
La responsabilité civile de
l'industrie atomique

Un des problèmes les plus importants
qui se pose à l'industrie atomique est
celui de la responsabilité civile et l'as-
surance des risques et des dommages.
A ce propos, le message du Conseil fe-
dera i s'exprime en ces termes : « Si l'on
doit éviter de sous-estimer les dangers
qui résultent d'une installation atomi-
que, on doit aussi se garder de reporter
sur les installations servant à l'utilisa-
tion pacifique de l'energie nucléaire la
terreur qu 'inspire la bombe atomique.
Du fait des grandes précautions prises
et des multiples dispositifs de sécurité,
automatique et largementl indépen-
dants des erreurs humaines, du fait en-
fin des contròles et de la surveillance
exercée par la Confédératìon , le risque
de voir une installation atomique cau-
ser un dommage grave peut ètre tenu
pour extrèmement faible.

S'agissant ici d'une nouvelle indus-
trie, il faut pourtant s'attendre à des
surprises que les plans les plus soi-
gneux ne suffisent pas à prevenir. Quoi
qu 'il en soit, ces dangers sont. incom-
parablement plus faibles que ceux aux-
quels chacun d'entre nous est exposé
quotidiennement en raison du trafic
moderne... Si la possibilité de sinistre
entrainant des dommages sévères est
ici extrèmement faible, on doit néan-
moins tenir compte que, suivant les cir-
constances, la survenance d'un tei si-
nistre peut provoquer des dommages
considérables. »

Au demeurant, l'industrie atomique
n'est pas la seuJ.e.,à laquelle se pose le
problème d'ins'tàìlations techniques
dangereuses. Aussi et depuis Iongtemps,
le iégislateur a-t-il renforcé la respon-
sabilité, dans certains cas déterminés,
en se fondant sur la motion de « mise
en danger ». Tel est le cas notamment
des transports : chemins de fer, naviga-
tion fluviale et aérienne, véhicules mo-
torisés, cycles, ainsi que des installa-
tions électriques.

Une responsabilité causale très stric-
te a été instituée avant tout pour les
dommages aux personnes, certaines lois
1 etendent aux dommages matériels. « Il
est clair , constate le message, que les
installations atomiques doivent ètre
soumises à une responsabilité sevère,
de manière que l'exploitant ait à répa-
rer en principe tout dommage cause
par l'installation » , à l'exception des
cas de force majeure, de guerre ou de
faute grave du lése.

Le Conseil federai avait projeté, au
début, d'instituér une responsabilité il-
limitée. Ce point de vue a été combat-
tu par les associations économiques et
par la cornmission consultative pour
l'energie atomique. Finalement, le Con-
seil federai s'est arrèté au principe de
la responsabilité limitée. Pour trancher
le problème de la responsabilité en cas
de dommage, déclaré le Conseil federai
dans son message, il ne devra pas ètre
nécessaire d'examiner si l'installation
atomique presentai! ou non un défaut
et les lésés n 'auront pas à prouver qu 'u-
ne obligation de diligence a été violée.
Ce principe fondamental de la respon-
sabilité causale des exploitants d'instal-
lations atomiques est admis à l'unani-
mité, aussi bien dans les milieux suis-
ses consultés que dans la cornmission
d'experts de l'OECE chargée d'harmo-
niser les règles de la responsabilité ci-
vile en matière atomique.

Une responsabilité aussi rigoureuse
comporte des risques importants pour
les entreprises atomiques en cas de si-

nistre grave. C'est pourquoi le projet
de loi ,*à l'instar de la loi sur la circu-
lation des véhicules automobiles et des
cycles ou de la nouvelle loi sur la cir-
culatoin routière, prévoit une obliga-
tion d'assurance ou l'obligation de four-
nir des sùretés équivalentes. S'il est
vrai que du point de vue des lésés, il
est souhaitable que l'assurance soit aus-
si élevée que possible, il faut aussi tenir
compte du fait que la capacité du mar-
che suisse des assurances n'est pas illi-
mitée.

Certes, les assureurs qui , en Suisse,
pratiquent l'assurance contre les dom-
mages et la responsabilité civile se sont
groupes en un « pool » pour l'assurance
des risques atomiques, de manière à of-
frir des garanties aussi fortes que pos-
sible, et ils s'efforcent d'augmenter en-
core leur capacité en recourant au mar-
che international de la réassurance.
Mais, pour le moment, les sociétés d'as-
surance travaillant en Suisse déclarent
ne pouvoir couvrir le risque de la res-
ponsabilité que jusqu 'à concurrence de
30 millions de francs par installation.
Quelle que soit la bonne volonté mani-
festée, il n'en demeure pas moins vrai
que la responsabilité civile n'est pas
assurable sans limite.

H. v. L.
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ECHOS ET RUMEURS
Le docteur Milan Greer est au centre

de la confiance de milliers de familles
américaines. Ses cures, n 'ont pas pour
objet leurs personnes... mais leurs chats.
Greer est probablement le seul et uni-
que psychiàtre pour félin qui existe au
monde. Au cours d'une douzaine d'an-
nées d'activité il a traité des milliers et
des milliers de chats et l'appréciation
que l'on fait de lui a une raison. Lors-
qu 'ils ont été l'objet de ses soins «psy-
chologiques », les soriens, les angora s,
les persans, etc, sont parfaitement bien
élevés : ils n 'égratignent pas les meu-
bles, ils ont un aspect détendu, sem-
blent plus intelligents et font régulière-
ment usage des installations sanitaires
domestiques...

•
Un grand médecin de Londres a itrou-

vé cette note sur son bureau, écrite par
sa bonne : « Mrs Mabel Travers fait
dire au docteur que, ne se sentand pas
très bien , elle annule son rendez-vous
d'aujourd'hui. Mrs Mabel Travers vien-
dra dès qu'elle sera rétablie ».

Les percepteurs du Derbyshire se
sont adressés aux autorités des diffé-
rentes communes placées sous leur con-
tròie pour obtenir que la police d'assu-
rance contre les accidents dont ils ont
le bénéfice, soit étendue aux morsures
de chiens. Un de leurs porte-voix a fait
ressortir que, dans le modeste centre
de Chesterfield , au cours des dernières
semaines, trois percepteurs ont été mor-
dus par des chiens appartenant préci-
sément a des contribuables. Dent pour
dent...

Rue du Tir a la Cible, à Palermo, un
cheminot, Giuseppe La Rosa qui , pour
améliorer sa situation , vendait du lait
chaque matin , a été tue à coups de fu-
sil de chasse par des inconnus.

Parvenu à la moitié de sa tournée
de livraison , il fut mis en joue par deux
hommes, qui ouvrirent le feu. Il tenta
de riposter à coups de revolver, mais
fut abattu par une troisième rafale,
avant d' avoir pu lui-mème tirer.

Il semble que les deux assassins aient
agi pour le compte de paysans et de
laitiers , jaloux de l'activité annexe de
Giuseppe La Rosa.

Depuis quelques mois, il se produit
presque chaque jour , dans la seule ré-
gion de Palermo, un règlement de
comptes analogue.

Tres impressionne par ce qu 'il avait
vu dans les usines arnérioaines, un in-
dustrie! allemand, de retour dans son
pays, decida de changer complètement
ses méthodes de travail. Et tout d'abord ,
pour dnciter son personnel à (produire
davantage, il fit plaearder de grands
panneaux sur les murs. Dont 'Ceflui-oi :

< Tout de suite, et non demain ». Le soir-
imème, les ouvriers étaient en grève, et
le comptable disparaissait avec da caisse.

Attaque à main armée d'une banque
un passant est tue et l'attaquant arrèté

L'émotion suscitée par le doublé meurtre de Rorschach n'était pas encore passée
que Zurich était le "théàtre d'un crime. Un certain Stanislas John fit un hold-up
à da filiale de la Gewerbebank à Zurich. Il blessa grièvement le caissier, puis
s'enfuit dans la direction de Bellevue, où le chauffeur de taxi Arthur Maag a
tenie de l'arrèter. Le bandii (à gauche) le tua froidement, mais Gustave Angst-
mann, n'écoutant que son courage, se precipita sur lui et le derrassa. A droite,
le conseiller municipal Sieber (tout à droite) remettant un prix de Fr. 1000.— au

courageux Angstmann.

Sommes-nous moins cruels, aujourd'hui,
dans l'application de la peine suprème ?

Est-on moins cruel que par le pas-
se, pour l'application du . chàtiment
suprème ? On en peut douter dans
certains pays.

Si la presse a montre des exécu-
tions sommaires opérées par les par-
tisans de Castro, le chef de l'insur-
rection de La Havane, Cuba fut le
théàtre d'horribles violences sous le
regime déchu, et les policiers de Ba-
tista n'hésitaient pas, pour impres-
sionner les insurgés, à livrer aux ti-
gres certains de leurs prisonniers.

Il ne se passe de mois sans que
quelques àmes sensibles, émues du
sort des condamnés à mort, ne s'élè-
vent contre la cruauté du chàtiment
suprème et ne demandent la suppres-
sion pure et simple d'une telle peine.

La guillotine, la corde des Anglais,
la hache des Allemands ou la chaise
électrique ou les gaz des Américains,
leurs paraissent encore trop barba-
res, malgré la rapidité et l'efficacité
de ces instruments de trépas.

Qu'auraien t donc dit alors ces àmes
sensibles, si elles avaient vécu autre-
fois ? Nos ancètres étaient moins raf-
finés que nous et lorsqu'il s'agissait
de mettre à mort soit un ennemi, soit
un coupable, ils se surpassaient en
cruauté.

Dans l'ile de Man, par exemple, le
condamné était , jadis, enfermé dans
un tonneau gami à l'intérieur de
longs poignards pointus et bien ai-
guisés. La barrique et son contenu
étaient ensuite jetés du haut du Slieu
Whallian et rebondissaient de rocher
en rocher, le long de ses pentes,
avant d'aller s'enfoncer dans les pro-
fondeurs d'un lac dont les eaux se
teintaient lentement de sang.

En Angleterre, dans les mémes
temps, Ies empoisonneurs étaient mis
lentement à bouillir dans d'immenses
marmites, tandis que certains crimi-
nels étaient simplement empalés sur
des pieux de bois devant la tombe
ouverte de leurs victimes. Le suppli-
ce durait le temps de la cérémonie.

Chacun de nous connait le supplice
de la roue qui fut réservé à Cartou-
che, à la grande joie de la population
parisienne. Une pièce recente a rap-
pelé qu 'il n'y a pas si Iongtemps les
sorcières étaient encore brùlées vives
dans de nombreux pays qui se pré-
tendent civilisés.

« Epouser la fille de Scavenger »
était un sort horrible. Cette fille n 'é-
tait en fait qu'un doublé cadre de fer
muni de pointes. Le condamné, place
entre les cadres, se voyait lentement

transperce a mort, lorsque ceux-ci se
refermaient sur lui.

Il y a un peu plus de deux siècles,
en 1741 pour ètre exact, un juge an-
glais ordonna qu'un coupable fut pu-
rement et simplement écrasé sur le
sol de la prison. Maintenu solidement
par des gardiens et des aides, son
corps eut à supporter des poids à
chaque instant plus lourds jusqu'à ce
qu'il devienne aussi plat qu'une li-
mande ou une feuille de papier.

Les Russes savaient autrefois, ma-
nier le knout aussi bien que Ies An-
glais le chat à neuf queues. Mais Ies
lanières du knout étaient garnies de
griffes de fer qui arrachaient la peau
des condamnés. On estimait généra-
lement qu 'une cinquantaine de coups
de knout équivalaient à une eondam-
nation à mori.

En Sibèrie, les Tartares se débar-
rassaient de leurs ennemis en Ics en-
terrant vivants, les mains liées le
long du corps, dans de I'argile bien
piétinée. Seule la tète dépassait et il
fallait parfois que ces malheureux
attendent la mort plusieurs jours à
moins qu'un vautour, à coups de bec,
ne Vienne avant mettre fin à leurs
souffrances.

Il ne faut pas croire que la cruci-
'ixion a été l'apanage seulement de
quelques pays du Moyen Orient au
début de notre ère. Elle fut pratiquée
régulièrement , pendant des siècles et
des siècles, dans tout le bassin médi-
terranéen et ce ne fut que la propa-
jration de la religion catholique qui y
mit fin dans l'Empire romain.

Au XVIe siècle, les soldats alle-
mands eurent l'idée de marier les
plaisirs de la chasse aux obligations
de la loi. Lorsqu 'un militaire était
condamné à mort par ses supérieurs,
il était remis en liberté et pouvait
prendre la fuite.

Accompagnés de chiens spéciale-
ment dressés, ses compagnons d'ar-
mes se mettaient alors en chasse et le
pourchassaient pour finalement le
mettre à mort d'un coup d'épieu.

Il semble cependant que ce soient
des Anglais qui aient trouve la plus
horrible mise à mort. Aux Indes, lors
de la grande mutinerie, les prison-
niers pris les armes à la main , étaient
places dans un canon et servaient
littéralement de boulets. La défla-
gration de la poudre mettait leur
corps en pièces.

Et penser, qu aujourd bui , certains
estiment que la guillotine ou le fusil
sont des méthodes trop cruelles !...

Pierre VANDtEUVRES.

Restaurant
de Tourbillon, Sion

Menu complet Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—

Potage sante
Oiufs pochés aurore

Entrecote grillée maitre d'hotel
Pommes Pont-Neuf
Endives au beurre

ir
Salade

ir
Crème renversée

Plat du jour Fr. 3,50
Potage sante

Tripes milanaise
Pommes nature

Salade 

L'instantané
de Pierre Vallette

Sì le culte du souvenir est particuliè -
rement compréhensible et honorable,
celui « des » souvenirs est en somme
assez dangereux.

Que ces souvenirs soient bons ou
mauvais, on a, avec le temps, une ten-
dance inconsciente à embellir les pre-
miers et à aggraver souvent les se-
conda.

Bien entendu, les souvenirs heureux
ont un 'charme incontestable. Mais
Francis de Miomandre a parfaitement
raison lorsqu'il qualifié ce charme de
« suspect » ! ...

En e f f e t , en couvant jalousement dans
sa mémoire des souvenirs attendris-
sants, on court le risque d'en user com-
me d' un sédati f ,  peut-ètre mème com-
me d'un stupéfiant.

Trop s'attarder au pays des souve-
nirs, c'est aussi s'exposer à une crucile
désillusion, lorsque le hasard fai t , par
exemple , que l'on se retrouve un jour
tout à coup dans un lieu que l'on a
quitte depuis Iongtemps, et où l'on a
vécu parfaitement heureux...

En y revenant, il arrivé fréquemment
que l'on ne retrouve plus un seul élé-
ment d'un bonheur à jamais disparu...
Des ètres que l'on aimait sont peut-ètre
morts, ou seulement partis eux aussi...
D'autres ont oublié , ou ont changé à
un tei point que l'on a peine à les re-
connaitre...

Le paysage lui-mème n'a plus l' attrait
que vous lui prètiez ; il peut parfois
vous apparaìtre subitement hostile, ou
simplement d'une banalité décevante ,
ou encore écoeurante !

Pout toutes ces raisons, je plains sin-
cèrement celui qui, trop tòt, ne se com-
piati plus que dans les souvenirs. Il
s 'isole volontairement dans un monde
factice , et se trouvera tòt ou tard dés-
armé devant les dures réalités de l' exis-
tence.

éP Ŝ *-

P.-S. — Comme de nombreux lec-
teurs m'ont fai t  part de leur intérèt et
de leur af fec t ion pour les animaux, je
suis heureux de pouvoir leur conseiller
la lecture du dernier livre de Joseph
Kessel , classe par ailleurs sixième dans
la liste des plus forts  tirages de 1958.

Dans ce volume admirablement écrit ,
dont le titre est «Le  lion », ils trouve-
ront des pages nombreuses et captivan-
tes consacrées aux bètes dites sauvages ,
et découvriront un monde jusqu 'alors
incorimi pour la plupart des habitants
de chez nous.

A Denver, dans de Colorado, da direc-
tnice d'un cours pour jeunes fiilles a dé-
couvert dans des pupiitres de da classe de
seconde : 26 paquets de cigarettes, 2 ipi-
pes, ,3 jeux de cartes, 3 bouteilllles de
whisky, 6 de carmin pour ongdes, 3 fla-
cons de rimmel, 86 'tubes de rouge à lè-
vres, un poignard, un kir-iss malais, un
revolver chargé, et 18 photos de jeunes
premiers ou de gangsters célèbres.

•
La realisation du film anglais : « l'on

ali right, John », film ayant pour dhème
des rapports entre syndicats et em-
ployeurs, est interrompue jusqu'à nou-
vel ordre par da grève de oinquante
itechnioiens. Ils ont appris, en effet, que
les producteurs dont ils dépendent
avaient negligé de payer depuis cinq
ans, les cotiisa'tions syndloades.
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Ligue nationale A I Carouge-Sion 0-5
Berne - Ambri-Piotta 6-4
Davos - Young-Sprinters 5-3
Arosa - Lausanne 6-9
Bàie - Zurich 4-8

Le leader , Berne a eu infiniment de
peine à venir à bout des Tessinois , les
Bernois étaient visiblement dans un
mauvais jouir. Cotte victoire acquise de
justesse, permet aux Bernois de rester
au ecimmandiament avec la imòme avan-
ce, car de son coté, Davcs est parvenu
à battre ipar un score très serre les
Young-Spriratars. Théoniquement, Davos
peut encore rejo'indre Benne et conser-
ver ainsi son itJtre idra .champion Suisse.
Ge'.ia est ipirababtement improba bile et
nous scirnmes à peu près certain, que
pour leur première saison en ligue A,
des nouveaux promus iparviendront a
baittre en brèche la suiprématie grisonne
et à >rempor.ter ile .titre de ohamipion
suùsse. Dans un anitre ordre diidée, la
vdiotoire de Lausanne a Arosa, aura cer-
itaóneiment enllewé bien du souci aux diri-
geawts du cOub vaudois. Cette fois les
Lausannois sont presque à coup sur
hors d'alleinte, la dernière placa devant
reveimlr en principe à' Arosa ou peut-
ètre à Amfoni.- La victoire de Zurich à
Bàij s est uns. surprise, car vaincre sur
la ipalinoire de St-Mar.grebtan n'est pas
à Ca portée de itout le 'monde, les Zuri-
chois bien leimmenés par Georges Beach
ont (présente un jeu de très bonne qua-
lité et ont nrèrùté én tous poinits da vic-
toire.
Berne 11 9 1 1 19
Davos 11 7 1 3 15
Zurich 11 7 0 4 15
Bàie 10 4 3 3 11
Y.-Sprinters 10 4 1 5 9
Lausanne 11 3 2 6 8
Ambri-Piotta 11 -3 0 8 6
Arosa 11 2 0 9 4

Ce premier match amicai de la saison
s'est joué hier après-midi à Carouge
devant 500 spectateurs environ, par une
temperature agréable sur un terrain en
excellent état.

Le FC Sion jouai t dans la composi-
tion suivante : Fanchard ; Stuber, Hé-
ritier, Medlinger (Bétrisey) ; Rothacher,
de Wolff ; Ertug, Georgy, Cuche, Balma ,
Jenny.

Buds : Georgy (2), Balma , Cuche et
Jenny.

A la ml-temps, le score était déjà de
2-0 en faveur des Sédunois.

A GYMNASTIQUE

Ligue nationale B
GROUPE GUEST

Servette - Chaux-de-Fonds 5 -11
Montana - Gottéron 1-5
Martigny - Viège 2-5

Servette qui n 'avait ' rien à perdre
dans sa confronta tion de samedi soir a
livré un excellent début de partie face
à La Chaux-de-Fonds, mais da jeune
équipe de Zaimick n'est pas encore . de
taiflle à pouvoir .tenir 'tète , pendant toute
une rencontre, à des joueurs de la va-
leur de Delnon, Piister, Townsed- et Cie.
La défaite était donc (prévisible ed. per-
met aux Neuchàtelois d'attendre de pied
ferme fla venue de Viège sur deS haurbeurs
pour le match revanche. Montana a
tósse passer, samedi, une oooasion uoi-
que de se débanrasser de la lanterne
rouge, mais des ¦visiteurs emmenés briil-
laimiment par Maisoneuve, n'ont pas lais-
se de répit à leur adversaire jusqu'à la
fin de ila irencontre. Montana est main-
tenant dans .une position 'très delicate, id
est à prévoir qu'iid ne ipomira plus échap-
per aux matches .de barrage, à moins
d'un sursaut d'iénergie de derniière heure.
La surprise que d'aucuns aititendaient de
Maoitigny, aiprès ila magni fi que resistan-
ce de Vdège, n'a pas eu lieu. Mais il faud
immédiatement ile reconnaitre, l'equipe
de Connors a fait mieux que se défendre
et le résull fcait est tout à faiit satisfa isan.t.
Viege 8 8 0 0 16
Ch.-de-Fonds 9 8 0 1 16
Servette 10 5 1 4 11
Sierre 8 3 0 5 6
Gottéron 10 3 0 7 6
Martigny 8 2 0 6 4
Montana 8 1 1 6  3

GROUPE EST
Kloten - St-Moritz 1-4
Grindelwald - Zurich II 7-2
Grasshoppers - St-Moritz 4-4
Langnau - Zurich II 5-1

Très bon week-end pour Grindelwal,
sa victoire sur Zurich et le ipainit perdu
par St-Moritz place les compagnons de
Dutoc en tète die leur groupe.

Zunich a de nouveau perdu dimanche
contre Langnau, ce qui est touit à l'hon-
neur de l'equipe erramenée ipar Gordon
Blaekmann.

0 rOOTBALL

Resultate du Sport-Toto
1 2 1  2 2 2  2 1 1  2 2 x

Matches amicaux
Su 'sse A-Sólection Tessin (Ligue natio

naie) 5-0
Suisse B-Sólection Tessin (Premiere li

gue) 7-0
Etoile Carouge-Sion 0-5
Vorsoix-Urania 3-0
Fribourg-Young Boys 0-4
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¦ COSMOPRESS, Genève »

Belles performances
d'Ebiner

et de Salzmann
Championnat suisse aux engins, tour

préliminaire :
A Langenthal : 1. Schmitter, Berne,

38.40 p.; 2. Kileg, Lucerne, 37,70 ; 3. H.
Thomi, Zurich, 37,60 ; 4. A. Brùllmann,
Genève, 37,10 ; 5. Moor, Vordemwald ,
37 ; 6. Holenweger, Lausanne, 36,90 ; 7.
Ingold , Berne, 36,10 ; 8. Forster, Thou-
ne, 35,90 ; 9. Ebiner, Sion, 35,40 ; 10.
Waldvogel , Neuchàtel, 34,30 ; 11. Egli,
Riiti , 33,70 ; 12. Fluckiger, Regensdorf ,
32,60.

Meilleurès notes : barres parallèles :
Schmitter et Thomi , 9,60. Cheval-ar-
gons : Schmitter et Krieg, 9,60. An-
neaux : Schmitter, 9,70. Barre fixe :
Schmitter et Moor, 9,50.

A Magden : 1. Fivian, Lucerne, 38,40 ;
2. Kùnzler, Berne, 38,30 ; 3. Huber, Zu-
rich, 36,90 ; 4. Maurer, Ostermundingen,
36,80 ; 5. Zuger, Zurich, 35,70 ; 6. Heule,
Widnau , 35 ; 7. Salzmann, Naters, 34,60 ;
8. Etter, Zurich, 34,50 ; 9. Jossevel,
Yverdon, 34,30 '; 10. Zobele, Zurich,
34,20;  11. Bum, Hagendorf , 34,10 .; 12.
Wiist, Root, 32,80 ; meilleurès notes :
barres parallèles : Fivian et Kùnzler,
9,70 ; cheval-argon. : Fivian et Huber,
9,50; anneaux : Kiinzler, 9,70;  barre
fixe : Fivian, 9,70.

Dimanche 8 février 1959

ler RALLYE d'Hiver
AUT0-SKI

Sierre Montana Crans

organisé par l'ACF Valais et
l'Ecurie des 13' Etoiles

Inscriptions auprès des bureaux
ACF Section de Suisse romande
ou Les Ecuries de la Suisse ro-
mande. Délai d'inscription 4 fé-
vrier 1959 au soir.

Concours régional
d'Arbaz

ORGANISÉ PAR LE SKI-CLUB
«WILDHORN»

DESCENTE
¦Seniors

1. Louis Bétrisey, Ayent, 1' 52" 2/5 ; 2
Camille Melly, Sion , 1' 53" 2/5 ; 3. Jac-
ques Constantin, Ayent, 1'54" 4/5 ; 4
Edouard Rey, Ayent, 1' 55" ; 5. Paul
Emerey, Crans , 2' 09".
Juniors

1. Armand Torrent, Arbaz , 1'53 ' 2/5 ;
2. Louis Francey , Arbaz , 2' ; 3. Jean-
Paul Traveletti , Ayent, 2' 07" 3/5 ; 4. Dé-
siré Dumas, les, Les Agettes, 2' 12".

SLALOM
Seniors

1. Melly Camille, Sion, 55" 4/5 ; 2.
ex aequo : Louis Favre, les Agettes, et
Louis Bétrisey, Ayent, 56" 4/5.
Juniors

1. Georges Constantin, Ayent, 58" 4/5 ;
2. Armand Torrent , Arbaz , 60" ; 3. Dé-
siré Dumas, Les Agettes, 60 ' 4/5 .

COMBINE
Seniors

1. Camillo Melly, Sion ; 2. Louis Bé-
trisey, Ayent ; 3. Edouard Rey, Ayent.
Juniors

1. Armand Torrent , Arbaz ; 2. Louis
Francey, Arbaz ; 3. Désiré Dumas, Les
Agettes.
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Martlgny-Vlège 2-5
(0-2 1-2 1-1)
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Une situation delicate devant la cage de Amandus Truffer

Martigny : Jacquérioz ; Connors, Pil-
let H., Bongard; Revaz, Pillet G., Rouil-
ler ; Nater , Mudry, Saudan.

Viège : Truffer A.; Meier, Schmid H.,
Imboden ; Salzmann, Mac Donald , Truf-
fer H., Pfammater, Truffer R., Truf-
fer T.

'Arbitres : MM, Kratz; et Gyssler, très
bons. Teif ain : giace excellente. Spec-
tateurs : 3000..

Viège joue sans Otto Truffer toujours
blessé et indisponible pour cette sai-
son. . . - -

Pénalisations : Schmid (2 minutes),
Pillet H. (2') H. Truffer (2'), Bongard
(2X2'),  Rouiller (2'); Nater (2').

Buts : ler tiers : 2e Salzmann, 16e
Mac Donald ; 2e tiers : lOe Revaz, 17e
Schmid sur passe de Mac Donald , 19e
Mac Donald sur passe de Truffer T. ;
3 etiers ; >5e H.- Truf-fer sur renvoi du
gardien , 12e Revaz en solo.

Martigny perd ses matches au pre-
mier tiers. Viège les gagne gràce à son
travail régulier de trois tiers temps.

Martigny perd ses matches au pre-
mier tiers : jamais en championnat le
HC Martigny n 'a score durant la pre-
mière période et une seule fois, contre
Montana , il a pu maintenir le match
nul. Nous sommes certains que si Mar-
tigny avait pu scorer au premier tiers
de ses matches le capital-points se-
rait supérieur à quatre ! Avant le match
nos joueurs devraient patiner sans ar-
rèt pour se chauffer les museles et
pouvoir attaquer le match tout à fait
« chauds ».

Viège partit dès le début à l'attaque,
menagant d'emblée les buts de Jacqué-
rioz. Résultat : un but avant cent se-
condes de jeu ! Mart igny se cantonnant
dans une défensive trop prudente n'at-
laquait qu 'à deux avants : l'ailier droit
et le centre avant, et ceci dans les deux
lignes. C est un tort ! Les Viégeois par
contre adoptent leur système bien con-
nu : cinq en avant , cinq en arrière. Il
est vrai que leur patinage bien supé-
rieur à celui des locaux leur facilito la
tàche, mais c'est en patinant qu on ap-
prend à patiner. Et la condition physi-
que vient en forcant non seulement à
l'entrainement, mais aussi en match.
La part ie se déroula à un rytl ime très
rapide pendant de longues périodes, les
Bas-Valaisans font  jeu égal ou domi-
nent , mais la régulaiité du tempo des
hommes de Mac Donald permet de gar-
der la direction des opérations. Herold
Truffer , très volontaire, trouve tou-
jours le moyen de se glisscr entre les
arrières et le gardien pour toucher du
bout de la canne le puck au moment
voulu , d'ailleurs le jeu en profondeur
effectue par Salzmann et Mac Donald
se prète à merveillc à ce genre d'opé-
ration : on soulève le puck par-dessus
la canne de l'adversaire et un camara-
dc le reprend derrière le dos du dit
adversaire. Connors ne se laissa pas
prendre à cette manceuvre et H. Pillet
s'y opposa avec pas mal de réussite
mais lo danger était toujours Constant.
Quant à l'attaque martigneraine elle
procèdali à sa manière habttuelle : l'ai-

•

lier droit descend le long des bandes,
s'introduit dans le camp d'attaque et
centi e quelques mètres devant les buts,
mais il se trouva toujours un Viégeois
place deux mètres devant ses buts pour
intercepter le puck ; jamais à la suite
d*un centre, ni G. Pillot , ni Mudry n'ont
pu se trouver seuls devant A. Truffer.
Les deux buts martignerains ont été
obtenus à la suite de débordements de
l'ailier droit Revaz, qui pourtant n'a
pàs encore retrouve son punch d'autre-
fois. Par contre, Nater devient un élé-
ment de plus en plus dangereux : fein-
tes, dribblings, déboulés, reprises com-
mencent à lui réussir de fagon flatteu-
se. 'C'est un jeune qui promet s i i  sait
rester dans une vie réglée et un entrai-
nement continue. Avec Beach on avait
appris à feinter et à marquer des buts
(chose qu 'on semble avoir un peu cu-
bile), avec Connors, H. Pillet et Bon-

(Photo Schmid - Cliché FAV)

gard sont devenus des arrières effica-
ces. Le jour où l'attaque se retrouvera,
le HC Martigny reviendra la grande
équipe d'il y a deux ans. On l'attend
avec impatience.

Et Viège que devient-il ? Viège reste
l'equipe sans points faibles, où l'homo-
généité est la qualité primordiale. La
finesse n'est pas absente mème si la
viriiité trouve dans ces éléments une
forme d'expression. parfaite. Une seule
petite tache au tableau : H. Truffer se
laisse tomber trop souvent de tout son
long! A n 'en pas douter, il cherche trop
l'expulsion de l'adversaire qui le char-
ge ; et . pourquoi pousser le .gardien ad-
verse et l'éloigne'r des buts en le bous-
culant ? Mac Donald devra y remédier.
Viège est une équipe meritante, sporti-
ve,, à qui nous souhaitons plein succès
pour la suite du championnat.
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Montana I - Gottéron 1 1-5
(0-3 1-2 0-0)

Los deux équipes jouent au complet.
Arbitres : MM. Kraatz (Bàie) et Gys-

ler (Zurich). Terrain : Y Coor. Specta-
teurs : 1000.

Buts : Beer (2), Maisoneuve, Gehri et
Gauch pour Gottéron , Daski pour Mon-
tana .

Los deux équipes se présentent dans
leur formation standard et nous notons
la rentrée de Richard Bonvin à Mon-
tana qui par suite de blessure fut  très
Iongtemps éloigné de son équipe. La
nervosità des joueurs est flagrante car
l'importance de cette rencontre est ca-
pitale pour les deux équ 'pes menacées
de relégation ou tout  au moins des mat-
ches de barrage.

Gottéron veut éviter toute surprise
et attaque cn force dès le début du
match , si bien que l'equipe locale n'est
pas a mcrae de s'organiscr sérieuse-
ment. La supèriorité technique de 1 é-
quipe fr 'bourgeoise est manifeste et
trois buts durant  ce premier tiers con-
ciétisent cet avantage. Alors que Das-
ki tort de « prison » et se place près de
la ligne rouge, Beer du Gottéron lui
fait une passe involontaire. Le Cana-
dien cie Montana n 'en demando pas
davantage et file à toute allure vers les
buts défendus par Egger et marque en
ti -ompant habilement le gardien . Tou-
tefois , Ics arbitres annulcnt le but pour
offside , ce qui est faux du moment
qi:e c'était un joueur de l'equipe ad-
verse qui avait fai t  la passe. B;cf , les
gars de Montana , au lieu dc se ressaì-
si" , commettent la gravo erreur de s'é-
nciver et le manque de précision qui
en resulto leur jouera de mauvais
tours.

Durant.  le deuxième tieis, Gottéron
maintien sa supèriorité et Beer , lo meil-
leur homme sur la patinoire , marque
cn solo deux buts tout simplement ma-

] gnifiques. Daski obtiendra enfin le but
d'honneur mais le résultat final ne
pourra pas ètre renversé.

' Au contrairc , le dernier tiers n 'ap-
porte aucune modification au tableau
des buts et Gottéron remporté d'une
fa-;on absolument méritée les deux
points précieux pour le classement au
bas du groupe de Ligue nationale B.

Six pénalités mineures et une majeu-
ro (10 minutes à G. Felli) traduisent
quelque peu l'ambiance de nervosité
qui régnait sur la patinoire, en parfait
état , d Y Coo: .

Montana a dègù ses supporters. Fer-
rea , au but , fut  assez faible. Il gagne-
rait à ètre un peu plus « modeste » . La
rentrée de R. Bonvin fut  peu convain-
canto, ce joueur manquant actuelle-
ment d' enti'aìnemcnt. J. Rey est lo Fran-
gois Bonvin de Sierre, beaucoup trop
personnel et sans rendement. Daski est
un bon joueur aux grands moyens mais
parfois assez indiffé i ent quant à son
rcndemsnt effectif. Les autres joueurs
ne dópnssent pas une honnète moyen-
ne . Ave; beaucoup d entrainement Mon-
tana peut toutefois se sauver de la re-
légation. C'est en tous cas ce que nous
leur souhaitons de tout cceur.

Gottéron est une equipe mieux pre-
parée , plus rapide et homogène. Des
joueurs tels cjue Beer (le Bernois) , Mai-
soneuve (Canadien) et Aebischer, sont
d'cxcellcnts élémsnts dignes d'un meil-
leur classement quo celui de cette sai-
son. Ry
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Le HC iviuriigny pum
An cours de sa séance tenue le 31

janvier, le Comité centrai de la L.S.H.G.
a pris les décisions suivantcs :

1) Le HC Martigny est pimi d'une
anicndc de Fr. 50,— et d'une menace de
suspension de terrain (jets de boulcs de
ne 'gi et dc pierres par le public lors du
match Martigny-La Chaux-de-Fonds le
25.1.59).

2) Le HC Uzwil est punì d'une amende
de Fr. 100 — et menace dc suspension
du torrain (jets de boulcs de neige par
le public , organisation insuffisante. lors
du match Uzwil-Bulach du 25.1.59).

3) Le ;>rotèt du IIC Viège concernant
le match tic championnat de ligue na-
tionale B du 9.1.59 à Montana est re-
poussé La rencontre , qui fut  interrom-
pile, sera rejouóe.

1) L'enquétc onaccrnanj  Ics incidenis
du match Ser.ctte-S' erre du 24.1.59 est
cn cours.
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A Loèche : Les leunes Torrent, Pitteloud et Ferreo
nouvelles révélations du ski valaisan

Palmares
'* 'soffiti ' '
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} DAMES i
> Descente : Mlle G. Guanziroli !
? Slalom géant : idem ;
S Slalom special : Mme Bonvin- J2 Maggi <
i Combine alpin : pas attribué
ì JUNIORS !
ì Descente : Alby Pitteloud J
? Slalom géant : Régis Pitteloud J
1 Slalom special : Rég's Pitteloud }
2 Combine alpin : Régis Pitteloud !
: Fond : II. Krcutzer
? Saut : Christian Grichting J
? Combine nordique: Gustave Biner j
1 MESSIEURS <
i Descente : Jeans-Louis Torrent J2 Slalom géant : Alois Perren
J Slalom special : Flurin Andccr !
? Combine alpin : J.-L. Torrent !
s Fond : Lorenz Possa }
s Saut : Alois Perren !
i Combine nordi que : Lorenz Possa «

se inlerna.tionai'.e, nous trouvons Alfred
Kronig, Bici'.lay, etc.

En résumé une imagnifique 'épreuve
eourue dans .des 'eondi.tions remarqua-
bì'j es et qui aura 'i neO'ntiestable'mont été lo
sommet de ces journ ées.

FOND
Juniors

1. Kreuzer Hermann , Obergoms, 29'
03" ; 2. Truffer Werner, Zermatt, 29'
25" ; 3. Aufdereggén Armin, Obergoms,
29' 48" ; 4. Michlig Peter , Obergoms, 29'
59'" ; 5. Biner Gustav , Zermatt, 30' 12" ;
6. Davoli Alain , Val Ferrei, 31' 54" ; 7.
Hubert Gerard , Val Ferret , 32' 06" ; 8.
Bumann Bernhard , Saas-Fee, 32' 15" ;
9. Sarrasin Philipp, Val Ferret , 32' 25" ;
10. Siggen Arthur, Vercorin , 33' 16" ; 11.
Grichting Christian , Leukerbad , 33' 32" ;
12. Kreuzer Markus, Obergoms, 34' 47" ;
13. Siggen René, Vercorin , 34' 52" ; 14.
Bumann Erwin, Saas-Fee, 37' 16".
Seniors I

1. Kronig Alfred , Zermatt , 56' 18" ;
2. Boillat Gaston , GFV arrd., 56' 31" ;
3. Moret Ami, Val Ferret, 58' 58" ; 4.
Hischier René, Obergoms, 59' 04" ; 5.
Furrer Gregor, Riederalp, 59' 09" ; 7.
Zumtaugwald Gabriel , Zermatt, 59' 37" ;
8. Kummer Franz , Riederalp, 60' 31" ;
9. Zurbriggen Johann, Saas-Fee, 60' 37" ;
10. Lovisa Bernhard , Val Ferret, 61'02".
Seniors II

1. Hischier Karl , Obergoms, 56' 51".
Seniors I I I  :;r;

1. Sarrasin Henri , Mal Ferret, 62'54".
Seniors IV

1. Kreuzer Othmar, Obergoms, 63' 42".
Elite

1. Possa Lorenz, Leukerbad , 53' 02" ;
2. Kronig Viktor , Zermatt, 53' 54" ; 3.
Hischier Konrad , Obergoms, 54' 04" ; 4.
Biollay Gaston, GFV arrd , 56' 40" ; 5.
Biollay Marcel , GFV arrd., 56' 58" ; 6.
Rausis Lue, GFV arrd., 57' 29" ; 7. Oguey
Ernest, GFV arrd., 57' 43" ; 8. Morand
Georges, Val Ferret, 58' 15" ; 9. Imfeld
Freddy, Obergoms, 58' 18" ; 10. Hischier
Gregor , Obergoms, 58' 26" ; 11. Rausis
Roland , GFV arrd., 58' 54".

SUPÈRIORITÉ DES PITTELOUD
Chez les juniors Ics deux frères Pitte-

loud fiiremt preuve d'une très grosse su-
ipéniorité puisque Régis Pltiteiloud uéus-
slssalt ile ime meKleur .tamps de la jour-
née et que son frère Alby le suivait avec
un retard die 9/10 de seconde seulleiment

Le troisième eoneurrent, le Zenmatitois
Taugwalder itonmiinait l'épreuve avec un
retard de 12 secondes sur die vainqueur.

On ireraarquait par ailleurs la beile te-
nue de Rossier .de Sailiims, ide Dayer d'Hé-
rémenioe et des frères Siggen de Venoo-
rin, allora que te petit Maxy Devanthéry
de Vercorin également était con traini
à l'abandon.
VICTOIRE DE PERREN

Une itrès grosse surprise était enregis-
trée chez les seniors et étiites. En effet ,
le Zerimattois Atoys Perren se payai't le
l'uxe de baittre tout le monde gràce à un
parcours éblouissamt réunissamt du imè-
ime coup le roeffllleur .temps ds ila j ournée.

Damiere Perren, on s'atitendait à voir
Flurin Andeer, imaOheuireuseiment pour
lui , ile eoureur de Verbier, qui désiralt
coimbier son retard sur Torrent, .retard
qu'il avait subi lors de Ca course de deis-
cente, prit des risques énonmes et ehuta
non loin de l'arrivée.

Torrent, prudent, ne prit aucun risqu e
inutile et iréussit ainsi ile 2ime meiilieur
teroips de la journée. Damiere, on trou-
vait Ce jours régulóer Yvon Michellod de
Leytron, puis enfin, le premier eoureur
élite, Andine Bonvin de Crans, .dont e'é-
itait la rentrée aux icibaimipiO'nnats valai-
sans et quii fit une course toute de cou-
rage et de volonté. Il est bien .clai r
qu'après son terribile accident, André
Bonvin ne pulisse plus prendre des ris-
ques exitraoDdina ires. Ili n 'en demeure
pas moins que le eoureur de Crans a
donne là une belle lecon de sportivité.

SLALOM GEANT
Juniors

1. Pitteloud Régis, les Agettes, 1' 40"2 ;
2 Pitteloud Albi, les Agettes, l'41"l ;
3. Taugwalder Stefan, Zermatt, 1' 52"2 ;
4. Bumann Kurt, Saas-Fee, 1' 53" ; 5.
Kalbermatten Paul , Saas-Fee, 1'55" ; 6.
Allenbach Herrmann, Ried-Brig, 2' 00" ;
7. Rossier Michel, Salins, 2' 00"4 ; 8. Bu-
mann Josef , Saas-Fee, 2' 01" ; 9. Dayer
Clément, Hérémence, 2' 01"2 ; 10. Leh-
ner Richard , Zermatt , 2' 02" ; 11. Bur-
gener Willy, Saas-Fee, 2' 03"4 ; 12. Zen-
klusen Erwin, Brig, 2' 06" ; 13. Walker

Flurin Andeer, vainqueur du slalom
special.

Yvon Michellod, Devarathéry Maxi, etc,
qui ébaienl disquallifiés.

La victoire d'Àndeer étant assurée,
toute l'aittention des speotaiteurs se porta
dès lors sur le teinritale duel qu'allalt se
Mvrer Jean-Louis Torrenit et Aloiis Per-
ren pouir l'obtenibion du litre de cham-
pion valiaiisan du combine ailpin.

Torroni aiocompiit un nouveau pair-
cours .très prudent et il était crédité du
temps de 59' 4". Pour que Perren s'ad-
juge le 'tiitre lant envié, il devait franchir
la distance en 56" au mans.

Le Zermattols j oua alors son va-tout
at fit un (parcours magniifique itout de
sùreté et d'aisantfe. Son temps : 56" 1. Le
verdict 'des icbìffres était forme!, ipour un
dix iònie de point, Perren ila issali au txnifl-
iant et .touit jeune Jean-Louis Torrent le
titre de cbaimipion vailaiisan.

Cette lutte fut vrairnewt extraordinai-
re et ceux qui l'orni suivie ne l'oublieront
pas de si tòt.
BONNE COURSE
DES RÉGION AUX

Il imponte itout d'abord de ipréciser la
notion de « irégionaux ». Nous enlendons
par Uà touis les coureurs qui me viennent
pas d'une grande station .comme Zer-
matt, Crans, Verbier, Saas-Fée ou Loè-
che-les-Bains où les eondiitions d'entrai-
nomenl sont reimarquables.

Le irnedlleur régional, d:imanehe, fut ,
une fois encore, le grand espoir des
Agettes Régis Pitteloud , qui réussit ie
3ime imeiMeur itamps afoso!u de la journée
derrière Andeer et Julen.

Fuis l'on trouve le itoujours réguliier
Roger Mayoraz, Moix Claude de St-
Martin également, qui fui la grande ré-
vélation de cette épreuve.

SLALOM
Dames

1. Bonvin Fiorimi , Crans (80"6 - 108")
188"6.
Elite

1. Furin Andeer , Verbier (54"4 - 54''8)
109"2 ; 2. Julen Martin , Zermatt (53"8 -
56"2) 110" ; 3. Trambert Jean-M., Val
d'Uliez (58"3 - 59") 117"3.
Seniors I

1. Perren Alois , Zermatt (54"7 - 56"1)
110"8 ; 2. Furrer Arthur , Riederalp (56"7
- 56"8) 113"5 ; 3. Mayoraz Roger , Héré-
mence (57" - 57"5) 114"5 ; 4. Torrent
Jean-L., Crans (58"3 - 59"4) 117 '7 ; 5.
Grichting Raoul , Leukerbad T62" . 57"2)
119"2 ; 6. Arnold René , Zermatt (56"4 -
62'-'9) 119"3 ; 7. Burgener Antonius , Saas-
Fee (59 '5 - 63"8) 123"3 ; 8. Zenhausern
Armin , Riederalp (58" - 60"1) 124"! ; 9.
Moix Claude, St-Martin (65" - 62"5)
127"5 ; 10. Gaudin Jean , Evolène (64"8 -
63"6) 128 '4 ; 11. Possa Lorenz, Leuker-
bad (68"4 - 63"8) 132"2 ; 12. Kalbermat-
ten Norbert , Saas-Fee (61"6 - 63"4) 137";
13. Fragnières Alois , Veysonnaz (66"8 -
70'"5) 137 "3 ; 14. Roduit Jean-Cl., Sail-
lon (64"6 - 73"1) 137"7 ; 15. Heitz Jean-
R., Salvan (75"4 - 62"4) 137"8.
Seniors II

1. Grunwald Werner , Ricd-Brig (60"
- 72") 132 '.
Juniors

1. Pitteloud Regis , Les Agettes (D4 4
- 56"3) 110"7 ; 2. Pralong André , St-
Martin (62" - 63"6) 125"6 ; 3. Bumann
Josef , Saas-Fee (63"2 - 63 '3) 126"5 ; 4.
Walker René, Riederalp (67"5 - 61"7)
129"2 ; 5. Taugwalder Stefan , Zermatt
(63"6 - 67"7) 131"3 ; 6. Kalbermatten
Paul , Saas-Fee (66'3 - 65' 9) 132"2 ; 7.
Allenbach Eloi , Ried-Brig (64"5 - 70"5)
135" ; 8.' Lorétan Edy, Leukerbad (77"4
- 64"4) 141"8 ; 9. Chevrier Robert , Evo-
lène (73"8 - 70") 143"8 ; 10. Bumann
Peter , Saas-Fee (82"8 - 63"9) 146" 7 ;
11, Metery Kurt , Leukerbad (80"9 -
72"7) 153"6 ; 12. Gaspoz Marcel , Nendaz
(84" » ¦70"6)-154"6 ; 13. Beytrison Jean,
Evolène (78"6 - 76"2) 154"8 .
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Une vue generale de la station pendant le concours de saut

Les championnats valaisans de ski se sont poursuivis saniceli et di-
manche dans la charmante station de Loèche-les-Bains, qui avait vrai-
ment fait tout ce qui était possible pour satisfaire tous ceux qui étaient
montés là-haut. Le comité d'organisation a donc travaille, avec des
moyens limites, à la quasi perfection. Une seule épreuve a peut-ètre été
faussée : il s'agit du slalom géant féminin où un malheureux malentendu
a lése deux concurrentes. Ces championnats ont été dominés par deux
grands faits : la très grande supèriorité des cqureurs de Loèche-les-Bains
et de Zermatt dans les épreuves nordiques où seuls les gens d'Obergoms
ont inquiète quelque peu ces grands seigneurs, et la très nette affirma-
tion de la nouvelle generation dans les épreuves alpines, caraetérisées
par les remarquables performances obtenues par Jean-Louis Torrent de
Crans, Aloi's Perren de Zermatt et enfin par les frères Alby et Régis
Pitteloud des Agettes, qui sé sont affirmés de magnifique facon durant
ces journées. Voilà hat 'vement tracées les grandes lignes de ces courses
qui se sont dcroulées sous un soleil éclatant vendredi et samedi alors
qu 'une forte bise n'a cesse de soufflcr dimanche, sans cependant nuire
au déroulement des courses. Nos sincères félicitations donc aux òrganisa-
teurs et plus spécialement au valeureux Freddy Grichting qui avait
vraiment bien fait les choses. Une seule ombre au tableau : le travail
inexistant de la cornmission de presse qui a complètement passe inaper-
cue, ce qui est inadmissible dans des courses de cette importance . C'est là
un sujet épineux que l'Association cantonale valaisanne de ski se devra
de réglcr au plus tòt. Pour le reste, il y a tout lieu de se montrer satis-
fai t et nos remercicment iront pour terminer à M. le Directeur Jules
Mayor , qui fut pour nous d'une rare amabilité.

Une école à Zermatt ?
Los épreuves de fonds ncus cn.t permis

d'abord de facrc une très réj ouiissante
ccinsta't. '.ilic.n : 7 eouireurs ds Zenmaitt ont
on effe t termi'né Ces diveirses épreuves
et pair.tcut ces hommes coeuipent iles pla-
ces d'honneur. Qu'on on juge : 2me rang
chez les juniers et les éi'Otes et violare
chez iles seniors I. On avouera que ce bi-
lan est réjouilsssinit , ceci d' autant pt'us
qu'iìl semble qu 'un grouip -imenit se ©ce t
cor.st'liué au pied du Cervón, sprle de
nouvoi'le éeei'e de fonds. Si teli dsvait
ótre réeillcment le cas , l'aveni r du ski
nordiique valaiisan s'annonicerait (plein ds
promesses.

Lorenz Possa , vainqueu r do la course
dc fond et du combine nordique.

SI

Zenmaitt .mis a ipart, trois clubs ont fault
un gros effort dans ile domaine qui nous
interesse.

Il s'ag.'it du remairquabls ski-club
d'Obergoms, qui, malgré de très grcsses
difficuntiés , d'ordire finanoier sipéoiaile-
moirut, réu ssiit le leur de foncé de ci'.asser
9 hommes, et de remporiter une superbe
v.'ctoiire dans Oa catégorie juniors gràce
au italentueu x Heiìrnanin Kreuzer, alors
que Oanicòan cbaim.pion du monde Ka.nl
Hizchler iróussiraAt l'exploi t d'aioccmipliir
le 6me melIXeuir itemps de la journée
quor.que iccurant en oatégoris seniors II.

Il s'agii ensuite des imaghiifiqu es Ga.r-
des-Frc.nliières du Vme arrondissseiment
et du skil-cl'ub Val-JFcirret , dont ies pró-
grès généraux sont vraOmewt 'réjculs-
sanls.

D'coires ski-ci'ubs n'orni pas étmirif lì
el nous iponscns spéclaiiement à Saas-
Fée qu:! fai ! de gres efferts pour repren-
dre La ipOaice qui élalt la sienn a à ila tète
du ski vaLQ'.' j a.n, à VerecirJn , à Daviaz,
à ROed-Erigue, eie. »

De beaux jouirs aitlendenl encore ncs
Icndcurs wailaisans !

BELLE VICTOIRE DE POSSA
Alors que cihoz les juniors, ila Lutte se

ci'.i'ocinseilvalt en un duel Zermalt -
Obergoms, que les gens de ila Vaij' ée de
Conches er.levèrcr:! finial ciment de jus-
tesse, chez les seniors et élite la lutte se
tésuimai'.t en une 'teririb '.s i'ut' 3 entro Ces
frères KronOg de Zermatt, Konrad His-
chier d'Obergoms , Gaston Bici'.lay, le re-
m'arquiab' is garde-frontière, et ùe crack
locai Lccenz Possa qui fonoiiicnn'al.t en
mème tomips oemme vice-président du
comité d'organiisaticn de ces journées.

La cote sentimentale al'Jlait, bien en-
ten du , au eha.mipi'cn iooal et celui-ci ,
magnifiquem &n't soutenu par un public
tres spoillf s'est adjugé une victoire in-
disputabile.

Dès He début dc l'épreuve, longue de
15 kilometres ot de style nordique pro-
noncé, Possa prit la tòte du ciiassement
et , à l'issue do Oa prem ière boucle, son
avance sur son ipilus sérieux rivai Victor
Kronig était déjà de 24 secondes.

Durant i .a seconde bouo.e, Possa aug-
menlaiit oncore sen avance et finalement¦'.! reimporta it une superbe victoire avec
52 d'avance, sur le Zermattois ot unemi-
nule , deux seconde* sur .'.'excellent Kon-
rad Hischier qui a confirmé ainsi sa
br .'le victoire aux course-s vailaisannes
d'Orsières.

' Derrière ce remarquable Irlo, de das-

Surprises au slalom
géant

Le slalom geant s'est 'dispute sur une
distance longue de 1500 m. avec 350 m.
de dénlvelilation. La piste était rapide et
le parcours me présemtait pas de grosses
dàffiouillés , néanimoims 'centains passages
càusèrent de sérieux emnuis aux concur-
re.ru ts.

De nombreuses sunprises ont été enre-
igistrées.

Tout d'abord chez iles dames, une seuile
concuirrente se presenta au départ , les
autres ayant été indultes en erreur sans
que l'on ne sache exactement par la
faute de qui. Il n'y a rien de grave là et
¦la pelile Guanziirolili de Verbier remipor-
¦ta une nouveilile viotoire.

Gina Guanzirolli , de Verbier

Rene, Riederalp, 2' 06"1 ; 14. Siggen Re-
né, Vercorin , 2' 06"4 ; 15. Siggen Arthur ,
Vercorin , 2' 07"4 ; 16. Pralong André ,
St-Martin, 2' 08"3.
Dames juniors

Guanzirolli Gina , Verbier , 3' 00''3.
Etite

1. Bonvin André , Crans, l'43"3 ; 2.
Burgener Antonius , Saas-Fee, l'47"l ;
3. Flurin Andeer, Verbier , 1' 53".
Seniors IV

1. Escher Anton , Brig, 3' 20"4.
Seniors II

1. Grunwald Werner , Ricd-Brig, 1'
55'2' .
Seniors I

1. Perren Aloi's, Zermatt, l'36"3 ; 2.
Torrent Jean-Louis, Crans s/Sierre, 1'
38"4 ; 3. Michellod Yvon , Leytron, 1'
43"3 ; 4. Arnold René, Zermatt , 1' 46"3 ;
5. Mathey Norbert , Salvan , l'48"l ; 6.
Heitz Jean-Robert, Salvan, 1' 49"1 ; 7.
Mayoraz Roger , Hérémence, 1' 50" ; 8.
Berchtold Anton, Riederalp, l'50" ; 9.
Zenhausern Armin , Riederalp, 1'53"2 ;
10. Furrer Arthur, Riederalp, 1' 54".

Un slalom meùrtrier
Le slalom special .trace sur deux piste?

quasi-iparfaiites, fui sans aucun doute la
course qui resta la plus indecise quan t à
son li'ssue.

La lutte s'engagea immédiatement en-
tro les grands favoris et à l'issue de la
tre manche, on trouvait en lète l'ancien
chaimipion suisse Martin Julen de Zer-
malit, que l'on était .tcHnt sumpris de trou-
ver au départ. Julen avait accompli en
effet un .parcours afosoilum ent stuipéfiant ,
réailisant le temps de 53"4. Derrière lui ,
avec un retard d'une seconde seudement ,
venait, à la surprise generale, le sympa-
thique Régis RititeHoud des Agettes, qui
partaigeail cotte seconde place avec Flu-
rin Andeer de Verbier, qui tenait abso-
lument à builder dans cette épreuve.

Plus loin , on trouvait Perren Aloi's,
puis Furrer, Mayoraz , Arnold et enfin
Torrent Jean-Louis qui visait surtout le
combine alpin.
UNE 2e MANCHE
SENSATIONNELLE

La 2me manche fui tout simplement
extracrdinalre.

Jouant le tout ipour le tout , Flurin An-
deer aecomplit tou t d'abord un magni-
fique parcours, réussissant du memo
couips le meiùleur résultat de la journée
en s'appropriant une splendide Ire place
dans ostile épreuve-relne.

Julen réussissait ensuite uh temps ex-
ceill ent comme d'ailleurs Pitteloud Régis
qui dominati ainsi très nettement 'la ca-
tégorie des juniors. Il en était de .mème
de Roger Mayoraz et de Raoul Grichting
alors que - certains autres coureurs
voyaient tous Jeurs espoirs s'envoler
comme André Bonvin, Alby Pitteloud,



Torrent champion absolu
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C'est donc le magnifique 'oham/pion de
Crans, Jean-Louis Torrent, qui remporté
le titre de chamipion valaisan du combi-
ne alpin. C'est là un grand succès pour
ce j eune gargon, qui, l'année dernière
encore, était juniors, et qui a prouve du-
rant ces journées qu'il a l'étoffe d'un
grand champion.

Derrière lui, avec un retard de 2 cen-
tièmes de point, nous trouvons Aloys
Perren de. Zermatt, qui n'avait jamais

Régis Pittelou d, le vainqueur incontesté
des juniors .

demeriite mais qui m 'a jamais pu combler
le retard qu'il avait accumulé vendredi
lors de la course de descente.

Troisième meilleur résultat absolu :
Régis Pitteloud des Agettes. • Dans notre
numero de vendredi, nous ipensions que
ces championnats devaient donner l'oc-
casion à ce garcon de .montrer ce dont il
était réaliement capable. Le résultat est
brillant puisque Pitteloud, 'encore ju-
nior, est classe cernirne le troisième eou-
reur valaisan aotuel .

Derrière ce imagnifique trio, nous
itrouvons le malchanceux Flurin Andeer,
qui ipnit , samedi, trop de risques lors du
slalom géant, puis toute une plèiade de
jeunes conourrenls qui ne demandent
qu'à s'imposer.

Chez les régionaux, .c'est avec un évi-
dent plaisir que nous .constatons que
Pralong de St-Martin occupe le 4me
rang chez ies juniors, alors que Moix de
St-Martin également, : se dlasse lOme
chez les seniors.

Ce soni la des résuiltats 'eneourageainis
qui doivent inoiter nos braves skieurs
régionaux à persévérer.

Le succès, pour eux non iplus , n 'est pas
très éloigné.

COMBINE ALPIN
Juniors

1. Pitteloud Régis, Les Agettes, 0,08 ;
2. Taugwalder St., Zermatt, 27,61 ; 3.
Bumann J., Saas-Fee, 40,59 ; 4. Pralong
A., St-Martin , 71,04 ; 5. Burgener Wil-
ly, Saas-Fee, 74 ,49 ; 6. Bumann Peter,
Saas-Fee, 75,92 ; 7. Gaspoz Marcel , St-
Martin 112,96.
Seniors II

1. Lorétan Gustav, Leukerbad, 74,79.
Elite et Seniors

1. Torrent Jean-Louis, Crans, 6,80 ;
2. Perren Aloi's, Zermatt, 6,82 ; 3. Flurin
Andeer , Verbier, 18,42 ; 4. Arnold René,
Zermatt, 25,90 ; 5. Burgener Ant , Saas-
Fee, 26,42 ; 6. Furrer Arthur , Riederalp,
27,33 ; 7. Grichting Raoul , Leukerbad ,
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Enfin , comme on appelait leurs conduc-
teurs des Indiens (d'après les premiers ,
sans doute , venus des Indes), il ordonna
que tous fussent costumes à la mode
indionne , c'est-à-dire avec un bourrelet
blanc autour des tempes et un petit ca-
lecon de byssus qui formait , par ses
plis transversaux , comme Ics deux val-
ves d'une coquille appliquée sur les
manches.

L'armée d'Aulharite restait toujours
devant Tunis. Elle se caehait derrière
un mur fait avec la boue du lac et dé-
fendu au sommet par des broussailles
épineuses. Des JMègres y avaient piante
cà et là, sur dc grands bàtons , d'ef-
froyables figures , masques humains
composés avec dos plumes d'oiseaux , tè-
ites de chacals ou de serpents , qui bàil-

z^^^w^

(Avec autorisation speciale)
laient vers l'ennemi pour l'épouvanter ;
¦— et , par ce moyen, s'estimant invinci-
bles, les Barbares dansaient, luttaient ,
jonglaienl , convaincus que Carthage ne
tarderai! pas à perir. Un autre qu 'Han-
non eùt écrasé facilement cette multi-
tude qu 'cmbarrassaient des troupeaux
et des femmes. D'ailleurs , ils ne com-
prenaient aucune manceuvre, et Aulha-
rite découragé n'en exigeait plus rien.

Ils s'écartaient , quand il passait on
roulant ses gros yeux bleus. Puis , arri-
vé au bord du lac, il relirai! son sayon
en poil de phoque , dénouait la corde qui
attachait ses longs cheveux rouges et
les trempait dans l'eau. Il regrettait dc
n'avoir pas deserte chez les Romains
avec les deux mille Gaulois du tempie
d'Eryx.

\«M

35,15 ; 8. Kalbermatten N., Saas-Fee,
40,86 ; 9. Eyholzer Arthur, Riederalp,
45,54 ; 10. Moix Claude, St-Martin , 61 ;
11. Pralong Camille, Hérémence, 69,98 ;
12. Possa Raymond , Leukerbad , 89,42 ;
13. Zufferey Victor , Vercorin , 91,67 ; 14.
Clivaz Michel , Bluche, 92,44.

Le combine nordique
Chez les juniors, grace a deux sauts

moyens, Gustave 'Biner de Zermatt .par-
vint à garder l'avance qu'il avait acquise
dans l'épreuve de fond et à resister ainsi
à un metour 'Sipectaculalre du junior locai
Christian Grichting.

Chez les élites et seniors, imagnifiique
victoire de Lorenz Possa de Loèche-les-
Bains qui battit dans l'ordre au saut
combine Zumtaugwaild et Victor Kronig
de Zermatt. Comme Possa avait rempor-
té l'épreuve de fonds, il gagne ainsi sans
contestation ipossible le combine mordi-
que, ce qui n'est que justice, le brave
Possa ayant été champion suisse de cotte
discipline.

COMBINE NORDIQUE
Juniors

1. Biner Gustav, Zermatt, 106,28 ; 2.
Grichting Chr., Leukerbad , 113,28; 3.
Kreuzer Mark., Obergoms, 177,20.
Elite et Seniors

1. Possa Lorenz , Leukerbad , 64,20 ; 2
Kronig Victor , Zermatt, 73,11 ; 3. Zum
taugwald G., Zermatt, 104,46 ; 4. Lore
tan Ewald , Leukerbad , 158,48.

Rectifications
Dans la soiree, nous avons appris

que les rectifications suivantes de-
vaient étre apportées au classement
ci-dessous :

Au slalom special , Alby Pitteloud
n'est pas déclassé et occupe la secon-
de place derrière son frère Régis.
Il en est de mème pour le combine
alpin.

Au slalom special seniors, Yvon
Michellod n'est pas disqualifié. Il oc-
cupe en réalité la neuvième place du
dit classement et se trouve au cin-
quième rang du combine alpin.

Il n'y a rien là de grave car ces
incidents sont fréquents dans des
concours de cette importance.

Aloi's Perren , vainqueur du saut et du
slalom géant.

Souvent , au milieu du jour , le soleil
perdait ses rayons tout à coup. Alors ,
le golfe et la pleine mer semblaient im-
mobiles comme du plomb fondu. Un
nuage de poussière brune, perpendicu-
lairement étalé , accourait en tourbil-
lonnant; les palmiers se courbaient , le
ciel disparaissait , on entendait rebondir
des pierres sur la croupe des animaux;
et le Gaulois , les lèvres collées contre
les trous de sa tente , ràlait d'épuise-
ment et de mélancolie. Il songeait à la
senteur des pàturages par les matins
d'automne, à des flocons de neige, aux
bouglemonts des aurochs perdus dans
le brouillard , et fermant sos paupières ,
il croyait apercevoir les feux des lon-
gues cabanes, couvertes de paille , trem-
bler sur les marais , au fond des bois.

D'autres que lui regrettaient la pa-
trie , bien qu 'elle ne fùt  pas aussi loin-
taine. En effet , les Carthaginois captifs
pouvaient distinguer au dola du golfe,
sur les pentes de Byrsa , los velarium
do leurs maisons, étendus dans les
cours. Mais des sentinelles marchaient
autour d'eux , perpétuellement. On les
avait tous attachés à une chaìne com-
mune. Chacun portait un carcan de
fer , et la foule ne se fatiguait pas de
venir les regarder. Les femmes mon-
traient aux petits enfants leurs belles
robes en lambeaux qui pendaiont sur
leurs membres amaigris.

Toutes les fois qu Allibante conside-
rali Giscon , une fureur le pronait au
souvenir de son injure; il l'eùl tue sans
le serment qu 'il avait fait  à Narr 'Ha-
vas. Alors il rentrait dans sa tente, bu-
vait un mélange d'orge et de cumin
jusqu 'à s'évanouir d'ivresse, — puis se
réveillait au grand soleil , dévoré pai
une soif horrible.

Màtho cependant assiégeait Hippo-
Zaryte.

Mais la ville était protegeo par un
lac communiquant avec la mer. Elle
avait trois enceintes, et sur les hau-
teurs qui la dominaient se développait
un mur fortifié de tours. Jamais il n 'a-
vait commande de pareilles entreprises.
Puis la pensée de Salammbó l'obsédait ,
et il rèvait dans les plaisirs de sa beau-
té, wmme les délices d' une vengeance
qui le transportait d'orgueil. C'était un
besoin de la revoir acre, furieux , per-
manent. Il songea mème à s'offrir
comme parlementaire, espérant qu 'une
fois dans Carthage, il parviendrait jus-
qu 'à elle. Souvent il faisait sonner l'as-
saut, et, sans rien attendre , s'élancait
sur le mòle qu 'on tàchait d'établir dans
la mer. Il arrachait les pierres avec ses
mains , boulevorsait , frappait , enfon-
gait partout son épée. Les Barbares se
précipitaient pèle-mèle; les échellcs
rompaient avec un grand fracas , et des
masses d'hommes s'écroulaient dans
l'eau qui rejaillissait en flots rouges
contro les murs. Enfin , le tumulto s'af-
faiblissait , et les soldats s'éloignaient
pour recommencer.

Màtho allait s'asseoir en dehors dos
tentes; il essuyait avec son bras sa fi-
guro éclaboussée de sang, et, tourné
vers Carthage, il regardait l'horizon.

En face de lui , dans les oliviers , les
palmiers , Ics myrtes et les platanes,
s'étalaient deux larges étangs qui re-
joignaient un antro lac dont on n 'apcr-
cevait pas los contours. Derrière une
montagne surgissaient d'autres monta-
gnes, et au milieu du lac immenso, se
dressait une ile toute noire et de forme
pyramidale. Sur la gauche, à l'extrémi-
té du golfe, des tas de sables semblaient
do grandes vagues blondcs arrétées,
tandis que la mer, piate comme un dal-
lage de lapis-lazuli, montait insensiblc-
ment jusqu 'au bord du ciel. La vordu-

SAUT SPECIAL
C'est l'épreuve du saut special qui oló-

tuira ces 'Cha mpionnats valaisans.
Juniors

1. Grichting Christian , Leukerbad (28
- 31,5) 173,4 ; 2. Grichting Edwin , Leu-
kerbad (28,5 - 30) 165,4 ; 3. Biner Gus-
tav Zermatt (25 - 26,5) 145,4 ; 4. Kreuzer
Markus, Obergoms (18,5 - 20) 121,1.
Seniors

1. Perren Aloi's, Zermatt (38 - 37,5)
205,4 ; 2. Andenmatten Aichard , Zer-
matt (37 - 38) 198,5 ; 3. Kronig Urban ,
Zermatt (32 - 33) 181 ; 4. Imboden Mar-
kus, Zermatt (33 - 34) 179,5 ; 5. Possa

A vendre
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etc. Eventuellement à temps partiel . Excel- c ĵf)3wL _ i -«i —Ionie  san te  et sérieuses références. Ex- FOffi^^ f̂ft ^ V̂fSfljfonde de pouvoirs de banque. « ĝSaUU ĵMa
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Lorenz , Leukerbad (28 - 30) 175,8 ; 6.
Zumtaugwald Gabriel , Zermatt (29 -
31) 172,8 ; 7. Kronig Victor , Zermatt (27 ,5
- 30,5) 171,8 ; 8. Biner Beat , Zermatt
(20 - 29,5) 163,7 ; 9. Lorétan Ewald . Leu-
kerbad (26 - 25,5) 153,4 ; 10. Lorétan
Markus , Leukerbad (25 - 30) 152,5 ; 11.
Kalbermatten Norbert , Saas-Fee (22,5
- 26) 142,1.

Ainsi se sont terminés, dans une ex-
celiente ambiance, ces championnats va-
laisans de ski qui auront été fertiiles en
enseignements de tout ordre et qui lais-
sent entrevoir un avenir plein de pro-
messes pour le ski qui nous est cher.

re de la campagne disparaissait par en-
droits sous de longues plaques jaunes;
des caroubes brillaient comme des bou-
tons de corali; les pampres retombaient
du sommet des sycomores; on entendait
le murmure de l'eau; des alouettes hup-
pées sautaient , et les derniers feux du
soleil doraient la carapace des tortues ,
soriani des joncs pour aspirer la brise.

Màtho poussait de grands soupirs. Il
se couchnit à plat ventre; il enfongait
ses ongles dans la terre et il pleurait;
il se sentait misérable, chétif , aban-
donné. Jamais il ne la posséderait , et il
ne pouvait mème s'emparer d'une ville.

La nuit , seul, dans sa tente, il con-
templai! le zaimph. A quoi cette chose
des Dieux lui servait-elle ? et des dou-
tes survenaient dans la pensée du Bar-
bare. Puis il lui semblait au contraire
que le vètement de la Déesse dépen-
daii de Salammbó, e! qu'une partie de
son àme y flottait plus subiile qu 'une
haloine; e! il le palpai!, le humait, s'y
plongcait le visage, il le baisait en san-
glotant. Il s'en recouvrait les épaules
pour se faire illusion et se croire auprès
d'elle

Quelquefois il s'échappait tout à coup;
à la clarté des etoiles, il enjambait les
soldats qui dormaient , roulés dans leurs
manteaux; puis , aux portes du camp,
il s'élancait sur un cheval , et, deux
heures après, se trouvait à Utique dans
la tente de Spendius.

D'abord , il parlait du siege ; mais il
n 'était venu que pour soulager sa dou-
leur en causant de Salammbó ; Spen-
dius l'exhortait à la sagesse.

(à suivre)
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Conches
Ausserbinn 1 4
Bellwald 10 62
Biel 6 20
Binn 7 34
Blitzingen 10 19
Ernen 8 48
Fiesch 6 85
Fieschertal 5 27
Geschinen 2 22
Gluringen 5 28
Lax 7 27
Muhlebach — 18
Mùnster 8 94
Niederwald 5 21
Obergeslein - 7 50
Oberwald 6 51
Reckingen 20 86
Ritzingen 4 17
Selkingen — 21
Steinhaus — 10
Ulrichen 8 59

Rarogne or.
Betten 4 92
Bister 1 6
Bitsch 5 39
Filet 2 16
Goppisberg — 22
Greich 11 13
Grengiols 19 102
Martisberg — 16
Morel 16 59
Ried-Mòrel 7 47

Briglie
Birgisch 2 24
Brig 170 443
Brigerbad 5 22
Eggerberg 6 56
Glis 56 245
Mund 9 63
Naters 57 442
Ried-Brig 17 111
Simplon 2 79
Termen 8 48
Zwischbergen 12 37

Viège
Baltschieder 3 49
Eisten 9 62
Embd 4 66
Eyholz 10 60
Grachen 16 115
Lalden 9 72
Randa 8 45
Saas-Almage 15 73

» Balen 6 73
» Fee 18 109
» Grund 25 85

St-Niklaus 46 241
Stalden 14 132
Staldenried 9 68
Tasch 11 73
Tòrbel 9 111
Visp 164 406
Visperterm. 11 209
Zeneggen 6 36
Zermatt 61 245

Rarogne occ.
Ausserberg 27 100
Blatten 17 52
Biirchen 16 90
Eischoll 17 82
Ferden 10 72
Hohtenn 4 39
Kippel 7 72
Niedergesi. 26 42
Raron 42 122
Steg 22 88
Unterbach 37 37
Wiler 7 89

Loèche
Agarn 17 61
Albinen 9 59
Bratch 2 49
Ergiseli 15 45
Erschmatt 5 48
Feschel 7 12
Gampel 19 112
Guttet 7 26
Inden 1 17
Leuk 83 218
Leukerbad 8 42
Oberems 4 31
Salgesch 20 191
Turtmann 28 98
Unterems 10 36
Varen 14 72 

Sierre
Ayer 15 52
Chalais 65 180
Chandolin 10 9
Chèrmignon 25 233

ler Rallye auto-ski
d'hiver

DE L'A.C.S. VALAIS
ET DE

L'ECURIE DES 13 ETOILES
8 FVRIER 1959
PROGRAMME

0800 Reception des voitures au Jardln
public, à Sierre

0850 ler départ pour la course de regn-
ila ri té du Jardin public, à Sierre

0945 ler départ pour le slalom auto, à
Montana

1345 Rassemblement des coureurs au
pare ferme de Montana. Départ
pour la course de còte selon indica-
tions ultérieures

oui non

Chippis 83 105
Granges 57 88
Grimentz 9 37
Gròne 42 114
Icogne 9 21
Lens 40 185
Miège 23 86
Mollens 21 26
Montana 57 124
Randogne 75 74
St-Jean U 27
St-Léonard 59 158
St-Luc 21 23
Sierre 410 498
Venthóne 21 35
Veyras 21 26
Vissoie 25 32

Hérens
Agettes 18 17
Ayent 96 226
Evolène 103 109
Hérémence 112 147
Mase 26 22
Nax 23 42
St-Martin 52 163
Vernamiège 14 31
Vex 70 89

Sion
Arbaz 23 72
Bramois 50 110
Grimisuat 42 94
Salins 47 35
Savièse 121 357
Sion 913 1138
Veysonnaz 16 62

Conthey
Ardon 77 178
Chamoson 136 224
Conthey 195 405
Nendaz 148 374
Vétroz 50 197

Martigny
Bovernier 44 81
Charrat 65 88
Fully 184 337
Isérables 27 158
Leytron 44 169
Martigny-B. 191 156
Mantigny-C. 40 119
Martigny-V. 343 372
Riddes . 97 135
Saillon 41 93
Saxon 147 249
Trieht 12 19

Entremont
Bagnes 238 289
Bg-St-Pierre 32 38
Liddes 61 73
Orsières 120 262
Sembrancher 42 120
Vollèges 61 168

St-Maurice
Collonges 28 45
Dorénaz 29 63
Evionnaz 46 101
Finhaut 46 47
Massongex 57 65
Mex 4 26
St-Maurice 208 244
Salvan 86 101
Vernayaz 102 136
Vérossaz 48 55

Monthey
Champéry 38 113
Collomfoey-M 98 176
Monthey 392 468
Port-Valais 49 100
St-Gingolph 72 33
Troistorrents 76 303
Val d'Hliez 46 154
Vionnaz 42 99
Vouvry 97 144

Récapitulation
Conches 125 803
Rarogne or. 65 412
Brigue 344 1570
Viège 454 2330
Rarogne oc. 232 885
Loèche 249 1117
Sierre 1099 2133
Hérens 514 846
Sion 1212 1868
Conthey 606 1378
Martigny 1235 1976
Entremont 554 950
St-Maurice 654 883
Monthey 910 159C
Militaires 2 4
Résultats : 8255 18745

1400 Fenmeture à toute .circui'ation de la
route Lens - Orans

1415 Ouverture de la course par la vol-
itare offiaielle portant le drapeau
jaune

1430 ler Départ de la course de còte
1430 ler départ du slalom ski Montana -

Bianche
1630 Fin de la course de còte
1645 Réouvertare de la route Lens -

Crans à la circulation ,par la voltu-
re officielle portant le drapeau
blanc

1730 Procflamation des résuCtaits et dis-
tribution des prix à l'Hotel Victo-
ria, à Montana.

Délai d'inscription : mardi 3 février,
auprès de l'Ecurie des 13 Etoiles ou d'un
membre du comité de l'A.C.S.

C'ÉTAIT A PRÉVOIR

Les citoyens suisses ne seni pas encore décidés
\ accorte le droit de vote m femmes

Le suffrage féminin est repoussé à une forte majorité
Résultats des cantons :323 306 oui

654 924 non
Les cantons de Genève, Vaud et Neuchàtel favorables au droit de vote féminin
Les femmes vaudoises obtiennent le droit de vote sur le pian cantonal.

Résultats en Valais :18 745 non
8255 oui

Sept communes ont dit oui : Chandolin, Randogne, Les Agettes, Mase, Salins, Martigny-Bourg et St-Gingolph
Égalité de voix à Unterbach.

La victoire des adversaires
du suffrage féminin

Les adversaires du suffrage féminin sont donc encore nombreux en Suisse.
Il faut l'admettre au vu des résultats de icette consultation sur le pian federai .
La majorité des citoyens s'est exprimée contre la modification de la Constitution
qui aurait donne aux femmes le droit de signer des initiatives ou des demandes
de référendums, de participer à des votes en matière federale, d'élire les conseil-
lers nationaux et d'ètre éventuellement élues au Conseil national.

A dire vrai, ce résultat ne nous surprend pas du tout. Il nous prouve simple-
ment qu'aujourd'hui les hommes favorables au suffrage féminin sont beaucoup
plus nombreux qu'hier. C'est tout de mème un pas en avant dans ce domaine
où nous sommes encore au stade que d'autres nations — presque toutes hormis
notre pays — ont franchi avec succès depuis fort Iongtemps sans malaise, ni
perturbation.

Le scrutin a abouti à un échec. C'est une mesure pour rien dironit quelques-
uns. Non, ce que les femmes suisses n'on! pas oblenu hier, elles l'oMiendront
tòt oui tard, car l'évolution est en marche. Ce sera cinq, dix ou vingt ans...

Les cantons de Genève, Vaud et Neuchàtel ont donne l'exemple.
f.-g. g.

Résultats des cantons
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bàie-Ville
Bàlé*-Campagné -
Schaiff house
Appenzell Rh. ext
Appenzell Rh. int.
St-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchàtel
Genève
TOTAL

oui non
71 859 126 670
55 640 101 697
10 294 37 734

885 5 183
1 968 11 860

565 3 376
807 3 331

1 455 6 159
2 046 6 327
7 985 18 780

11 350 26 702
17 013 • 19 372
8 896 -:•. 14 969
4 782 10 212
1 517 8 224
105 2 050

12 436 51 912
5 473 19 732
17 919 60 825
6 721 26 986
10 695 18 209
32 947 31 252
8 255 18 745
13 938 12 775
17 755 11842
323 307 654 924

LOTERIE ROMANDE
La 168e tranche de la Loterie Roman-

de a été Uree à La Sagne. Le prochain
tirage aura lieu le 7 mars à Tavel (Fri-
bourg).

15 000 lots de 12 francs : tous les bil-
lets se terminant par 9.

1500 lots de 15 francs : tous Ies bil-
lets se terminant par 54.

1500 lots de 18 francs : tous les billets
se terminant par 47.

900 lots de 24 francs : tous les billets
se terminant par 078, 107, 214, 324, 421,
874.

300 lots de 30 francs : les billets se
terminant par 949, 971.

150 lots de 36 francs : les billets se
terminant par 418.

60 lots de 120 francs : les billets se
terminant par 3941, 7915, 7977, 9772.

15 lots de 180 francs : les billets se
terminant par 3750.

15 lots de 240 francs : les billets se
terminant par 5322.

15 lots de 300 francs : les billets se
terminant par 2726.

10 lots de 600 francs : les billets sui-
vants : 332434, 337480, 355354, 358760,
362642, 400999, 402078, 413344, 424006,
433163.

10 lots de 750 francs : Ies billets sui-
vants : 308267, 337555, 350864, 388490,
390724, 395932, 396854, 397259, 415244,
426369.

10 lots de 900 francs : les billets sui-
vants : 320098, 333699, 334502, 340789,
374757, 398951, 405715, 427512, 429604,
432932.

4 lots de 1200 francs : Ies billets sui-
vants : 340075, 342590, 353779, 428080.

2 lots de 3000 francs : les billets sui-
vants : 370328, 398667.

1 lots de 50 000 francs : le billet sui-
vant : 426819.

1 lots de 100 000 francs : le billet sui-
vant : 301945.

Les lots de consolation, les billets
301944 et 301946, sont de 600 francs cha-
cun.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

Xe Challenge des Neiges
Avec un joli succès de participation ,

le Xe Challenge des Neiges des Eclai-
reurs, organisé par le groupe Si-Geor-
ges de Sion , s'est déroulé samedi et di-
manche à Thyon.

Samedi soir, selon la tradition, les
équipes se sont réunies à la cabane de
Thyon dans une ambiance de veillée de
feu de camp ; la soirée fut animée par
le groupe St-Georges de Monthey, sous
la houlette de Raymond Vionnet.

Dimanche matin, la messe fut  célé-
brée par le Rd Pére capucin Jean-
Paul. Les concours débutèrent sitòt
après l'office religieux. La course de
fond a vu la victoire de l'equipe Ber-
!elle, de Monthey.

En descente, le Xe Challenge innove
en ce sens que la course est ouverte
aux anciens. Roger Constantin l'empor-
io devant le Dr Pierre Calpini. Chez les
cheftaines, Jacotte Buhlmann prend la
première place. Bientòt, le groupe reste
un des seuls à maintenir la course de
fond comme discipline qui exige du
cran , de l'energie et un esprit d'equipe
conforme au scoutisme.

La distribution des prix et la procla-
mation des résultats eut lieu à Sion en
présence du président cantonal André
Perraudin et de Michel Dubuis, ancien
chef cantonal. Elle fut dirigée par Ré-
my Zuchuat, chef cantonal. Voici les
meilleurs résultats :
CHEFTAINES (descente)

1. Buhlmann Jacquolte ; 2. Mariéthod
Josiane ; 3. Erard Josiane ; 4. Zufferey
Marie-Jeanne.
A N C I E N S  (descente)

1. Constantin Roger ; 2. Calpini Pier-
re ; 3. Dubuis Michel ; 4. Constantin
Jacques.
ROUTIERS ( fond  et descente)

1. Chaux-de-Fonds ; 2. Monthey, Ber-
telle ; 3. Sierre, Christiner ; 4. Monthey ,
Crittin ; 5. Martigny, Rouiller ; 6. Sion ,
Schutz ; 7. Sierre, Pont.
ECLAIREURS ( fond  et descente)

1. Bramois, Berthod ; 2. Chaux-de-
Fonds, Cuenat ; 3. Chippis, Burket ; 4.
Sion , Keller ; 5. Saxon ; 6. Sion, Hof-
mann.

Meilleur temps fond : Monthey, Ber-
telle.

Meilleur temps descente : Blanc Mi-
chel.

Les deces
dans le canton

Martigny : M. Casimir Saudan, àgé de
87 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 heures.

Basse-Nendaz : M. Pierre Mouther,
àgé de 76 ans. Ensevelissement mardi
à 10 heures.

Nouveaux diplòmés
de l'E.P.U.L.

Architectes : Ami Delaloye, Raymond
Guidetti.

Ingénieurs-civils : Louis Bonvin, de
Kalbermatten Claude, Pascal Pellissier.

Accidents de ski
ir Le petit Hervé Crittin, àgé de 7

ans, de St-Pierre de Clages, s'est casse
la jambe.

ir M. Fernand Torrent, de Nax, àgé
de 22 ans, s'est fracture la jambe.

ir Mme Ange-Marie Bourdin, de
Sion, s'est casse la jambe.

Ces derniers blesses ont été hospitali-
sés à Sion.

ir M. Roland Duchoud, àgé de 30 ans,
domicilié à Mon!hey, s'esi fracture la
jambe droite.

ir La petit Réjane Richard, 10 ans,
fille de Leon de Daviaz, s'est casse la
jambe gauche.

ir Le peli! Dominique Rebord, fils
de M. Gilbert Rebord , serrurier, àgé de
7 ans, s'est fissuré la jambe en skiant
à Vercorin.

ir La jeune Elisabeth Vypels, àgée
de 7 ans, domiciliée à Amsterdam, en
vacances à Montana , s'est casse la jam-
be et a été hospitalisée à Sierre.

\D 'un jonr... t
• ...a l 'autre \: :
« LUNDI 2 FÉVRIER 1959 •

ó Fètes à souhaiter •
• LA PURIFICATION DE LA t
S B I E N H E U R E U S E  VIERGE M A -  •
• RIE. — Quarante jours après la 9
4P naissance de son f i l s , Marie se a
• soumit à la cérémoni e de la Pu- 9
2 rification et de la présentation 2
• de Jesus au Tempie. Òr, il y avait •
• en ce temps-là, dans la ville de 9
« Jérusalem, un vieillard nommé 3
• Siméon auquel Dieu avait donne 9
a l'assurance de ne pas mourir m
9 avant d'avoir vu le Messie. Se •
2 trouvant au Tempie au moment s
• où Marie y faisait son entrée, il 9
5 prit l' enfant dans ses bras et bè- 5
S nit Dieu en disant le « Nunc di- 3
• mittis » : « Maintenant, Seigneur, 9
S vous laisserez votre serviteur s 'en 2
• alter en paix puisque mes yeux •
£ ont vu le Sauveur... » Et s'adres- 2• sant à Mari e il ajouta : « Cet en- •9 fan t  sera un signe de contradic- 2
9 tion, et ton àme, à toi , sera percée 3
• d'un glaive ». z

S Anniversaires historiques *
1525 Naissance de Palestrina.
1797 Prise de Mantoue par Bo-

naparte.
1890 Naissance du maréchal de.

Lattre de Tassigny.
1901 Funérailles de la reine Vic-

toria.
1936 Consécration de la cathé-

drale de Dakar par le car-
dinal Verdier.

1943 Capitulation de l'armée von
Paulus à Stalingrad.

Anniversaires de personnalités
Antonio Segni , ex-Premier ita-
lien a 68 ans.

La pensée du jour
« La poursuite d'un idéal fa i t  des
héros » . M. de Cuevas.

Événements prévus
Cannes : Tournoi international de

gol f .

»•«•••••••



ACHTUNG ! ACHTUNG !
HEUTE AB END

um 20.30 Uhr

Eine einzige Vorstellung in deutscher Sprache
von grossen Film, wo man spricht

LIEBE
Wie die Frau sia wonscht
UnleM S Jahre kein zutri!t L U X
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Routes vergiacees • ;
Le verglas a ete cause de nombreux

accidents dans la région de Sierre et
Montana. Plusieurs voitures ont fai t
de speclaculaires tèles-à-queue ou ont
quitte la route à la suile de coups de
freins ou de volan! trop brusques.

A Montana , deux voitures valaisan-
nes sont entrées en collision en pleine
station. Près du Sana valaisan, deux
autres véhicules se sont accrochés tout
comme à la Combaz où une voiture
étrangère et une auto valaisanne se
sont rencontrées. Les dégàts matériels
se chiffrent par plusieurs milliers de
francs.

Dans la région de Sierre, les mèmes
faits sont à signaler et le plus grave
s'est produit à la sortie de la ville, coté
Sion, où deux voitures sierroises sont
entrées en collision. Le choc fut violent
et les deux voitures ont subi des dégàts
très importants. Quant aux passagers,
ils n'ont été que légèrement blesses.

MARTIGNY

Grave chute
M. Gratien Lathion, 66 ans, ayant

remoli son devoir eledoni I , a, dans les
escaliers de l'Hotel de Ville, fait une
chute si violente qu'il s'est fracture la
colonne vertebrale et a été hospitalisé
à Martigny.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tèi. 5 10 74
SION

PHARMACIE DUC, tèi. 2 18 64.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT, tèi. 6 11 37.

Université Populaire
18 h. 15 — Cours d'histoire par M. le

prof. O. Dubuis.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Deux
grands acteurs : William Holdcn el So-
phia Loren dans une ceuvre boulcver-
sante : « La Clé ».

LUX, tèi. 2 15 45 — Fin Film, von dom
man spricht : Licbc, wie die Frau sie
wiinscht. Deutscher gesprochen.

Dans nos sociétés
SIERRE

GIRONDINE. — Mardi , répétition
generale. - Jeudi-Gras, répétition par-
tielle.

MUSIQUE DES JEUNES. — Lundi :
clarinettes. - Mardi : Ics cuivres.

SION
LIGUE VALAISANNE DE LA PRO-

TECTION DES ANIMAUX. — Présen -
tation du film de René-Pierre Bilie :
« Le monde sauvage dc l'Alpe », mardi
3 février à 20 h. 30 au Cap.'lole.

CIKEUR MIXTE dc la Cathédrale —
Lundi 2 février, fèto do la Purificaliien
{40 heures) à 19 h. 45, bénódiotion dos
cierges ; à 20 h., messe chantée, sermon,
bénédiction — Mercredi matin 3 février ,
fé te de saint Blaise, bénèdict on dos
oous. Le soir à 20 h., messe chantée, 2e
sermon des 40 heures. — Jeudi gras, pas
de répétition.

FOOTBALL-CLUB — Assemblée ge-
nerale : 2 févrior à 20 h. à l'Hotel de la
Pianta. Présence indispensable pour ac-
tifs et juniors.

Memento arfsstique
et culture!

SIERRE
« Splcndours d 'Afrique » au Cine-

club (Bourg) lundi 2 février, à 20 h. 30,
présente par l'cxploraleur genevois
Jean Lassueur.

SION
HOTEL DE LA PAIX. — Grand bal

masqué, jeudi-gras le 5 février , an ime
par Jea n Tarec.

THEATRE DE SION. — L'Ecole des
femmes, de Molière, par le Grenier de
Toulouse, mardi 3 février , à 20 h. 30.
Location : Tronchet.

| LE IOIFS TEL 8
! QU'OIN S
I L'AMIOIIICE !« M A  imi»i» Vi»»>.— 0

9 PREVISIONS VALABLES §
J JUSQU'À LUNDI SOIR •

J Nord des Alpes, Valais, nord el •
• centre des Grisons : en general §
• très nuageux à couvert , quelques •
£ chutes de neige locales. Bise mo- 2
• dérée, tout d'abord fo t te en Suis- e
2 se romande. Temperature en piai- 9
9 ne un peu au-dessous de zèro de- 2
J gre. Froid en altitude. Eclaircies j»
9 régionales en haute montagne. §

«•«•••••••e«««e*o9oo««e«0*««

Communiqués
ir C'est ce soir 2 février qu'aura lieu

à l'Hotel de la Pianta , à 20 h., l'assem-
blée generale du Foolball-Club sédu-
nois. La présence des actifs et des ju-
niors est indispensable.

ir Le mardi 3 février, la Ligue va-
laisanne de la protection des animaux
presenterà le célèbre film de René-
Pierre Bilie, « Le monde sauvage de
l'Alpe », film en couleurs tourné en
Valais. Ce film a obtenu' le 2e Grand
Prix au fesiival international de Trente.
Tous les amis de la nature et des ani-
maux se réjouiront de cette excellente
nouvelle.
• SAMARITAINS — Mardi 3 février

à 20 h. 30, assemblée generale au Car-
not/.ct de l'Hotel de la Pianta. Présen-
ce indispensable pour tous les membres
actifs.

PROGRAMME RADIO
LUNDI 2 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Joycux réveil ; 7.15 Informaiions ;

7.20 Autour du monde ; 11.00 Musiques
et refrains dc partout ; 11.30 Musique
¦symphonique ; 12.00 Au carillon de mi-
di ; 12.45 Informaiions ; 13.00 Le cata-
logue des nouveautés ; 13.30 Les belles
heures lyriques ; 13.55 Femmes chez
elles ; 16.00 Le feuilleton ; 16.20 Roman-
tisme slavo ; 17.00 Causerie-audition ;
17.45 L'Université radiophonique inter-
nationale ; 18.00 Rythmes d'Europe ;
10.30 Micro-Partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 20.00
« L'Ane do Martin », pièce policière ;
21.00 La Boule d'or ; 22.30 Informations;
22.35 Le magazine de la TV ; 22.55 Bal-
lades pour la nuit.

BEROMUNSTER
6.15 Informaiions ; 6.20 Musique lc-

gèi c ; 7.00 Informations ; 7.05 Mam 'zclle
Angot , ballet ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Fanfare militaire ; 12.30 In-
formations ; 12.4-0 Le Radio-Orchestre ;
13.25 Ma patrie , poèmes ; 14.00 Recettes
et conseils ; 14.30 Emission radiosco-
re ; 16.00 Nolte visite aux malades ;
16.30 Musique de chambre ; 17.30 Pour
Ics jeunes ; 18.05 Accordéon ; 18.30 De
jour en jou r  ; 19.00 Notre cours ; 19.30
Informations ; 20.00 Concert domande ;
21.10 Ode pour le jour de Sto Cécile ;
22.15 Informaiions ; 22.30 Musique an-
cienne à Amsterdam.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Ro-

flets sportifs ; 20.45 L'Andalousie do Iti
soif ; 21. 05 La Botile d'o r ;  22.20 Der-
nières informations 'Communiquées pai
l'ATS.

Vente record c!y
mimosa

Samedi , la venie du mimosa de la
Chaino du Bonheur  a ba t tu  tous les
records. En :i heures, tout fu! vendu
el la recette, de 1500 francs, est elo-
quente. Jamais encore Ics Sédunois n 'a-
vaient été aussi empressés à se fleurir
du mimosa do Cannes. Il faut  dire que
eette année tout avait  été particuliè-
rement bien organisé, il y avait des
comptoirs au Grand-Pont , A la rue des
Portes-Neuves, à iti rue de Lausanne
et ù l' avenue de hi gare devant le ma-
gasin Kreisscl, quar t ie r  general de l'ac-
tion.

M^M^W^^^M^SMHd mmà MMBJ - m-Èmm ¦ BIMMHIMM KW
Au cours de leur soirée annuelle

les iKniHrft min n stille imume
i leni KRMffliif s de la uallée

Uno société sympathique est bien celie qui groupe dans la capitale toutes
les personnes originaires du Val d'Hérens. Il règne, au sein de cette association ,
un bel espri! d'unite, d'ami!ié e! de fraternilé si naturel qu 'on peut le citer en
exemple.

La soirée qui s'est déroulée samedi , à l'Hotel de la Pianta , a témoigné une
fois de plus de la parfaite courtoisie et dc la dislinction de ceux qui forment ce
groupement sédunois des Hérensards.

Regus par M. Joseph Gaspoz , ìnstitu-
leur, président, les invités furent con-
viés à un apéritif très cordialement
partagé, préludant le banquet servi
avec beaucoup de soin et d'entregent
par M. et Mme Robert Crittin.

A l'issue du repas, un seul discours
devait ètre prononcé par le dynamique
et soui'iant président M. Joseph Gas-
poz, lequel se fit un plaisir de saluer
tous les Hérensards présents, mais plus
particulièrement deux d'entre eux oc-
cupant aujourd'hui des fonctions supé-
rieures au civil et au militaire : M.
Louis Pralong, président du Grand Con-
seil et M. Maurice Zermatten, colonel ,
commandant du Régiment inf. mont. 6
et docteur honoris causa de l'Université
dc Fribourg.

Aux deux personnaliiés fureni offer-
les des corbeilles de fleurs plus une pi-
pe d'honneur que M. Maurice Zermat-
ten recevait avec une joie evidente.

Un hommage fut  également rendu à
M. Cyrille Pitteloud, ancien conseiller
d Etat et président d'honneur, tandis
que M. Alfred Bovier était salué com-
me représentant du Conseil communal
de Sion et M. Eugène Gaspoz comme
membre fondateur.

Une pensée est allée vers les disparus
de l'année : MM . Benjamin Rossier et
Me Jean Rieder.

Enfin , des remerciements ont ete
adressés à MM. Cyrille Pralong et
Charly Moix , organisateurs de la soirée.

La danse fut animée par l'orchestre
« The Dynamic's » et nous avons écou-
té deux jeunes délégués du groupe des
« Bletzettes » de Champlan, Ginelte et
Régis Roux , chanteuse et chanteur qui
ont su très gentiment et avec talent
interprete!' en frangais et en patois des
chansons diverses.

Fanlaisiste, Antoine Sartoretti l'est
sans aucun doute. Doué d'une belle
voix , il sait imiter à la perfection Gil-

bert Bécaud , Bourvil et probablement
d'autres « ca'ids » de l'écran , de la ra-
dio ou de la télévision. Ses histoires,
fort dróles, ont mis en joie l' assemblée.
Antoine Sartoretti peut étre classe par-
mi les meilleurs imilateurs actuels. Il
était accompagno par le jeune guitaris-
tc Demérier.

En costume d'Evolène, Mlle Mariette
Fournier fu t  aussi agréablement remar-
quée par son dévouement et sa gentil-
lesse.

Quelques traits de piume dc la main
de M. Cyrille Pralong, traduits par M.
Sartoretti ont percuté comme des flè-
ches colorées dans la salle. Il s'agissait
d'une petite revue des faits, pas trop
rosse, qui eut le don de faire rire tout
le monde, Ics intéressés y compris.

f-g- g-

Fidèle collaborateur
M. Charles Molliet , chef conducteu r

dans les ateliers de notre imprimenie,
vient de f ranch ir le cap de sa vingtiè-
me année de fidèle collaboration appré-
ciée. Au cours d'un souper offert à cet
excellent collaborateur, la direction a
eu le plaisir de .remettre une belle
channe valaisanne gravée en témoigna-
ge de reconnaissance pour les services
rendus à I'entreprise par M. Charles
Molliet.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Chandeleur
Lundi 2 février, la cérémonie de la

Chandeleur est remise au soir et sera
célébrée avec les Quarante-Heures, se-
lon l'horaire suivant :
16 h. 15 Exposition du T. S. Saorement
19 h. 45 Bénédiction des cierges, pro-

oession
20 h. Messe, sermon, communion,

bénédiction du T. S. Sacrement

falere, problème actuel
Los journaux du mois de janvier ont

démontré que malgré une feinte indif-
férence, les Valaisans sont toujours for-
lemenl attachés à leurs monuments et
à leurs sites.

Un ascenscur à Valére ? Pourquoi
non. Mais , tout de suite, nous disons
attention, il faut  eludici- ce cas, ce dif-
ficile problème plus que tout autre.

Depuis un demi-siècle, les édiles par-
lent de faciliter l'accès de Valére. Il
est certain que lo temps n'ost plus où
Ics amis du sanetuaire prenaient une,
voire plusieurs journées, pour aller
prier sur la tombe de Mathias Will ,
tendre visite à un chanoine, admirer
los trésors de l'église, ou consulter les
archives si riches du Vénérable Chapi-
tre. La prouve ? Le Chapitrc est des-
cendu en ville, le Séminaire aussi , et
les archives viennent de trouver asi-
lo dans un locai d'accès plus fa-
cile... L'Etat du Valais et le Chapitre
on! fai! de Valére un musée, el le culle
en aurait souffert ? Pardon ! Si la Con-
fédératìon et le Valais no s'en étaient
pas occupés dès 1883, et n'avaient pas
dépensé des sommes considérables pour
une restauration extrèmement bien fai-
te , Valére serait aujourd 'hui  un sane-
tua i re  en ruines !

L'église n 'a jamais été un musco. Elle
reste toujours affeetéo au culle divin ,
et l' on n 'y pergoit pas d'entrée. Mais
c'est à nous à ne pas abundonner ce
culte, à mult ipl ier  les offices là-haut,
de Paques à la Saint-Martin, à établir ,
projet qui solili! à SE. notre Évèque,
un chapelain qui y entrelienne la f iam-
me sacrée.

Mais , nous qui savons loules les ob-
jeetions qui s'élèvent pour un simple
mariage à Valére, alors common! en-
courager en mème temps Ics fidèles
ti allei- s'y recueillir. Et les Sédunois
von! alors se maricr à St-Pierre-de-
Chiges, à Iti Madonna del Sasso ou à
Assise...

Pour l'accès à Valére, si notre gene-
ration so eroit obligée de faire quelque
chose, il y a deux solulions : une route
ou un ascenseur. Un téléphérique n'en-
tro mème pas dans la discussion.

La route tracco dans cet admirable
paysage de rocs et d'herbes sèches,
« mélange d'Espagne et d ' I ta l ie  », elian-
to par lo poète de Muzot , blesserait la
colline plus quo tonte antro chose. Et
nous ne voyons pas le « prélet », ni la
place au-dessus de la chapelle de Tous-
les-Sain!s, transformés en « parking » ,
N'oublions surtout pas que le problème
de la circulation ci des parcs à voitures
va toujours grandissant. La rue des
Chàteaux elle-mème necessiterai! aus-
sitòt des élargisseiuents, el, ee serait
bien malheureux.

Qu 'une ville se dévoloppe, construise
ses nouveaux quartiers, c'est la vie,
mais le Vieux-Sion, strictemen! dèli-
mite ne doit plus ètre massacré. Trop
souvent nous oublions que ce n 'est pas
pour les nouveaux quartiers que s'ar-
rètent les visiteurs. C'est encore et tou-
jours pour le Grand-Pont, la rue de Sa-
vièse, la rue de Conthey, le Vieux-
Collège, la place de la Cathédrale, et
surtout pour ces gémeaux de pierre,
grandioses à toute heure, surgissani
dans la plaine : Tourbillon e! Valére.

Pour y arriver, une auire solulion
seraii l'ascenseur. Pourquoi ne pas
l'examiner avant de la critiquer ! Il y
a un ascenseur au Mont-St-Michel, un
autre à Salzbourg, un troisième dans
la cathédrale de Lubeck, lieux tout aus-
si vénérables que Valére. Cet ascen-
seur , complètement cache, arriverai!
dans la tour sud-ouest à l'extrémité de
l'enceinte, donc en dehors mème de la
tornisse du couchant. L'aspect exté-
rieur de la tour d'arrivée resterait in-
changé. De là. deux chemins existants
conduiraient l'un, à plat, tournant en
contrebas de la ferrasse, pour arriver
à la porte devant la diligence, donc au
niveau du musée romain. L'autre tra-
jet , plus court encore, emprunterait des
escaliers déjà construits, pour aborder
directement la terrasse, par une petite
porte sur le coté sud. Naturellement, le
Chapitre, la Confédératìon et l'Etat du
Valais n 'envisageraient ce projet qu 'a-
vec toutes les garanties voulues. Les
ingénieurs responsables devront nous
donner l'assurance que, malgré la du-
reté de la roche, les vieux murs ne
souffriront pas d'ébranlements. Et Va-
lére ne doit pas non plus dovenir un
relais gastronomique ! Nous croyons
encore savoir que le Chapitre et l'Etat
ne donneraient leur accord que si ce
travail  reste dans des mains officiellos.

Il est certain quo les rendez-vous
trop courus ne sont pas ceux qui émeu-
vent. A Sienne, on arrèté les automo-
bilistes avant lo coeur de la cité, on n 'a
pas changé les vieux pavés de la place
ocrée on hémicyele, on ne peut pas
mettre de volets aux fenètres des de-
meures, on no perce pas de vitrines de
magasins, mème dans Ics fagades les
plus humblcs , ot les petites boutiques
y sont tout aussi attirantes que Ics
grandes , on ne jette pas un papier sans
qu 'il  ne soit aussitòl ramasse, et le pié-
ton seul es! admis dans celie zone do
beauté et, de silence.

C'est pour cela qu 'il gardcra peut-
clre aussi , le soul vrai souvenir...

Alber t  de W o l f f
Conservateli!- des musées

cantonaux.

Cambnolage dans un
magasin de tabacs

Dans la nuit de samedi a dimanche,
un inconnu a penetrò par effraction
dans le magasin de tabacs Revaz, à
l'avenue de la Gare. L'homme a brisé
un volet, puis une fenètre pour entrer
dans le locai . Il s'est attaque alors à
détruire des tiroirs pour ne retirer que
quelques sous. Il n 'a en somme rien pu
prendre, car M. Revaz prend chaque
soir la précaution de retirer l' argent
dos caisses. La police de sùreté a ou-
vert une enquète pour découvrir l'au-
teur de ce méfait.

• O U V E R T U R E  «
9 dès le ler janvier •

| Autos-Location 8
1 Sédunoise
• et Taxis §
• Opol-Kapitàn, W-Karmann O
• Prix à partir de Fr. 30.—
• Tel. (027) 4 22 58-2 29 90 a

Monsieur ot Madame Marcel] Mouther-
Glassey et leurs enfanls, à Nendaz ;

Monsieur Louis Révilloud-Mouther et
ses enfants, à Nendaz, Martigny et Ge-
nève ;

Madame Veuve Virginie Gygy-Mou-
ther ot ses enfants, à Lausanne et Berne;

Monsieur et Madame Jacques Mou-
nier et leur enfant, à Bàie ;

Monsieu r et Madame Frangois Mou-
ther-Cotter, à Lausanne ;

Madame Veuve Isalline Carthoblaz-
Mouther, à Basse-Nendaz ;

Madame ot Monsieur Denis Fournier-
Mouther ot leurs enfants, à Nendaz ;

Madame et Monsieur Henri Zerouqi-
Mouther et leur enfant, à Paris ;

ainsi que les famiillcs Mouther-Four -
nier, parentes ot alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

MONSIEUR

Pierre M0UTHER
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
frère, onde et 'cousin, enlevé à leur ten-
dre affection , Ile ler février 1959, à l'àge
de 76 ans, muni des Saeremen'ts de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu ile mardi,
3 février, à Basse-Nendaz , à 10 'heures.

Cet avis tieni! Meu de lettre de faire-
ipart.

t
Monsieur Louis Torrent, à Gròne ;
Madame et Monsieur Aristide Mo-

rard-Torrent et leurs enfants, à Gròne ;
Madame et Monsieur Rémy Morard-

Torrent et leurs enfants, à Gròne ;
Monsieur Francois Torrent-Vogel et

ses enfants, à Gròne et Réchy ;
Les enfants de feu Théodore Métrail-

lcr-Torrent, à Gròne, Nax et Sion ;
Madame Vve Alexandrinc Torrent-

Théoduloz et ses enfants, à Gròne ;
Madame Vve Marthe Pannatier-Tor-

rent et ses enfants, à Nax ;
Madame Vve Berthe Farquet-Torrent

et ses enfants, à Bramois, Chippis et St-
Léonard ;

Madame et Monsieur Marius Vuisti-
ncr-Torrent et leurs enfants, à Gran-
ges ;

Les enfants de feu Oscar Brutlin-
Théoduloz, à Gròne, Sion et Grimisuat ;

Madame et Monsieur Edouard Brut-
tin-ThéoduIoz et leurs enfants , à Gròne;

Madame et Monsieur Luoen Bonvin-
Théoduloz et leurs enfants, à Gròne,
Chippis et Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ent In douleur dc faire part du décès
survenu à Gròne de

MONSIEUR

Vmcesii TORRENT
leur cher pere , beau-père, grand-pére,
beau-frère, onde et cousin , decèdè pieu-
sement après une courto maladie à l'àge
de 70 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gròne ,
le 3 février à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre do faire
part.

IN MEMORIAM
3 f é v r i e r  1939 - 3 f é v r i e r  1959

à notre très chère maman

M A D A M E

Julie BERTHOD
itile messe sera célébrée à Bramois  le
mardi  3 f é v r i e r  à 7 h. 30.
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Depuis une année...
éprouvée ef approuvée !

La creme pour le café PILATE procure, dans une
très grande mesure , cette augmentation de valeur
de l'aliment. Elle améliore non seulement le café
crème, mais encore notre café au lait national. Un
simple café au lait n'est pas un repas bien nourris-
sant. Mais un bon café aromatique devient, gràce
à l'adjonction de crème pour le café PILATE, non
seulement un réparateur de forces , mais un véri-
table délice.

De temps a autre, il est nécessaire de reviser les
anciennes coutumes et les vieilles habitudes. Dans
le domaine de l'alimentation generale rationnelle et
efficace, on voit apparaitre une plus grande con-
centration des denrées et, parce qu'aujourd'hui il
est facile de se procurer dans un emballage prati-
que la crème pour le café, produit laitier de haute
valeur, il est recommande de l'employer toujours
et partout, dans les pàtisseries, dans les tea-rooms,
les hótels et les restaurante et dans tous les mé-
nages également.

La crème pour le café FILATE est próparée à
partir d'un lait frais de toute première qualité, sous
une forme très concentróe et avec une teneur en
matière grasse de 15%. Elle affine chaque boisson,
chaque mets. Ce n'est ni la quantité, ni le volume
d'un plat qui en font la richesse, mais bien sa va-
leur nutritive. Aussi, dans chaque maison, dans
chaque cuisine, dans chaque frigorifique, toujours
à disposition, on trouvera la crème pour le café
FILATE, l'un des produits de qualité de la
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Magasin . - ,

I Arc-En-Cloi 1
(Anciennement Mlle C. Favre) gHj

Pendant la dernière semaine .
de vente, nous discutons tous m

nos prix | j

I 

Chaque offre raisonnable sera ¦'.
examinée ||

Beau choix en fisa

Costumes '
Manteaux 'fi
Robes hsver et été ]
Jupes et blouses

Fermeture irrévocable le
1 7 FÉVRIER I I

MMjffimssEggaw-^

J E A N  T A R E C
de RADIO-GENÈVE
et de la Télévision romande

animerà le

G R A N D  B A L  M A S Q U E
du JEUDI-GRAS

HOTEL de la PAIX
le 5 février dès 20 h. 30
CONCOURS DE TRAVESTIS - BEAUX PRIX

ASSURANCES
Compagnie diassurances de premier or-
dre traitant toutes branches d'assuran-
ces, à l'exclusion de l'assurance-Vie,
cherche personnes morales et qualifiées
pour sa représentation dans toutes les
localités importantes du Valais. Fortes
commissions et portefeuille sans chiffre
de production. Discrétion assurée.

Offres sous chiffre P 1860 à Publicitas,
Lausanne.

La bière en ver (re) s et p our tous

r\lors, Monsieur, la bière vous atlire?

Mademoiselle, autant que vos sourires!

Tous deux symboles defratcheur,

le sourire de notre j eunesse

nous charme pa r sa douceur,

et la bière par sa savettr. ~-

MAGASIN
Nous cherchons à Sion ,
petit magasin avec vi-
trine, si possible au
centre.

Faire offre à M. Wits-
Chard , Agence «Fina »,
Martigny .

jumenl
de 3 ans, primée, race
des F.M., garantie sous
tous les rapports , peti-
te faille , 1 m. 46 env.,
conviendrait pour le
Valais. Prix 1680 fr.
Adr. L o u i s  Parrai ,
agriculteur , Muriaux
(Franches-Montagnes).

magasin
avec arriere et cave
sur l'avenue de la Ga-
re, Sion.
Ecrire sous #chiffre P.
1960 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre a St-Léonard
beau

bàtiment
à l'état de neuf , com-
prenant 3 étages, 3 ap-
partements de 4 belles
chambres, tout confort ,
grand garage , situation
unique. Prix de vente
125.000 fr., à discuter.
Pour renseignements,
ecrire sous chiffre P.
1956 S., à Publicitas,
Sion.

villa
à vendre à Granges ,
comprenant 4 cham-
bres, cuisine, chambre
de bains, toilette, hall ,
garage, cave et lessi-
verie. Terrain attenant
500 m2. Prix de vente
intéressant.
Pour renseignements,
s'adr. à l'Agence Ga-
briel Julen , à Sierre.

A L I M E N T A T I 0 N  DU S I G N A L
S I O N

(anciennement magasin Lorétan fleurs)
9, rue de la Dixence — Téléphone 2 19 28

Nous vóus informons que dès le 1er février 1959, vous trou-
verez dans notre magasin, dans un cadre nouveau :

£3 Tous les produits d'aiimen.'aiion

fi! Les meilleurs café; moulus selon votre choix

ES Los fruits et légumes de saison

S Les comesfibles

E! Les salaisons, soit : jambon, salami, viande séchée,
saucissons, etc.

831 Les fromages du pays

M Le débil de sei

H Le débit de boisson : bières, eaux minérales, vins,
etc.

Escompte 7%
Se recommande :

Mlle Francoue Sidler

Lors de l'ouverture, un cadeau sera offert à chaque client.

ALLIEZ  L 'UTIL E A L 'AGREABLE |
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• ••••• ,»••••••• «

en choisissanf

: " C A N N O N "s
les linges de couleurs qui deviennent •
toujours plus souples au lavage.
Toutes teintes - Lavettes assorties ®

UNE SPECIALITE DE J

L A  M A I S O N  V A L A I S A N N E  |
D U  T R O U S S E A U  ^

PIERROT
SAIT JÉ^
CE f

]

QU'IL \'
VEUT! i

#

m

Pour son petit déjeuner , il aime sa tasse

bien pleine de Café de Mah Kneipp à l 'ararne corse

et riche — voilà qui le rend frais et disposi

Le Café de Mah à l' orge pure est particulièrement

indiqué pour les enfants qui tirent

tout le profit de ses qualités pures et naturelles.

IJ KNEIPP IJ

m PRO RADIO IELEVISIOII
jj^byj^yyi Aujourd'hui, dernier j our de démonstrat ion

P*if| 7/£ |̂ 
et d'informalion pour la TV dans

l-̂ -—' le Hall du Café du nouveau
bàtiment de la Matze à Sion

Ce soir: 20 h. 45 Attirante et secrète : L'Andalousie de la soif
21 h. 05 La Boule d'Or Entrée libre

Le paquet de 500 g ne coùte que Fr. 1.40



Séries de tragedie s en mer
• DISPARITION DU «HANS HEDTOFT»
• PERTES ALLEMANDES ET BELGES
• UN CARGO COSTA-RICIEN COULE

COPENHAGUE (AFP)
«Johannes Kruss» a déclaré au journal danois «Politiken» qu'aussitòi
après avoir annonce en morse que le «Hans Hedtoft» coulait, le radio
du navire a encore lance deux signaux qui se sont lentement éteints
comme si les accus du poste émetteur faiblissaient ou comme si le
radio lui-mème était englouti par les flots.

Aucun signe du
«Hans Hedtoft»

« A quinze roprises, pendant trois
heures, a «ajouté Rudolph Nejenl o, nous
avons échange des messages avec le
«Hand Hedtoft». Nous sommes arrivés
sur les lieux de la catastrophe au mo-
ment où nous recevions de dernier appel
du navire en perdition ».

Selon le radio allemand, les indica-
itions fournies par de télégraphìste du
«Hans Hedtoft» étaient certainement
exactes. Il n'y a pas eu d'erreur, dit-il,
et les messages étaient transmis 'très
clairement et ealmement. Le radio da-
nois ne manifestai! aucune crainte, au-
cun trouble. Ce qu'il réussit à faire est
magnifique et nous avons le plus grand
respect pour lui .

Mais, souligne en conclusion Rudolph
Nejedlo, quelle ne fut pas notre décep-
ition lorsque, après avoir civpté le der-
nier message et ètre arrivés sur les

L'opérafeur radio du chalutier allemand

lieux , nous n 'avons trouve aucune tra-
ce de navire.

A LA RECHERCHE
DU «HANS HEDTOFT»

Dimanche soir, dans la zone où se
poursuivent Ies rechcrches pour retrou-
ver d'éventuels survivants du navire
danois «Hans Hedtoft» , le barometro
tombe, la visibilité diminue et le vent
continue à souffler avec force, rédui-
sant ainsi l'espoir qui anime les sauve-
teurs dans leur lutte inégale contre Ies
éléments déchaìnés.

Néanmoins, les navires «Umanak»,
«Emj K i u k »  et «Teisten» (danois), «Po-
scidon» (allemand) et «Campbell» (amé-

ricain), poursuivent ìnlassablcmcnt Ics
recherches.

Cependant, le «Umanak» a recu l'or-
dre de reprendre sa route normale dès
la tombée de la nuit car il a à bord 82
passagers en plus des 40 hommes d'é-
quipage et la compagnie danoise ne
veut pas risquer une nouvelle catastro-
phe.

Deux avions «Lancaster» survolent
sans arrèt la zone de la catastrophe, es-
pérant pouvoir capter Ies éventuels si-
gnaux que pourraient émettre les pos-
tes émetteurs automatiques que possé-
daient tous les canos pneumatiques de
sauvetage du «Hans Hedtoft». Mais cet
ultime espoir est reste vain jusqu'à
maintenant.

Fin d'un cargo
DUNKERQUE (AFP) — Le cargo

eosta-ricien «Ely» endommagé vendredi
en mer du Nord , a coulé dimanche ma-
tin à l'entrée du port de Dunkerque.

Dans la soirée du 30 janvier, l' «Ely»
entraìt en collision au sud des cótes
britanniques avec le cargo libérien
«Andreas» , tandis que l'équipage était
recue!lli par l'«Andreas», l'épave put
ètre ramenée jusqu 'à la rade de Dun-
kerque, où elle arriva dimanche matin
à l'aube.

Deux navires échouent
ANVERS (AFP) — Le pétrolier

belge «Fina America» (20 600 tonnes),
la plus grande unite de la flotte
marchande belge, s'est échoué di-
manche dans I'Escaut, à hauteur de
Lillo.

Le bàtiment, qui ne court aucun
danger, se rendait à Anvers. II s'est
mis en travers du chenal navigable,
ne permettant que le passage des
navires de moins de 3000 tonnes.

Peu de temps après cet accident,
le cargo allemand «Weserstein» s'est
échoué à son tour dans I'Escaut près
de Lillo.

La cale No 3 du navire est inondée
et le cargo menace de se briser en
deux. L'échouage du «Weserstein»
s'est produit alors que le cargo ma-
nceuvrait pour éviter le «Fina Ame-
rica».

SAVIÈSE chestre de danse Chaillet , feront tour-
ner jeunes et vieux qui fèteront ainsi
dans la joie ce Carnaval 1959 qui s'an-
nonce sensationnel !

Comité de Carnaval

MONTHEY

Eboulement sur une
pelle mécanique

un mort
On procède actuellement à la cons-

truction d'une nouvelle route devant rc-
lier les villages de Savièse aux Mayens
de la commune se trouvant dans la val-
lèe de la Lizerne, de l'autre coté de cette
rivière. Un pont, dénommé Pont du Dia-
tele, franchi! le torrent. Il n'est pas assez
solide pour supporter Ics charges que
l'on transportera sur la nouvelle route.
On prépare la construction d'un nou-
veau pont. Une drague travaille à cet
endroit pour déplacer des mètres cubes
de terre et de rochers.

Samedi, ces travaux se poursuivaicnt
et M. Albert Varone, de St-Germain,
travaillait sur le chantier avec sa ma-
chine. Soudain, plusieurs rochers se dé-
tachèrent de la montagne et écrasèrent
M. Varone et sa drague. L'ouvricr a été
tue sur le coup. Il f a l l i l i  plusieurs heu-
res pour parvenir à le dégager.

Immédiatement, la police cantonale se
rendit sur Ics lieux pour procéder à l'en-
quéte. Il semble que le dégcl est la cause
principale de cet accident.

La dépouille mortelle de M. Varone a
été ramenée à St-Germain. La victime
était àgée de 31 ans, mariée et pére de
deux enfants. Cet accident a cause un
profond émoi dans la région.

ST-MAURICE

Dimanche 8 et mardi IO
février

Cesi à l'antique cité d'Agaune, cn ef-
fet , que revient cette annéo l'honneur
et la lourde charge d'organisor le Car-
naval Un comité ad hoc mot tout en
oeuvre pour quo ces réjouissances —
les seules dans le Bas-Valais — soient
une réussite complète Dimanche et
mardi après-imidi, un grand cortège hu-
morislique defilerà dans Ics rues de
Si-Maurice, précédant la traditionnelle
Ot inoffensivo bataille de confelitis. Le
dimanche soir, en nutre, un grand con-
cours de masques a été mis sur pied ,
qui se déroulera à partir  de 23 h . 30
dans la grande salle de l'Hotel des Al-
pes. C'est le sensationnel orchestre
Chaillet qui accompagnerà le défilé. Un
jury export attribuera dos prix aux
meilleurès présentetions. Puis, jusqu 'au
petit jour , dans une ambiance survol-
tée, les solistes dc l'Ensemble romand
de Musique de cuivres composant l'or-

C O N G R E S  DE L'U. D. S. R.

M. Mitterand veut grouper
l'opposition

PARIS (AFP) — M. Francois Mitterand, qui a occupò à plusieurs reprises
des postes ministériels importants sous la IVe République, a défini dans le dis-
cours de clòture cu'il a prononcé au congrès de l'Union démocratique et socia-
liste de la resistance, les objcctifs que doit désormais, selon lui, se proposer ce
parti dont il est le président.

CONFIANCE
A L'UNION-DEMOCRATIQUE

Il a préconisé un rassemblement de
toute l'opposition non-communiste et
déclaré qu'il fallait faire confiance à
l'union des forces démocratiques, ras-
s emblement qui groupe en son sein
des socialistes de gauche, des radicaux
mendésistes, des chrétiens-progressis-
tes et l'UDSR. Toutefois, M. Mitterand
ne s'est pas déclaré partisan d'une dis-
solution de l'UDSR qui a, comme on le
sait , perdu d'importantes positions lors

des dernières élections, au point qu 'elle
n 'est plus représentée au Parlement que
par dos sénateurs et qui a en outre été
affaiblie par le départ de personnalités
importantes comme M. René Pleven ,
ancien président du Conseil.

ATTAQUE CONTRE LES FACTIONS
M. Francois Mitterand s 'est d' autre

part livré à une vive attaque contre ce
qu 'il a appelé « les factions », a f f i rmant
que, sous le couvert de la Ve Républi-
que, elles préptrraient en fa i t , par
noyautage notaminent, l' avènement d' un
regime de parti wniqae. Il a cependant
dissocié le general de Gaulle à ces en-
treprises et a fa i t  l'éloge de ses quali-
tés de gouvernement, tout en laissa?i t
entendre que les modalités de son ac-
cession au pouvoir faisaient précisément
la part belle à ces factions.

POUR UNE NEGOCIATION
SUR L'ALGERIE

Sur le problème aigérien, il s'est dé-
claré partisan de négociations avec les
rebelles. Il a ajouté que , si l'on n'ac-
ceptait pas une telle éventualité, il n 'y
aurait  plus d'autre issue que la guerre
« ju squ'à la victoire » et que, dans ces
conditions, on ne devrait pas « tromper
le peuple en parlant d'un cessez-le-feu.»

CONTRE LE NOYAUTAGE
DE L'ETAT

Dans la conclusion de son discours,
M.  Francois Mit terand a appelé « les
forces  démocratiques » à lutter avant
tout « contre le noyautage de l'Etat ,
contre les fac t ions  militaires et civiles
qui se sont emparées des rouages es-
sentiels. » Le congrès de l 'UDSR a ter-
mine ses travaux immédiatement après
le discours de M.  Francois Mi t t e rand .

Décisions
du Conseil communal

S E A N C E  DU 29 J A N V I E R  1959
Le Conseil accepte le pian de quar-

tier présente par la société Courteraya
S.A., cn vuo de la construction de trois
nouveaux immeubles locatifs de 3 éta-
ges sur rez-de-chaussée.

Il prend acte que, sauf autorisation
des propriétaires bordiers, ce pian se-
ra mis ii l'cnquète publique.

Il approuvé Ics plans déposés par la
mème société pour l'édification de deux
des blocs projetés sous diverses ré-
serves.

Il autorise « Le Garenne SA » à cons-
truire une fosse insonore, et prend ac-
te que cette société a tenu compte, dans
la mesure du possible, des suggestions
failos par le Conseil au cours d'uno
séance précédente.

Il fait  droit à une requéte de M. Jo-
seph Bianchi tendant à la creation , sous
certaines réserves, d'un locai commer-
cial à la rue Robert.

II autorisé M. Marino Campiteli! à
construire une villa d'un étage sur rez-
de-chaussée au lieu dit « Les Bans ».

Il accepte une demande de principe
présentée par M. Raphael Saillen et M.
Edouard Duchoud en vue du lotisse-
ment dc deux parcellos do terrain sises
au lieu dit « Los Dailles ».

Il approuvé les plans dc construction
d'un chalet à Vers Einsicr , déposés par
M. Victor Plaschy.

Il propose à l'Etat do designer le Pos-
to dc Police comme dépòt de papier
timbrò , estimant quo ce locai est acces-
sible à toute heure au public.

Il invite la cornmission bourgcoisiale
et les Conseillers bourgeois à assister
à une reception organisée par le Vieux-
Monthey au Chàteau.

Il prend acte avec satisfaction d'un
rapport circonstancié du Président du
Tribunal dc Police sur l' activité de son
service durant  l'annéo écoulée.

Il décide dc procèder à une vision lo-
cale des terrains dont la Commune est
propriétaire à La Barmaz , en vue de
statuer sur les demandes dc concession
de carrières qui lui ont été soumiscs.

Il prie la cornmission d'édililé et d'ur-
banismo de veiller à ce que le dépla-
cement de la « Vièzo déchainée » n 'al-
tero pas son cachet.

Une j ournée dans le monde
LA NEIGE AU LIBAN

BEYROUTH (AFP) — Dopuis qua-
rantc-huit heures, le mauvais temps
sévit sur tout le Liban. Des pluies tor-
rentiolles et la neige ont paralysé la
circulation et interrompu les Commu-
nications téléphoniques dans plusieurs
régions. Quelques villages sont isolés
par la neige. La route Beyrouth-Damas
est coupée depuis samedi.

LA MESSE A MOSCOU
MOSCOU (AFP) — Pour la première

fois depuis mars 1955, c'est-à-dire de-
puis l'cxpulsion du pére Bissonnette,
la messe a été célébrée hier pour les
catholiques de la colonie occidentale de
la capitale soviétique par un prètre qui
résidera à Moscou de facon permanente.

II s'agit du Pére Dion, des Augustins
dc l'Assomplion, de nationalité améri-
caine, arrivé le 20 janvier à Moscou. Le
Pére Dion a célèbre ce matin deux mes-
ses : la première à l'ambassade fran-
caise, la seconde à l'ambassade améri-
caine.v"w'"- delit de droit commun, celles qui ont
EXPLOSION FN ISRAEL  ̂ condamnées pour les mèmes délits

TEL, AVIV (Reuter) - Une oxplo- ct les «¦«tran.
sion qui s'est produìte dans le village
de Zavdiel , au nord de Bersheba , a coù- UN RAPPEL DE NOTE
te da vie a trois personnes et une fillet-
te de 5 ans -i été grièvement blcssée.

Los causes de l'explosion ne sont pas
connucs .

ÉLECTIONS LUXEMBOURGEOISES
LUXEMBOURG (AFP) — Le Luxem-

bourg a vote hier pour élire Ies 52 dé-
putés du parlement du Grand-Duché.

Le scrutin n'a été marque par aucun
incident. D'après Ies premières indica-
tions, la participation électorale a at-
teint plus de 90 pour cent des inscrits.
Il convient toutefois de rappeler que le
vote est obli gatoire au Luxembourg.

LE V O Y A G E  DE M. SOUSTE LLE

Une mission interesse©
en faveur de la France

TOUGGOURT (AFP) — M. Jacques
Soustelle, ministre délégué du premier
ministre chargé des affaires saharien-
ncs, a termine son voyage à travers le
sud aigérien en visitant Ouargla et
Touggourt où il a rencontre un accueil
chaleureux.

A Ouargla, où il a été salué par une
foule évaluée à environ 3000 personnes,
le ministre a assuré la population d'un
avenir meilleur si elle savait rester
unie autour de la France.

POUR UN SAHARA FRANCAIS
A Touggourt M. Soustelle applaudi

par de nombreux jeunes musulmans, a
notamment déclaré : « Aujourd'hui, avec
le general de Gaulle, nous avons un
gouvernement stable, décide à lutter
pour l'idéal que nous avons toujours
défendu. Dans la Ve République, il n'y
aura plus de ces défaillance^ dont nos
ennemis espèrent pouvoir profiter
pour accomplir leur sinistre dessein.
Aussi pouvons-nous envisager l'avenir
avec confiance. Celle-ci s'exprime par
ces mots : « Le Sahara est reste fran-
cais e trestera francais. »

LA MISSION DE LA FRANCE
M.  Soustelle a conclu sur ce point en

assurant son auditoire que seule la
France était capable avec la collabora-
tion de tous de réaliser au Sahara une
grande ceuvre de progrès humain.

Au terme de son voyage M.  Soustelle
a degagé le sens et la portée de son
déplacement : « Ce premier voyage , a-
t-il précise , a eu surtout pour but de
régler des questions d' organisation .'
coordination des compétences entre
autorités civiles et militaires et inciden-
ce au point de vue militaire de la situa-
tion en Algerie sur celle au Sahara.
Dans mes contaets avec la population,
j' ai pu me rendre compte que c'étaient
les problèmes économiques et sociaux
qui Vintéressaient principalement. »

SECURITE AU SAHARA
« Les prochaines élections municipa-

les, a poursuivi M. Soustelle, auront lieu
probablement en mème temps qu 'en
France, c'est-à-dire avant le ramadan...
Quant à la sécurité au Sahara , elle est
assurée dans son ensemble. On signale
seulement des infiltrations de rebelles
dans la partie nord du territoire proche
des régions sahariennes de l'Atlas. »

LES DEMOCRATES-CHRETIENS
ET M. FANFANI

ROME (AFP) — La direction du par

ti democrate chrétien, qui s est reuni
hier à Rome sous la présidence de l
Adone Zoli, a décide d'insister aupri
de M. Amintore Fanfani pour qu'il n
Vienne sur sa décision de démissionri!
du poste de secrétaire politique d
parti. .

Un satellite artificiel
inconnu (?)

BOCHUM (AFP) — Des signaux d'u-
ne nouvelle fusée ou d'un nouveau sa-
tellite artificiel ont étécapté par l'ob-
servatoire de Bochum à quatre reprises
entre samedi soir à 18 h. 26 GMT et di-
manche matin à 0 h. 20 GMT sur 20,004
mégacycles.

Selon I'observatoire de Bochum, la
fusée ou le satellite qui fait le tour de
la terre en 105 ou 106 minutes a été très
vraisemblablement lance d'URSS et il
pourrait s'agir cette fois d'un engin ca-
pable de revenir sur terre. Les signaux
radiophoniques étaient constitués par
les Iettres «AAL» émises avec une du-
rée de 0,6 secondes à des intervalles de
0,3 à 0,4 secondes.

Ces nouveaux signaux ont été percus
3 à 6 minutes après ceux du Spoutnik
3 dont ils se distinguaient nettement
par la tonalité et par la puissance.

Controverse entre le gouvernement cubani
et les pays latino-américains

LA HA VANE (AFP) — Une vive con-
troverse oppose le gouvernement cu-
bain et Ics représentants diplomatiques
à La Havane des pays latino-américains
au sujet du droit d'asilc. Ces diplomates
ont publié une note rappelant qu'aux
termes de l'accord de Montevideo, seuls
sont exclus du bénéfice du droit d'as'le
les personnes soumises à un procès pour

Ly note rappelle également que la
qual i f ica t ion  du délit reproché à l'au-
teur d' uno demande de droit d'asile
est de la compétence exclusive du chef
do la mission diplomatique à laquelle
asile a été demande. Dans leur note ,
les diplomates latino-américains aff ir-
ment que le gouvernement cubain a

contrevenu par deux fois aux dispos
tions de l'accord de Montévidéo. Ils rap
pellent qu 'une « vive protestation »
été élevée par eux auprès du gouverne
ment cubain , lequel n 'a pas encor
fourni de réponse à cette protestatior

L'ACCORD DE MONTEVIDEO
EST RESPECTE

Le gouvernement cubain, de son cól'
affirme qu'il a observé scrupuleuseme»
l'accord de Montevideo sur le droit à'i
sile. Il rappelle que 46 personnes aya«
trouve asile dans Ies ambassades od
pu quitter Cuba, munies d'un sauf-co";
duit. Il affirme enfin que s'il a deman*
aux diplomates qui sollicitaient de
sauf-conduits d'exposer par écrit P""''
quoi ils considéraient les beneficiai!*
de ces documents comme réfugiés P°"'
tiques, cette demande ne contreven» 1'
nullement à l'esprit ni à la lettre d'
l'accord de Montevideo.
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Les lecons
du week-end
La France oublie ses conflits

extérieurs et importants pour
s'occuper principalement de ses
a f f a i r e s  internes. Celles-ci sont
pour le moins peu reluisantes et
engagent des personnal ités d'Etat
dans des causes délicates, voire
délictueuses. L 'a f fa i r e  Lacaze et
l' a f f a ire des « Ballets roses » atti-
rent l'attention principale du peu-
ple frangais. Les événements de
second ordre et « soupeonnés »
ayant toujours plus d'attrait que
les intérèts primordiaux.

Toutefois la France doit comp-
ier avec la recrudescence de la
guerre d'Algerie et l 'interwiev
accordée par M.  Mohammed Ya-
zid , qui f u t  délégué permane nt du
FLN à l'ONU avant de participer
au gouvernement provisoire aigé-
rien en qualité de ministre de
l'information, souligne clairement
que les rebelles d 'Algerie n'onl
nullement l 'intention d' abandon-
ner la guerre au profi t  /ies pro -
messes de conciliatton.

Les appels du general de Gaul-
le pour un <•• cessez-le-feu » ne
rencontrent guère en terre algé-
rienne un accueil optimiste. Le
raidissement du gouvernement
entrainera à coup sur une recru-
descence accrue encore des atten-
tats qui signifieron t au Palais
gouvernemental la nécessité d'as-
surer des mesures de sécurité
nouvelles, ainsi que l'obligeance
de pourparlers suivis, susceptibles
de réussir dans les délais prévus
les allégations successives du nou-
veau gouvernement.

En Italie le chef d 'Etat, M.
Gronchi, termine ses consulta-
tions au moment mème où M.
Fanfani , las des accusations por-
tées contre son groupement, dé-
cide d' abandonner ses fonc tions
de secrétaire de la démocratie-
chrétienne. Cette démission remet
en question, plus crucialement en-
core , la position du Parlement
italien. Les accords en vue d'un
nouveau gouvernement devien-
nent de moins en moins proba-
bles. La crise s'allonge et les ob-
servateurs en voient dif f ici lement
le dénouement.

Aparemment, les travaux du
Congrès de Moscou semblent de-
voir se poursuivre encore pen -
dant la semaine procha ine. Du-
rant la dernière séance, tous les
orateurs ont proclamé la nécessi-
té d'a f f e rmi r  et de développer
les principes lèguès par Lénine.
Ce retour aux sources, avec les
accusations contre le groupe anti-
parti , semble devenir l'un des
thèmes majeurs du Congrès.

Les anti-parti sont en ef f e t
soumis à rude épreuve et leur
dossier porte actuellement la gra-
ve accusation de s'étre élevés con-
tre tout ce qui découle des ensei-
gnements fondamentaux de Lé-
nine.

Il ne semble pas que ces indè-
sirés doivent se remettre de cette
accusation. Et cependant , les lea-
ders recommandent aux savants
de r e e o u r  i r  nux expériences
étrangères si celles-ci peuve nt
leur permettre de f a i r e  de nou-
veaux progrès dans le domaine
scientifique. Que penser ?

Claude V.




