
| Avant-propos

Dans un mois nous aurons a mous
prononcer sur une nouvelle loi des fi-
nances. Celle-ci englobe en un seul
texte les impôts cantonaux et commu-
naux.

Un premier essai dans ce sens avait
été tenté en 1949, qui n 'a pas trouvé
grâce devant le souverain.

En 1952, comme il fallait  de toute
urgence -au moins une loi fiscale can-
tonale pour remplacer les décrets pro-
visoires qui se succédaient depuis 1921,
le Conseil d'Etat jugea bon de re-
mettre à des temps meilleurs lia refon-
te du rég ime communal. Il assura ain-
si le succès de -la loi devant le Grand
Conseil , et le peuple, finalement, l'ac-
cepta.

Il est vrai que plus de 30 000 person-
nes bénéficiaient du minimum de trois
francs...

Depuis lors , les idées ont fait quel-
que chemin. Chacun s'accorde aujour-
d'hui à trouver inacceptable la recon-
duction d'un régime communal remon-
tant à 1886, devenu au surplus incons-
titutionnel. La charte cantonale de
1907 prescrit en effet la progression de
l'impôt et la défalcation des dettes.

Le projet adopté par le Grand Con-
seil le 6 février  1960, que nous vote-
rons le 24 avril , tout en appliquant
ces normes, .assure aux communes les
ressources qui leur sont indispensa-
bles.

Le législateur a profité de l' occasion
pour retoucher en passant certaines
dispositions touchant les impôts canto-
naux , sans rechercher pourtant un sup-
plément de recettes.

Nous analyserons prochainement  le
nouveau texte. En attendant , il nous pa-
raît  opportun de rappeler quelques
principes quant au but , à l' assujettisse-
ment et à la mesure de l'imposition.

Aussi loin que remonte l'histoir e,
nous trouvons , sous une forme ou une
autre , des contributions des individus
aux charges de la collectivité. C'est là
le corollaire inéluctable de la vocation
de l'homme à vivre en société. Une
organisation assure l' ordre dans le
groupe. Elle procure à l ' individu un
min imum de sécurité à l'intérieur et
à l'extérieur.

Pour cela , il est nécessaire d' une po-
lice , de juges , de soldats.

A cette fonction embryonnaire du
pouvoir , le temps s'est chargé d' ajou-
ter bien d' autres  tâches. Dans les
temps modernes , l 'Etat  a pris à son
compte l ' i n s t ruc t ion  et certains servi-
ces publics.

Il i n t e rv i en t  au jourd 'hu i  dans une
foule  de domaines , comme ceux de la
protect ion de la santé , des œuvres so-
ciales, etc.

Mais l 'Etat , on s'en doute , ne peut
rien faire  sans ressources ; il les
prend avec p lus ou moins d'élé gance et
plus ou moins d'é qui té  dans la poche
de ceux qu 'il  dési gne sous le nom de
contribuables.

Si chacun comprend cetf'e nécessi-
té , on ne s'accorde pas toujours sur
la manière de concevoir la ré par t i t ion
de-,; charges de l 'Etat  entre les mem-
bres qui le composent. C'est peut-être
pour cela que lia p lupart  des pays igno-
rent les vota t ions  populaires en ma-
tière d'impôts.  La Suisse f a i t  excep-
tion , et le Valais a son référendum
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obligatoire , ce qui explique -nos len-
tes réformes.

On pourrait admettre que l'individu
contribue dans la mesure des services
qu 'il reçoit , ou des charges qu 'il im-
pose. Ce princip e, log ique en soi , ne
satisfait  cependant pas aux exigences
de l'équité.

De cette logique à l'équité il y a
la distance du principe «cuique -suu-m»
à l' obligation -de Tentr 'aide.

C'est pourquoi la doctrine chrétienne
reprend l'exhortation «que celui qui a
plus donne plus» . Elle admet que les
impôts sont de justice distri'butive . Elle
les veut équivalents pour tous et non
pas égaux.

Cette règle s'oppose donc , par voie
de conséquence, à la spdlation.

Nous ne croyons pas dénaturer la
doctrine en disant que la fiscalité ne
doit pas tuer l'épargne ni viser au ni-
vellement des fortunes. Et pourtant , si
l' on écoutait et suivait certains de ceux
qui veulent faire «social» au moyen
d' une loi d'impôts , nous aboutirions à
cela. Les charges de l'Etat reposeraient

noire chronique
de politique
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H 3 graves problèmes
par maître

marcei DU. Sues
Le général De Gaulle n'a jamais rechi-

gné devant les difficultés. C'est un ca-
ractère qui se complaît parmi elles. Il
est fait  pour les aff ronter  et les vaincre.
Les deux fois où il a pris le pouvoir , il
revenait de loin , de très loin. Le voilà
faisant face sur trois fronts : l'Algérie ,
la paysannerie et... le voyage de M.
Khrouchtchev !

L'Algérie , c'est la guerre sans fin. Car
même si les généraux parvenaient à re-
conquérir la totalité de cette région , le
FLN se retirerait en Tunisie, au Maroc ,
dans le Sahara et , de là , par les guéril-
las, harcèlerait continuellement le ter-
ritoire dont l'autorité politique est con-
testée. La brève mais cinglante réponse
du GPRA aux discours du général lors
de sa visite aux troupes stationnées en
Al gérie , indi que que le raidissement a
passé du Président aux « durs » de ses
ennemis. On continuera donc à se battre.
Si le général , de son côté, a besoin , que
la Conférence du désarmement qui vient
de s'ouvrir à Genève ne restrei gne pas
son effort et qu 'il puisse continuer à
disposer des contingents considérables
qu 'il juge nécessaires pour mener son
œuvre à chef , le gouvernement provisoire
de l'Algérie, du sien , va réunir aides et
appuis de toute nature , en argent , en
armes et en hommes, pour parvenir  à ses
fins.  Le danger subsiste donc de voir ce
différend bilatéral se transformer pro-
gressivement en un conflit  généralisé. Le
moins qu 'on puisse dire est que le feu
couve sous la cendre. Car même si les
Russes ne poussent pas à son extension ,
le monde arabe , qui ne leur obéit pas ,
peut déclencher brusquement des ini t ia-
tives dont les conséquences obli geraient
les grandes puissances à prendre posi-
tion.

C'est devant l'Assemblée Nat ionale  que
M. Debrc , fidèle porte-parole du géné-
ral , tentera de dénouer le malaise qui a
gagné la paysannerie française. C'est là
un problème interne qui ne concerne
que nos amis et voisins , mais dont les
répercussions peuvent porter at teinte à

sur une minori té  de contribuables.
Nous ne sommes pas très loin de

compte, en -dép it de ceux qui trouvent
que les « riches ne paient pas assez ».

En examinant les nouvelles disposi-
tions nous aurons tout le loisir de voir
avec quel esprit certains adversaires
de la loi abordent le problème.

Disons déjà qu 'ils le déplacent sin-
gulièrement en confondant les notions
d'équité fiscale et de justice sociale.
La fonction de l'imp ôt est de répartir
les dépenses publiques selon des nor-
mes acceptables pour tous. Le surplus
relève d'un autre domaine.

Il serait d' ailleurs illusoire de régler
par l'iimpôt ce que la profession n 'ac-
complirait pas pour les membres qui
en dépendent.

Le jour où «nos dépenses publiques
reposeront entièrement sur quelques
grandes industries il y a fort à parier
que l'ordre social sera compromis.

Nous nous demandons ce qu 'auraient
à y gagner ceux qui se refusent au-
jourd 'hui à augmenter de 3 à 6 francs
l'imp ôt minimum. A- T.

l'autorité du chef de l'état et entamer
sa popularité , non seulement parmi ses
concitoyens, mais aussi parmi ses
«pairs», ses collègues des p lus hauts cé-
nacles internationaux.

D'UNE PIERRE DEUX COUPS...
Parmi eux fi gure précisément M.

Khrouchtchev qui débarquera dans qua-
tre jours à Paris. Les âpres discussions
qui ont éclaté dans l'élaboration du pro-
gramme de son séjour dépassent le ca-
dre protocolaire. On imaginait candide-
ment que le ministre russe venait en
France pour rencontrer son collègue fran-
çais , pour débattre les relations entre les
deux états et pour pré parer la Conféren-
ce au sommet. C'était mal connaître le
subtil  et rusé politicien. Une fois de p lus
s'est produit en lui — comme chez ses
prédécesseurs et princi paux collabora-
teurs — une sorte de dédoublement. A
côté de l'homme d'état a surg i le propa-
gandiste communiste.  Derrière le porte-
parole off ic ie l  de la Russie , on voit poin-
ter l'idéolog iste marxiste , qui songe au-
tant  à la conquête du monde qu 'à la pré-
séance de -l'URSS.

Avec quai soin M. Khrouchtchev avait
élaboré ses dép lacements et contacts !
Rencontres avec les groupements pro-so-
viéti ques, avec la Confédération Généra-
le du Travail , de tendance communiste ,
avec les Syndicats  de gauche , avec les
chefs politiques d'extrême-gauche. Tous
les anniversaires , tous les lieux , avaient
été choisis avec une rare habileté , pour
permettre de grandes démonstrations po-
pulaires destinées non seulement à glori-
fier l'idéologie rouge , mais aussi à en
sti gmatiser tous les adversaires , ainsi que
tous les gouvernements qui voient clair
dans le jeu si subtil du Président des
Commissaires du Peup le. Certes M.
Khrouchtchev eut à faire à forte partie.
Ceux qui établirent  des contre-proposi-
tions f u i e n t  aussi malins que lui. C'est
sans doute pourquoi , le dép it aidant au-
t a n t . q u e  la grippe , le voyage fu t  remis
de quel ques jours. Chaque partie f i t  des
concessions. De pirouette en p irouette on
parvin t  à un programme uni que qu 'il
f a l lu t  bien accepter si l'hôte i l lustre  ne
voulait pas renoncer à ce voyage. Gardé ,
protégé, entouré, comme le plus précieux
des hôtes dont la sécurité -serait sans ces-

La session fédérale
La seconde semaine de session a

débuté au Conseil national par le vote
de deux -arrêtés concernant l'industrie
atomique.

Le premier , aboutissement logique
d' une série de décisions prises ces der-
nières années, marque le transfert des
instal la t ions de Wueren lingen à un
établissement rattaché à l'Ecole poly-
technique fédérale. En d'-autres termes,
la communauté prend à sa charge le
laboratoire atomique créé par «Réac-
teur S. A.». L'industrie privée n 'aurait
pu , à la longue, assumer seule de tel-
les responsabilités financières. Mais ,
tout  en devenant propriétaire , la Con-
fédération accorde de justes compen-
sations aux promoteurs. C'est ainsi que
les actionnaires auront accès pour leurs
travaux aux installations du futur  ins-
titut , et auront leur mot à dire dans
les commissions consultatives qui as-
sisteront sa direction.

Le second arrête présente un certaam
danger pour la Suisse romande. Il con-
cerne l' aide fédérale à la construction
et à l'exploitation de réacteurs expéri-
mentaux de puissance. La aussi , l'in-
dustrie privée a pri s les devants et
trois sociétés se sont constituées : la
«Suisatom» , qui se proposait d'ache-
ter un réacteur en Améri que ; le Con-
sortium , également alémanique ; et
l' «Enusa» , groupe romand. La «Suisa-
tom» a été priée par le Conseil fédé-
ral de renoncer à son projet et d' unir
ses efforts  et ses moyens à ceux des
deux autres groupes. En fait , l'indus-
triel alémanique qui en est l'inspira-
teur a décidé de souteni r essentielle-
ment le Consortium (dont le projet a
été mis au point par Sulzer).

La Confédération n'entend pas sou-
teni r  un groupe plutôt qu 'un autre.
Cependant , à la suite d'un tout récent
accord -avec les industriels intéressés,
il a été décidé de concentrer d'abord
tous les moyens et tous les savants
disponibles sur le projet du Consor-
tium , à titre de première étape. Dans
trois ans environ , en seconde étape ,
on construira un réacteur en Suisse
romande , d' ailleurs dix fois plus puis-
sant que celui qu 'avait d' abord prévu
«Emisa».

II s agira que ces engagements mo-
raux soient tenus. D'au tan t  plus qu 'il
y a une certaine injustice à sacrifier
d'entrée de cause le projet romand ,
premier en date , et , de l'avis général ,
plus sûr que le Consortium. Si la Suis-
se romande veut sauvegarder des in-
térêts essentiels pour son avenir , elle
devra veiller au grain.

CONTROLE DES LOYERS
On se souvient que sur ce sujet

les débat s avaient été interrompus
pour permettre à la commission d'exa-
miner deux amendements. Celle-ci a

se en danger , M. Khrouchtchev ne pour-
ra pas se livrer à la grande tournée po-
pulaire de propagande dont il avait rêvé
pour remettre en selle le parti  commu-
niste français.  Il voulait l'aider à obte-
nir un plus grand nombre de sièges lors
de prochaines élections législatives. L'ins-
tauration de la Ve République — on l'a
un peu oublie — fu t  fatale  à la repré-
sentat ion par lementaire  du parti  commu-
niste. Le chef du gouvernement russe de-
vra se contenter d'être l'hôte di plomati-
que de son collègue français et d'avoir
presque exclusivement celui-ci et son en-
tourage pour interlocuteurs.

Seulement ces révélations , dont , de
prime abord le sujet faisait sourire , en
prenant  l ' importance qu 'elles ont eue, jet-
tent une lumière crue sur ce qui s'est
passé lorsque le même M. Khrouchtchev
s'est rendu aux Etats-Unis. Suivant les
indications qu 'avait  pu lui fournir  M.
Mikoyan qui l'y avait précédé , l 'homme
d'état avait  sans doute espéré rencontrer
les tenants  et about issants  de la pensée
et du mouvement communistes améri-
cains. Ses p lans ont-ils été déjoués ou ,
au contraire,  devant la faiblesse in f ime
de cette idéolog ie au pays du dollar , le
Ile Bureau lui aura-t-il donné l'occasion
de se rendre compte par lui-même de l'i-
nanité  de ses espérances ? On comprend
mieux , dès lors , pourquoi le dialogue que
tint M. Khrouchtchev avec les chefs syn-
dicalistes yankees fut  un fiasco complet
pour l'idéologie marxiste.

choisi la proposition Ackermaon , pré-
voyant un assouplissement graduel du
contrôle , tenant compte des nécessités
économiques et -sociales , avec lia possi-
bilité de le remplacer par le système
de la surveillance, selon les conditions
locales.

La proposition Rosset , soutenue par
la minorité socialiste , a été écartée, et ,
à notre avis , c'est une erreur. Elle su-
bordonnait tout assouplissement aux
conditions locales du marché du loge-
ment , et rejetait le système inefficace
de la surveillance.

Repris au Conseil par M. Dellberg,
ce point de vue a été écarté par 101
voix contre 44. Ainsi , alors que la for-
mule Rosset aura i t  pu réaliser l'unani-
mité si longtemps recherchée dans la
question du contrôle des loyers voilà
la gauche à nouveau rejetée dans l'op-
position. On risque de le regretter
lorsque l' a f f a i r e  viendra devant le peu-
ple. Mais attendons de voir ce que
décide le Conseil des Etats.
REFUS

Ce dernier a pris une décision qui ,
considérée superficiellement , pourrait
être mal comprise. Lu Suisse est invi-
tée à signer une convention internatio-
nale du travail , et qui pose pour règle
«A travail! égal , salaire égal» , laquelle
intéresse surtout la main-d'œuvre fémi-
nine.

Tout le monde est d' accord , il sied
de le souligner , avec ce principe. .Mais
si le Conseil fédéral avai t  d'abord .pro-
posé de ne pas ratifier cette conven-
tion , ce n 'est pas sans de bonnes lai-
sons — qui n 'ont d' ailleurs pas con-
vaincu la commission , .ni , semble-t-il ,
le Conseil fédéral dans sa nouvelle
forma lien. Et Ile Conseil -national a -ac-
cepté la convention par 96 voix contre
quatorze.

Les conseillers aux Etats se sont
montrés moins idéologues , et ont fai t
valoir  qu 'on a tendance , dans les or-
ganisat ions  «genevoises», à voter faci-
lement des résolutions sans s'occuper
de leur app l icat ion prati que. Ils ont
fait valoir  d' autre part , et c'est encore
plus  impor tan t , que ces organisations
se p lacent toujours sur le plan étati-
que, fa i san t  complètement fi des "con-
vent ions  professionnelles ,- elles obli-
gent en quelque sorte les Etats à lé-
gi férer  dans des domaines qui ne sont
pas forcément de -leur compétence nor-
male. Et c'est bien le cas ici. La rému-
nérat ion do la main-d'œuvre féminine
dé pend des condi t ions  propres aux
branches économiques , et doit ,  être ré-
glée par les contrat s  collectifs. Le re-
fus du Conseil des Eta ls  (par 19 voix
contre 9) est fondé ; loin de nuire au
progrès social , il ne peut , en défini-
tive , que lui être profitable.

C. Bodinier.

AvanS le Congres mondial
do la Jeunesse rurale

catholique
Le Comité responsable de l' organisa-

tion du Congrès mondial du Mouve-
ment international  de la Jeunesse agri-
cole ct rura le  catholique , qui se tien-
dra à Lourdes à la fin du mois de mai ,
a tenu une séance de travail à la Mai-
son de retraites de Sion. On notait la
présence du Président et de la Prési-
dente de la JA.C internat ionale:  M. Re-
né Peeters (Belgique) et Mme Marie-
Annick Blois-Chéreau (France), du
R.P. Bédoret , aumônier-adjoint , et de
M. Michel Simon (France), animateur
général du Congrès. Les dirigeants
éta ient  entourés de délégués venant
des Pays-Bas , de Bel gique, d'ALleima-
gne , d 'Autriche , de France et de Suis-
se. Le Congrès réunira p lus de 25.000
jeunes ruraux venant  de 60 pays et
des cinq continents.

¦CORS-HĤ -
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOBN. 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 suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
" Imp. PROFAB, S.A. - GENÈVE



Le Championnat suisse
Les résultats des matches du 20 mars

Ligue nationale A
Bellinzone-Lugano 2-0.
Bienne-Lausanne 3-0.
La chaux-de-Fonds — Granges 1-2.
Chiasso-Lucerne 3-1.
Servette-Grasshoppers 0-0.
Young Boys — Winterthour 5-0.
Zurich-Bâle 2-3.

Des surprises mais pas où on les at-
tendait... La défaite de Zurich , sur son
propre terrain , infli gée par Bâle qui
n'avait pas fai t  d'étincelle jusqu 'à pré-
sent; l'échec de La Chaux-de-Fonds, le
premier de la saison devant son public ,
face à un Granges ju squ'ici décevant.
Rien ne va plus dans l'attaque des «Hor-
logers»; Ils paraissent impuissants à pas-
ser un verrou et dominent sans la réali-
sation- qui est pourtant essentielle. Eton-
nant aussi le nul des Charmilles; Ser-
vette nous avait habitué à mieux. Rap-
pelons pourtant qu 'à Granges, le diman-
che précédent , les avants genevois n'a-
vaient pas marqué le moindre but. Lau-
sanne et Lugano se sont fai t  battre net-
tement, Chiasso est en reprise et les 7. Payeme
Young Boys n'ont pas encore lâche leur
titre de champion suisse. Au train où
vont leurs concurrents, on peut dire sans
crainte de se tromper, que ce rie sera pas
pour cette saison...

J. G. N. P. p.-c. pts
1. Young Boys 17 12 1 4  47-27 25
2. Bienne 17 9 5 3 35-22 23
3. Chaux-de-Fds 16 10 1 5 49-30 21
4. Zurich 17 9 3 5 44-29 21
5. Servette 17 7 5 5 32-21 19
6. Lucerne 17 8 3 6 42-39 19
!.. Chiasso 16 6 4 6 22-33 16
8. Winterthour 17 7 2 8 23-27 16
9. Lausanne 17 5 5 7 29-42 15

10. Grasshoppers 17 5 4 8 33-43 14
11. Lugano 17 5 3 9 21-32 13
12. Bâle 17 2 8 7 25-37 12
13. "Granges 17 3 5 9 25-32 11
14. Bellinzone 17 3 5 9 19-32 11

Ligue nationale B
Aarau-Sion 3-0.
Briihl-Thoune 3-2.
Langenthal-Cantonal 2-0.
Longeau-UGS 1-4.
Schaffhouse-Fribourg 0-2.
Vevey-Yverdon 0-0.
Young Fellows-Berne 2-3.

Aarau remonte sérieusement la pente
et fera encore d'autres victimes : 5 pts.
en 3 matches, reconnaissons que c'est très
bien. Sion devra se reprendre sinon le
pire peut être envisagé car l'effort des
derniers est réel comme le prouve celui
de Langenthal, vainqueur d'un Cantonal
plus que recevant. Quelle médiocrité
pour une équi pe qui affichait des pré-
tentions qui semblaient légitimes au dé-
but de la saison ! Brùhl est toujours in-
vaincu chez lui et pour un néo-promu
se conduit bien puisqu 'il figure parmi les
candidats les plus sérieux à la promo-
tion ! UGS, semble avoir trouvé la bon-
ne voie; attendons une confirmation
avan t de se montrer trop optimiste. Fri-
bourg confirme sa classe, une fois de
plus; le faux pas des Young Fellows, at-
tendu depuis deux dimanches, fait évi-
demment sourire leurs rivaux directs; il
peut donner aux Bernois l'élan qui leur
manquait en ce début du second tour.
Quant à Yverdon, il peine visiblement
en attaque puisque c'est son deuxième
match nul par le même score de 0 à 0
(le premier à Berne contre Berne).

J. G. N. P. p.-c. pts
1. Young Fell. 17 10 4 3 40-25 24
2. Fribourg 16 10 3 3 32-20 23
3. Briihl 17 9 4 4 37-32 22
4. Yverdon 17 7 7 3 36-23 21
5. U.G.S. 16 9 2 5 42-28 20
6. Thoune 17 7 5 5 39-24 19
7. Berne '" 17 *6'-*7 *4 29^30'-.19
8. Vevey 16 5 4 7 30-31 14
9. Cantonal 16 6 1 9 32-37 13

10. Schaffhouse 17 5 3 9 23-34 13
11. Langenthal 17 3 6 8 17-26 12
12. Sion 17 5 2 10 25-36 12
13. Aarau 17 4 4 9 21-33 12
14. Longeau 17 2 6 9 19-43 10

Première ligue
Boujean 34 — Versoix 1-3
Malley-Forward 2-2.
Martigny-Payerne 5-0.

Sierre-USBB 6-3.
Résultats conformes aux prévisions.

Marti gny s'est défait  aisément de Payer-
ne, aff ichant  une excellente condition.
Pasteur est toujours l'âme de l'attaque.
Sierre , de son côté, a battu l'USBB par
le score étonnant de 6 buts à 3; éton-
nant , car les avants n'avaient pas mar-
qué le moindre but  à Soleure ! Nou j
veau match nul de Malley qui était at-
tendu car Forward affectionne également
les partages équitables.

Les deux clubs valaisans gardent ainsi
solidement leurs positions. Ils seront sé-
rieusement attaqués ces prochains diman-
ches mais nous avons bon espoir si
l' un et l'autre cultivent cet esprit of-
fensif qui leur a permis hier de mar-
quer 11 buts.

J. G. N. P. p.-c. pts
13 10 1 2 39-16 21
14 9 2 3 32-26 20
13 8 1 4 35-17 17

1. Marti gny
2. Sierre
3. Soleure
4. Etoile Car
5. Versoix
6. Forward

4 28-23 17
6 32-27 14
5 22-24 14
6 21-42 13
5 21-27 11
7 26-35 11
7 24-26 9
8 19-25 8

8. Malley
9. Boujean 34

10. Monthey
11. Derendingen
12. USBB12. USBB 13 3 1 9 18-29 7

Deuxième ligue
Rarogne-Vernayaz 6-0.
Brigue-Viège 5-1.
Eully-Chippis 2-4.

Si Rarogne continue à ce rythme, il
empochera le titre avant peu de temps.
Vernayaz se reprendra, c'est certain ,
mais les points lâchés ne se retrouveront
plus. Brigue, lui , espère encore et on
peut s'en réjouir car le champ ionnat
restera intéressant jusqu 'au bout si l'ex-
leader retrouve son punch du début.
Chipp is est allé cueillir deux points pré-
cieux à Eul'ly où fe team local a sans
doute péché par excès de confiance.
Mauvaise affaire pour les Agaunois qui
se retrouven t seuls en queue du classe-
ment.

9 18-29

Sans bavure...

1'. Rarogue 11 m. — 18 pts.; 2. Bri gue
12-17; 3. Vernayaz 11-15; 4. Ardon
11-13; 5. Viège 12-13; 6. Fully 12-11;
7. Sion 11-9; 8. Chi ppis 13-8; 9. Mon-
they II 11-6; 10. St-Maurice 12-6.

Troisième ligue
Grimisuat-Salquenen 3-7.
Châteauneuf-Lens 1-2.
Vétroz-Sierre II 4-2.
Granges-Grône 0-7.
St-Léonard-Steg 2-0.
Evionnaz-Muraz 2-3.
Orsières-Saxon 2-2.
Riddes-Chamoson 1-0.
Leytron-Martigny II 2-1.
Collombey—Port-Valais 1-2.

Salquenen est efficace; les 7 buts mar-
qués à Grimisuat le-prouvent. St-Léonard ,
qui a battu Steg, n'a qu 'à bien se tenir.

Martigny-Payerne 5-0 (U0)
Temps froid , • bise. Un millier de

spectateurs. '
Arbitre: M. Weber (Lausanne) bon.

PAYERNE: (verrou) Friedli; Vaudano,
Kohlly; Fabronni , Ba-bst , Musy; Sava-
-ry, .; Kàielin, . Jaque t, Diffen-hach, Pe-
trali. t ¦'. ' -. . . '

MARTIGNY: (WM) Cons'tan-tiin; Marti-
net, Man-z, Giroud I; Kaelin , Gi-
roud-j II | Giiiioàid

^
ïll , >Ma^rpn,.'PeJllaiud,

: .B|st;éur,'|Rim£t.ï-!\' y » ;;:'J.-: ,^ ; "À ,A Buts:, 1 ère' mi-temps,* 3e minute : Pèl-
laud , après un effort personnel.

2e mi-rtamps: 3e Giroud III sur passe
de Riimet après une feinte de corps
de Luliu Pasteur; 17e Pelllaud sur passe
de Giroud I, qui traversa tou t le ter-
rain pour servir son camarade; 18e
Mauron sur passe de Pellaud; 39e Gi-
roud III sur passe de Mauron.

Le résultat est net. Sans un Friedli
en bonne forme et habile gardien le
score eut été plus sévère. Martigny
eut surtout le mérite de marquer 4 buts
en seconde mi-temps alors qu'il jouai t
contre le soleil et contre la bise. A
l'origine des mouvements offensifs et
de leur préparation: Kaelin. L'ex-Ser-
veCtien régna en maître au centre du
terrain . Sans avoir un jeu spectacuilai-
•re, il fait de l' excellent travail surtout
dans la construction. Ses passes son t
précises et variées.

Buck
Ryan

détective

( Copyright by Cosmopress)

Sal quenen n'est pas le seul a poursuivre
le leader. Grône s'est bien repris et en-
tend rester en course. Cela nous promet
un sprint final mouvementé. Le réveil
de Vétroz n'est pas un mythe; il lui
permet d'envisager le passage de la lan-
terne rouge à un autre dans quelques
dimanches.

1. St-Léonard 13-22 p ts.; 2. Grône
13-21; 3. Salquenen 13-21; 4. Lens 13-18;
5. Grimisuat 12-13; 6. Sierre II 13-11;
7. Steg 12-9; 8. Conthey 12-8; 9. Châ-
teauneuf 13-7; 10. Granges 13-6; 11.
Vétroz 13-4.

Dans le bas confirmation des valeurs.
Muraz a gagné à Evionnaz mais la ré-
sistance locale est à souligner. Riddes a
vaincu Chamoson et reste ainsi dans
le sillage des premiers. Leytron ne perd
pas tout espoir de refaire son retard à
la suite de sa victoire sur son vieux
rival Marti gny II. Evionnaz garde la lan-
terne rouge mais ceux qui le précèdent
n 'ont glané aucun point hier; l'écart de-
meure le même (2 pts.).

1. Muraz 13 m. — 21 pts.; 2. Chamo-
son 13-16; 3. Riddes 13-15; 4. Leytron
12-14; 5. Port-Valais 12-13; 6. Saxon
12-12; 7. Saillon et Orsières 12-11; 9.
Marti gny II et Collombey 13-9; 11.
Evionnaz 13-7.

Quatrième ligue
Naters 1 — Varone I 4-1.
Bri g II — Raron II 3-2.
Salgesch II — Lalden I 0-3.
St-Léonard II — Grône II 4-0.
Bramois I — Montana I 1-1.
Ayent I — Lens II 3-1.
Vex I — Evolène I 3-5.
Savièse I — Grimisuat II renvoy é.
Savièse II — E. Baar I renvoyé.
Bagnes I — Erd e I renvoyé.
Vollèges I — Ardon II renvoyé.
Martigny III — Fully II 0-3 f.
Troistorrents II — Vouvry I 2-7.
Collombey II — Troistorrents I 0-3.
St-Gingolph I — Vionnaz I 5-5.

SITUATION Gr. I : 1. Brigue II et Lal-
den 9-16; 3. Salquenen II 9-11.

Gr. II : Sion 8-15; 2. Evolène 7-12; 3.
Baar 7-10.

Gr. III : 1. Montana 9-17; 2. Bramois
9-13; 3. Ayent 9-11.

Gr. IV : 1. Pully II 9-12; 2. Bagnes
6-10; 3. Vollèges 8-10.

Gr. V : 1. Vouvry 10-18; 2. Troistor-
rents I 9-16; 3. Vionnaz 9-11.

Juniors
INTERREGIONAL.

Servette I — Monthey I 1-1.
Etoile-Carouge I — Vevey-Sports I 5-0
U.G.S. I - Sierre I 7-1.
Sion I — Marti gny I 0-1.
Yverdon I — Chaux-de-Fonds I 2-1.
Lausanne-Spts. I — Stade-Laus. I 3-3
Fribourg I — Le Locle I 3-2.
Xamas I — Cantonal I 0-5.

2ème ̂ êgré-i
Ardon I — Sion "III 5-1.
Saillon 1 — Chamoson I 2-0.
Marti gny II — Collombey I 1-1.

Juniors B :
Sierre I — Sion I 0-4.

Juniors C :
Martigny I — Vernayaz I 2-4.
St-Maurice I — Ardon I 1-0. E.U

Le public local! doit comprendre que
la position de leader n'est pas de tout
repos. Pour toutes les équipes ,,c'est
l'équipe à bail re. Chacun tente de le
faire en y mettant toute son . énergie.
La, tâche de Martigny deviendra .tou-
jours'' plus dure : et il est .clair , dans

¦ces conditions, que l'équipe devra sou-
vent sacrifier le beau jeu pôurjrecher-
| cher• lie ''féstijjtat'idçsiré,. c'est-à^direi la
J yi-cjtpire. JSLes|j blés^és|,ne %marjc{|ijgjçgrit!
pas (déjà deux '' — Rucher, et Damier-
re — contre Derend ingen) et il s'agira
d' avoir des réserves de la valeur des
titulaires. La défense inspire confiance
bien que Constantin ne puisse être jugé
n 'ayant eu que peu de tirs à retenir.
Giroud I mérite une mention spéciale
car il eut de remarquables interven-
tions. L'attaque pratique un jeu varié
mais il reste à voir l'efficacité des pas-
ses courtes contre une défense rapide
sur l'homme et jouant sèchement.
Payerne n'était pas un adversaire à
dédaigner. Cependant sa classe est
néammoins modeste et pour situer la
valeur exacte du leader il convient
d' attendre des matches plus difficiles
comme le derby valaisan de dimanche
prochain. L'impression générale est
bonne et on peut, malgré ces quelques
remarques, regarder l'avenir avec con-
fiance.

ViTE ,f\N\ENEZ LES SACS W
DANS LA VOITURE / N'OU-
BLIEZ PAS QUE NOUS HE '
.GARDONS PAS UOS MAlUS
DAMS NOS POCHES POUR LES.
JENIR AU CHAUD .' r—~

%^SCfWTOàl i

I 
;'!|[8j

A défaut de buts, ils pourront au moins compter leurs bleus...

Aarau-Sion 3-0 (1-0)
(De notre envoyé

Equipes habituelles , Rentrée de Guhl
à Sion qui abattit un travail énorme
et qui tenta , durant toute la rencontre ,
de créer « l a » situation permettant de
marquer le but , mais en vain. Anker ,
souffrant  d'un clacage, tient le poste
d' ai l ier  gauche.

Arbitre: M. Mellet , Lausanne. Spec-
tateurs: 2.500. Temps: couvert , brouil-
lard haut , forte bise , température g la-
ciale. Terrain: excellent.

Buts: à la 30ème minute, de Gloor ,
sur une belle ouverture en profondeur
de son coéqui pier Rehmann; à la
61ème minute Hunziker , d' un tir croisé
qui fra ppe le montant gauche des buts
de Panchard qui ne peut toucher le
cuir;  à la 83ème minute. Gloor à nou-
veau qui se trouve seul devant Pan-
chard' et qui marque imparablement.

Notes ou incidents: Aarau jou e très
sèchement, voire dangereusement. De
ce fai t , on a assisté à une rencontre
brutale durant laquell e les fouis siffles
de part et d'autre atteignent un chi f f re
jamais égalé!

Frei a très gravement été touché
lors d'une rencontre avec Giachino et
a dû être porté hors du terrain sur une
civière pour ne plus reparaître. Il fut
remplacé par Stahl.

A la décharge de Giachino , nous
pouvons aff irmer que son action ne
fut en -aucun point brutale , mai s que
seule la fatalité a voulu que Frei a pro-
bablement (et sous toutes réserves) la
jambe cassée. Nous mous en informe-
rons aujourd'hui et demanderons de
plus amples renseiqnements.

La rencontre :
Tout le match est à l'avantage des

Sédunois. Ceux-ci se montren t plus
forts dans tous les compartiments, sauf
en position d'arrière droit , tenu par
Audergon. En effet , les buts lui sont
imputables, car chaque fois il a laissé
son adversaire démarqué. Le premier
but obtenu pour Aarau par Gloor est
une simple bêtise. Audergon, après
30 minutes de jeu , devait se rendre
compte de la rapidité de l'ailier qu 'il
devait surveiller, et ne pas se laisser
prendre de vitesse par celui-ci. Gloor
l' a en effet débordé pour se trouver ,
talonné mais pas rejoint , par l'arrière
sédunois et n 'a aucune peine de bat-
tre Panchard à bout-portant.

Les deux autres buts furent obtenus
de façon, un peu plus chanceuse, mai s
tout de même à la suite de balles ac-
tions de l'équipe locale.

Une autre chose maintenant: Pour-
quoi les Sédunois ne marquent-ils pas
de :buts? Là réside en effet tout le pro-
blème de la formation.

Massy, mis en position d'ailier droit ,
passa inaperçu , tandis que Cuche man-
quait  deux occasions inesp érées de
marquer le premier but de la rencon-

Les équipes montheysannes
à l'entraînement :

Monthey-Ardon 5-1
d-o)

Ce match amical s'est déroule par
une température assez basse devant
quelque 300 'spectateurs.

Les Montheysans mirent près d'une
heure à s'imposer face à une équipe

' qui présentait un football très accep-
table. La première mi-temps ' voyait

. .les locaux dqminer presque jConti-
-tvnuéllèrtient :une ^qùijie qui fsë• • grou-
¦• pait clevârit' un gardien' qui effectuait
;'• de- remarquables arrêts sur un tir
< très dur de-Peney et un coup de tête

de. Çlaret mais ; qui devait s'incliner
;*¦ devantVuné: .reprisé fulgurante de Ma-
I m cf &f rf ^x¦'«---** *"' ' ¦

En deuxième mi-temps, les visi-
teurs dominaient à leur tour et M.
Gaillard égalisait de superbe façon
avant que les locaux réagissent et
marquent 4 buts par Peney, Claret
(2)  ct Jcnny établissant ainsi le score
final.

Monthey ll-Saint-Maurice 2-1
(1-0)

En ouverture de la rencontre Mon-
they-Ardon, les réserves locales ont
remporté une victoire qu 'ils durent à
leur meilleure homogénéité et à leur
plus grande routine face à une équi-
pe agaunoise qui gagnerait à mieux
coordonner ses efforts. Les buts fu-
rent marqués par Birchler (2)  pour
Monthey et Ducret , après un remar-
quable solo de Boillat , pour Saint-
Maurice. ' EIo.

VOUS VOUS J TOUT / T BAISSEZ. LES ^
FEREZ W Y EST . / /VAINS ET fAONTBZ

PINCER , !M v—A PANS VOTRE VOI -
TURE / y

rc'EST CE
QUE MOUS/ /
VERROUS .'.

pécial B. Udriot)

tre et , en seconde mi-temps au moins ,
l' occasion de « sauver l'honneur ».

La charge est lourde pour celui qui
devra inculquer ,1'esprit de « butteur »
à un avant.

Georgy, sur qui l' on peut encore
compter à l' occasion , n 'a eu aucune
cha-nce de marquer un but. Les act i on s
Sédunoises ont été noyées dans l'oeuf ,
cet couf qui se trouve toujours dans le
carré des 16 m. adverses. Pourquoi?

Les quel ques tirs au but tentés par
les avants  même par un Trogger ou
autre Perruchoud sont tous passés à
côté ou dessus.

Et pourtant les Sédunois ont eu plus
de chances de pouvoir  concrétiser que
leurs adversaires qui utilisèrent à fond
les ailiers très rapides. Ils ont obtenu
une victoire que nous ne leur contes-
terons point , mais  qu 'il ne pourront
pas renouveler chaque dimanche.

Ils « rentrent  carrément dans le pa-
quet » comme on dit  si bien chez nous,
et ceci sans se soucier d' une jambe,
ou d' une  f igure  adverses . Us ont un
football , techniquement du moins , qui
est loin de valoir  celu i du FC Sion...
mais  qu 'est-ce qui paie de nos j ours?...

En bref et pour terminer , ce fut un
vilain -match , entaché des toutes les mé-
chancetés possibles, d'une hargne à
disputer le cuir que nous espérons re-
voir le 'moins vite possible... et qui
n 'est pas pour relever le niveau du
football suisse, malheureusement.

En match d' ouverture , les Réserves
sédunoises ont succombé par 3 à 2,
elles aussi , remontant courageusement
un score de 3 à 0 en faveur des Ré-
serves locales.

Peu de satisfaction pour joueurs et
accompagnants... si ce n 'est , au moins,
et pour se consoler , celle d'avoir vu
une « tête » d'Anker s'en aller frapper
la latte alors que le gardien était
battu 1 But

dans lîDÏïéiBïl^^^
Pour améliorer

la place d'aviation
de Bex

Le vendredi 18 mars , en 1 Etude de
Monsieur le Notaire Berthalet , à Bex,
a été fondée sous l'initiative de i'Aéro-
Club de Suisse, Section Plaine du Rhô-
ne , une Société coopérative d'exploi-
tation , dénommée « Club d'aviation
des Placettes ».

Cette Société sera chargée de récol-
ter des capitaux , sous forme de parts
sociales, auprès des Communes, Offi-
ces de tourisme, Sociétés de dévelop-
pement , Industries et particuliers de la
région Aigle - Bex - Monthey - St-Mau-
rice , et des stations touristiques envi-
ronnantes de Leysin - Villars - Gryon -
Champéry - Morg ins , etc.

Ces capitaux seron t utilisés pour l'a-
chat d'un avion Super Cub des gla-
ciers , d' un planeur, ainsi que pour l'a-
ménagement de la place d' aviation des
Placetites , af in de faciliter l' atterrissage
aux touristes aériens, et faire de la
propagande dans-le (monde des pilotes
suisses et étrangers, sur les avanta-
ges de notre belle région , tant au point
de voie touristique , qu 'au point de vue
vol à voile. . . . .

Les f membres fondateurs de cette So-
ciété sont:
Président: M. Henri Buffat , chef de tra-

vaux , Vérossaz
Vice-président: M. - Eric Marri, .prési-

dent de l'Aérto-Club de-..Suisse, - .Sec-
tion Plaine du Rhône , Monthey

Secrétaire-caissier: M. Mario Viscaxd i,
garagiste, Bex

Membres :
M. Arthur Wattenhofer , Directeur,
Gryon
M. André Studer , représentant du
Syndicat d' initiative et de dévelop-
pement , Bex
M. André Manzin i , entrepreneur,
Aigle
M. Paulus Chevalley, Directeur , Bex

Contrôleurs des comptes:
M. Rol f Borel , architecte, Bex
M. Alfred Meil i , Industriel, Bex

Contrôleurs suppléants:
M. Jean-Pierre Ch-appuis, Ingénieur,
Monthey
M. Roland Jaquerod , Ingénieur, Bex.
Nous souhaitons que cette nouvelle

Société réussisse dans son entreprise,
pour le développement du tourisme
dans notre région.

TU HE
SUIS- \ LES A PAS
LES A VUS

6ERT. / COUPER LES
... J RLS D 'ALLU-

MAGE ?'
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Seul scooter 125 ce. a 4 vitesses , il remporte
un succès sans précédent par sa maniabilité et
sa facilité de conduite (changement de vitesse
semi-automatique , sans débrayer).
Confort - Elégance - Sécurité I
L'extraordinaire scooter 175 ce. à 4 vitesses qui,
par ses hautes performances , comble le sportif
exigeant et le touriste grand-routier.
Vitesse - Sécurité - Ligne racée - Imbattable en
montagne I
Ces deux modèles sont équipés du fameux
moteur à cylindre horizontal , exactement centré
et placé au point le plus bas , qui leur garantit
une tenue de route parfaite et le maximum de
stabil i té.
Le carénage étroit et les grands repose-p ieds
permettent au passager de faire corps avec la
machine , dans la position log ique du cavalier.

2 modèles à 4 vitesses 125 ce. et 175 ce
a partir de Fr. 1575.— (avec roue de secours) MANUFACTURE CILO - CENTRE AUTOMOBILISTE JAN - LAUSANNE JAN S. A

Bramois : J. Willi ; Brigue : C. Partel ; Fully : M. Nicolier ; Glis-Brigue : Nanzer & Jossen ; Martigny-Bourg : Bender & Cie ; Monthey : G. Richoz ; Pont-de-la-Morge : Proz Frères ; Riddes
J. Tachet ; Sierre : A. & M. Perrin ; Sion : A. Frass ; Susten : M. Meichtry ; St-Maurice : R. Richoz ; Vernayaz : R. Coucet.

L'Homme Jeune
porte ii ri

Tyrolien
^Dolomites»

Arboriculteurs !
Viticulteurs !
Pour le traitement de vos arbres et fraisiè-
res, ainsi que toutes cultures, produits
de marques et bons conseils...

Droguerie A. Jordan - Sion
Sommet de la rue du Rhône

Abonnez-vous ou Nouvelliste

Importante entreprise romande cherche pour ses
différents services commerciaux

EMPLOYES DE COMMERCE
âges ce 21 a 30 ans , de langue maternelle allemande
ou française , s'intérossant aussi bien à la corres-
pondance qu 'aux chiffres.

Prière de présenter des offres manuscrites en y joig nant un
curriculum vitae , une photograp hie, une cop ie des certificats ,
ainsi qu 'une liste de références et l'indication des prétentions
de salaire sous chi f f re  1 062-90 , à Publieras, Lausanne.

Divan- t
complet, 1 divan métal-
lique, 1 protège, 1 ma-
telas crin et laine, 1
oreiller , 1 duvet 120 x
160 cm., mi-duvet gris , 1
couverture laine, les six
pièces seulement fr. 190,-
envoi franco.

W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

i960
Equipé de pneus firestont- suisses

NOUVEAU ! Par le « Crédit sans risque », livrai-
son immédiate contre paiement d'un acompte
initial de 10 % seulement, solde en 6 à 24 mois ,
avec libération de paiement en cas d'incapacité
de travail (maladie , accident , invalidité) et de
décès. Conditions détaillées chez tous les agents
officiels.

I PRÊTS 1
sur voitures, ca-
mions et divers

Société
de Crédit S. A.

Le Signal

Rue de la Dixence

SION
Tél. (0 2 7 ) 2  35 03

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 210 63

A LIQUIDER

Lambretta
luxe 54, 25 000 km., très
bon état , contrôlée. Pein-
ture et pneus neufs, de
particul ier. Bas prix.

S'adresser sous X 820
au Nouvelliste, St-Mau-
rice.

BAISSE
ACTION

BAISSE
Profitez des prix bas,
notre action saucisses
vaudoises à Fr. 4.— le
kilo, saindoux pur porc
à Fr. 1.50 le kilo, lard
fumé entremêlé à Fr.
6.20 le kilo. Envoi par-
tout. Charcuterie d e
campagne P. Helfer,
Mont s. Rolle.

Prêts
de 500,— à 2 000,—
sont accordés à ou-
vriers, employés et
fonctionnaires sol-
vables à salaire fi-
xe. Possibilités de

remboursement
multiples.
SERVICE

DE PRÊTS S. A.
Lucinge 16

(Rumine)
LAUSANNE

Tél. (021) 22 52 77

<rn?»

^

assistante sociale
âge 30 ans environ , bonne santé, catholi que, nationalité suisse, langue maternelle
française, si possible expérience des problèmes ouvriers ; infirmière manifestant des
goûts pour ce travail pas exclue.

Veuillez adresser vos offres manuscrites , avec curriculum vitae, photo, copie de
certificats , références, .prétentions de salaire, sous chiffre  908-88 à Publicitas Fribourg.

Sommelière
capable, de confiance, bonne présentation, con-
naissant les deux services, est demandée. Con-
gés réguliers, vie de famille. Bon gain.
Faire offres avec références au Café-Restaurant
de la Buvette, Morgins. Tél. (025) 4 31 42.

"̂ ^H E1SP ^̂ ^
¦ rH ÎH 1̂ |^̂ B̂ f̂l Kl^̂ ^

Nous cherchons quel ques jeunes collaboratrices désireuses de trouver une
activité intéressante en qualité de :

STÊNO -DACTYLOGRAPHES
Plusieurs postes sont à repourvoir et exi gent une bonne connaissance des
langues pour l'un ou l'autre des trois groupes suivants :

a) français
b) français, anglais et/ou allemand
c) français, anglais et/ou espagnol

EMPLOYEES DE BUREAU! ;
chargées de travaux de dactylographie et de classement. La préférence sera
donnée aux candidates soigneuses et précises, ayan t de bonnes notions d'an-
glais.

[[SECRETAIRE -TRADUCTRICE
de langue maternelle allemande. La candidate doit bien posséder le français ,
pour traduire des textes médico-scientifi ques de français en allemand, rédiger
la correspondance en cette dernière langue, prendre sous dictée la corres-
pondance française.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo, copies de certificats ,
références et -prétentions de salaire,- en précisant le poste qui vous intéresse,
à NESTLÉ , Service du Personnel , Vevey.

^̂ ê̂Sê *̂̂̂^^̂ ê̂ 
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Entreprise dés bâtiments et travaux publics cher
che tout de suite

employé de bureau
pour un chantier de montagne.
Faire offres sous chiffre  J 30-2 M, au Journal de
Montreux.



LE DERBY DU GORNEROIMT
marqué par \a chute du record de Wi\l y Forrer

Les courses (internationales du Gor-
nergrat ont obtenu un grand succès
grâce à d' excellentes conditions d'en-
neigement , au temps favorable et à
une participation relevée.

' Les épreuves commencèrent par la
descente du Blauherd. A mi-parcours
Willly Forrer , transporté de Zurich à
Zermatt en hélicoptère , avai t  le meil-
leur temps, 'mais une chute devait l'é-
liminer. La victoire revint au Français
Galiddoiii qui distança de peu l'Autri -
chien Schaller. Médiocre prestation
des Suisses, le premier , l'étudiant ge-
nevois Ph. Ster-n , figurant au 6e ran g
et; ïe :sëcond Mathys au 14e. Chez les
dames, victoire de l'Autrichienn e C.
Haas devant l'Allemande Bebi Henne-
berger. La première skieuse helvéti-
que est Hedi Beeler au 10e rang seu-
lement.

"Le slalom spécial devait permettre
aux Suisses de prendre leur revanche
grâce à une belle prestation d' ensem-
ble. Adolf Mathys en fut  ,1e vainqueur
malgré une 'remarquable deuxième
manche de l'Italien ZulHan , le triom-
phateu r du Mt. Lachaux. Willy Mottet
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Ludwig Leitner vainqueur de la

descente du Gornergrat
(Photo Schmid.)

s'attribua la 3e place et les frères Pit -
teloud se surpassèrent en se hissant
au 5e rang (Alby) et -au 7e (Rég is) ;
ce classement mérite une mention spé-
ciale car la concurrence était de tail-
le et la piste jugée presque trop dif-
ficile. Chez les dames , l'Allemande
Henneberg prenait sa revanche devant
l'Autrichienne Zimrnermann et la Suis-
sesse Beeler , qui surprenait en bien
dans cette spécialité.

Le combiné alpin était remporté de
justesse par Zulian devant Ad. Math ys
et H. Schaller alors que chez les da-
mes l'Allemand e Bebi Henneberger
n 'avait aucune adversaire à sa taille
(C. Haas ayant  chuté au slalom).
-, La course de descente du Gorner-
grat longue de 6 km. 500 avec 1500 m.
de dénivellation fut marquée par la
fchute du record de Willy Forrer
(6'30"1). Le champion suisse fit un par-
cours excellent mais le célèbre Alle-
mand Ludwig Leitner , malchanceux les
jours précédents , voulait absolument
se réhabiliter; il prit tous les risques
et passa sans encombre, gagnant dans
le temps stupéfiant (pour ceux qui con-
naissent la piste) de 6.29"5. Six dixiè-
mes de seconde sur un tel parc-ours , ce
¦n'est rien , mais il faut  les gagner!
Aloys Perren réalisa certainement son
meilleur temps personnel sur la dis-
tance en prenant  une 5e place digne
de sa valeur. Quant aux frères Pi't-te

"«..;¦

lomd , comme la veille excellents , ils
ont  prouvé qu 'ils n 'étaient p lus très-
loin de la -classe internat ionale;  enco-
re une année  d' effor t  et tout ira bien.

LES RESULTATS
Voici les résul tats  de la descente de

Blauherd :
Messieurs : (3 km. 500, dénivellation

1.000 m.) : 1. Gaiddon (Fr) 3'16"2; 2.
Schaller (Aut) 3'18"2; 3. L. Leitner (Al)
3'18"7; 4. I-'etti g (Al) 3'20"4; 5. Bartels
(Al) 3'21"1; 6. Ph. Stern (S) 3'22"; 7.
L. Lacroix (Fr) 3'22"5; 8. Zulian (It)
3'23"2; 9. Burger (Aut) 3'23"4; 10. Per-
ro-t (Fr) 3'23"6; 11. F. de Florian (It)
3'24"2; 12. Bér-anger (Fr) 3'24"6; 13.
Gartner (It) 3'25"2; 14. A. Mathis (S)
3'25"7; 15. Taugwa'lder (S) 3'26",

Dames: (2 km. 700, dénivellation 700
m.) : 1. Christl Haas (Aut) 3'21"6; 2.
Barhi Henneberger (Al) 3'21"9; 3. An-
neliese' Meggl (AI 3'29"2; 4. Maxie
Brulscher (Al) 3'30"4; 5. Marielle Goits-
chel (Fr) 3'31"9; 6. Hannelore Heckmaier
(Al) 3'32"; 7. Edda PatI (Aut) 3'35"; 8.
Jacqueline Greloz (Fr) 3'35"3; 9. Chris-
tine Terraillon (Fr) 3'37"1; 10. Hedi
Beeler (S) 3'39"1.

Slalom spécial messieurs : 1. A.
Math ys (S) 98"5 (49"1 et 49"4); 2. Zu-
lian (It) 99"3 (50"4 et 48"9); 3. W.
Mottet (S) 102"5 (52" 2 et 50"3); 4.
Durger (Aut) 103"5 (54"9 et 48"6);- 5.
A. Pitteloud (S) (104"5 (53"2 et 51"3);
6. Scholler (Aut) 105"3; 7. R. Pitteloud
(S) 106"!; 8. Bock (Aut) 106"9; 9. D.

La finale suisse des championnats 0. J. à Wengen

Valois : Belle tenue des filles
Les garçons distancés

Pour la première fois , les meilleurs
éléments des champ ionnats régionaux
O.J. se trouvaient réunis à Wengen
pour une confrontation générale qui fu t
du plus grand intérêt.

Dix associations étaient représentées
par 67 garçons et 41 filles. Deux pistes
avaient été tracées; l'une pour les gar-
çons avec 33 portes et une dénivellation
de 320 m. ; l'autre pour les filles avec
29 portes et 240 m. de dénivellation. Les
parcours empruntaient  les fameux champs
de ski de Wengernall p où sont également
pi quetées les pistes de slalom des courses
internationales du Lauberhorn. Le début
,était facile puis se présentaient vers les
2/3 du parcours de sérieuses difficultés
qui mirent particulièrement en valeur la
technique et l'habileté des concurrents.

La nei ge ne pouvait guère être meil-
leure mais la visibili té laissait beau-
coup à désirer , des nappes de brouillard
léger s'étendant sur I'al pe.

En analysant les résultats il faut  tenir
compte d'un élément important:  l'âge
des garçons. Pour les autres associations
régionales un junior de 16 ans peut en-
core courir avec l'O.J. alors qu 'en Valais
l'â ge de la scolarité (15 ans) est déter-
minant.

Sur une piste aussi «technique» les
deux gars du SC. des Marécottes paru-
rent moins à l'aise que d'habitude. Le
champ ion valaisan se défendit pourtan t
avec courage prenant une honorable 19e.
place. Les deux meilleurs furent Bumann
Hermann de Saas-Fee (12e) qui étonna
les spécialistes par sa ' techni que et Pe-
ter Franzen (]3e) de Zermatt qui furent
certainement les meilleurs de leur classe
d'âge (1946) alors que les premiers clas-
sés ont tous 16 ans. Ces deux et trois
ans d'écart représentent un handicap cer-
tain chez les garçons où la croissance
est rapide et où le poids joue ' un rôle
important. Le petit  Victor Perren de Zer-
mat t  (45 'k g), par exemple, déjà admi-
ré à Thyon, fut  sensationnel; il réalisa
115' mais ne fi gure pas au classement
pour avoir manqué l'avant-dernière por-
te; il appartient à la classe 1947 et sera
certainement le champ ion va'laisan de
demain. -

Les filles se comportèrent brillam-
ment. Fernande Bochatay des Marécottes
manqua la victoire de peu (l'I); sa ca-
marade Françoise Guex pri t  le 6e. rang
et Jeanine Bestenheider de Montana le
Se.; Jeanine aurait  pu inquiéter les pre-
mières sans une malheureuse chute qui
lui  fi t  perdre 6" au moins. Agnès Co-
quoz fit  deux chutes ce qui lui coûta

Aldo Zulian (Italie)
vainqueur du

combiné

Stamos (Fr) 107"5; 10. Barltes (AI)
107"8.

Dames : 1. Barb i Henneberger (Al)
108"6 (54"4 et 54"2); 2. Edith Zimrner -
mann (Aut) 117"2 (61"7 et 55" 5); 3.
Hedi Beeler (S) 120" (62"8 ct 57"2);
4. Marielle Goitschel (Fr) 120"9; 5.
Hannelore Heckmaier (Al) 121"6; 6.
Jacqueline Greloz (Fr) 129"9; 7. Chris-
tine Terraillon (Fr) 130"2; 8. Maxie
Brulscher (AI) 132"4; 9. Madeleine
Bonzon (S) 134"2; 10. Anne Ashcshow
(GB) 137"6.

Combiné al pin descente/slalom , mes-
de sa valeur. Quant aux frères Pitte-
sieurs : 1. Zulian (It) 3,84 p.; 2. A.
Mathvs (S) 4,56 p.; 3. Schaller (Aut)
5,04 p.; 4 Burger (Aut) 6,64 p.; 5. W.
Mottet (S) 7,82 p.; 6. Bartels (Al)
7,93 p.

Dames : 1. Barbi Henneberger (Al)
0,14 p.; 2. Marielle Goitschel (Fr) 11,78
p.; 3. Hannelore Heckmaier (Al) 12,22
p.; 4. Hed i Beeler (S) 14.74 p.; 5.
Maxie Brutscher (Al) 17,44 p.

DERBY DU GORNERGRAT
Dames (4 km. 500, dénivellation 95C

mètres , 21 concurrentes) : 1. Christi  Haas
(Autr.), 5'48"7; 2. Barbi Henneberger
(AH.) 5'56"6; 3. Inge Knott (Ail.) 5'58"3;
4. Hedi Beeler (S.) ; 5. Mariell e Goitschel
(Fr.); 6. Anneliese Megg i (AH.); 7. Edith
Zimrnermann (Autr.) ; 8. Sieg linde Breuer
(Autr.);  9. Maxie Brutscher (Ail.); 10.
Silvia Gnehm (S.).

Messieurs (6 km. 500, dénivellation 1500
mètres , 37 concurrents) : 1. L. Leitner
(Ali.) 6'29"5, nouveau record du per-
cours (ancien record : 6'30"1 par Willy
Forrer); 2. W. Forrer (S.), 6'36"3; 3.
Gaiddon (Fr.), 6'43; 4. Schaller (Autr.) ;
5. A. Perren (S.); 6. Zulian (It.); 7. F.
de Florian (It.); 8. L. Lacroix (Fr.) ; 9.
Burger (Autr.); 10. Garner (It.) ; 11.
Fill (It.); 12. Béranger (Fr.).

de nombreuses secondes et un 21e. rang
qui ne correspond certainement pas à sa
vraie valeur. Mais il faut  compter avec
la chance ou la disposition du moment.

Marie-Paule Fellay de Verbier , très dé-
contractée , avait fait  un excellent par-
cours; elle fut  malheureusement dis-
qualifiée pour avoir manqué une porte
(l'avant-dernière) cq qui la priva d'une
place parm i les 10 premières.

Cette confrontation aura permis de
faire deux constations; la première c'est
que sur le p lan féminin nous sommes là
au niveau des autres et que tous les
espoirs sont permis; la seconde c'est que
nos parcours manquent de difficultés
techni ques. Il est donc nécessaire que
dans les clubs on confie à des sp écia-
listes le piquetage des pistes et que l'on
se rapproche des tracés des slaloms. Mais
n'est-ce pas là une des raisons princi pa-
les devant nous inciter à introduire dans
les championnats O.J. un slalom spécial.
Nous y croyons plus que jamais après
l'examen des résultats de Wengen qui
nous ont apporté , malgré tout , une sa-
tisfaction sur le plan d'ensemble.

Principaux résultats
Filles. — 1. Hildebrand Edith , Bruni g

l'39"6; 2. Blum Marlyse, La Chx. de
Fonds l'40"; 3. Bochatay Fernande, les
Marécottes l'40"7; 6. Guez Françoise, les
Marécottes l'40"7; 6. Guex Françoise, les
heider , Montana l'46"9; 21. Coquoz
Agnès, Planacaux l'55".

Garçons. — 1. Trachsel Hans-Peter,
r ru t i gen l'47"2; 2. Maurer Tony, Davos
l'48"6; 3. Schlunegger Peter , Wengen
l'49"; 4. Hubert André, les Mosses
l'49"6; 5. Gertsch Oscar , Wengen l'56";
12. Bumann Hermann, Saas-Fee 1*53";
13. Franzen Peter , Zermatt l'53"2; 19.
Décaillet Edmond , les Marécottes l'57"4;
29; Grand Bernard , Martigny 2'01"; 31.
Délez Jean-Fr., les Marécottes 2'02"2;
35. Burlet Edouard , Sion 2'03"8.

Hors concours, le petit Guex des
Marécottes a réalisé 2'02".

Vercorin
Ile Coupe

de la Brentaz
Cette compétition , un slalom géant ,

s'est déroulée dimanche par un
temps très beau sur une piste en ex-
cellent état et a remporté un beau
succès.
En voici les principaux résultats :
Juniors. — 1. Devanlhéry Maxi ,

Brentaz-Vercorin, I '  19" 2 ; 2. Sierro
Nicolas , Hérémence, 1' 20" ; 3. Dayer
Clément , Hérémence, 1' 24" 1 ; 4. Veu-
they Michel , Saxon ; 5. Zuffercy
Alexandre, Brentaz-Vercorin , etc.

Seniors I : Nanehen Maurice Ico-
gne, 1' 29" 1 ; 2. Zullerey Victor,
Brentaz-Vercorin , 1' 29" 3 ; 3. Balet
Claude, Savièse, V 30" 4 ; 4. Balet
Jean-Charles, Sion ; 5. Revaz Jean-
Maurice, Brentaz-Vercorin , 1' 37", etc.

Seniors II. — 1. Rudaz Clovis, Bren-
taz-Vercorin ; 2. Bonvin Charles,
Brentaz-Vercorin.

Dames. — 1. Gletti  Mercia , Monta-
na , 2' 22" 1 ; 2. Roch Antoinette,
Brentaz-Vercorin ; 3. Ziegen Colette ,
Brentaz-Vercorin.

OJ. — 1. Renggli Jean-Claude , Bren-
taz-Vercorin , 1' 46" 2 ; 2. Albasini An-
dré, Brentaz-Vercorin ; 3. Roch Mar-
cel , Brentaz-Vercorin.

Colonne des gagnants
1-1-2 1-x-l 2-1-1 1-2-X-2

Gaiddon, vainqueur de
la descente du Blau-
herd , il battit de 12" le
record détenu jusqu 'ici
par Hintersecr sur cette
piste. (Photo Schmid.)

Roger Mayoraz gagne de justesse
le IVe Derby de la Dent d'Hérens

Le S.C. Evolène a organise de main
de maître son 4ème derb y de la Dent
d'Hérens, hier dimanche. Une journée
printanière où le soleil de mars a brillé
là haut  de tous ses feux. Sous forme
de slalom géant , la piste comptait quel-
que 750 m. de longueur sur une déni-
vellation de 230 m., avec 43 portes , et
avait été préparée avec soin. Maurice
Chevrier l'avait piquetée. 50 coureurs
prirent le départ clans cette compétition
qui obtint  un bri l lant  succès et se dis-
puta dans une excellente ambiance spor-
tive.

Roger Mayoraz , de Nendaz , gagna de
justesse devant Claude Moix du S.C.
Maya , et remporte ainsi définitivement
le challenge du meilleur temps Senior I.

Chez les juniors , Jacky Mariéthod , de
Nendaz, s'imposa nettement devant son
compagnon de club Michelet. L'on ap-
précia enfin la performance du jeune
Roby Chevrier , âgé de 12 ans seule-
ment, et qui triomp ha chez les O.J.

Sierre - U. S. Bienne-Boujean 6-3
(mi-temps : 1-2)

Temps : beau , bise assez froide.
Terrain : bon . Spectateurs : 800. Ar-
bitre : M. Bulliard , Broc. Buts : 4e
Cina ; 16e Kammermann ; 24e Fried-
rich ; 57e, 58e et 64c Balma ; 73e Gi-
letti ; 74e Thalmann ; 76e Paratte.

Sierre devait aujourd'hui à ses fi-
dèles supporters une réhabilitation à
la suite du match de Soleure. L'oc-
casion s'étant offerte, les rouges et
jaunes ne l'ont point laissé échap-
per. Indiscutablement leur victoire
est entièrement méritée, surtout en
deuxième mi-temps où un festival de
buts eut Heu. L'introduction de Thal-
mann au poste tle centre-avant fut
satisfaisante et redonna pas mal de
punch à la ligne d'attaque.

Départ excellent
Les Sierrois prirent un excellent

départ malgré le vent qui leur faisait
face et déjà à la première minute le
gardien Burri doit mettre en corner
un tir de Balma. Les Valaisans conti-
nuent leur pression et sur une belle
ouverture du jeune Thalmann , très
clairvoyant, Cina marque. Stimulés
par ce but ils redoublent leurs ef-
forts et plusieurs tirs de Cina et Bal-
ma frôlent le montant. Il faut une
grande erreur de Rouvinet , beaucoup
trop avancé, pour permettre à Kam-
mermann d'égaliser depuis les 35 mè-
tres. La réaction des locaux est vive
et deux corners consécutifs sont ti-
rés. Les Biennois, qui jouent l'échap-
pée, profitent de la moindre défail-
lance des Sierrois pour réaliser, ce
qui leur réussit à merveille.

Dès la reprise , Sierre, avantagé
maintenant par le vent , attaque de

Plutôt
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Voici le penalty tiré par Balma. Certains gardiens, d'après la position du
tireur, tentent de devancer la balle sur sa trajectoire. C'est ce qu 'a fai t le
keeper de Boujean mais il est parti à droite alors que le ballon s'en alla

astucieusement à gauche et cela donna cette photo fort explicite
(Photo Schmid.)
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Excellente journée de fin de saison à
l'actif du S.C. Evolène.

L'impeccable chronométrage Oméga
de M. Titze donna les temps suivants :

O.J. — 1. Roby Chevrier , Evolène ,
l'46"; 2. Benoît Mayor, S.C. Maya ,
l'51"l; 3.Bruno Maître , Evolène; 4. Si-
mon Beytrison , S.C. Maya; 5. Roger
Voide , S.C. Maya.

Juniors. — 1. Jacques Mariéthod , Nen-
daz , l'33; 3. Henri Pralong, Hérémence;
4. Léon Rossier , S.C- Maya; 5. Jean
Pralong, Hérémence.

Seniors. — 1. Roger Mayoraz , Nendaz ,
l'17"2; 2. Claude Moix , S.C. Maya ,
l'17"3; 3. Jean Gaudin , Evolène, l'19"4 ,
4. Michel Mayor , S.C. Maya; 5. 'Sylvain
Solioz, Morg ins; 6. Jean Beytrison , Evo-
lène.

Seniors II. — 1. Robert Chevrier 1 39
2. Ernest Voide.

plus belle et Balma d'un beau coup
de tête met les équipes à égalité. A
peine la balle est-elle remise en jeu
qu 'un tir de Giletti  est retenu de la
main par l'arrière Miihlemann, le pe-
nalty réparateur est réalisé par Bal-
ma. Les Biennois lancent quelques
timides contre-attaques dans l'espoir
d'égaliser mais la défense locale fait
bonne garde et ne se laisse pas in-
fluencer. Les rapides attaques valai-
sannes sont bien plus dangereuses et
Charly, d'un beau coup de tête, creu-
se l'écart. La victoire est déjà assu-
rée, mais malgré cela le jeu continue
à avoir beaucoup de charme, la balle
court rapidement d'un homme à
l'autre. A la 73e minute Arnold , qui
était prêt de marquer, est fauché par
l'arrière Heiz et un penalty accordé
permet à Giletti de placer le cuir
dans l'angle gauche. Les Biennois
perdent la tête ct ne parviennent plus
à tenir la cadence imposée par les
Sierrois , ce qui leur coûte encore un
but mis par le jeune Thalmann. Dans
une descente visiteuse, Roduit fauche
Hôsli et l'arbitre, sévèrement, accor-
de un penalty que Paratte transfor-
me. Les Sierrois ne se contentent
pas de ce résultat. Un nouveau pe-
nalty en leur faveur est expédié par
Cina sur le montant.

La victoire des Sierrois est entière-
ment méritée, autant physiquement
que techniquement. Ainsi nos joueurs
occupent toujours la deuxième pla-
ce et le match de dimanche contre
Martigny aura beaucoup d'intérê t ;
aucun sportif ne voudra manquer
cette rencontre. (Z)

trompé...
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Nous off rons  à jeune

employé (e)
une s i t u a t i o n  d' avenir  dans notre service de
comptabili té.
Exigences : Formation commerciale , si possi-
ble , langue maternelle française , bonnes con-
naissances de la langue allemande.  Entrée à
convenir.
Caisse de pension ct semaine de 5 jours.

Les offres , accompagnées de cop ies de certi-
ficats et des prétentions de salaire , sont à
adresser à l'Association Suisse de Football ,
Case postale 1 527, Berne-Transit.

ON CHERCHE

(aide-comptable)
i

Faire offres  manuscr i tes  avec curriculum vi-
tae , prétent ions de salaire , cop ies de certiti- '
cats et références , à Pfefferlé & Cie, avenue i
du Midi , Sion. |

j

THEATRE DE SSGN
Jeudi 24 mars 1960, à 20 h. 30

le « GRENIER DE TOULOUSE » -donnera

La Savetière prodigieuse
de F. Garcia Lorca et

Le retable des merveilles
de Cervantes

-' UN SPECTACLE A NE .POINT MANQUER -

Location :
azar Revaz & Cie, rue de Lausanne , tél. 027/2 15 50

Prix des places : Fr. 3,50 à 7,70

OUVRIERS
Nous engagerions jeunes hommes pour
être' formés sur partie de polissage horlo-
gerie. Bon salaire.
S'adr. à R. Wisard, polissages, St-Imier.
Tél. (039) 4-11-36.

ANTIROUILLE
COULEUR DE PROTECTION POUR TOITURES

gris-ardoise, rouge-tuile, à partir de Fr.
3.60 le kg. Minium de plomb —- Gris mé-
tallique — Vernis bitumeux — Carboii-
néums bruns et teintés.

GUÂL1N0 - COULEURS - MARTIGNY
Tél . (026) 6 1145 - Avenue de la Gare 24

Nous payons

d intérêt ferme
pour tous capitaux à partir dt
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement —M—

mmmLa Financière gag
Industrielle S.A. £&!!£¦
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 278291

Des t irs  au canon a u r o n t  lieu comme il sui t  :
mardi 22. 3. 60 0600 - 1930
mercredi 23. 3. 60 0600 - 1400

Emplacement des pièces : Bois- Noir - Epinas-
sey (St -Maur ice) .

Région des buis : La Vierge - Pt . 2575 - Col du
Jorat - Dent du Salentin - Sur Frète - Fon-
taine Froide - La Vierge.

Pour de plus amples informat ions  et pour les
mesures de sécurité à prendre , le public est prié
de consulter les avis de t ir  affichés , dans les
communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice :
TI. (025 ) 3 61 71

Afin de satisfaire ma fidèle clientèle , je
prolonge l' action

SAUCISSES
CAMPAGNARDES

Fr. 3.— le kg. Par 10 kg. : Fr. 2.50

Autre  spécialité de la maison : SAUCISSES
CRUES A L'AIL

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

B. Udry - Vétroz - Tél. 027/4 13 19

'7---

Prix
cuvcmtageox !
Un lot de

souleers
bas
avec légers défauts, en fort  box , nvec solides
semelles de caoutchouc , bonne forme (pour
Messieurs et garçons)
Nos 40-46 brun et noir Fr. 18.50
Nos 36-39 brun et noir » 16.50
Nos 30-35 seulement brun

pour garçons et filles » 14.50
Nos 27-29 brun pour enfants » 12.50
No 22-26 brun .pour enfants » 10.50
Prière de commander de suite ! Argent rembour-
sé en cas de non-convenance. Envois contre
rembours , franco a partir de Fr. 20.—.

Schuhous GILLS ¦ Ouesisse M. (10}
Tél. (045) 4 13 06

| ' ~

I CHERCHE

i V O Y A G E U R S
bien introduits auprès des entrepreneurs
pour vente appareils et certains articles.
Forte commission. Discrétion absolue.
S'adr. au Nouvelliste, St-Maurice, sous
chiffre Z 797.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste valaisan »

m» 6̂  ̂ ^̂ ^̂ ^weumm$ /«?«¦*» A M* un
TE1.6235Î aBBB&r S Af tTtCLtSoe FE TES

Abonr58i-v@ys ou Nouvelliste

Epargnez aujourd'hui

Achetez maintenant

les timbres de voyage à prix réduit

délivrés également par la poste
jusqu 'à Fr. 10,— par jour

GENTILLE

SOMMELIERE
est demandée de suite pour Corcellcs ,
près de Payerne. Belle clientèle. Bon
salaire.
Offres à M. R. Montandon , Gryon-sur-
Bex.

un char
roues cerclées , environ
11 ou 12 li gnes , d'occa-
sion , ct en bon état.

Faire les offres sous B
824, au Nouvel l i s te , St-
Maurice.

ûomiesîsque
de campagne
sachant  si possible un
peu traire. Italien accep-
té.

S'adr. à Maurice Bil-
laud , Donneloye (VD).
Tél. (024) 5 23 77.

ON DEMANDE tout  de
su i t e  ou date à convenu

feeoclies'-
charcutier

sortant  d'apprentissage
propre ct consciencieux

S'adr. Boucherie P. Di
serens, Villeneuve (VD)

fille d'office
Se présenter au Tea-

Room « Bergère », av. de
la Gare , Sion.

ON DEMANDE pour
date à convenir jeune

Sommelière
pour la saison. Restau-
rant sur grand-route , à
proximité de la plage.

Café de la Couronne,
Yvonnand (Voud). Tél.
(024) 5 11 70.

boulanger
pour de suite ou a con-
venir. Four électri que.
Boulangerie fermée le di-
manche. A la même
adresse ON DEMANDE
un

porteur
Offres écrites avec cer-
tificats à la Boulangerie
René Richard , rue du
Rhône, Sion. Tél. (027)
2 18 73.

enauffeur
train routier , place sta
ble.

Favre et Studer , Grône

ON DEMANDE de suite
un

ouvrier
pour la campagne, sa-
chant traire et faucher.
Bons gages, salaire au
mois ou à la journée.
Vie de famille. Italien
accepté.

S'adresser au tél. i (027)
4 72 20.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

avec

APPAREIL A TRICOTER A DEUX FONTURES

LA MAISON STAMAG S. A. THUN
nous a confié la représentation générale pour la Suisse de l'appareil à tri-
coter à deux fontures le plus moderne actuellement.
Nous aurons le plaisir, à l'avenir , d'offrir à tous les acheteurs de l'appareil
RAPIDEX 360 du TRAVAIL A DOMICILE. Le salaire pour la confection
impeccable d'objets tricotés s'élève de Fr. 4.95 à 12.— la pièce, ce qui cor-
respond à Fr. 1.50 - 2.— par écheveau de 50 gr.
Demandez par carte postale ou au téléphone une démonstration sans enga-
gement chez :

KARL uni & Cie - Birmensdorferstrasse 400
ZURICH 3-55 - Tél. (051 ) 33 47 57

Important café-glacier à Lausanne, avec pe-
tite restauration, engagerait de suite ou date
à convenir

dame de buffet
ÛPII QIICDQi mwSù

Jeunes personnes capables sont priées de fai-
re offres avec références sous chiffre PX
60 504 L, à Publicitas, Lausanne.

Machinistes
de chantiers

sont demandés pour chantiers de travaux publics et bâtiments
à Genève. Entiée immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou écrire à Induni & Cie, 6 - 8 , rue de l'Aubépine,
Genève. Tél. (022) 26 12 35.

On cherche pour tout de suite

vendeuse
si possible au courant des articles textiles. Place stable.
Faire offres à la direction des magasins GONSET S. A.,
Martigny.

Rapidex 360

Importante Compagnie Suisse d'assurance sur la vie cher-
che pour visiter ses assurés et leur proposer nouvelles
conditions, dans deux secteurs du Valais

représenfant
qui sera formé comme professionnel (cours central d'ins-
truction à Lausanne).
Fixe, commissions, remboursement des frais. Caisse de
prévoyance en cas de contenance.
Conditions exigées : moralité irréprochable, bonne présen-
tation , enthousiasme au travail. Age minimum : 27 ans.
Messieurs d'un certain âge pourraient entrer en ligne de
compte.
Adresser offres manuscrites, photo, curriculum vitae, sous
chiffre P 46204 Z, à Publicitas, Zurich I.

Travail
a domicile

-** >**



Paie C

Assurez-vous des revenus supplémentai-
res en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil mondialement connu Trico-Fix.
Une formation gratuite dans une de nos
écoles ou chez vous, vous permettra d'exé-
cuter notre

TRAVAIL il DOMICILE
assuré par contrat au salaire de Fr. 1.30
à 1.90 de l'heure .
Sans engagement demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Fix, école de
tricotage, route de Villars 42, Fribourg,
(037) 2 50 14. (Ecoles de tricotages en Va-
lais).

Facilités de paiement.

A remettre à Lausanne

L A I T E R I E
Bon commerce dans quartier en plein développe-
ment. Reprise Fr. 72 000.—, plus stock.
Plus amples renseignements sous chiffre PZ 7095
L, à Publicitas, Lausanne.

épildf ion radicale^!
des poils et duvets superflus du visoge, des jambes et vE  ̂fdu corps, sans douleur en 3 minutes, grâce à •— x.L'ORIENT-HAAREX. Agit en profondeur. Recommandé par
les médecins. Nombreux témoignages de succès durables.
Garanti inoffensif et efficace même pour les poils forts . Paquet original
5 fr.85. Traitement comp let 9 fr. 75. Renforcé: 10 fr. 80. Expédition
contre remboursement. Prospectus et conseils gratuits par
l'orient-cosmetic Arbon os/cs Télé phone (071) 4 76 26.

Nous livrons directement de notre grand
dépôt mobiliers neufs de qualité , créations
individuelles de fabrication suisse ainsi
que meubles rembourrés et literies . Ire
qualité, de nos propres ateliers, à des prix
étonnamment avantageux! Plus de 1U00
menuisiers architectes et revendeurs sont
nos clien ts

Le mobilier complet
le plus avantageux de

Suisse
Les fiancés exigeants ayant prévu pour
leur an.eublement. un budget de 4000 à
5000 francs , sont agréablement surpris de
pouvoir acquérir , pour 2950 francs déjà,
un mobilier complet «3 pièces», prêt à
être habité , très élégant et d' une compo-
sition aussi judicieuse .
Toute comparaison le prouve: aucun autre
ameublement complet de cette classe de
prix ne vous offre autant d'avantages!

Où que vous habitiez. Il vaut la peine de
visiter l'exposition Pfister la plus proche ,
elle vous présente un choix incomparable
et vous offre des avantages uniquesl

Le plus beau et le plus riche

Mobilier «3 pièces»
offert en Suisse à un prix aussi Intéres-
sant:
Magnifi que chambre à coucher 2 lits, dis-
crètement pattnée . lits élégamment galbés,
armoire très spacieuse avec ravissantes
ferrures laiton, commode-coiffeuse pra-
tique avec grand miroir original . Y com-
pris literie SUPREMA de qualité , réglable,
matelas à ressorts (10 ans garantie) avec
couche Isolante, crin animal , couvre-lit à
volants richement piqué, plafonnier avec
gracieux abat-jour . 2 lampes de chevet as-
sorties, élégant tour de lit i pièces tissé.
Salon moderne comprenant un élégant et
confortable ensemble rembourré 3 pièces ,
noyer massif , recouvert tissu laine de
belle qualité traité anti-mites (sur deman-
de, avec canapé-lit sans supplément!) gué-
ridon original , élégant lampadaires à 3
branches y compris jolis réflecteurs mobi-
les, très beau tapis de milieu tissé , env.
200x300 cm. qualité laine, dessins moder-
nes.
Belle salle à manger composée d' un vais-
selier spacieux avec vitrine en verre an-
tique , riche compartiment-bar. 2 tiroirs à
couverts garnis services orientés 24 piè-
ces, table à rallon ges et 4 élégantes chai-
ses galbées, confortables .
Prix global de ce magnifi que et riche
mobilier «3 pièces» de qualité . 10 ans de
garantie , livré franco domicile et entière-
ment installé _. M fc  ̂_^tout compris fi"J ffjj ff~ ff "fi

seulement Fr. am %J> %f> <tpr ¦

comptant ,
ou à crédit au total 3455 francs
payable moyennant acompte de 295 francs
en 36 mensualités de 88 francs. En outre
le «Plan d' achat Pfister » si apprécié VOUE
permet de réaliser une économie pouvant
s'élever Jusqu 'à 10 % à l' achat de ce mo-
bilier.
Actuellement exposé et livrable immédia-
tement!
Chaque ensemble de cet ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux . Les éléments peuvent être échan-
gés contre des modèles de mêmes prix
ou déduits du prix d' achat. Grand choix
de mobiliers complet s «2 et 3 pièces» dès
1345.— 1980.—. etc. j usqu'à 7900.—.
Sur demande garde-meubles de longue du-
rée, gratuit Remboursement du billet CFF
ou plein d' essence gratuit pour tout achat
dès 500 francs

Vente exclusive en Suisse:

Piisier -Ameublemenls S.A
Lausanne Montchoisi 5

Tél. (021)26 06 66
Ouvert tous les j ours, sans interruption
de 8 a 18 h. 30. samedi jusqu 'à 17 h.
Sur demande service-automobile gratuit
depuis votre domicile , sans engagement.
Prix étonnamment avantageux grâce à
notre Important chiffre d'affalres-llvraison
directe de notre grand dépôt à revendeurs,
hôtels pensions et privés. — Profitez-en
vous aussil

P 11 II P fl N Pfistcr-Amcublements S.A.,U U U r U 11 Lausanne Montchoisi 5
Envoyez-moi gratuitement votre dernier
prospectus en couleurs contenant vos of-
fres les plus intéressantes de:

Nom/Prénom: ____^ 

Rue 'No: g

Localité - 5J I

plants
de cassis

2 ans , sélectionnes sans
virus , à gros fruits , Fr,
50,— le cent, pour cau-
se imprévue.
S'adresser à Etienne Du-
bosson, Massongex.

A vendre
Williams sur cognassier
1 an et 2 ans ; Guyot
sur franc ; Jonathan sur
doucin ; abricotiers sur
franc et Myrobolant
Golden 2 ans sur dou-
cin.
LUY CHARLES, CHAR-
RAT, tél. (026) 6 33 18.

jeunes filles
comme aides dans pen
sion .

S'adresser Pension FIo
wer-House, à Crans-sur
Sierre. -

CASSIS
j'offre  beaux plantons de
cassis, Géant de Bo.skop
et Noir de Nap les, à Fr.
80,— le cent.

Beney Romain, Ayent.

ON PRENDRAIT quel
nues bonnes

V A C H E S
laitières pour la saison
d'été 1960 dans alpage
bien conditionné.

S'adresser sous A 823
au Nouvelliste , St-Mau-
rice.

ON DEMANDE pour
maison de repos

personne
de confiance pour aider
à tous les travaux de
maison.

Faire offre , avec pré-
tentions de salaire, à M.
C. RAUSIS, « Villa Cor-
nél y», Chamby / Mon-
treux.

fumier bovin
Tél. (025) 3 32 28

ON DEMANDE jeune
fille comme

Sommelière
dans bon café.. Débutan-
te acceptée. Entrée de
suite ou date à convenir.
Café - Boulangerie de la
Poste, Corcelles-le Jorat
(VD) Tél. 9 31 57.

ON CHERCHE

petit
appartement

de vacances
(3 pars.) propre, du 9
juil let  au 29 juillet. Pos-
sibilité de s'y rendre en
voiture.
Ernst Aus der Au, Hal-
tingerstr. 92, Bâle, tél.
après 19 h. 061/ 32 1,6 16

deux
raccords

l'un de 12 m. sur 12 m.,
l'autre de 10 m. sur 9
m., mélèze, en parfai t
état. Conviendrait pour
la construction de 3 cha-
lets.
S'adresser par écrit isous
chiffre P 4 189 S, à Pu-
blicitas , Sion.

Do quollo iaçon un alc.ootîljun
cosso complet de-' B'onIvref ,
vous lnd[oiw~notre prosp. oral.
rnwM—îhcrol. Tél. 072 / 5 32 M
Sarona.Laboratoire. Sulficn/TG

omikron-222

MICRO ELECTRIC SA.
IAUSANNE/Z. PI.SE FRANÇOIS

h
ugitjjffl

Prospectus, renseignements gratuits

B R E T A G N E
ai A i A r v*/

A A£MùXM «.'.IUWI, *v-av«'.vv-: iî«swssss MtAUivs*ti V.W.VAV m m m »

^K*r IIWU mèm J V J Y
•>. . t ous  les  s p o r t s

\ flk t o u s  les p la i s i r s  de l 'E té

y 
wiJMMM ^Ii»wt>W:

"' 
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Q Conditions avantageuses et
hors-saison

Rensei gnements :
Un lieu de séjour idéal pour

En Suisse, aux bureaux de l'A.C.S. et du T.C.S., aux ,,Vos vacances
bureaux ETRANGE », Bahnhofstrasse 16, ZURICH, votre détente
et 3, rue du Mont-Blanc, GENÈVE. Votre santé

En Bretagne, dans les Syndicats d'initiative, organismes de tourisme et au Comité régional de tourisme .
Chambre de commerce, RENNES.

Radio-telév sion
Lundi 21 mars

SOTTENS. — 7 h. Petit  concert Jacques Offen-
bach. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Bonjour , prin-
temps ! 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de
midi. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le catalogue
dos nouveautés. 13 h. 20 Divertimento. 13 h. 55
Femmes chez elles. 14 h. 15 Arrêt.

16 h. Le rendez-vous des isolés. 16 h. 30 Ryth-
mes d'Europe. 17 h. Perspectives. 18 h. Le Magazine
de la science. 18 h. 15 Orchestre de danse. 18 h. 30
Juke-box Informations. 19 h. Micro-partout. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 45
Sérénatine. 20 h. Eni gmes et aventures : Un Ange
a passé. 20 h. 55 L'opérette américaine d'entre deux
guerres. 21 h. 15 Un grand pianiste, une oeuvre
brillante. 21 h. 50 Sur les scènes du monde. 22 h.
10 Un groupe de l'Harmonie nauti que. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Le Magazine de la télévision.
22 h. 55 Actualités du jazz. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musi que 'légère. 7 h. Informations. 7 h. 05 Concer-
tino. 7 h. 30 Arrêt.

11* h. Emission d'ensemble. 12 h. La Belle au Bois
dormant. 12 h. 20 Nos compliments... 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Concert populaire. 13 h. 20
Musique symphonique. 14 h. Prenez note et essayez.
14 h. 30 Arrêt.

16 h. Notre visite aux malades. 16 h. 30 Quel-
ques œuvres relig ieuses de J.-S. Bach. 17 h. Une
œuvre de Schumann . 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h.
Chants récréatifs italiens. 18 h. 20 Orchestre ré-
créatif. 19 h. Actualités. 19 h. 20 Communiqués. 19
h. 30 Informations - Echo du temps. 20 h. Paroles
de Pékin. 20 h. 10 Musi que demandée par nos au-
diteurs. En intermède : Notre boîte aux lettres. 21
h. 15 Lecture. 21 h. 25 Gala final de Triump h-Va-
riétés à Monte-Carlo. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Musique de
chambre d'A. Honegger. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. — 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30
Identité 3 x 7. 21 h. Téléparade. 22 h. 10 Dernières
informations - Fin.

Lundi 21 et mardi 22
Un « western » palp itant

Cinéma LE DESPERADO

LA TEMPETE

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

LE DESPERADO
DE LA PLAINE
L histoire authentique de Cole
Younger , le tireur le plus rap ide
du Texas.
CinémaScope - Couleurs.
Dès mercredi 23
Le plus grand film europ éen
réailisé en 1959 :

SOIGNES PAR

JEAN

• 
FUMEAUX
VOS HABITS SONT

PLUS BEAUX
TEINTURERIE - MONTHEY - TEL ( 025) 4 29 22

Dépôts : St-Maurice : Perrin - Confection

Bex : A La Tricoteuse, N. Sauthicr

CONFIRMA TION
ou

!'• COMMUNION
le plus grand choix de COMPLETS

c'est naturellement chez
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Le Xl lme Derby de Valerette
Dans le brouillard, l'habileté de R. Mottier fit merveille
Disqualifié (porte manquée), Martial Cherix avait fait

le meilleur temps
Le S.C. de Choex organisait hier aux

Giettes son traditionnel Derb y de Va-
lerette. C'était la douzième édition d' u-
ne épreuv e très prisée de nos coureurs
régionaux et à laquelle participe gé-
néralement une équipe française de
Châtel. M s'agit d' un slalom géant de
2 km. 500 comportant une quarantaine
de portes et tracé de l' ailpe de Valeret-
] e aux Cerniers par Chindonna sur un
parcours vraiment idéal. Cette année
îles conditions étaient exception nelles.
L'enneigement y est encore considéra-
ble et la piste se présentait dans un
état impeccable. Malheureusement, il
y eut un visiteur inattendu et bien dé-
sagréable: le brouillard . Depuis la mi-
course , alors quîils avaient évolué jus-
que 'là sous un soleil éclatant et par
une température printanière , les con-
currents plongeaient brusquement dan s
cette mer de brouill ard, où le thermo-
mètre descendait à zéro et où la visi-
bilité se réduisait à 15 m. C'était une
lotanie de passer entre les portes, lan-
cé à 60 km. -heure. Il y eut du reste
8 disqualli fiés parmi ceux qui touchè-
rent au but dont l'un pour avoir passé
à côté de l' arrivée! Ce petit fait  illus-
tre bien la difficulté que rencontrèrent
les 60 participants sur les 80 inscrits.

Une seule dame 
Trois concurrentes au départ: une

seule classée. La jeune Roselime Cornu
de Blonay parvint seufle au but sans
commettre de faute; elle mit son temps
mais eut raison puisque ses deux riva-
les furent victimes du brouillard.

Le duel Cherix-Mottier
Chez les messieurs on s'attenda it à

un grand duel entre Raymond Mottier
et Martiall Cherix, le tricolore Jean Ber-
thet ayant dû déclarer forfait pour cau-
se de blessure. Cherix avait réalisé le
meilleur temps battant de 8/10 de sec. son
grand rival. Au passage intermédiaire ,
les deux as avaient exactement le mê-
me temps. Après le rapport du contrô-
leur pllacé à la 14e porte , la victoire
changea de camp. Dommage pour Mar-
tial , qui , dans le brouillard , ne se ren-
dit certainement pas compte de son er-
reur en passant à côté de la porte ;
il avait dû en remonter une autre en
la prenant ipar dessous et pour rattra-
per le temps perdu avait pris tous les
risques. En effet , dans la forêt , au pas-
sage le pliais difficil e, il était nette-
ment le plus vite de tous les coureurs.
Situation à ce passage: 1, Cherix et
Mottier (même temps)'; 3. Roger Soliôz
à 10"; 4. Vuarend à 15"; 5. Bemarud à
17",' .6. fiellay à 18"; 7. Es-Borrat à 20" ;
8. Marti et Môschin g à 22" etc. Ce
classement fut celui de l'arrivée avec
des écarts encore auqimentés mais deux

Les courses de Holmenkollen
Slalom géant , messieurs:
1. E. Zimrnermann II (Aut.) 2'14" ;

2. Messner (Aut.) 2'14"1; 3. Gramsham-
mer (Aut.) 2 16; 4. Schlunegger (S.)
2 17"; 5. R. Griinenfelder (S.) 2 18"4;
6. Behr (Al). 2'18"7; 7. Scherzer (Al.E.)
2'19"1; 8. W. Schmid (S.) 2'20"1.

Dames: 1. Marit Haraldsen (No.)
l'02"7; 2. Lilo Michel (S.) 2 05"4; 3. Liv
Chrrstiansen (No.) 2'06"3; 4. Sonja Sperl
(Al.) 2'07 "5; 5. Astrid Sandvik (No.)
2'07"8. Puis: 8. Rosa Waser (S.) 2'14"5.

Combiné alpin slalom spécial/slalom
géant , messieurs: 1. E. Zimmerrruann II
(Aut.J 0 p.; 2. Messner (Aut.) 0,67 p.;
3. Gramshammer (Aut.) 1,53 p.; 4. W.
Schmid (S.) 4,24 p.; 5. Sehlunegger (S.)
4,78 p.; 6. R. Griinenfelder (S.) 4,87 p.
Puis: 23, D. Gerber (S.) 15,80 p.

Dames: . l. r ryfarit ...JHaraMsen (Nq,)
1,13 rp'.i 2.' Lilo Michel (S.) 1,86 p.;
3. Astrid Sandvik (No.) 4,22 p.; 4. Liv
Christiansen (No.) 4,60 p.; 5. Ingei
Bjôrnbakken (No.) 6, 16 p.; 6. Sonja
Snenl (Al.) 7,39 p. Puis : 8. Rosa Waser
(S.) 13,71 p.

Participation record
aux prochains concours

de la Brigade de forteresse 10
des 26 et 27 mars

Samedi et dimanche prochains , à
Bretaye, se dérouleront les concours
à ski de la brigade de forteresse 10.

L'annonce de cette compétition a
soulevé un grand intérêt dans tous les
milieux mii'.ltaires puisque 42 équipes
se sont annoncées, dont 22 pour la
course de patrouill e en catégorie lour-
de, 7 en catégorie légère et 13 en ca-
tégorie combat.

On assistera donc à aine journée ex-
ceptionnelle qui sera animée par des
meilleurs champion s du moment aux-
quels se joindront 2 équipes de la gen-
darmerie vaudoise , 1 équipe de la Po-
lice cantonale vala isanne, 2 équipes
des gardes-frontière du Vème arron-
dissement et 8 équipes des gardes de
fortification inv itées à ces concours.

Samedi, les patrouill eurs seront sur
place à la caban e militaire pour rece-
voir Iles dernières instructions du ma-
jor Wuilloud.

Dimanche , les premiers départs se-
dont donnés à 08.20 h . Dès 10.00 h.
on verra l' arrivée des patrouilles au
col de Bretaye d' où l'on pourra égale-
ment suivre les skieurs pendant une
partie de la course qui sera plus spec-
taculaire que les précédentes.

hommes disparurent de la liste offi-
cielle après les rapports des contrô-
leurs.

La disqualification de Cherix faisait
perdre au S.C. d'Uliez la première pla-
ce à l'interclubs et du même coup le
fameux challenge Kia-Ora don de M.
J. Wetterwalld . Ce superbe objet d' art
ira faire un séjour d' une année chez
les organisateurs, grâce à la régularité
des Fellay, Marti , Descartes et Besse,
respectivement 5e, 6e et 8e des seniors.

Vers un avenir teinté de rose ...
Pour le S.C. de Choëx l'avenir s'an-

nonce teinté de rose si île projet en
cours se .réalise: l'installation d'un té-
lécabine de Monthey à Valerette et de
deux téléskis pour desservir une ad-
mirable région où les possibilités sont
immenses durant de nombreux mois.
Pour tou t dire , il y a encore dans la
combe de Valerette près de 1 on. 50 de
neige et nous sommes au 20 mars. La
réalisation de ce projet transformerai t
évidemment toute la région en un vas-
te champ: de ski à la portée de tous.¦ Un grand merci au S.C. de Choëx
pour sa gentille réception et à M. Bar-
man , de l'Hôtel des Giettes , qui tien t ,
et très justement, à lia bonne renom-
mée de son établissement en servant
impeccablement ses hôtes (d'un ins-
tant).

Le chronométrage était assure par
M. Tomasi de St-Mauri'cei il est inu-
tile de souligner qu 'il fut comme d'ha-
bitude, sans reproche.

E. U.
Principaux résultats :

D a m e s :
1. Cornu RoseMne , Blonay 3'40"2
M e s s i e u r s :
Elites:
1. Vaurend Richard , Châtel 2'49"3
Seniors:. • • ,
1. Mottier Raymond, les Mosses 2'29"

(meilleur temps absolu) ¦
2. Fellay Paul , Choëx , ¦ • ' • 2'50"1
3. Es^Borra t Edmond , IHiez 2'53"3
4. Môsching Rued i , Yvorne; 5. Marti
Mastai , Choëx, 6. Descartes Robert;
Choëx; 7. Mathey Michel , Salvan ; 8.
Besse Gabriel , Choëx; 9. Raboud Jac-
ques, Choëx; 10. Vieux Rémy, IBliez ,
etc.
Juniors:
1. Curdy Jean-CL, les Mosses 2'57"3
2. Fracheboud Théo , Vionnaz 3'08"2
3. Duiiioiisc Jean-Olaude, Blonay 3'10"8
4. Favet Louis, Blonay; 5. David Nes-
tor, Châtel , etc.
Seniors H:
1. Roger Sblioz , Morgins 2'42"5

'(2e, meilleur temps).
Interclubs:
1. Choëx; 2. Hfliiez; 3. Blonay; 4. Tor-
gon.

Tir au pistolet
Monthey toujours en tête

La deuxième manche du tir inter-
vilies Martigny-Monthey-St-Maurice
(à 50 m'.) a eu lieu hier au stand de
Marti gny. Il faisait très froid et cer-
tains tireurs souffri rent particulière-
ment de cette baisse subite de la tem-
pérature. Par contre, les conditions
de lumière ne varièrent guère durant
le temps du tir et les participants
bénéficièrent ainsi d'une bonne stabi-
lité dans ce domaine.

Déjà brillant au premier tour, An-
dré Gremaud confirma sa bonne con-
dition actuelle en réalisant deux ma-
gnifiques passes de 96 et 89 pts (la
seconde . sur cible JE?., à 5 cm. où les
10 sont bien plus difficiles à obtenir
que sur la cible décimale section).
Son plus dangereux rival fut Richard
Wolz , de Monthey, qui réalisa pour
sa part 97 et 86 ; le Montheysan res-
te ainsi en course pour le premier
rang individuel et la troisième man-
che constituera une vraie finale , l'é-
cart actuel n 'étant que de 4 points.
Très bonne reprise de Fernand Don-
net qui se devait de prouver qu 'il va-
lait mieux que le rang obtenu à Mon-
they. Barlathey, Cardis, Ducret et
Launaz affichèrent une belle régula-
rité ; leur tour de vaincre viendra un
jour ou l'au tre.

Au classement intér-villes les Mon-
theysans figurent encore au 1er rang
avec 889 pts , précédant Martigny 881
pts et St-Maurice 833 pts. L'écart en-
tre les deux premiers rprès les deux
tours est de 16 pts , pétant  rH^e ciue
Monthey a d'ores et c'.éjà gagné. On
le voit mal perdre cet avantage ap-
préciable au cours de la troisième et
dernière journée.

Principaux résultat: ; : 1. Gremaud
André , Martigny, 185 ; 2. Woltz Ri-
chard , Monthey, 181 ; 3. Donnet Fer-
nand, Marti gny, 181 ; 4. Barlathey
Georges, Monthey, 180 ; 5. Cardis Ro-
ger, Monthey 179 ; 6. Ducret André,
St-Maurice, 1/6 ; 7. Launaz Charly,
Monthey, et Favre Pierre, Martigny,
174 ; 9. Dufau Louis et Vuilloud
Louis, 173 ; suivent : Meunier Gil-
bert , 172 ; Ottinger Gaston , 172 ; Fa-
vre Georges , 171 ; Wolfer Franz, 170;
puis Métrailler Mario, Krieger Roger ,
Pignat Bernard , Cornut Othmar , Par-
vex Roland , Frischknecht H., Gross
Alphonse , etc.

Il y eut 42 tireurs dont 16 de Mon
they, 14 de Martigny et 12 de St
Maurice.

Fontaine sérieusement
touché

Le Dr. Bauor , de l'hôpital de Mont-
béliiand , qui a examiné et soigné la
blessure de Just Fontaine , a confirmé
que ce dernier était atteint d' une dou-
ble fracture du tibiia et du péroné
gauches. Cette blessure se situe envi-
ron A mi-jambe. Fontaine a dû être
endorm i pour recevoir les soins néces-
sités par son état et toute visite à son
chevet était interdit e avant lundi . Se-
lon le président du Stade de Reims,
l'international françai s sera indispo-
nible pour trois mois au moins.

René Privât a réussi
En remportant samedi Milan—San-

Remo, première classi que internationale
de la saison , le Français René Privât a
réussi là où il avait échoué il y a deux
ans.

La course fut  marquée, sur cette fin
de parcours modifié comportant , aux
portes de San-Remo , l'ascension d'une
nouvelle côte, celle de Pogg io, qui pro-
voqua d'ailleurs la décision , par une
nette supériorité des coureurs étrangers
et par le triomp he de deux des meilleurs
routiers français du moment , René Pri-
vât et Jean Craczy k.

La côte de Poggio fut donc le juge
ultime de cette épreuve extrêmement
brillante , disputée à une moyenne re-
cord (42 km. 640 contre 42 km. 178 à
l'ancien record établi par le Bel ge Rik
van Looy en 1958) et animée, comme
prévu, à partir de Gênes , sur la célèbre
Via Aurélia. Dans cette côte Privât dé-
marrait sèchement en tête. Aucun de ses
compagnons d'échappée n 'était alors en
mesure de répondre à son attaque. Le
Français> comme il y a quatre ans , était
seul à quel ques kilomètres du but , mais
cette foi s il devait réussir.

En effet , son offensive désagrégea le
groupe de tête , bientôt rejoint et dépassé
par Craczy k qui s'était lui aussi échap-
pé du pelotpn de seconde positio n , dès
la première rampe. Le Français se lan-
çait à la poursuite de son compatriote
qui parvenait toutefois à conserver sur la
li gne d'arrivée une avance de onze se-
condes , tandis que le Belge Molenaers
terminait troisième à vingt secondes et
qu 'un autre Belge, de Cabooter , enlevait
le sprint d'une partie du peloton qui
s'était reformé dans la descente de la
côte de Poggio.

Depuis la victoire de Louison Bobet
en 1951, aucun Français n 'avait pu rem-
porter la «primavera» .

1. Privât (Fr.) les 288 km. en 6 heures
45'15" (moyenne 42 km. 640 — nouveau
record de l'épreuve); 2. Graczyk (Fr.) à
11"; 3. Y. Molenaers (Be.) à 20"; 4: de
Cabooter (Be.) à l'40"; 5. Rub y (Fr.) ;
6. van Looy (Be.). . -

Le Suisse Vaucher (59ème) est à 2' du
vainqueur.

Toujours les Français...
La course Nice - Gênes, qui faisail

suite à la Milan-Sanremo, a donné lieu
à mn nouveau succès français.

1. Stablinski (Fr.) les 210 km. en
5 h. 12'11" (moyenne 39 km. 800); 2. El-
liot (lui.) à 25" ; 3. Anglade (Fr.) à 45" ;
4. Rostelllan (F.r.) même temps; 5. A.
Darrigad e (Fr.) à l'44" ; 6. Groussard
(Fr.); 7. Ducard (Fr.); S Gainche (Fr.) ;
9. Varnajo (Fr.) ; 10. Picot (Fr.).

Les mêmes aux premières
places

Course sur route pour indépendants et
amateurs A et B, à Brissago (83 concur-
rents) : 1. Maurer (Hedingen) les 117
km. 500 en 3 h. 01'32" (moyenne 39
km.);. 2. E. Lutz (Zurich); 3. .Seccardi
(It.); 4. Squizzato (Méndrisio); 5. Schâp-
pi (Horgen); .6. Dubey (Lausanne) ; 7.
exaequo : Albisetti (Lugano), Amstad
(Winterthour), A. Colombo (It.) et Heeb
(Liecht.) tous même temps , Les autres
coureurs étaient à 55" et plus. ' Juniors:
1. Lafranohd (Bëllinzone) les 83 km. en
2 h. 17'02".

Les championnats suisses
à Chiasso

Les championnats suisses se sont
terminés dimanche , à Chiasso, par
un véritable triomp he des joueurs ge-
nevois, qiul ont remporté toutes les
épreuves, et en particulier de Hugo
Urchetti qui , à 41 aras, est parvenu à
rééditer son exploit de l'année der-
nière et à s'attribuer unie fois de plus
les titres du simple messieurs, du dou-
ble messieurs, avec Marcel Meyer de
Stadellnofen et du double mixte , avec
Moni que Jaquet , elle aussi triple
championne.

En accédant aux finales du simple
et du double messieurs , le jeune Ge-
nevois Olaudie Duvernay a confirmé
ses progrès et la deuxième place lui
revint incontestablement sur le plan
national:

Voioi les résultats de la deuxième et
dernière journée:
Simple messieurs:

Demi-finales: Hugo Urchetti (Genè-
ve) bat Guy Baer (Bienne) 21-7 , 21-13,
21-6 ; Claude Duvernay (Genève) bat
Antoine Perrig (Monthey) 26-24 , 21-18 ,
19-21 , 21-8.

Finale: Hugo Urchetti (Genève) bat
Claude Duvernay (Genève) 22-20, 21-18 ,
21-10.
Simple dame:

Finale: Monique Jaquet (Genève) bat
Franziska Hassler (Aarau) 17-21 , 16-21,
21-18. 21-14. 21-16.

Ces travaux vont se faire...
>f: Le platelage du Pont de la Bâliiaz.
3(c Le revêtement bitumeux des routes

vicinales de la commune de Sion.
s|< Un café restaurant à l' arrivée du

Télécabin e Monthey - Valerette au
.sommet de la Dent de Valerette
(Dents du Midi).

sfc Un chemin d'accès aux forets du Ca-
togne (commune de Seimbranicher).

îfc Les travaux de terrassement et de
béton armé pour les fondations et
murs d' enceinte d' une première sé-
rie de citer nes à Munaz-CoiUombey,

Statistique des accidents
de la circulation routière

1. Accidents mortels : 2 (3 hom-
mes).

2. Accidents avec blessés : 28 (31
hommes, 5 femmes, 7 enfants).

3. Accidents avec dégâts matériels :
38.

Au total : 68.
Les victimes de ces accidents mor-

tels sont : 1 conducteur de vélomo-
teur , 1 motocycliste , 1 occupant moto .

Les causes de ces accidents mor-
tels sont : 1. inattention au passage
à niveau (vélomoteur) ; 1 vitesse mo-
tocycliste ; circulé à gauche.

Au nombre de ces accidents nous
ajoutons 45 accidents bagatelles pour
lesquels les dégâts n 'atteignent pas
200 francs.

Avertissements donnés à la suite
de contraventions avec menace de
retrait du permis de conduire en cas
de nouvelles infractions graves : 7.

Retrait du permis de conduire : 13.
Pour, la durée de 1 mois : 4 ; de 2
mois : 6 ; de 3 mois : 1 ; refu s : 1 ;
durée indéterminée : 1.

Motif de retrai t : excès de vitesse
avec accident : 1 ; ivresse avec acci-
dent : 4 ; ivresse sans accident : 2 ;
incapacité : 1. ; inattention avec ac-
cident : 1 ; perte de maîtrise avec
accident : 2 ; alcoolique : 1 ; fui te
après accident : 1.

H A U T - V A L A I S

Saas-Fee
COURS DE TECHNIQUE DE HAUTE

MONTAGNE
Sous la direction du professeur Koch ,

de Miinster , une cinquantaine de méde-
cins , d'experts et de professeurs alle-
mands suivent actuellement un cours de
techni que de haute montagne dans la ré-
g ion de Saas-Fee.

S I E R R E

Obsèques de M. Frey
Samedi après-midi , une foule nom-

breuse et recueillie assista à la sépul-
ture de M. Théodore Frey, président
du cartel syndical depuis de nom-
breuses années. Le défunt était très
connu et estimé en ville de, Sierre
ainsi que dans tout le Valais . Cette
affection se traduisait également par
les quelque 30 couronnes qui recou-
vraient le catafalque. De nombreuses
personnalités assistèrent à ces obsè-
ques.

Accident de travail à l'AlAG
M. Charles Zuffcrcy, de Veyras , âgé

de 21 ans, travaillant à l'AIAG , a re-
çu du métal en fusion sur le visage
et sur le haut du corps. Il a été hos-
pitalisé à ; Sierre et a recu les soins
que nécessitait son état .

Le gardien de Sierre
accidente

Le gardien du FC Sierre, Willy
Rouvinez , a été blessé au cours du
match contre USBB et a dû être hos-
pitalisé avec une lésion de l'épaule
droite.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Mémento
Pharmacie de service. — Burgener

Tél. 5 1129.

S. Moss force et... perd
Le Gran d prix de Syracuse a été

marqué par un coup de théâtre au 27e
tour soir les 52 que comptait la cour-
se: l'Anglais Stirling Moss qui menait
devant l'Allemand Von Trips a dû
s'arrêter à son stand et ne put repartir
sa Porsche étant en panne. Dès llors
Von Trips sur Ferrari ne fut plus in-
quiété pour la victoire finale malgré
un retour méritoire doi Français Trin-
tdgnanit sur Cooper-Ol imax. Relevons
que le triomphe de Ferrari fut assuré
par une seule voiture; en effet , au
départ , il n 'y avait que celle du vain-
queur.

S. Moss semblait voler vers le suc-
cès ; mais au 21e tour , talonné par Von
Trips, il força l' allure pour battre le
record du tour à ,\a formidable moyen-
ne de 166 km. 666 - heure. Mais peu
après survint :1a panne et la victoire
changea de camp.

Crans
Mauvaise chute

Mlle Marie-Louise Dewald , emplo-
yée de bureau à Lausanne , pratiquait
le ski dans la région de Crans. Elle
fit une chute si malencontreuse que
l'un des bâtons s'enfonça dans sa
bouche. Elle a été hospitalisée à Sier-
re avec , également , des contusions
sur (out le corps.

Chalais
Feu de broussailles

dangereux
A deux reprises déjà , les pompiers

de cette commune ont dû être alertés
ce printemps pour des feux de brous-
sailles qui prirent de l'extension et
manquèrent provoquer de graves dé-
gâts à la forêt de Vercorin.

On ne peut donc que répéter et cela
pour tontes les communes du can-
ton , la nécessité d'observer la plus
stricte prudence avec les feux d'her-
bes sèches , les cigarettes , la destruc-
tion des broussailles par le feu , tant
les imprudences peuvent dans ces
cas avoir de grandes conséquences.

Des broussailles ont pris feu clans
des champs au-dessus de Chalais. Les
pompiers de Chalais , alertés , ont pu
maîtrise!- cet incendie qui avait pris
d'énormes proportions et empêcher
que les flammes, visibles de la rou-
te cantonale , ne se communiquent à
la forêt voisine; Bien que les causes
ne soient pas encore connues , on
n 'exclue pas l'imprudence d'un fu-
meur.

On ne connaît pas encore l'impor-
tance des dégâts.

Noës
Imprudent,

le petit cycliste
Samedi sur la route reliant Chalais

à Noës , une VW conduite par M. Ro-
bert Théoduloz a heurté un tout jeu-
ne cycliste âgé de 6 ans qui débou-
cha imprudemment sur la gauche du
véhicule. Il s'agit d'Ebenegger Caloz ,
de Noës , qui s'en tire avec de légères
blessures.

M A R T I G N Y
L'assemblée de la FCBB

du Bas-Valais
Dimanche s'est tenue à Martigny l'as-

semblée des délégués de la Fédération
chrétienne des ouvriers du bois et du
bâtiment de la Suisse, sous la présidence
de ML Pierre Ohevallley et en présence
de M. Albert Perruohoud , secrétaire fé-
dératif.

Nous reviendrons dans un prochain
numéro sur cette importante réunion.

Le 1er mai
à Martigny

Nous apprenons que les organisations
syndicales chrétiennes de Sion à St-Gin-
gol ph organiseraient le 1er mai prochain
un grand congrès à Marti gny. Le pré-
sident du comité d'organisation a été
dési gné en la personne de M. André Cu-
sani, vice-président du comité de la
F.V.S.C

Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi 21 et mardi 22
Un grand film d'aventures... L'histoire
authenti que de Cole Younger , un hors-
la-loi , qui , en 1873, était le tireur le plus
rap ide du Texas :
LE DESPERADO DE LA PLAINE.
Un passionnant «western» présenté en
CinémaScppe et en Couleurs. *
Dès mercredi 23 -
Un film prodigieux ! Par l'ampleur de
sa misé en scèrie, le luxe de ses décors ,
le nombre de ses fi gurants et artistes in-
ternationaux , c'est le plus grand film
Européen de 1959 :
LA TEMPETE
avec Silvana Mangano, Van Heflin , Vi-
veca Lindfors, etc. etc., et présenté en
CinémaScope et en Couleurs.
Un chef-d'œuvre cinématographique à
l'échelle de «Guerre et Paix» et «Les
Dix Commandements». (Prix habituels
des places).

Mémento
Etoile. — Lundi 21 et mardi 22 : « Le

Desperado de la plaine ».
Etude de la Bible. — Prochaine séan-

ce mardi 23 mars, à 20 h. 15, à fa
Maison paroissiale.

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi.

S T - M A U R I C Ê
A la carrosserie

Hier matin , vers 3 heures, une voi-
ture Opel , portant plaques 2323 et
pilotée par M. Pierre Sarrasin , de
St-Maurice, venait de Martigny lors-
que, arrivé à la hauteur de la Maison
Micotti , il heurta la Ford Caravane,
propriété de M. Alexandre Micotti ,
en stationnement à cet endroit.

Si le chauffeur s'en tire sans mal ,
les deux voitures , et principalement
la Ford , ont subi des dégâts évalués
à Fr. 4000.—.

Mémento
Mois de Saint-Joseph, en l'église des

RR. PP. Capucins chaque soir à 20
h. 15, exercices du mois de Saint-
Joseph.

Vérolliez. — Grand tir à 50 m. les 28
et 29 mai.



Le drapeau
continuera à f lotter sur Berlin

WASHINGTON , 21 mars (Reufer) —
« Le président Eisenhower m'a as-

suré que le drapeau américain conti-
nuera à flotter sur Berlin», a déclaré
le chancelier Adenauer dans une con-
férence de presse avant son départ
pour le Japon. M. Adenauer a ajouté
qu'aucun compromis important sur
Berlin n 'était possible à la prochaine
conférence Est-Ouest. « Quand on va
au-devant de si difficiles négociations,
on ne devrait pas parler de la possi-
bilité de compromis, fl faut d'abord dis-
cuter . Ensuite seulement on peut re-
chercher un compromis ».

Le chancelier ne croit pas qu 'il puis-
se y avoir une guerre nudléaire pour
Berlin. « Khrouchtchev, j 'en suis sûr ,

Pour encercler
RABAT, 21 mars. - (Ag. AFP). —

D'importants effectifs de l'Armée Royale
marocaine ont été envoyés dans la ré-
gion de Ouaouizerthe, dans le haut
Atlas, au sud de Béni Mellal , pour en-
cercler le super-Caid Bachir Ben Thami
et ses 230 partisans qui se sont réfug iés
dans la région de Ait Amergui, à 2.600
mètres d'altitude, à une soixantaine de
kilomètres au sud de Béni Mellal.

L'Armée Royale est venue renforcer
les 400 gardes municipaux envoyés de
Casablanca pour poursuivre le super-
Caid Bachir que l'on présume être l'au-
teur de l'assassinat du commissaire ma-
rocain Mohamed Akabli.

Un accrochage s'est produit , samedi
après-midi, entre les gardes munici paux
et les rebelles, mais, on ne signale pas

Les élections au Conseil des Etats et au Grand Conseil
de Bâle

Les communistes
BALE, 21 mars. (Ag.) — Les élec-

tions au Conseil des Etats et au
Grand Conseil de Bâle, qui se sont
déroulées du 18 au 20 mars, ont vu
la participation de 60 pour cent du
corps électoral contre 67,2 pour cent
au cours des dernières élections au
Grand Conseil de 1956, bien que les
bureaux de vote aient été ouverts dès
vendredi pour lutter, parmi d'autres
mesures, contre l'abstentionnisme.

Comme prévu, les sept conseillers
d'Etat ont atteint la majorité requi-
se soit 19,630 voix et ont été ainsi
élus.

La répartition provisoire des sièges
serait la suivante : radicaux 25 (jus-
qu 'ici 21) ; parti du travail 8 (jus-
qu 'ici 16) ; libéraux 20 (jusqu 'ici 19);
évangéliques 5 (jusqu 'ici 5) ; socialis-

Incendies de forêts
près du Lac Majeur
ROME, 21 mars. (AFP. ) — De gran-

des étendues de bois et des vigno-
bles sont la proie des flammes dans
la région située entre Luino et Varè-
se, près du Lac Majeur. On ignore la
cause de ces incendies qui se sont dé-
clarés en plusieurs points à la fois.

Les pompiers et de nombreux vo-
lontaires combattent le feu, mais
sont gênés dans leur travail par un
vent violent.

Première communion a Savièse

Première communion à Savièse. Les communiants se rendent en cortège,
filles en robes blanches d'un côté, garçons de l'autre, vers la grande église
entre la haie formée par leurs parents, leurs mères portant toujours le beau
costume ancien. ( Photo Schmid.)

américainr m

ne veut pas la guerre. Il a besoin de
toute la force de l'URSS pour réussir
son plan septennal de reconstruction
pacifi que ».

Comme on lui demandait si le pré-
sident Eisenhower ou les autres diri-
geants européens ne lui avaient pas
promis d' aller jusqu 'à la guerre nu-
cléaire pour défendre Berlin , il a ré-
pondu: « Jamais je ne demanderai
qu 'on me fasse une telle promesse ».

Il a aussi rappelé que le désarme-
ment contrôlé était le véritable pro-
blème vital  pour tous les peuples et
que ce problème aura une importance
politi que suprême à la conférence au
sommet.

Le chancelier a aussi été interrogé

le super-coid
de victimes, les rebelles ayant décroche
avant de se replier vers le sud du mas-
sif où ils se trouvent. Le gros des ef-
fectifs rebelles — une centaine d'hom-
mes — qui se trouverait à Zaouit Ahan-
sa'l — attendrait pour ag ir les ordres de
Bachir qui tiendrait le poste de monta-
gne de Ait Amergui, situé à une qua-
rantaine de kilomètres au sud du lac de
Bin El Ouidane.

Le poste de commandement de l'Ar-
mée Royale marocaine a été établi à
Ouaouizerthe, sur les bord du lac de
Bin El Ouidane. L'opération d'encercle-
ment du massif montagneux où se trou-
vent les rebelles à pour objectif d'em-
pêcher le super-Caid de gagner le sud
marocain où il pourrait se joindre à
«l'armée de libération marocaine».

largement battus
tes 39-41 (jusqu ici 41) ; alliance des
indépendants 9 (jusqu 'ici 9) ; parti
populaire catholique : 19-21 (jusqu'i-
ci 19) ; indépendants 3 (jusqu'ici 0).

Les grands vainqueurs de ces élec-
tions sont les radicaux et les per-
dants évidents : le parti du travail.

Un tremblement de terre quatre fuis
plus puissant que celui d'Agadir

HELSINKI. — Le sismographe
^ 

d'Hel-
sinki a enregistré dlrhanche soir, à partir
de 17 h. 20 G.M.T., des oscillations pro-
venant d'un très violent tremblement de
terre dont l'épicentre se situerait au
Japon.

DORKING (Angleterre). — L'observa-
toire de . Dorking a enreg istré dimanche
soir un tremblement de terre quatre fois
plus puissant que celui d'Agadir. Son
épicentre doit se trouver à environ 9.600
km. Le sismologue M. E. W. Polard
a déclaré que les premières secousses
ont été ressenties par les sismographes
vers 18 h. 20 (heure suisse) et ont duré
une heure.

BERK.LEY (Californie). — Le sismogra-
phe de l'Université de Berkley, en Cali-
fornie , à lui aussi enreg istré à 18 h. 18
(heure suisse) un tremblement de terre
dont l'épicentre se situe à environ 8.000
km., probablement au Japon sep tentrio-
nal.

LA NOUVELLE-DELHI. - Un
^ 

léger
tremblement de terre d'une durée de

au sujet des bases allemandes en Es-
pagne , ce que lui appelle « la légende
espagnole » . Il a expliqué que le terri-
toire de la république fédérale était
trop peti t  pour les dépôts logistiques,
que tous les pays membres de l'OTA N
voisins de l'Allemagne avaient été sol-
licités et qu 'aucun n 'avait pu offrir ces
facilités. « En Espagne , nous avons tout
simplement demandé s'il y avait de la
place. Il n 'y a pas de négociations à
proprement parler . Dès le début , nous
savions que nous n 'entreprendrions
rien sans consulter l'OTAN ». M. Ade-
nauer a encore précisé que la répu-
bli que fédérale n 'avait pas cherché à
trouver des emplacements en Afrique
du nord.

Nouvel incendie
criminel

en Gruyère
Un commencement d'incendie
s'est déclaré dimanche au début
de l'après-midi dans la grange de
la ferme de M. Nicolas Gremaud,
à Vuadens, dans laquelle le feu
avait déjà pris le 23Janvier. Grâ-
ce à un voisin qui donna immé-
diatement l'alarme et à la trou-
pe qui aida à la lutte, le sinistre
fut rapidement maîtrisé et les
dégâts sont relativement mini-
mes. L'enquête menée par la po-
lice fribourgeoise conclut à un
incendie criminel qui aura pro-
bablement été perpétré dans la
nuit de samedi à dimanche et
un acte de vengeance n'est pas
exclu. Ce sinistre réveille pour la
Gruyère le cauchemar» des incen-
dies de l'été dernier.

Le 30e Salon international
de l'Automobile a fermé

ses portes dimanche
GENEVE, 21 mars. (Ag.) — Der-

nière journée du Salon international
de l'Automobile, dimanche, les visi-
teurs sont encore venus en foule à
Genève où la circulation automobile
a été considérable du matin au soir.

cinq secondes a été enreg istré diman-
che à 12 h. 46 à La Nouvelle-Delhi.

MOSCOU. — La station sismologique
de Moscou a enreg istré dimanche à 17 h.
18 G.M.T. un très important séisme,
dont elle situe l'épicentre à 7.400 km.
environ de Moscou, dans le Pacifique,
à l'Est du Japon.

C'EST AU JAPON
TOKIO, le 21 mars (Ag. AFP) . - Une

secousse tellurique d'une forte intensité
a été ressentie lundi matin à 02 h. 08
(heure locale) dans la partie nord du
Japon et l'île d'Hokkaido, provoquant un
faible raz de marée au large de la côte
de Sendai. L'épicentre de ce se'isme a été
situé à 40 kilomètres au nord du Japon.
Aucun dégât n'est signalé jusqu'à pré-
sent.

M O N T H E Y

Assemblée
bourgeoisiale

Hier dimanche 20 mars , sous la pré-
sidence de M. Maurice Delacoste, les
bourgeois de Monthey, réunis à la salle
du Conseil à l'Hôtel de Ville, ont enten-
du la lecture des comptes de l'exercice
écoulé.

Puis ils ont accepté, à main levée et
à l'unanimité la demande d'agrégation à
la Bourgeoisie de Monthey de M. Henri
Sarradin , né en 1942, sujet français ,
dont la famille habite St-Etienne. Nous
sommes heureux de dire à M. Sarradin
toute la joie que nous ressentons à la
belle unanimité réalisée autour de sa
candidature de citoyen montheysan. M.
Sarradin , plus connu sous le nom de
«Riri» est arrivé en Suisse le 3 janvier
1946 avec un convoi de la Croix-Rouge
Secours aux Enfants. Il fu t  accueilli par
la famille Edouard Donnet , boucher , qui
l'éleva comme son propre enfant. Dans
ce milieu de pure souche montheysanne ,
le jeune Sarradin ne tarda pas à s'assi-
miler à notre mentalité. Sérieux, travail-
leur , de toute moralité , Henri Sarradin
se devait de demander son agrégation à
la bourgoisie de Monthey.

L'assemblée des bourgeois de diman-
che lui a prouvé de façon tang ible l' esti-
me qu 'elle lui portait.

Mémento
Dancing aux Treize Etoiles : chaque

soir dès 21 h. à 2 h. l'orchestre
Marcel Bellus des Casinos de la Cô-
te d'Azur.

Assemblée des mycologues. — Au
Carnotzet de la Place , lundi 21 mai ,
à 20 heures.

LA C
Assemblée

des délégués
de la F. J. C. V. R.

Samedi 19 mars s est tenue à Sion,
l'assemblée annuelle des délégués de
la Fédération des Jeunesses conserva-
trices-chrétiennes sociales du Valais
romand. Une centaine de jeunes
avaient répondu à l'appel du comité.
L'abondance des matières nous oblige
à renvoyer à un très prochain numéro
le compte rendu détaillé de cette séan-
ce menée de main de maître par Me
Amédée Arlettaz , et nous nous arrê-
terons tout spécialement sur la con-
férence de M. Tito Tettamanti , con-
seiller d'Etat à Bellinzone, président
central des Jeunesses conservatrices et
chrétiennes sociales suisses.

Un des points importants de l'As-
semblée était la révision des statuts et
le renouvellement du comité. Disons
donc dès aujourd'hui que le nombre
des membres au comité cantonal a été
porté à 15, les villes de Sierre, Sion,
Martigny, St-Maurice et Monthey étant
obligatoirement représentées. De plus
deux vice-présidents ont été élus, l'un
pour le Centre, l'autre pour le Bas. Voi-
ci la composition du nouveau comité:
MM. Michel Genoud, Bouveret; Ray-
mond Deferr, Monthey; Jean Pignat ,
St-Maurice; Maurice Revaz , Vernayaz;
René Berthod, Praz-de-Fort (Orsières);
Paul Guex, Martigny-Ville; Amédée
Arlettaz , Fully; Jérôme Mayencourt ,
Chamoson; Bernard Coudray, Ardon;
Erasme Pitteloud, Vex; Bernard Lau-
naz, Sion; Christian Jacquod, Bramois;
Paul Germanier, Sierre; René Zufferey,
Chippis; René Gex-Fabry, représentant
du syndicat chrétien-social. Le bureau
sera formé comme suit: Président:
Amédée Arlettaz , Fully; vice-prési-
dents: Michel Genoud, Bouveret et
Paul Germanier, Sierre; Secrétaire: Ro-
ger Lovey, Fully; Caissier: Paul Guex,
Martigny-Ville.

C O N T H E Y
Deux nouvelles cloches

à l'église romaine
de St-Pierre-de-Clages
S. E. Mgr Adam, évêque du

diocèse, a procédé, ce samedi de
la St-Joseph, à la confirmation
des enfants de St-Pierre-de-Cla-
ges et , le même jour, a béni et
baptisé solennellement deux nou-
velles cloches qui orneront l'an-
tique sanctuaire romand de la
paroisse. L'une est dédiée à S.
Ignace de Loyola et porte cette
inscription : « Pourquoi ne chan-
teraîs-je pas tout pour la gloire
de Dieu ». L'autre, consacrée à S.
Nicolas de Fiiie, donne à lire cet-
te phrase : « Avec mes sœurs, je
chanterai pour la paix. Je viens.
acceptez-la ». Les deux cloches
seront aujourd'hui hissées dans
le magnifique clocher par les en-
fants de St-Pierre-de-Clages.

Aux chanteurs
has-valaisans

Cher ami chanteur prend soin de ta
gorge. Il n'est pas encore temps de te
découvrir. La société de chant, «l'Or-
phéon», organisatrice du Sème concert
du Groupement des Chanteurs du Bas-
Valais souhaite te rencontrer en pleine
forme le 1er mai.

La ville de Monthey ne faillira pas
à la tradition. Elle prépare déjà ses plus
beaux atours pour te recevoir.

Cher ami chanteur, réserve d'ores et
déjà ton dimanche 1er mai.

Un bel exemple de solidarité
à Morgins

L'Union valaisanne du Tourisme a te-
nu ses assises annuelles les 15 et 16
mars dernier à Morg ins. Cette sympa-
thique station du Bas-Valais a mis tout
en œuvir.e pour recevoir dignement les
délégués de notre tourisme et ont fait
de cette manifestation l'événement No
1 de la saison . Toute la population de
Morg ins et de Troistorrents a contri-
bué par sa participation active au suc-
cès de ces deux journées qui resteront
encore longtemps dans le souvenir de
ceux qui les ont vécues. Les différentes
sociétés locales se sont particulière-
men t bien préparées pour présenter
aux invi tés  un spectacle diqne. Les
chansons exécutées par le Chœur Mix-
te de Morg ins sous l' experte direction
de M. Vital Mariétan ainsi que les pro-
ductions de l' ensemble folklorique «Le
Ben Vieux Temps» de Troistorrents
furent appréciées à leur juste valeur.
Mais ment ionnons spécialement la
fan fa re  de Troistorrents , dirigée par
M. Labié qui , pendant toute la jour-
née du 16, n charmé de ses airs et de
ses rythmes toute l' assistance qui ne
ménagea pas ses applaudissements. Si
l' on sait que ce fut la première fois
depuis 1913 que la fanfare sortait on
jour de semaine , on peut facilement se
faire une idée de l'importance donnée
à cette assemblée par la population
tont entière.

APITALE
Les éleveurs

de la race d'Hérens
• m mont siège

Samedi , à Sion , plus active et dy-
namique que jamais , la Fédération
des syndicats d'élevage de la race
d'Hérens a tenu son assemblée an-
nuelle sous la distinguée présidence
de M. Alphonse Fellay, que son grand
âge n 'empêche point d'être un ex-
cellent meneur de débats.

Ouvert par les salutations d'usage,
l'ordre du jour permit , après le vote
sur le protocole, de voir que la san-
té financière de la Fédération était
enviable et le responsable de leur
bonne tenue, M. Albert Luisier, se vit
chaleureusement félicité par M. le
président Fellay et par les vérifica-
teurs de comptes.

Il appartint ensuite à M. Marcellin
Piccot de présenter un imposant rap-
port de gestion, qui donne sur l' an-
née 59 des éleveurs des chiffres fort
éloquents et des vues qui ne man-
quent pas de pertinence. Nous en pu-
blierons de larges extraits.

La conférence de M. Kicner, de la
Division de l'agriculture, retint toute
l'attention de cette nombreuse assem-
blée car elle avait pour sujet la solu-
tion prévue sur le plan fédéral pour
un problème très important : insé-
mination artificielle. Recevoir, de l'un
de ses principaux auteurs, tous ren-
seignements sur cette future ordon-
nance était une primeur que nous
transmettrons à nos lecteurs.

Au chapitre des divers , M. Albert
Luisier releva l'intérêt que revêtait
pour la Fédération la création pro-
chaine d'une Chambre valaisanne de
l'agriculture et proposa en consé-
quence que l'organisme formé par
les syndicats d'élevage adhère à la
Fédération économique qui se char-
gera de cette réalisation. Cela fut ap-
prouvé unanimement.

Une exposition d'affiches
à La Planta

Pour la première fois depuis la
création du diplôme de la meilleure
affiche instauré par le Département
de l'intérieur, la Société générale
d'affichage exposera à Sion les 24 af-
fiches primées. Celte exposition se
tiendra en plein air sur la place de la
Planta, côté sud. Son vernissage au-
ra lieu le 29 mars, à 11 heures.

Au secours de trois skieurs
mal en point

Durant le dernier week-end, les pi-
lotes Geiger, Gessler et Martignoni
s'en sont allés respectivement au Ro-
gneux, à la cabane Concordia et à la
cabane Britannia quérir trois skieurs
mal en point. Deux souffraient d'une
fracture de jambe et une skieuse
était malade. Ces sauvetages se pas-
sèrent sans incident.

Avec les pédicures suisses
Samedi s'est ouvert à Sion le congrès

de l'Association suisse des pédicures.
La journée de dimanche a été consa-

crée aux assemblées statutaires et à di-
verses conférences touchant l'enseigne-
ment professionnel et des traitements de
maladie.

Aujourd'hui est prévue une excursion
dans notre canton.

EN FAVEUR DES MONUMENTS
HISTORIQUES

Ont été au bénéfice de subventions
spéciales durant l'année écoulée les mo-
numents histori ques suivants : château
de Stockalper (3e étape); l'église parois-
siale de Binn et les chapelles de Saas-
Fee et de Loèche-Vîlle.

Mémento
Au Carrefour des Arts. — Exposition

Gustave Cerutti du 12 au 25 mars.
Galerie Fasciani-Escher. — Exposi-

tion de maîtres anciens.
Protection de la jeune fille. — Le

bureau de placements, Gravelone
11, Sion , tél . 2 24 51, est ouvert tous
les jours de 18 h. 15 à 20 h. et le
samedi de 16 à 18 heures.

OJ Ski-Club Sion. — Dimanche 27
avri l, 2e championnat interne à
Thyon. Seuls les membres aptes à
concourir seront retenus. Insc. jus-
qu 'au 22 avri l auprès du chef OJ.
Tél. 41198.

Université populaire. — L'université
populaire valaisanne organise di-
manche 3 avril , une promenade bo-
tanique dans les environs de Sion ,
sous la conduite de M. le prof . Mcc-
kert . Rendez-vous ce dimanche 3
avril , à 13 h. 30, devant la Tour des
Sorciers.

Pharmacie de servie. — de Quay. Tél.
2 10 16.

Arbaz
SUCCES UNIVERSITAIRE

M. Michel Constantin , d'Arbaz, vient
de réussir avec succès sa licence en
science politi que à l 'Université de Lau-
sanne.

Grimisuat
Fermeture de routes
Les roules de Champlan-St-Raphaël

et Champlan-Croix de l'Ormeau seront
fenmées à la circulation jusqu 'au 15
avril pour pose de câbles téléphoni-
ques.




