
Les affaires fédérales
En janvier dernier, l'indice des prix

à ila co ns omnia biom a accuse 'un-e baisse
de 0,6 Ve par rapport -au moi-s précédent.
Compare à l'indice de J'an dernier , -pour
ila mème période, il m'a augmenté que de
6 'fr , de sar.te que ile coùt de ila vie a
fait ipreuve d'une granulie stabili-tè depuis
un an. Ce itassamen't de lìindi-ee pour-
rait -appara itre modeste si il'on ti-ent
compie de ila baisse enregistrée depu<is
plusieurs mois -par l'indice des prix de
-gros. D'autre part, 'il ne fa-ut ipas ou-
blier que (l'imipòt sur ile chiffre d'affai-
res a été s-uppriimé sur iles carburante li-
quide- et so'.iides.

Toutefois , la diminution des prix des
-marchanidises -impor-tées n'a, sans doute,
fait que compensar l'a-ugmentation des
frais déeoui'.ant des recente ralèvements
de traitemenits et de la iréduction de la
durée du travaù!, phénomène quii n 'ont
pu ètre 'intégrar.ement compensés par un
ae-eroissemen t de la productivibé qui au-
rait freiné égnilemant une dévalorisation
de la imonnaie.

A Berne, le gouvarnernenit a soumis
aux Chambres un (projet de iloi federale
sur la ipéréqua'tion fiinanicièire interoan-
'tonaile. li! s'agit de ila toi d'exécution des
articles 42 ter et 41 ter du nouveau re-
gime consti tuitionnel des finances, les-
quels stipuilent que la Confédération en-
coura-ge ila perequati on financière entre
les cantons en tenant compte inatam-
menit, lors de Ta-ttinibuiticn de subven-
tions, de Ca oapaeité financière des Etats
•suisses et des régions de ononita'gine. Des
articles prescrivent qu 'un sixième des
parte des cantons à l'iimpòt de défense
raa-tionale doit ètre affectié à ila péréqua-
tion.

La loi proposée ma imiti ent, en princi-
pe, 'le rc-g'iime aotuel où' fles imesuires de
péréqua tion sont adapbées à ila sibua'tion
des cantons dans chaqu e cas. Elle se con-
tente de fixer des normes général es, en
la issa nt aux ordonnanees d'exécution Ile
soin de préciser les modailibés relaibives
à chaque situabion.

Les principes generaux a ila base de
la régfl amenità bion proposée sont les sui-
vants : fixation des subvenitions scilon ila
capaoité financière -des -cantons, qui sera
datarmi née par line ole élaborée par de
Conseil foderali 'après auidiitiom des -inibé-
ressés ; 'dassomeinit des cantons en trois
catégories salon ileuir capaoiité financiè-
re ; obl igation pour chaquie -canton , de
verser un einquicime du iproduit de l'im-
pòt de défense nationale iprólevé sur son
'tenrito'ire pour ila péréquation financiè-
re, classification du canton dans Ila caté-
gorie financière supérieure lorsqu 'il ac-
cordo des faoiliités fiscales injustifiéas à
sos contribuoibil'es.

Des échanges de vues ont ilieu dapuis
un certain temps entre ile Conseil federai!
et la directi on generale -des ipostes et -té-
iégraphes à propos de ila Iloi sur l'orga-
nisation des P.T.T. Le Conseil federali
a refusé d'accordar à cas derniers nne
iplus grande autonomie , iroaiis à ce sujet,
'ili s'est vu désavouc dès ses premiers
contaet s avec le Pa i iI'Oment. La eomimis-
sion du Conseil des Ebaite ne s'est pas

Les troglodytes de la giace en Arctique
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railliée au point de vue gouvernemental.
Bile a décide de réexaminer ile probflème
à ila lumière de nouveliles données qui
il'U i seront fournies par iles autorités.

Si une plus grande indépendance des
P.T.T. se congoit en -tihéorie, il ne faut
pas oublier qu 'elle se neui-fe inévibable-
m-enit à 'Cerbaines limites, résuiitant du
¦fait que les sailaiires du personnel et iles
taxes sont fixés selon des critères po-
litiques et que les postes ef le télégr-a-
phe sont tenus à certaines prestations
d'intérèt general.

Il est vrai que, dans un cadre liim-ibé,
les P.T.T. peuvent faire preuve de plus
ou moins de sens commeroiail. L'organi-
sa-tion est bonne et (la rabiori 'aJlisation a
été la rg ameni idévelcppée.

Quant à l'opinion publiqu e, elle s'inité-
rasse avant tout à ila réduction envisagée
des services des postes, nobaimment : à la
fermature des guidiate à 15 h. ile samedi
et à ila suppression de ila deuxieme dis-
tribuibion des colis.

Le Conseil federai a fixe au 24 mai
1959, Ha vota tion concarnant le nouvel
artici e consti kibionn el sur la protection
civile. Cebte v-obation sera , sans doute,
la dernière consultation popuiteiiire avant
iles élections aux Chambres 'fédérales,
qui auront lieu en octobre prochain.

H.v.L.
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Répercussion directe des progrès dans le domaine atomique, l'humanité en re-
vient à l'àge des cavernes, seuls endroits où l'on soit en sécurité devant la force
destructrice des armes modernes. Long de 350 mètres, le tunnel que montré notre
Photo a été prise à titre d'essai par le genie américain aux confins de l'Arcti-
lue , afin d'examiner la possibilité de construire des établissements permanente

le long de la plus extròme des lignes de défense des Etats-Unis.

— Je vous ordonne des pilules que
vous devez prendre une demi-heure
avant que vos douleurs commencent...

I _ -_> . .__ ._-. _-,.... _-..nr-Blj»fiwai ei numcun-»
L'arrivée d'une commission d'experts

ayant été annoncée pour vérifier les
comptes d'un grand hotel de Caracas,
le comptable de l'établissement dispa-
rut aussitòt en !„ issanti ce billet ilaco-
nique au direoteur : « Los experts sont
inutiles. Maintenant , vous savez tout » .

Le nouveau asseport suisse
CONPEDEKA-TtON SUISSE ¦*
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PASSBPó&F

Suivant une information du Département de justice et police, les instances can-
tonales compétentes ont regu ces jours derniers un exemplaire-témoin du nou-
veau passeport suisse. Après de longs travaux préparatoires , un livret de passe-
port a été créé, qui unit tous les avantages offerte par la technique moderne et
qui sont absolument necessaires pour un document de telle importance. La
présentation du nouveau passepor t est également très soignée. Le texte a été
abrégé et un nombre accru de pages a pu ainsi ètre réservé pour les inscriptions
et visas. Le nouveau passeport est de couleur rouge et or. Voici la première

photo de cet important document.

CONFEBEKAiftOM SUISSE
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Selon les statistiques officielles
l'Anglais moyen n'est pas du tout

conforme à sa legende
Les Britanniques, comme chacun a

pu s'en rendre compte , sont très fiers
de leur réputation et craignent par
dessus tout le « qu'en dira-t-on ».
Est-ce pour cela qu'un document of-
ficiel vieni de décrire « l'Anglais
type » ?

Pour beaucoup d'entre nous, l'An-
glais est grand , un peu déguingandé,
avec des cheveux carotte et des dents
de lapin , généralcment porteur d'un
melon, d'un parapluie roulé et d'une
petite valise de cuir.

L'Anglaise, de son coté, nous ap-
parali revétue de robes aux teintes
un peu criardc avec une préférence
pour le vert. Elle a une joli e carna-
tion mais les dents un peu longues.

Pour combattre ces portraits types ,
qu 'il estimai! mensonger, ou pour
toute autre raison personnelle, le
Gouvernement de sa Gracieuse Ma-
j esté vient de publier officiellement
le portrait type de l'Anglais moyen , de
l'homme de la rue anglais. Une ar-
mée de statisticiens sont donc partis
en chasse et ont interrogé et mesure
quelques 70.000.000 de citoyens bri-
tanniques. En voici le résulta t :

L'Anglais moyen est avant tout
plutót petit. Il mesure seulement 166
centimètres pour 65 kilos environ.
Aucune précision n 'est donnée quant
à la couleur de sa chevelure. Celle-ci
est abondante j usqu'à l'àge dc 35 ans
et s'il commencé à se déplumer vers
quarante , il faut attendre qu 'il ait at-
teint l'àge respectable de 60 ans pour
lc trouver légèrement chauve.

Après un peu plus de huit ans d'é-
tudes , l'Anglais moyen commencé à
gagner sa vie. Le plus souvent , il tra-
vaillera de ses mains et il a une
chance sur huit d'ètre occupò dans un
bureau. Au cours de son existence, il
changera en rnoyenne, trois fois de
situation, ct il touchera un salaire an-
nue! voisin de 8000 francs par an.

A l'àge de 25 ans, il convolerà en
mariage et aura le plus généralcment
deux enfants seulement.
S'il divorce, ce sera vers l'àge de 34
ans.

L'Anglais moyen est un homme
rangé. Il détesle habiter chez un au-
tre et le plus tòt possible, il s'effor-
cera d'acheter une maison soit au
comptant , soit à tempérament. Se

consacrant a sa famille, il ne peut re-
garder les émissions de télévision ou
se rendre au cinema qu 'une seule fois
tous les dix jours.

Tout pourtant doit avoir une fin ,
mème les existences les plus rangées.
Notre Anglais moyen aura une chan-
ce sur 150 de finir  ses jo urs dans un
asilo d'al iénés.

Alfred STRAUBIIAAR.

L'HUMOUR ANGLAIS 1958
L'hebdomadaire anglais « The Ob-

scrver » a sélectionné les meilleurs
bons mots de 1958. En voici quelques-
uns qui ne manquent pas de charme :

« Les armes nucléaires ne sont pas
de mon domaine, malheureusement,
j e suis dans leur domaine. »

Mr E.M. POSTER.

« La censure est comme l'appendi-
ce. Lorsqu'il est inerte, il est inutile ;
lorsqu 'il réagit , il est extrèmement
dangereux.

Maurice EDELMAN
(membre du Parlement)

« Que connaissent les soldats du
Gouvernement ? Rien. »

Field Marshal
Lord MONTGOMERY

« Je suis toujour s d'accord avec M. .
Dulles, particulièrement quand il est \
d'accord avec moi : |

Mr Harold MACMILLAN !

« Dans notre terreur des armes nu- 'tcléaires, nous avons presque com- i
mencé à considérer la guerre conven- i
tionnelle comme une amicale partie !
de ping pong. » ]

Lord HOME. ;

« Les membres du conseil d'admi- <
nistration de la London Cremation !
Company consetllent aux actionnai- ]
res de la société de ne pas accepter ]
les offres d'achat de leurs actions fai- <
tes par l'Amalgameted Tobacco Cor-
poration. Ils ne pensent pas, en effet , !
qu 'une société constituée pour s'oc- J
cuper de tabac soit un organisme ]
a-déquat pour contròler un four ere- <
matoirc. » «

« Financial Times » !
AS. !
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Menu complet Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,"—

Potage sante
Omelette paysanne'

Cotolette de porc grillée
sauce Robert

Pommes Parmentier
Chou-fleur au beurre

Salade
ti

Macédoine de fruits au kirsch

Plat du jour Fr. 3,50
Potage sante

Tranche de porc
Pommes Parmentier

Salade
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j : de Pierre Vallette.-
Dans un gtand hebdomadaite f tan-

gais , j' ai lu l'autte jout l' amusante dé-
fini tion que voici :

« La cattiate de cettains hommes po -
litiques est une sorte de train-surprise ;
ils arrivent , mais où ils n'allaient pas ! »

11 advient en e f f e t  que ce soit un peu
ca. Peut-ètte mème plus souvent qu'on
ne le pense.

Cettains politicìens montent au dé-
patt dans un wagon de seconde classe,
et en couts de toute passent... en pte-
miète. Au tetminus, à leur grande sur-
prise , eux qui avaient habite jus-
qu 'alors dans une masurè, se voient lo-
gés tout à coup dans un palace !

Au début , leur succès les étourdit
quelque peu, et ils font  preuve d' une
modestie de bon ton. Cela ne dure pas
longtemps la plupart du temps, et bien
vite ils a f f ichent  une arrogance indis-
pensable à la ligne parfaite de leur
personnage.

Les uns consolident alors patiem-
ment leut position , et assutent leuts
attìètes. D' auttes , sentant coutit le
vent , abandonnent à l'instant voulu la
politique pout s'installet confottable-
ment dans quelque conseil d' adminis-
ttalion...

Bien entendu , le ttain-sutptise n'est
pas toujouts de tout tepos, et tei , qui
au dépatt s 'était embatqué en premiè-
re , descend parfois  à l' arrivée d' un wa-
gon de seconde , ou mème d' un fourgon
à bestiaux , en admettant encore qu 'il
pervienile vivant au boùt de sa course !

L' exemple du dictateur est certaine-
ment le plus spectaculaire .

Il est rare certainement, que l'un
d' eux maire paisiblement dans son lit. !

Patti de tien, il gtimpe jusqu 'au fa i te
du pouvoit , maintient son équilibte un
cettain temps... Puis un beau jout... pa-
tattas ! C' est la chute vetticale , pout
tedescendte à zéto.

Les plus chanceux connaissent alots
Vexil , les auttes la palile humide d'un
cachot ou le detniet ftisson devant le
peloton d' exécution.

Pout ma patt , nouttissant un pto-
fond dégoùt pout la politique quelle
qu 'elle soit, je ne goùtetai jamais ni
aux honneuts , ni aux dangets de ce
spott d'un gente très particulier.

Je ne cacherai pas que je  m'en ré-
jouis , et j' avoue franchement ne pas
envier ceux qui réussissent , ni à plain-
dre ceux qui se cassent la f igure .

Au contraire !
(gyiy *,̂
/ /S__fr_rS=r

Le président de l'Association des den-
tistes new-yorkais souffrant d'un dou-
louroux abcès denta re, le banquet an-
nuel des membres de Jadite association
a dù ètre remis sine die.

•
Selon une recente statistique, sur

170.500.000 habitants que comptent les
Etats-Unis , 104.189.678 appartiennent à
une Eglise ou à une dénomination re-
ligieuse. Les différents groupements
protestante représentent 53.823.777
membres ; l'Eglise catholique 35.846.477;
les Congrégations israélites 5.500.000. Il
y a en outre 2.540.446 orthodoxes. En-
fin , 478.978 personnes appartiennent à
diverses organisations religieuses.

•
Sept chiens de garde réputés « très

dangereux », ont été volés dans une
usine de Munich qu 'ils étaient chargés
de garder pendant la nuit. Les cam-
brioleurs n 'ont rien pris d'autre.
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Ligue nationale A 1 •J-g*_.
Berne - Bàie 13-5
Young-Sprinters - Arosa 7-0
Davos - Ambri-Piotta 8-1
Lausanne - Zurich 9-6

Berne 12 10 1 1 21
Davos 13 9 1 3 19
Zurich 12 7 0 5 14
Y -Sprinters 13 6 1 (5 13
Bàie 12 4 3 5 11
Lausanne 12 4 2 G 10
Ambri-Piotta 13 4 0 9 8
Arosa 13 2 0 11 4

Las jeux sont faits en ce qui con-
cerna la relégation : c'est Arosa qui da-
vra disputar les matches de barrage
contre le champ on suisse de ligue na-
tionale B, en l'occurrcnce Chaux-de-
Forids ou St-iMori tz.

Pour le titre, les deux favoris Berne
et Davos ont gagné très nettement et
il faudra attendre la fin de cette se-
maine pour connaitre le nouveau cham-
pion suisse. Jeudi , Zurich recevra Berne
et samedi , Berne recevra Davos. De bel-
les émotions en perspectives.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Chaux-de-Fonds - Viège 5-1
Martigny - Sierre 9-2

Le titre s'est joué à La Chaiux-da-
Fonds et les Valaisans ont dù s'inclinar
très nettement laissant du méme coup
le titre à La Chaux-de-Fonds qui , .1
faut bien le reconnaitre, était légère-
ment supérieur à nos représentanls.
Ch.-de-Fonds 12 11 0 1 22
Viège 11 9 1 1 19
Servette 12 6 2 4 14
Martigny 12 4 1 7 9
Sierre 12 4 1 7 9
Gottéron • 12 3 0 9 6
Montana 11 1 1 9 3

GROUPE EST
Grindelwald - Grasshoppers 10-3
Zurich H - St-Moritz 4-4
Petit-Huningue - St-Moritz 3-12

St-Moritz 12 8 2 2 18
Grindelwald 12 8 1 3 17
Grasshoppers 12 6 1 5 13
Langnau 12 5 2 5 12
Zurich li 12 4 2 6 10
Kloten 12 4 1 7 9
Petit-Huningue 12 2 1 9 5

Les jeux sont également faite : St-
Mori tz est champion avec un seul poin t
d'avance sur l'equipe à Dulac (Grin-
delwald) qui aura effectué une fin de
saison fantastique.

Pour la relégation , Petit-Huningue est
condamné à rencontrer Montana.

Premiere ligue
Lugano - Soleure 5-8

Supèrbe victoire de l'equipe à Bob
Kelly qui a remporté au Tessin un suc-
cès que l'on prévoyait généralemen'l.

Le vaincu, Lugano, sera saimedi à
Sion et -la rencontre entre Tessinois et
Valaisans s'annonce comme devant ètre
terriblement disputée, -les visiteurs, en
cas de défaite, perdimi laute chance
pour la suite de la compétition.

1. Soleure 1 1 0  0 2
2. Lugano 1 0  0 1 0
3. Sion 0 0 0 0 0

Deuxieme ligue
Champéry - Viège II 5-4

Champéry est champion valaisari de
2e ligue et rencontrera, pour l'ascension
en lère, jeudi soir, le vaincu du match
de barrage Saas-Fée-Zermatt.

Troisième ligue
Tourtemagne - Lausanne III 5-11

Cable seconde finale a vu un très net
succès des Vaudois qui rencontreront
Sion II en finale.

Le vainqueur du match Sion II-Lau-
s-anne III jouera contre le dern.'er de 2e
ligiue en imatch d'ascension . Le dermoi-
de 2e ligue sera probablement le HC
Bulle, ou encore Gstaad II.

Coupé valaisanne
Sion - Montana 3-3

Montana doit encore rencontror Sier-
re et le vainqueur de ce match jouera la
finale contre Viège.

Sierre 5 3 0 2 6
Montana 5 2 2 1 6
Sion 6 2 1 3  5
Martigny 5 2 1 3  5

S'PiO RT - TOT O
l x l  x l 2  2 x 1  1 1 2
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Championnats
romands
à Sion

Gràce à l ' initiative de l'Association des
Clubs vaudois de boxe, Ics championnats
romands vont renaitre. Sion a été choisic
pour la première éliminatoire qui aura
lieu le 8 mars prochain au Théàtre de
Sion. Les autres eliminatoires et finales
diverses auront lieu à Fribourg, Yver-
don, Neuchàtel et Genève. Il va sans
dire quo de nombreux boxeurs vont ten-
ter leur chance pour l'obtention du titre.
Pour le Vallate, à part la capitale, nous
notons avec plaisir la participation du
nouveau Club dc Martigny qui, bien que
n'yant débute que depuis peu dans l'ac-
tivité pugiliste, allignerà déjà des mem-
bres de valeur. Des entraìnements en
commun entre Ics deux Clubs valaisans
n'ayant débute que depuis peu dans l'ac-
parfairc la forme et la technique de nos
futurs champions. Dès que les inscrip-
tions seront connucs, une liste des élé-
ments sera communiquée. Gomme il s'a-
git d'un championnat, il va sans dire
qu'aucun cadeau ne sera fait sur lc ring
et le public pourrai t bien assister à quel-
ques K.O. spectaculaires. En somme, un
beau spectacle à ne pas manquer.

*& BILLARD

Championnat suisse
lite catégorie, libre

C'est à Neuchà'terqu'euranit -lieu same-
di et dimanche les finales -suisses troa-
siàme catégorie, auxquaWes partieipa no-
tre brillant joueur sédunois, René Per-
raudin. Après des ireneombres brès inté-
ressantes et surtout très disputées, notre
raprésentant se classa très honorable-
ment en deuxieme position et tous les
aimiis des trois ibouiles tiennent à le ire-
mercier très sincèremenit et surtout à le
féliciter pour son 'excellent eompoiite-
ment dans une catégorie de jeu qui de-
vient déjà excessivement difficile. De
vainqueur de la journée ne réussit-il pas
le resultai tout siimplement sensationnel
de 10 points (imaximuim) avec une
rnoyenne de 18 pointe. Il s'agit de Ché-
del, un joueur de Neuchàtel -et qui ainsi
confinmia que les organisateuTs avaient
la main ihe-ur-ause -an s'insorivant coimime
rasponsa.blies de cetile ultime confronta-
tion des mailMeurs biliardeuTs suisses.

Voici les resultate de ces finales :
1. Chédel, Neuch àtel, 5 matches 10 pbs,

'rnoyenne de 18 pointe.
2. Perraudin René, 5 matches 6 points,

rnoyenne de 9,54 ipoints, qui le -classerà
proba Moment dans la 2me catégorie.

3. Buehwalder, 5 imabches 4 points.
4. Valéry, 5 im a bches 2 'ipoin ts.
5. P-0'.l-a'ton , 5 maliches 2 poinls.
6. Bosshart , 5 -matches 2 ipoints.

Sulle à ces chamipionnate suisses, nous
voulons espérer que beaucouip de jaunes
gens s'intéresseront à ce imagnifique
sport qui demanda égatemamt un effort
physique, de ila technique, de la 'laotique,
bref , toutes les conditions requiises dans
n 'importe quel autre sport. Inserivez-
vous nombreux auprès du club -de -bil-
lard do Sion , au Restaurant de la Olarlé,
où Casi Blanc vous donnera tous rensci-
gnemonts utilics et où d'autres joueurs
ahevronnés se fei-ont un plaisir de-vous
instruire. Ry.

u.' t -OOTBALL

Le FC Sion
s'entrassi©

Le FC Sion a dispute durant ce der-
nier week-end, trois grandes rencontres
d'entrainement.

Samedi à Lausanne : Sion-Mallcy 4-4.
Dimanche à Aigle : Sion - Sierre 5-0.

Sion-rés. - Aigle 4-2.
Durant ces trois parties le FC Sion

a, chaque fois, présente un excellent
football ct l'equipe a déjà accompli des
progrès considérables dans tous les do-
miiiiii 's , que ce soit sur le pian physi-
que ou sur le pian de la technique pure.

Dimanche prochain, nouvelle rencon-
tre amicale à Fribourg, avec le match
Fribourg - Sion ,

Voilà encore un entraìnement que sera
sailutaire.

Décidément le FC Sion n 'aura rien
laissé au hasard avant la reprise dc la
compétition officielle qui aura lieu le
ler mars avec le choc Sion - Longeau
comptant pour le championnat suisse de
ligue nationale B.
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Un drole de match...

SION-MONTANA 3-3
(2-1 0-1 1-1)

Premier but de la partie, marque par Roger Guay, maigre une intervention de Jimmy Rey et du gardien Perren
(Photo Schmid - Cliché FAV)

La rencontre de samedi soir n'a pas attire la grande foule à la patinoire de
Sion. Cela est bien compréhensibie vu la situation des Sédunois en coupé valai-
sanne. En effet , l'equipe de Guay a d'autres chats à fouetter et n 'entend pas cette
année courir deux lièvres à la fois. La rencontre presentali néanmoins un intérèt
certain , car la position des deux équipes en championnat pourrait bien les mettre
à nouveau face à face et ceci dans un match sensationnel. Mais n'anticipons pas
et souhaitons sincèrement que les deux équipes valaisannes n'auront pas à se
rencontrer dans un match fratricide comme ce fut le cas la saison dernière.
Il est en effet souhaitable que Montana se tire d'affaire et que les Sédunois, s'ils
parviennent en match de promotion-relégation, aient à faire à un adversaire non
valaisan. La prcstation des deux équipes samedi soir n'a certes convaincu per-
sonne. A la décharge des Sédunois, on peut invoqué l'absence forcée de Zufferey,
Blaser et C.-A. Zermatten, tandis que les montagnards sont en ce moment dans
une passe dangereuse, par la suite du manque de giace dans leur station. Espé-
rons que toute l'equipe sédunoise sera en lice samedi soir pour affronter les
bouillante tessinois.

Sion : Birchler ;' Guay, Germanini ;
Michelloud , Debons, Dayer ; Romailler.
Rossier, Forclaz ; J.-J. Debons.

Montana : Perren ; Daski , Felli ; Bes-
tenheider I ; Viscolo, Bestenheider II ,
Gsponner ; Bezanqon , Rey, Schmid.

Arbitres : MM. Schmid et Aubort , de
Lausanne, dont l'entente fui  loin d'ètre
parfaite.

Spectateurs : 800. Giace cn parfait
état.

Pénalisat ion : ler tiers : Viscolo . 2c
tiers : Michelloud , Guay, Viscolo , Felli ,
Germanini , Viscolo. 3e tiers : Viscolo ,
Michelloud et Daski.

L'énoncé seul des pénalisations indi-

qué b'en que le match s'est déroulé
avec un certain acharnement. Pourtant,
la rencontre avait fort bien débu-té et
le premier tiers a certainement été le
meilleur de la rencontre. Guay, sur pas-
se en profondaur de Rossier, ouvre la
marque à la troisième minute déjà, ce
qui montré que les Sédunois attiche -en
ce début de rencontre une certaine su-
périorité. Les montagnards sont assez
souvent en mauvaise posture et il faut
toute l'habilité de Perren pour qu'ils ne
succcmbant pas plus souvent. Cepen-
dant , à la 18e 'minute , Daski s'empare
de la rondelle sur une mauvaise passe
sédunoise et égalise sans que Birchler ,

-35.,

par ailleurs tres bon, puisse faire une
parade pour stoppar son envoi. La réac-
tion sédunoise est immediate, si bien
que trente seconde plus tard , Rossier,
sur passe de Germanini, redonne l'a-
vantage à ses couleurs.

A la reprise, Michelloud se fait punir
bien sévèrement pour 2 minutes, ce
dont les visiteurs profitent pour égali-
ser par Rey sur passe de Bestenheider
II. La suite de ce tiers n'est qu'une serie
de pénalisations, si bien que la rencon-
tre perd presque tout son intérèt.

Au début de la troisième période,
Daski , après un magnifique dribbling,
donne l'avantage à Montana, à la pre-
mière minute déjà. La fin de la rencon-
tre est assez mouvementée, les Sédu-
nois cherchant avec insistance une éga-
lisation méritée. Guay fait jouer For-
claz en défense pour un moment et pla-
ca Germanini à l'aile gauche. Ce der-
nier, moins surveillé, regoit une passe
cn profondeur sur la ligne rouge et,
après un effort magnifique, parvient à
dribbler Perren et à porter le score à
son résultat final. Cette rencontre aura
cartainoment été d'un utile enseigne-
men-t pour les deux clubs et nous es-
pérons que la suite de la compétition
leur soit favorable.

Em.

Chaux-de-Fonds - Viège 5-1
Chx-dc-Fonds : Badertscher ; Dann-

meyer, Delnon ; Liechti , Pfister , Town-
send ; Stettler, Scheidcggcr, Huguenin ;
Ferraroli , Geiser.

Viège : A. Truffer  ; G. Schmid , Meyer;
Studei ; Salzmann , Mac Donald , H,
Truffer  ; Pfammatter, R. Truffer , T.
Truffer .

Arbitres : MM . Briggen (Berne), Gys-
lcr (Zurich). Patinoire des Mélèzes. 8000
spectateurs.

Tandis quo La Chaux-de-Fonds se
présente au grand complet, Viège doit
toujours se passer des services de Otto
Truffer.

Bu ' s : 34e Delnon , sur passe de
Townsend , 37e Townsend, tir de loin ,
47c Richard Truffer , sur passe de Toni
Truffer , 47e Townsend , tir de loin , 47e
Pfister , sur échappée, 51e Liechti , sur
passe de Townscnei.

LE MEILLEUR A GAGNE
La victoire  chaux-de-fonnièrc est

méritée. Mais suivant la physionomic
dc la partie la défaite des Valaisans est
par trop élevée. Le début fu t  assez par-
tage, mais par la sulle Viège amorca
des attaques très dangereuses. Des buts
tout faits furent loupés de la pari de
Herold Truffer  ct Mac Donald . L'en-
tra ineur  viégeois eut. la malchance de
voir aboutir un de ses essais au poteau ,

ilors que Badertscher eut été battu. , battit A. Truffer sans remise. Et tout
Dans ce premier tiers les Valaisans au-
raient dù mener à la marque au moins
par 3 buts à 1. Mais dès le début du
second tiers la partie prit une allure
peu favorable pour nos vaillants Va-
laisans. Deux expulsions consécutives
et. peu convaìncanies de Mac Donald et
de Meyer leur coupèrent le rythme et
La Chaux-de-Fonds prit la direction
des opérations. A la 14e minute, alors
que les arbitres devaient siffler une
faute de Townsend pour avoir lever la
canne à une hauteur dangereuse, Reto
Delnon donna l'avantage à son équipe
et fut  imité peu après pas Townsend ,
qui vit  son tir dévié par le gardien vié-
geois dans ses propres filets.

LA FAMEUSE 47e MINUTE
Les événements so précipitèrcnt. D'a-

bord ce fut Richard Truffer sur passe
de Toni qui ìcdonna un peu de con-
fiance à ses camarades avec un but
superbe. Mais le puck fut  à peine remis
en jeu que ce renard de Townsend ,
laissé libre par les Viégeois d'une fagon
impardonnable. décocha un tir violent
qui trouva A. Truffer gène dans sa vi-
sibilité par le soleil , sans la moindrc
réaction. Viège reagii vivement, se met
à l'attaque avec tou '.e l'equipe, et c'est
à ce moment que Pfister s'échappa et
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Cnpyrishl opera mundi A SUIVRE

cela en moins de 30 secondes ! Alors que
le match était joué, Liechti établit le
score final.

LE VAINQUEUR
Chaux-de-Fonds est à favoriser pour

son match contre le vainqueur du
groupe est et mème contre Arosa pour
le match de promotion/relégation. Son
gardien Baderstcher, pourtant un vété-
ran , se défendit avec brio et beaucoup
de chance, alors que Dannmeyer et
Delnon comme arrières furent sans re-
proches. En avant, Townsend et Liech-
ti furent les plus dangereux. Pfister,
à part son but, fut  décevant. La révéla-
t.ion vient des jeunes Ferraroli , Schei-
degger et Geiser, qui ont tenu la dra-
gée haute à la deuxieme ligne d'atta-
que des visiteuis. Supérieurs en tech-
nique et meilleurs réalisateurs, les mon-
tagnards ont remporté une victoire qui
leni- vaut le titre de champion de grou-
pe, pour lequel nous Ics félicitons cha-
lcureusement.

QUE DIRE DES VALAISANS
Pour Viège la saison a été sans doli-

le trop longue. Les matches de cham-
pionnat ont débute beaucoup trop tard.
La constaiation faite lors des derniers
matches contre Gottéron , Servette et
Montana s'est confirmée à La Chaux-
do-Fonds. L'equipe a paru surentrai-
née, énervée et fatiguée. Saus Amsn-
dus Truffer , qui fit une partie du ton-
nerre et qui saliva magistralement plu-
sieurs siiuations dangereuses, aucun
joueur n 'atteignit sa forme habìtuelle
Meyer ne fut  pas encore bien remis de
sa grippe. Mais chacun a donne lc meil-
leur et tonte l'equipe mèrito nos féli-
citations pour la belle saison qu 'elle
vient de nous faire vivre , et dans la-
quelle elle fut  poursuivìe par la mal-
chance (Otto Truffer indisponible pen-
dant tonte la saison). Elle vient de suc-
comber au dernier moment celte ari"
née, mais cela peut fort bien lui réussir
l' année prochaine. Il faut  simplement
persévérer et jamais  perdre courage.



SUCCÈS ECLATANT DES CHAMPIONNATS
DE LA BR. MONT. 10

(de notre envoyé special ) — 
Les championnats d'hiver de la br. mont. 10, cela devient un peu un

lieu comrnun de le dire, tant la tradition en cette matière est bien établie.
oni remporté de nouveau samedi et dimanche, à Leysin , un succès consi-
deratale et qui a dépasse les prévisions les plus optimistes. Sur le pian
de l' organisation tout d'abord , il y a lieu de relever le travail gigantesque
accompli par l'equipe locale avec à sa tète le sympathique capitaine
Burnicr et le plt. de Mercurio, qui n'avaient absolument rien laissé au
ha&ard, <ù b:cn que tout s'est passe sans le moindrc accroc. Sur le pian
spectaculaire, ensuite, on a tout lieu de se montrer satisfa;!, puisque le
déroulement des courses a pu ètre suivi de très près par tous les observa-
leurs et le public qui le désiraient. Sur le pian sportif enfin , ce fut un
-. ériiable triomphé, et ce triomphé, on le doit d'abord au capitaine Clivaz
qui, aidé dans sa tàche par le capitaine Burnicr, a trouve des parcours
difficiles mais très variés, permettant à la course de se dérouler dans des
conditions quasi idéales. Ceci est tellement vrai qu'aucun incident n'a été
à relever et que rarement une épreuve de cette importance ne s'est dérou-
lés avec une telle régularité. On pourrait nommer beaucoup de monde,
eiter les noms de tous Ies officiers qui ont favorisé la réussite de ces
journées, nons n'en ferons rien , car l'esprit de la brigade de montagne 10
est autre, et celil i qui se dévoue à l'organisation de pareils concours
trouve sa récompense avant  tout dans la joie que lui procure la satisfac-
tion du travail accompli. Nous n 'en dirons donc pas plus.

Ces concours ont été suivis avec
un très vif intérèt ipar -un nombreux pu-
blic, et plus spécialement .pa r MM. les
colonels brigadiers Daniel , commandant
¦de la brigade de montagne 10, et Mattia,
commandant de la brigade de forteresse
10, ainsi qu-e par le Coniimandant de la
gendarmerie valaisanne Gollut, qui eut
tout lieu d'ètre fier de la .brillant e co-uree
de ses subordonnés, qui furent jadis
parmi les meilleurs pa trou ile urs de la
brigade et qui Font bien prouvé.

Parmi les invités d'honneur, on notait
aussi les présences du Grand juge de Di-
vision 10, M. le colonel Edmond Gay, du
Directeur general des Douanes, du Pré-
fet du Districi d'Aiglle, M. Tauxe, etc.

Au total , plus de 100 patrouilles parti-
cipèren t aux idiverses épreuves et ce
chiffre est éminemment réjouiss-ant et
prouvé que plus que jaimais les soldats
valaisans. et vaudois tiennent à ètre prète

Meilleur résultat absolu de la journée : les GF du Ve arrondissement
Max, Balleys, Boiilat , Niquille

a chaque 'moment de l'année.
Ces concuirrente ont parbicipé à ces

concours sans aucune sclde, seule une
indeminité de déplacement et le logement
leur étaient foumis.

De nombreux invités partieipèrent
éga lement à ces courses et la lutte fut
magnifique enbre iles g-aides-frantiòre
du Vme arrondissement et les gandar-
mes -vaudois et vala isans.

LE PARCOURS
Nous l'avons déjà dit , le parcours fut

due, terriblement dur , et ceci pour tou-
tes les oatégorias engagées, qua ce soit
pour les lourds, les légers ou les spécia-
listes de la pisbe -de combat .

Le fartage joua souvent un très grand
ròle car il fallait 'absol unrent que « ga
tienne » comma l'on -dit , au début la

La patrouille de Sgtm. Fernand Jordan

nei-ge étant très dure pour se -ramoHir
ensuite sous l'effet 'des rayons Imipll'aoa-
b'.es d'un magnifique soleil.

LA VICTOIRE AUX VAUDOIS
Le titre de champion de la br. imont.

10 est revenu à l'equipe de la icp. fus.
¦moni. II/2 , dirigée pan- le caipitaine Sa-
muel Henchoz, de Chàteau-d'Oex et
composée de Morerod , Revaz et Fernet
des Diablerets.

-Cesi dà une fort belle victoire de nos
amis Vauodis, -mais il faut bien le re-
connaitre, -catte victoire, ils ne J'ont rem-
portée que d'extrème justesse, les Va-
laisans du sgtm. Jordan suivant à l'15",
soit un écart de 15 secondes lors de la
course de -fond et d'une 'minute -au tir (14
minutes de bonification contre 15 aux
Vaudois).

Victoi re de justesse donc, mais succès
mérité tout de iméme, las Vaudois ayant

lutte avec un courage extraordinaire,
puisque le capitarne Henchoz avait été
victime d'un accident (b ilie sur le pied)
durant la semaine.

A ila 3me place, nous trouvons las bril-
lante patrouilleurs du fusillier Herman
Loye, ce qui est reimarquable, ces hom-
mes n 'étant ipas eonsidérés comme des
favoris.

LES G.F. IRRESISTIBLES
'Si le titre tant envié de ohaimpion de

.la brigade est revenu aux Vaudois, en
revanche, la imeilleure performance ab-
solua a été réalisée par les gaindes-froin-
tière valaisans du Vime arrondisseimen-t,
soit à la fameuse patro-uille Jean Max ,
Marcel Balleys, Roland Boiilat et Henri
Ni qui'.! e qui ont un temps de 12 'minutes
inférieuT à celui des champions imilìi-
ba-ires.

C esi la un resulta i exceptionnel qui
prouvé bien la grande valeur -de nos
douaniers qui se rendront la semaine
prochaine à Chamohìx à des 'épr-auve-s
in-ternatioinales.

A la seconde place, avec un retard
d'une minute 5 secondes, se crasse la
2me équipe des gardes-froiiitière (Lue
Rausis , Oguey, Biollay, Oborer) qui a
ìéalisé le imeiMeur temps abseiju de la
'course, mais qui a perdu 2 minutes au
tir sur 1''équipe à Jean Max.

Plus iloin nous -trouvons la belle équipe
de ila gendarmerie valaisanne qui a ga-
gné de brillante fagon son duel qui l' cip-
iposait à la gendarmerie va-udo-ise.

Comma on le constate nos braves pa-
trouilleurs valaisans n'ont pas été bat-
tus sur tous Ics fronte !

LES AUTRES COURSES
Dans la catégorie légère, les -co-uirses

ont vu de très jclies ©mpoignades et le
imeiWieur temps -absol u a été réalisé par
des .landweihriens, en l'ooourienee par la
cp. Id. fus. IV/204 composée par Iles fa-
meux patrouilleuTS Bairr-as, Ignaoe et
Henri Salamin et Georges Haenni (qui
n 'a d'aileuirs rien de coimimun -avec M. le
DLrecteur de la Chanson Valaisanne !)

BeiWe lutte dans ila catégorie « com-
bats » également et victoire de la pa-
trouille du plt. Jerome Cnittin.

Notons que ces patrouilleurs acccim-
plissent un parcours absoluiment diffé-
rent des lourds et légers et que l'on -tient
énormément compte de centains exerei-
ces icomme lecture de la carte, jote de
grenades, tir, estirnabioiis de distances,
'marche à la boussole, etc.

En résumé des eouirses de toute beante
bien dans ila -tradition de la brigade de
montagne 10 qui , une fois de plus, a jus-
tifié de son appeillation. P. A.

CATEGORIE LOURDE
Br. mont. Il\2

1. Cp. fus. mont. II/2 (1 h. 33' 02—15')
1 h. 18' 02. Cap. Henchoz Samuel, Les
Granges ; app. Morerod Ernest, Les
Diablerets ; fus. Revaz Claude, Leysin ;
fus. Moret Ami, Bourg-St-Pierre ; fus.

2. Cp. fus. mont. II/l (1 h. 33' 17—14')
1 h. 19' 17. Sgtm. Jordan . Fernand, Da-
viaz ; fus. Jordan Alexis, Massongex ;
ffus. Moret Ami , Bourg-St-Pierre ; fus.
Jordan Gilbert, St-Maurice.

3. Cp. fus. mont. 1/12 (1 h. 39' 06—13')
1 h. 26' 06. Fus. Loye Hermann , Gri-
mentz.

4. Cp. fus. mont. IH/8 (1 h. 41' 12—14')
1 h. 27' 12. Cpl . Henchoz Albert , Cha-
teau-d'CEx.

5. Cp. fus. mont. 1/12 (1 h. 46 ' 47—14')
1 h. 32' 47. Plt. May Gilbert, Sarreyer.

Reportage P.A.
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6. Cp. Id. fus. mont. IV/2 (1 h . 50' SO
—13') 1 h. 37' 30. Sgt. Poget Marcel ,
Leysin.

7. Cp. fus . mont. II/2 ( 1 h. 55' 53—14')
1 h . 41'53. Fus . Vurlod Paul-A., Com-
ballaz.

8. Cp. Id. fus. mont. IV/2 (1 h. 54' 25
—12') 1 h. 42' 25. Lt. Doriot Serge, Ve-
vey.

9. Cp. fus. mont. 1/12 (1 h. 52' 48—3')
1 h. 49' 48. Cpl. Bruchez Gabriel, Fion-
nay.

10. Cp. fus. mont. II/9 (2 h. 03' 26—7')
1 h . 56' 26. Sgt. Rey Serge, Montana .

11. Cp. fus. mont. 1/12 (2 h. 12' 46—15')
1 h. 57' 46. Sgtm. Daves Raymond , Mas-
songex.

INVITÉS
1. Gd. fr . V ar. No 2 (1 h. 21'43—15')

1 h. 06' 43. App. Max Jean, Ulrichen ;
gde. Balleys Marcel, Ulrichen ; gde. Boii-
lat Roland , Morgins ; gde. Niquille Hri ,
La Cure.

2. Gd. fr. V. ar. No 1 (Ih. 20' 48—13')
1 h. 07' 48. App. Rausis Lue, Ulrichen ;
app. Oguey Ernest, Morgins ; gde. Biol-
ley Gaston , Ulrichen ; gde. Oberer Hans,
Splùgen.

3. Gd. fr. V. ar. No 3 (1 h. 28' 19—15')
1 h . 13' 19. App. Rausis Roland , Mor-
gins.

4. Gendarmerie valais. (Ih. 29' 25—13 )
1 h. 16' 25. Gcnd. Crettex Georges, Con-
they.

5. Gendarmerie vaud. 1 (1 h. 32' 46
^14') 1 h . 18' 46. App. Fernet André ,
Lausanne.

BR. MONT. 10
1. Cp. fus. mont . 11/12 (1 h. 54' 15—14')

1 h. 40' 15. Fus. Voutaz René, Ballens ;
fus. Reichenbach J .  C, Martigny ; fus.
Morard Gustave, Ayent ; fus. Zufferey
Victor , Chippis.

2. Cp. EMbr . mont. 10 (1 h. 45' 00—3')
1 h. 42' 00. Sgt. Beysard Othmar , Sier-
re ; auto. Salamin Georges, Noès ; moto.
Favre Paul-Henri , Genève ; poi. Duvoi-
sin Louis. Bullet.

3 Cp. subs. 1/10 (1 h. 59' 46—12') 1 h.
47' 46 . Lt. Zaugg Friedrich, Signau/E.

4. Bttr. ob. Id. 111/71 (2 h. 18' 10—3 )
2 h. 15' 10. Sgt. Altherr Alfred , Pully.

BR. FORT. 10
1. Cp. Id. fus. IV/204 (1 h. 43' 11—13')

1 h . 30'11. Plt. Barras Marius , Crans-
sur-Sierre ; sgt. Salamin Ignace, Gri-
men'z ; fus. Salamin Henri , Grimentz ;
fus. Haenni Georges.

2. Gr. fort.  1 (2 h. 07' 43—15') 1 h. 52'
43. Maj. Verrey Pierre, Lausanne ; sgt.
Barmavarain R., Lausanne ; app. Tis-
sières Fernand , Fully ; mitr . Borloz
Ami , Le Sépey.

3. Cp. fus. HI/202 (2 h. 23' 10—12')

Les landwehriens vainqueurs dans la categorie «legare» : Barra s, Ignace et Henr
Salamin, et Georges Haenni.

2 h. 11' 10. Sgtm. Gisclon Robert, Lau-
sanne.

4. Cp. fort. 1 (2 h. 19' 07—7') 2 h. 12'
07. Sgt. Bisang Albert, Lausanne.
Hors concours

Cp. fori. 6/gr. fort. 2 (2 h. 46' 59—3')
2 h. 43' 59. Plt. Jarmann Gerard , Lau-
sanne.
Catégorie : Combat

1. Bttr. ob. 1/25 (1 h. 20' 05—16') 1 h.
42' 05. Plt. Crittin Jerome, St-Pierre-
de-Clages ; sgt. Vez Alex., Zurich ; can.
Bonzon Paul , Lausanne ; can. Bizeau
Charles, Vernier.

2. Cp. fus. mont. 1/8 (1 h. 23' 46—21')
1 h. 44' 46. Lt. Kunz Pierre, Prilly ; app.
Porchet Raymond, Lausanne ; fus. Roth
Jean , Lausanne ; cpl. Vuichard Bern.,
Genève.

3. Cp. fus. mont. HI/7 (1 h. 36' 36—11')
1 h . 47' 36. Lt. Leyvraz Marc, Rivaz.

4. Cp. gren. 6 (1 h. 33' 54—14') 1 h. 47'
54. Lt. Crittin Michel, St-Maurice.

5. Cp. fus. mont. 11/12 (1 h. 36' 55—11')
1 h. 47' 55. Fus. Casanova Maurice, Lan-
deron.

6. Cp. fus. mont. 1/7, 1 h. 48'. Plt. Mail-
lard René, Prilly.

7. Cp. fus. mont. II/7 , 1 h . 48' 30. Lt
Buffai  Bernard , Pully.

Une sympathique patrouille de combat photographiée avec le colonel brigadier
Daniel et la colonel Zermatten, cdt. régt. inf . mont. 6. De gauche à droite, le cap.
Marco Zufferey, nouvea u directeur de l'Ecole d'agriculture de Chàteaiuneuf , le
sgtm. Mayor, directeur du Cinema Arlequin , le colonel brigadier Daniel, de colo-
nel Zermatten, l'auto Georges Biollay et l' app. cuisine Frédy Moren, directeur

du Restaurant 13 Étoiles.

8. Cp. fus. mont. I/Il , 1 h . 48' 30. Lt.
Bagnoud Bruno, Berne.

9. Cp. Id. fus. mont. IV/1, 1 h. 48' 58.
Plt. Bonvin André, Sion.

10. Cp. ach. 5, 1 h. 49' 32. Cap. Michel
Jacques, Yverdon.

11. Cp. EM fus. mont. 6, 1 h. 50' 43.
Cpl. Bergoz Frangois, Vevey.

12. Cp. rens. 5, 1 h. 51'06. Auto. Hin-
den, Alfred , Clarens.

13. Cp. fus. mont. IH/9, 1 h. 51' 15. Lt.
Allet Jacques, Sion.

14. Cp. DCA 5, 1 h. 51' 36. Lt. Muller
Jean-P., Vevey.

15. Cp. Id. fus. mont. IV/6, 1 h. 54' 35.
Lt. Bovat René, Lausanne.

16. Cp. fus. mont. 1/12, 1 h. 54' 46. Cap.
Piot Jean , Lucens.

17. Cp. fus. mont. III/8, 1 h. 56' 04.
App. Rapin Michel , Grange-Vern.

18. Cp. EM fus. mont. 2, 1 h. 56' 33.
Plt. Morerod Michel, Villeneuve.

19. Cp. fus. mont. II/8, 1 h. 58' 11. Cap.
Wackker Jean, Lausanne.

20. Cp. fus. mont. II/8, 2 h. 00' 14. Lt.
Fuchs Willy, Bàie.

21. Cp. EM fus. mont. 11, 2 h. 01' 19
Cap. Zufferey Marc, Sion.

22. Cp. Id. fus. mont. IV/11, 2 h. 01' 25
Plt. Gilliod Cyrille, St-Pierre-de-Clages

P A L M A R E S
1. Champion des patrouilles à ski br. mont. 10

cp. fus. mont. II/2 (patrouille du cap. Samuel Henchoz)
2. Challenges

du Conseil d'Etat vaudois cp. fus. mont. II/2 Cap. Henchoz
du Conseil d'Etat valaisan cp. fus. mont. II/l Sgtm. Jordan
de la Loterie romande cp. fus. mont. 1/12 Fu-s. Loye
de la Société des Ciments - . .

Portland cp. fus. mont. 1/8 Cap. Martin
de tir. de la br. mont. 10 cp. fus. moni 1/12. Sgtm. Daves . .
des of . EM br. mont. 10 . cp. fus. mont. 11/12 Fus. Voutaz .
Nestlé cp. fus. mont. HI/8 '.- -' Cpl. Henchoz
du rgt. inf. mont. 5 . cp. fus. mont. . 1/8 . Lt. Kuhz . '..;.-¦

' du rgt. inf. mont. 6 ' : cp. gren. 6 . Lt Crittin .-.-,.,'• -''.. ¦
du bat. fus. mont. 7 cp. fus. mont. Ili/7 ."' .'- Lt." Leyvraz '- .¦'¦
de l'Amicale cp. fus. mont. ¦¦ '¦. .  ; ' ' ' 7 . ¦"' ¦¦ "' ¦

HI/8 39/45 cp. fus. mont* 1/8 . , ' ' .:. . 'Li; Kunz ", *
das anciens of. du bat. fus. ¦ _ • '. . ¦ "

., "• • , ' - - \ , i. ' ¦ ;
mont. 2 • cp. fus. mont. II/2 Cap. Henchoz '

du bat. fus. -mont. 9 cp. fus. mont. Ili/9 Lt. AUet
du bat. fus. mont. 11 cp. fus. mont. I/Il - '.-, Lt. Bagnoud
f.lu bat. fus. imont. 12 cp. fus. mont. 11/12 Fus. Casanova
du bat. fus. mont. 1 cp. -Id. fus. mont. IV/1 Plt. Bonvin
de la cp. Id. fus. mont. IV/i cp. Id. fus. mont. IV/1 Plt. Bonvin
des I rp. S'ubs . br. mont. 10 cp. subs. 1/10 Lt, Zaugg
du cdint. br. fort. 10 (tir) gr. fort. I Maj. Verrey ' '

de la commune de ' ' , ' "
La Tour-de-Peilz cp. Id . fus. IV/204 Plt. Barras

du rgt. fort. 19 gr. fort. I ' Maj. Verrey
d<: l 'Union des patrouilleurs

alpins bttr. ob. 1/25 Plt. Crittin



Magnifique journée à la patinoire

Gros succès du gala
de patinage

_d_____ s>..

(Photo Brandt - Cliché FAV)

CHAMPIONNAT SÉDUNOIS
Juniors 1

A. -B. Schweighàuser 47 pts
gagne le challenge « Tour-
billon » , offert par la mai-
son Lorenz-Sport.
E. Schatz 46
M.-T. Favez 44 ,3
F. Jost 39,2

Juniors  I I
G. Sermier 45,6
gagne la coupé «Treize Étoi-
les », offerte pur M. Bortis.
J. Gross 42,5
M.-H. Marti- 37,5
M.-.I. Bonvin : 37,4
J. Keller ? j 35,9
R.-M. Inàbnft! 35,3 -
S. Hallenbarter 34,4

F u p i l l e s  , :
E. Widmer -, 36.7
gagne la coupé - Trésor »,
offerte par .la buvette de
la Patinoire.
M. Keller 33,5
H. Rotermund 32,6
C.-A. Gianadda 31,8
S. Capponi 31,7
M. de Werra 30,9

Ment ionnons pour f in i r  l' excellent
travail des juges-arbilrcs MM . Koerner
de Lausanne et Biel de Sierre. Et fé-
licitons en bloc les" patineurs sédunois.
Ils ont été magnif iquement  récompen-
sés lors d'une brève cérémonie qui a
eu lieu au carnotzet de l'Hotel de la
Gare. M. Pfister en a profité 'pour
adresser quelques paroles d' cncourage-
ment et pour remercier les parents qui
permettent à leurs enfants de se déve-
lopper harmonicuscment par la prati-
que de ce sport particulièrement gra-
cieux. Em.

•¦ ¦¦ 'skis -'

.. -. 3fflMHM-BMMB-ffti
Les deux vedettes du gala : Sissi Schwarz et Michael Carrington.

Le Club des patineurs dc Sion ne recule devant aucun sacrifice pour donner
à la population sédunoise, chaque saison, un spectacle d'une qualité que bien des
villes suisses pourraient envier. En effet , l'on ne rencontre que rarement, au
cours d'un mème programme, une telle pleiade de champions. Aussi, n'est-ce
point étonnant si le public sédunois et valaisan mème se soit déplacé cn si grand
nombre : plus de 2500 personnes, ce qui est une belle performance pour notre cité.
Le programme était donc d'excellente qualité et ce n'est pas avec des mots que
nous pourrons vous décrire par Jc menu de si brillantes démonstrations : cela ne
se décrit, cela se voit ! Le programme compose et dose avec art a tenu toutes ses
promesses et nous n'avons pas trouve une seule personne qui ne soit sortie en-
chantée de cette manifestation.

Le gala débute par la présentation nous ont charme par des danses clas-
du programmo de championnat. de nos
trois meilleures patineuses : M.-T. Fa-
vez, A.-B. Schweighàuser et E. Schatz .
Le public sédunois n'a pas ménage ses
applaudissements aux trois gracieuses
patineuses. M. Marcel Paris , de Genè-
ve, nous apporte une première note
acrobatique fort goutéc du public, tan-
dis que Jack Furrer. le patineur comi-
que bien connu, mettait  en joie l'as-
sistance par ses prouesses et ses pitre-
ries de très bon goùt. Sa seconde pré-
sention , surtout. a eu le don de déchaì-
ner des rires sans fin . Liliane Crosa ,
fatiguée par un long voyage, a tenu
néanmoins à se rendre à Sion, notre
championne suisse est en passe de de-
venir une enfant d' adoption de la ca-
pitale valaisanne, et les applaudisse-
ments qui saluent son exhibition lui
ont prouvé combien elle est aimée du
public sédunois. Volando Bastardoz ,
troisième aux championnats suisse ju-
niors, a présente un programmo par-
faitement au point.

Gerda et Rudi Johner nous ont mon-
tré que le titre de champion suisse
était bien porte, Ics deux démonstra-
tions de ces brillante patineurs regu-
rent une ovation unanime.

Yolande Jobin , associée à Rudi Lang,

siques, dont les difficultés , si elles ne
sont souvent pas apparentes, n 'en sont
pas moins réelles. La présentation de
Mme Creux et de M. Lang fut  en tout
point digne de leur réputation , l' en-
semble est parfait  et les mouvements
sont d' une giace et d' un fini remar-
quables.

Pour terminer, nous avons gardé
comme il se doit le couple Sissi Schwarz
et Michael Carrington. La performance
acrobatique réalisée par ces deux pati-
neurs resterà certainement gravée dans
la mémoire de tous les' spectateurs pré-
sents. Un grand merci donc aux orga-
nisateurs de nous avoir permis d'assis-
ter à une exhibition de si belle qual i -
té. Michael Carrington , en solo, a posi-
livement ébloui tout le monde, les mots
manquent  pour donnei- une défini t ion
réelle de sa prestigieuse exhibition.
Tout; est calculé dans ses moindres dé-
tails et l'on dirait que ce fameux pa-
tineur exécute ses péripéties comme
il respire. Mais il nous est force dc re-
connaitre quo cette maitrise ne s'ac-
quiert qu 'avec un entiainement de tous
les instants et une persévérance qui
doiven t incitar Ics patineurs valaisans
à ne negliger aucun instant pour la
pratique de leur beau sport.
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Mais Hamilcar s' i rr i tait  de cette lo-

quacité. Il claqua de la langue et l 'hom-
me au cputelas d'une voix rapido :

— ,« Ah ! Maitre ! ils ont tout pillò !
tout saccagé ! tout détruit ! Trois mille
pieds d'arbres sont coupés à Maschala ,
et à Ubada les greniers défoncés, Ics
citernes comblées ! A Tedès, ils ont em-
porté quinze cents gomors de far ine ; à
Marazzana , tue les pasteurs, mangé les
troupeaux , brul é ta maison, Ha bèlle
maison è poutrés dc cedro, òù tu vonais
l'été ! Los esclaves de Tuburbo , qui
sciaient de. l'orge, se sont enfuis  vers
les montagnes ; et Ics à'nes, les bàr-
deaux , les mulete, Ics bceufs de Taor-
mina , et Iles chevaux oryinges, plus un
seul ! tous emmenes ! C'est une malé-
dic t ion 1 ie n 'y survivrui pas ! » Il re-

f̂ -̂ ĝ?»»

(avec autonsat ion speciale)
prenait en pleurant .  : « Ah ! si tu savais
comme les celliers étaient pleins et les
charrues reluisanlcs ! Ah ! los beaux
bélicrs ! ah ! les beaux taureaux !... »

La colere d'Hamilcar l 'é touft'a i t .  El le
éclata :

— « Tais-toi Suis-je donc un pau-
vre ? Pas de mensonges ! dites vrai  ! .1*
veux savoir tout ce que j' ai perdu , jus-
qu 'fl'ii dernier sitile, jusqu 'au derni-or cab!
Abdalonim, appovtc-moi los comptes
des vaisseaux, ceux des caravancs ;
ceux des métairies, ceux dc la maison !
Et si votre conscience est troublo, mal-
heur sur vos tètes ! — Sortcz !

Tous les intendants, marehant à re-
culons et Ics poings jusqu 'à terre , sor-
li reni..

Abdalonim alla prendi -'? au milieu

d' un casicr , dans .la murai l le , des cor-
das à nceuds, des bandes de voile ou
dc papyrus , des omoplates de mouton
chargées d'écritures fines. Il las dépo-
sa aux pieds d'Hamilcar , lui mit  entre
Ies mains  un cadre de bois gami dc
trois f i l s  in tér ieurs  où étaient passées
des bou-lcs d' or, d' argent  et da come,
et il commenga :

— .< Cent quatre-vingt-doiize maisons
dans  les Mappa-les lo-uécs aux Carthagi-
nois-nouveaux à raison d' un béka par
lune.

— <. Non ! c'est trop ! ménage les pau-
vres ! ct tu écriras les noms de ceux
qui te paraitront Ics plus hardis , en tà-
chant de savoir s'ils sont attaches à la
Répub l ique  ! Après ? »

Abda lon im hésitait, surpris  de cotte
générosité.

Hami lcar  lu i  armena des mains les
bandes dc loile.

—¦ <v Qu'est-ce donc ? trois palais au-
tour da Khamon à douze kesitahs par
meiis ! iMels-cn vingt  ! Je ne veux pas
que Ics Riches me dévorent. »

L'Intendanl-des- inlendante, après un
long salut , repri t ' :

— « Prète à Tigil las , jusqu 'à la fin
de la saison , deux kikars au denier
t ro is . intérèt maritime ; à Bar-Mal-
kar th , quinze cents sieles sur le gage
dc t ren te  esclaves. Mais douze sont
morts  dans les mara is  salins.

— '< C'osi qu 'ils n 'é ta icnt  pas robus-
tes. > d i t  en r ian t  le Suffète. « N'impor-
te ! s'il a besoin d' argani , satisfais-lc !
Il f au t  toujours prèter , et à des inté-
rèts divers , selon la richesse des per-
sonnes. »

Alors le servitola- s'empressa de_ l i re
t o n i  e-c qu 'avaient  rapporte les mines
de for d 'Annaba , los pèchcrics de co-
rail , Ics fabriques rie pourprc. la ferme'
rie l'imnòl sur les Gres domiciliò..

l'exportat ion de l' argent en Arabie ou ; et ses lèvres s'écartèrent ct ses yeux
il valait dix fois l'or, les prises des
vaisseaux, déduction fa i te  du dixième
pour le tempie de la -Déessc. — « Cha-
que fois j 'ai déclaré un quart  dc moins,
Maitre ! » Hamilcar  comptait avec Ics
billcs ; elles sonnaient sous ses doigts.
- — « Assez ! Qu'as-tu payé ?

—- « A Stratoniclès dc Corinlhe et à
trois marchands d'Alexandric , sur .Ics
lettres que voilà (elles sont rentrécs),
dix mille drachmes athéniennes et dou-
ze talents d'or syricns. La nourriturc
des équipages s'élevant 'à vingt mines
par mois pour une trirème...

— « Je le sais ! combien de pordues ?
— « En voici le compte sur ces lames

de plomb, » dit ITntendant.  « Quant aux
navires nolisés cn commun, comme il a
fa l lu  souvent jeter les cargaisons à la
mer, on a reparti les portes inégales
par tètes d' associés. Pour Ics cordages
empruntés aux arsenaux et qu 'il a été
impossible de leur rendre, les Syssites
ont exigé hui t  cents 'kesitah s, avant
l' expédition d'Utique.

— « Encore eux ! » fi t  Hamilcar  cn
baissant la tète ; et U resta quelque
temps cornine écrasé par le poids de
toutes les haincs qu 'il sentait sur lui :
— «Mais je ne vois pas les dépenses
de Mégara ? »

Abdalonim , en pàlissant, alla pren-
dre, dans un autre casier, dos planchet-
tes de sycomore enfilées par paquets
à des cordes de cuir.

Hamilcar  l'écoutait , curieux des dé-
tails domestiques. et s'apaisant à la
monotonie de catte voix qui enumerai!
des chiffres ; Abdalonim se ralentissait .
Tout à coup il laissa tomber par terre
les ifeuilles de bois et il se vieta lui-mè-
me à plat veratro, Ics bras étendus, dans
la posit ion des condamnés. Hamilcar,
sans s'émouv'oir. ramassi! les tablettes :

s'agrandirent , lorsqu 'il apercut, à la dé-
pense d'un seul jour , une cxorbitante
consommation de viandes, de poissons.
d'oiseaux , de vins et d'aromatos, avec
des vases brisés, des esclaves morte, des
tapis perdus.

Abdalonim , toujours prosternò, lui
apprit  le festin des Barbares. Il n 'avait
pu se soustraire à l'ordre des Anciens ,
— Salammbò, d' ailleurs , voulant  que
l'on prodiguàt l' argent pour mieux re-
cevoir Ics soldate.

Au nom de sa fille , Hamilcar se leva
d' un bond. Puis en serrani -Ics lèvres, il
s'accroupit sur les coussins ; il en dé-
chirai t  les franges avec ses ongles, ha-
Ictant , Ics prunelles fixes.

— « Lève-toi ! » dit-il ; et il descen-
dit.

Abdalonim le suivait  ; ses genoux
trcmblaient. Mais saisissant une barre
dc fer , il se mit comme un furieux à
desccller les dalles. Un disque de bois
sauta , et biente'it parurent sur la lon-
gueur du couloir plusieurs de ces lar-
ges couvercles qui bouclaicnt des fosscs
où l'on conservai! lc grain.

— « T u  le vois. CEil de'Baal , » dit le
servlteur en tremblant, « ils n 'ont ipas
encore tout pris ! et elles sont profon-
des, chacune, de cinquante coudées ct
combles jusqu 'au bord ! Pendant ion
voyage, j 'en ai fa i t  creuser dans les ar-
senaux , dans les jardins , partout  ! ta
maison est pleine dc blé, comme ton
cceur dc sagesse. »

Un sourire passa sur le visage d'Ha-
milcar : — « C'est bien. Abdalonim ! »
Puis se penchant à son orei-lle : « Tu en
feras venir dc l'Etrurie, du Brutiuin.
d' où il te plaira , al n 'importa à quel
prix ! Ent.assc ct garde ! Il faut  quo je
possedè, à moi seul , tout  lc blé dc Car-
iba ce. « (a suivre)

Le Trophée de la Brentaz
Depuis quelques années, M. A. Zuber,

l'ancien président du Ski-Club de la
Brentaz nous prédisait une belle car-
rière à son poulain , Maxi Devantéry.
Que ce jeune homme trouve la consé-
cration dans ses efforts nous réjouit
particulièrement, et nous tenons à en-
courager vivement Maxi afin que d'au-
tres succès rendent célèbre la magnifi-
que station de Vercorin , club auquel
appartieni Devantéry.

La course de descente s'est déroulée
dans des conditions absolument idéales
et nous ne regrettons que l'absence du
nouveau champion valaisan J.-L. Tor-
roni , de Crans, retenu à une autre cour-
se. Le toujours jeune Fernand Gros-
jean fit  malheureusement une chute
qui lui f i t  perdio plus d'une minute.
Mais notre Maxi , dans un style remar-
quable , réussit à améliorer le record de
la distance, propriété jusqu 'à ce jour
du coureur bien connu Simon Biner ,
dc Zermalt.

La participation des dames fut  ré-
jouissante, par contre les performances
encore insuffisante pour jouer un róle
important dans des courses nationales
ou autres . La Genevoise Genevièva
Chamay fu t  nettement la meilleure à
la descente.
Résultats  descente

Dames : 1. G. Chamay, Genève, les
2 km. 500 de longueur avec 500 m. de
dénivellation en 2' 22"4 ; 2. M.-J. Bor-
gea!, Montana , 3' 13"2 ; 3. .1. Burlet ,
Sion, 3' 56 '2 (quand cette fille ira aussi
vite que son pére en vampire !). Notons
encoie que sept dames ont abandonné.

Messieurs (3 km. 500 avec 800 m. de
dénivellation) : 1. Maxi Devantéry, Ver-
corin , 2' 44", nouveau record, l'ancien
était détenu par Biner avec 2' 51" ; 2.
R. Pitteloud , Les Agettes, 2' 44"8 ; 3. H.
Jullier. Verbier, 2' 50" ; 4. A. Eyholzer,
Riederalp, 2' 52' 6 ; 5. C. Dayer , Héré-
mence. 3' 02"4, etc. Alby Pitteloud s'est
blessé sérieusement et ne pourra pas
continuer aujourd'hui. Il souffre de con-
tusions et còtes fissurées. Nous souhai-
tons un prompt rétablissement à ce Jen-
na coureur.

Dimanche nous devions malheureu-
sement enregistrer le forfait  de Maxi
Devantéry qui se ressentit d'une bles-
sure antérieure. Pour le slalom combi-
ne dispute en deux manches avec 40

portes, trente messieurs et cinq dames
se présantèrent au départ. Fernand
Grosjean, une fois de plus , fit preuve
de ses capacités extraordinaires et grà-
ce à son brillant temps il mit tous ses
concurrents d'accord. Chez les dames,
Mlle Chamay de Genève fi t  également
preuve d'une supériorité manifeste. Voi-
ci les résultats du slalom combine, du
slalom special et du combine alpin :

SLALOM C O M B I N E
Dames : 1. Chamay, Genève, 96"7 ; 2.

Gritti , Villars, 99"2 ; 3. Burlet , Sion, 1'
03"8.

Messieurs : 1. Grosjean Fernand, Ge-
nève, 74"3 ; 2. Rey René, Crans, 74"6 ;
3. Michellod , Ovronnaz, 74"7 ; 4. Régis
Pitteloud , Les Agettes, 76"3 ; 5. Mayo-
raz , Hérémence, 81"6.

SLALOM S P E C I A L
Dames : Chamay, 60"8; 2. Gritti , 61"4;

3. Borgea t, 71'6.
Messieurs : 1. Grosjean F., 43"8 ; 2.

Michellod . 45" ; 3. Rey René, 45"4 ; 4
Pitteloud R.. 45"6 ; 5. Mayoraz R., 50"

C O M B I N E
Dames juniors : 1. Burlet , Sion , 59,96

points.
Seniors : 1. Chamay, Genève. 0 pt.
Homme juniors  : 1. Régis Pitteloud ,

Les Agettes. qui gagne bril lamment le
challenge de la Brentaz . avec 1,55 pt.;
2. A. Siggen, Vercorin , 29 ,14 pt.

Elite et seniors : 1. H. Julier, Verbier ,
6,37 pointe ; 2. Y. Michellod , Ovronnaz ,
11,79;  3. Eyholzer, Riederalp, 13,88; 4.
R. Mayoraz, Hérémence, 22 ,55 ; 5. J.-M.
Revaz, Sierra. 26,62.

Ainsi prend fin cette magnif ique
épreuve dont chaque pariicipant garde-
ra le meilleur des souveniis. Félicitons
vivement les organisateurs et souhai-
tons que l'année prochaine les condi-
tions se présentent de la mème manière
qui garantissero un succès sans précé-
dent.

Relevons également que e est un ju-
nior qui a remporté le trophée de la
Brentaz. Certes, ce n 'est pas un incon-
nu , mais nous ne pensions tout de mé-
me pas qu 'il arriverai! à s'imposer de
si belle manière. Un. grand bravo à ce
jeune champion qui nous réservera
sans doute encore de beaux succès et
de belles surprises.

Demandez chaque matin
la «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Les revelations de la descente : la Genevoise G. Chamay et le crack locai Maxy
Devanthéry (18 ans !) qui ont battu tous les favoris.
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Le procès de l'eflondrement
de la tour à m de mauuoisin
. Ce matin , par devant le Tribunal du Ille Arrondissement pour le districi

d'Entremont, s'ouvrent Ies débats relatifs aux suites judiciaire s de l'effondrement
de la tour à beton de Mauvoisin. Ce procès se déroule à Martigny, comme nous
l'avons déjà annpncé, à l'Hotel de Ville, à 8 h. 30.

La cour est présidée par Me Edmond Troillet, président du Tribunal d'Entre-
mont , lequel est assistè de Me Jean-Maurice Gross, président du Tribunal de
Martigny ct St-Maurice, de Me Pierre Delaloye, président du Tribunal de Mon-
they. Greffier : Me Camille Abbet. Représentant du Ministère Public : Me Aloys
Copt. avocai à Orsières.

Nous avons rappelé les faits dernièrement. Pour ceux qui les ont oubliés,
répétons que le 25 septembre 1954, la tour à beton érigée sur Ies chantiers de
Mauvoisin , s'effondrait. Elle faisait, dans sa chute, plusieurs victimes : 6 morts
et 3 blessés, soit d'abord : MM. Joseph Mounir, instituteur à Mollens sur Sierre,
né en 1911 ; Hervé Cretton, de Martigny, né en 1929 ; Jules Tornay, de Martigny,
né en 1888 ; Gilbert Compondu, de nationalité italienne, né en 1935 ; Augusto
Gobbo, Italien , né en 1931, et Paul Sieper , d'origine allemande, domicilié à Tho-
non. Comme blessés : MM. Claude Guyot , de La Chaux-de-Fonds ; Guido Alberto,
Italien ; Paul Wini ger, Les Evouettes.

ENQUETE ET EXPERTISE
Dès le lendemain , le Juge d'instruction

d'Entremont désignait deux exiperts spe- la tour, les experts judiciaires ont mis en
cialistes des consfcruction-s -métalliques : cause la conception de ila tour et le ma-
M. le professeur Maurice Cosandey, de téri-au util isé ipour sa aonstruction.
l'EPUL. et M. l'ingénieu r Jean Zwahlen, arrTrsàTSde Lausanne, en vue de déterminer les LE* ACCUSÉS
c-auses de l'effondirement et permettre au Comma accusés d'homi-cide par negli-
juge d' &tablir les responsabili ites. -

Il s'en est suivi une enquéte extrème-
ment longue et retardée par l'exécution
de nombreuses eorromissions rogatoires,
nctarnment en Angleterre et aux USA.

Le dossier comprend, outre les innom-
brables auditions de témoins, diverses
expertises annexes et extra-judiciaires,
soit :

a) une expertise de M. le professeur
Stùssi , du Poly ;

b) une expertise de M. l'ingénieur Har-
tanbach , à St-Blalse ;

e) une expertise de M. le professeur
Paschoud , à Lausanne.

D'autre pari, une expertise judiciaire
effectuée ipar MM. Jean Zwahlen, ingé-
nieur à Lausanne, et Pierre Olaivaz, ex-
pert-comptabie à Martigny, a été requise
aux fins" de determinar l'étendue des
dommages subis ipar l'Association des
En breprencu-rs du Barrage de Mauvoisin ,
inlervenant comme partie civile.

CAUSÉS
Quant aux causés de l'écroulament de

gence (art. 117 CPS.) et de violation des
règles de l'art de iconstruire (art. 229
PCS.), 'comiparaìtront :

1. l'ingénieur Henri Ochsner, de la
Maison Kissi'lng, à Berne, responsable
de la construotion de la tour, défendu
par Me Emile Taugwa'.der, avocat à
Sion ;

2. l'ingénieur Charles Joly, à Lausan-
ne, défendu par Me Jean Pelet, avocat à
Lausanne ;

3.. ti'ingénieur Dickinson, à Rochester,
Angleterre ;

4. l'ingénieur Appai, de la maison
Johnson, Champaign, Illinois, qui four-
nirent les iplans de la tour. #

Ces deux derniers seront jugés par dé-
faut.

PARTIES CIVILES
Comiparaìtront comme iparties -civiles :
1. les hoirs de Joseph Mounir, repré-

sentès ipar Me Gerard Perraudin, avocat
à Sierre ;

2. Mime Charlotte Sieper, à Thonon,

Dessinateur Chauffeur
ayant 4 ans de prati-
que sur poids lourds
et trax Diesel cherche
place. A la mème
adresse à vendre une

Surveillant, .du genie
civil , cherche place, li-
bre tout de suite.
Offres écrites ss chif-
fre P 2451 S, à Publi-
citas , Sion. volture

Topolino, mod. 52, en
parfait état de marche.

Ecrire sous chiffre P
20176 S, à Publicitas,
Sion

On demandé

remplacante
2 jours par semaine.

S'adr. Café-Restaurant
de la Matze, Sion.

Appartement
de 4 à 5 pièces, deman-
dé à Sion pour le ler
avril prochain. Confort

Ecrire sous chiffre P.
2406 S., à Publicitas,
Sion.

Machine
à ecrire

Location-vente
demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tel. (027) 2 10 63

On cherche pour en-
trée immediate

vendeuse
debutante.
Se présenter maison
D è e a i 11 e t , épicerie,
Grand-Pont , Sion.

A vendre
CHALET NEUF.
CHALET à transfor-

mer.
TERRAINS à bàtir à
Haute-Nendaz.
Etienne & A. Délèze,
tei. (027) 4 51 37.

Nous pnons
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chif-

I

fres de bien
vouloir répon-
dre prompte-
ment aux offres
des postulante,
et de retourner
sans délai les
copies de cer-

¦ 
tificats, photos
et autres docu-
ments j oints à

ces offres , meme lors-
que celles-ci ne peu-
vent pas ètre prises
en considération. Les
intéressés leu r en se-
ront reconnaissants,
car ces pièces leur
sont absolument ne-
cessaires pour postu-
ler d'autres places.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

D* quelle facon un a> -0£l«TtJe
Catti comp i*)). ji»-*t"'_n >vf* r ,
vout indiq^-rrfjTf- rircnp. g»il .
Env^cfTTtr.» . Té). 072 - 5  .. 58

Sarona - Laboratoires,
Sulgcn/TG

Etudiant
22 ans, cherche emploi
à la ',_ j ournée à Sion.

Ecrire sous chiffre P
20177 S, à Publicitas ,
Sion

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilité la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et ,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à ve>tre pej rtée tout ce qui
-lève le niveau de vie. 

^^^
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? exécutera ious vos J
t'avaux d'impression ;

!; selon vos désirs 1

\ \ dans les plus brefs
<! délais

\

(par Me Hugo Rosenstiel, avocat a Zu-
Tioh ;

3. les hoirs 'd'Hervé 'Cretton, à Marti-
gny, - .par Me C'haitles -Crittin, avocat à
M'artigny-Ville ;

4. Mlle Marie-Olalre Monbandon, fian-
cée d'Hervé Cretton, 'représentée par Me
Paul de Courten, avocai à Monthey ;

5. M. Paul Winiger, aux Evouettes, \par
Me Paul de Courten ;

6. M. Alberto Guidi, M'auvoisiin, par
Me Georges 'Pattaronl, avoca t à Mon-
they ;

7. IL'Association des Entrepreneurs du
Barrage de Mauvoisin, représentée par
Me Rodolphe Tissières, avocat à Marti-
gny-Ville.

Dès demain, nous ralaterons ces débats
qui durerorut vraisemblablement trois
jours.

Un religieux de chez
nous rappelé à Dieu

Le 11 février, alors que l'Eglise fe-
tait Notre-Dame de Lourdes, mourrait
à Tullins (Isère) au couvent des Pè-
res rédémptoristes, le cher Frère Gus-
tave Devanthéry, originaire de Chalais.

Il naquit à Réchy le 2 février 1908 ;
dès sa vingtième année il sentit un at-
trait pour la vie religieuse. M. le cure
Zufferey vint le présenter aux Pères
rédémptoristes d'Uvvrier. Admis com-
me postulant Frère en septembre 1931,
il gagnait un an plus tard la maison du
noviciat à Gannat (Allier) où il prit
l'habit religieux et fit ses premiers
vceux.

Bon jardinier , on le reclame à
Uvrier, puis à Gannat , où tout en se
dévouant , il se préparé à la profession
perpétuelle. Elle eut lieu le 8 décembre
1937. Religieux pour de bon, il rega-
gnait son ' cher Uvvrier où pendant
quinze ans, comme jardinier , relieur,
cellerier, il allait donner toute sa me-
sure. ,

En 1952, quand les Pères d'Uvrier
regagnent la France, il suit la commu-
nauté à Tullins, près de Grenoble. Il
connut les débute difficiles où il fallait
organiser des jardins, créer des par-
terres, faire valoir le domaine. C'est là,
en plein travail et en pleines forces,
que le mal dont il avait subi une pre-
mièère attaque en 1943, le reprenait et,
malgré une semaine de soins continus,
le couchait pour toujours.

Il nous laissé le souvenir d'un reli-
gieux actif , aimable, souriant , grand
dévót à Notre Dame, un de ces hum-
bles qui dans le silence et l'effacement
servent magnifiquemenlt. Qu 'il repose
dans la paix promise à ceux qui vivent
pour le Seigneur !
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Carrousel de Paris
Tabaris-Lausanne

La Revue la plus dròle et la plus
inattendue est présentée chaque
soir dès 21 h. 30 au « TABARIS »,
votre Cabaret.
Dimanche 1 spectacle digest dès
16 heures.
Réservation tèi. : 22 09 33.

Neige, jambes casses
et contusions

ir M. Clovis Bornet, de Fey-Nendaz,
àgé de 51 ans, s'est casse une jambe en
glissant sur le verglas non loin de son
domicile.

•Ar M. Charles Délèze, 29 ans, de Nen-
daz, s'est fracturé la jambe gauche à
ski.

ir M. Norbert Germanier, de Con-
they, 16 ans, s'est casse une jambe.

¦fr Mlle Antoinette Michelet , 20 ans,
de Haute-Nendaz, s'est brisé la jambe
gauche en skiant

ir M. Lucien Udry, 24 ans, de Con-
they, s'est casse la jambe gauche.

ti- Lucien Mayoraz, 51 ans, d'Héré-
mence, ébloui par le soleil, est venu
accrocher un piquet de signalisation et
s est blessé au dos. -

ir M. Philippe Arnold, de Sierre,
skiant à Mont-Lachaux, a été hospita-
lisé avec une fracturé d'une jambe.

CRANS

Accrochage
En plein centre de Crans, une voitu-

re vaudoise est entrée en collision avec
une auto valaisanne à la suite d'un dé-
rapage sur le vverglas. On signale des
dégàts matériels.

SIERRE

Une future candidate
à la médaille Corneale

A Muraz/Sierre, 2 fillettes jouaient au
bord d'un vivier assez profond où s'é-
battent de nombreux poissons lorsque
la .petite Daniele Guntern , 3 ans, perdit
l'équilibre et prit un bain force, tout
en entrainant dans sa chute sa cousine
Anne-Lise Guntern qui , d'une année
plus àgée, réussit à repècher sa petite
compagne et la ramener sur le bord .

Le tout se solde par un sérieux re-
froidissement de la petite Daniele.

PPĤ MreiES "PE SERVICE j
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tèi. 5 14 04. .
SION

PHARMACIE FASMEYER, tèi. 2 16 59.
MARTIGNY

PHARMACIE LOVEY, tèi. 610 32.
H - . ¦. _-  _- .. _- _.• •» _•_ " - , •.;;-•&M E M E N TO

SION
L'ATELIER : Mardi 17 février, à 20 h.

30, vernissage de l'exposition W. W.
Fischer, intitulée « Petites suites ».

MARTIGNY
Duo Annis Laffra et Michel Ferrei,

mardi 17 février à 20 h. 45 à l'Hotel
de Ville.

^DrUNéJOUR>A L'AUTRE
LUNDI 16 FÉVRIER 1959

Fètes à souhaiter
SAINT ONESIME , EVEQUE ET
MARTYR. — Esclave de Philé-
mon, Onestine est à l'origine de
la célèbte épitte à Philémon,
dans laquelle saint Paul plaide la
cause du malheuteux coupable
de quelque méfait à VendtOit de
son matite qui patdonna. Con-
vetti pat l'Apòtte des Gentils,
Onésime élait bientòt évèque
d'Ephèse. At.tèté comme chrétien,
il f u t  envoyè à Rome où il subit
coutageusement le mattyte.

Anniversaires historiques
1761 Naissance du génétal Pi-

chegtu.
1S21 Naissance de l'explotateut

Batth.
ISSO Mori de R a f f e t .
1881 Mori de l'explotateut Flat-

tets.
Anniversaires de personnalités
Andté Betthomieu a 56 ans.
Le ptoducteut Robert Flaherty
a 75 ans.
Alexandre Bra 'ilowsky a 63 ans.

La pensée du jour
« Nous sommes tous généreux
une fois dans la vie. Cela nous
permet ensuite d'ètre égo 'istes
sans remords pour le restant de
nos jours. » Jean Davray.

Événements prévus
Tarbes : Visite du Président de

la République.
Saigon : Grand Congrès marial

(jusqu 'au 18).



Un champion
se blessé

Nous apprenons avec peine que M.
Alby Pitteloud, qui s'était rendu au
Trophée de la Brentaz à Vercorin , et
qui est actuellement l'un des meilleurs
coureurs du Valais avec son frère Régis,
vient d'ètre victime d'une chute au
cours de cette course. M. Pitteloud

souffre d'une commotion, de fracturcs,
qui l'éloigneront pour cet hiver des di-
verses compétitions cantonales et ex-
térieures.

M. Pitteloud était sélectionné pour les
Championnats suisses qui se déroule-
ront prochainement.

Nous souhaitons à ce sympathique
coureur un prompt rétablissement et
espérons que cet accident ne l'entrave-
ra point dans la suite de ses réussites
sportives. -

SIERRE

Assemblée generale
de l'ARTM

L'ARTM a -tenu son assemblee gene-
rale ordinaire samedi après-midi à
l'Hotel Terminus à Sierre, sous la prési-
dence du sgt. Ch . Rothermund , qui a
souhaité la bienvenue à une cinquantai-
ne de membres panni lesquels on no-
tait la présence de M. Cavin , de Vevey,
président centrai.

A l'issue de certe assemblée, quelques
modifications ont été -apportées au sein
du comité où M. Joseph Dubuis , de
Sion, occuperà dorénavant -le poste de
secrétaire, en remplacement de M. Dé-
nériaz, de Sion également , qui occuperà
à l'avenir le poste de président de la
commission sportive. D'autre part , M.
André Sierro, de Sion, aura la 'respon-
sabilité des archives, en remplacement
de M. Cavin, sortant.

Ce sont là les seules décisions impor-
tantes prises lors de -catte 'assemblée,
qui était honorée de la présence de M.
Salzmann, président de la ville qui,
dans une brève allocution très applau-
die, apporta le cordial salut de la 'mu-
nicipalité, accompagno du verrà de l'a-
mitié offert par la ville.

Assemblée très intéressante, pleine de
bonne humeur et de camaraderie.

Mesdames...
Si vous avez une permanente mal
réussie, une teinte de cheveux qui
ne ¦vous plait pas, PINO AVANZI
avec ses 30 ans d'expérience,
pourra remettre vos cheveux
comme vous le désiré?..
En plus, avec sa super-expérience
dans la coupé , et adaptant une
coiffure à chaque visage, vous
sortirez de son salon plus jeune
que jamais.
Pino Avanzi est à votre disposi-
tion, prenez rendez-vous sans
tardar au tèi. 2 36 23, Salon Bcau-
regard , Sion.

Soirée du parli
conservateur

Samedi soir , le parti conservateur de
Sierre avait invite ses membres à -une
soirée choucroule servie à l'Hotel Ter-
minus.

A 19 h. 30, plus da 200 personnes
avaient pris place dans la grande salle
afin de déguster cet excellent souper ,
tout en attendant avec intérèt la partie
orato -re.

Vers 21 heures , M. André Puippe ,
président du parti , après avoir souhaité
la bienvenue à tous les mcimbrcs, a don-
ne la parole successivement à MM.
Salzmann, président de la Villo , Fran-
cois Allet , conseiller imunicipal, Paul
Germanier, M. Fragnière , de Sion , et
von Roten, conseiller d'Etat , qui traitè-
rent tour à tour des problèmes touchant
la vie politique. Ils furent vivement ap-
plaudis.

La soirée fut  une parfaite réussite.
T.B.

CRETELONGUE
APRES UNE DOUBLÉ EVASION

Tragique
arrestation

Nous avions relate dans notre pré-
cédent numero l'cvasion de trois dé-
tenus de Crételongue, dont l'un fut
immédiatement retrouvé.

Samedi à 18 h. 30, le sergent Clau-
sen du poste de La Souste, ainsi que
les gendarmes Squaratti et Gspon-
ner , parvinrent à arrèter , au poste
de contròie de la route cantonale
près de La Souste, l'un des évades,
Gilbert Rey, qui n'opposa aucune
résistance.

Il n'en fut pas de méme pour la
seconde arrestation qui fut drama-
tique. En effet , Paul Amaeker, qui
avait pris place dans une auto con-
duite par un ancien détenu du pé-
nitencier , fut arrèté le meme soir ,
peu avant 21 heures, à Eyholz.

L'auto, qui avait été repérée, fut
prise en chasse entre Gsteig et Tour-
temagne, par l'agent Pfammater ct
les gendarmes Bumann et Kluser.

Le conducteur de l'auto poursuivie
n'ayant pas obtempéré aux somma-
timi:- ; d'usage, ils tirèrent alors et
réussir à faire stopper l'auto.

Malheureusement, le prisonnier
chercha immédiatement à prendre la
fuite. Après de nouvelles somma-
tions, les policiers tirèrent à nouveau
et cette fois, Paul Amaeker fut at-
teint d'un coup de feu et grièvement
blessé. On ne peut encore se pro-
noncer sur son état, mais il a vrai-
semblablement une performation au
poumon et a été transporté à I'hò-
pital de Viège.

Ainsi se termine cette tragique
óvasion.

Lisez 
LES TRICHEURSLES TRICHEURS

ROMAN
d'après le film de Marcel Carnè

En librairie Fr. 9,50

Concours humoristique
du ski-club Mt-Noble
Les fastivrtes imarquant ce premier

concours humoristique débutent à 13 h.
sur les ipentes de l' « Annoi des Jarbaz ».
Un solail printanier inonda la piste ja-
lonnée d'o-bstaoles pour le moins -cocas-
ses. De nombreux spectateurs j-uehés sur
un mamelon domina-nt le parcours assis-
¦tent aux exhibitions des concurrente,
qui irivalisent d'-ingéniosiité dans l'inter-
preta tion des thèmes chaisis. Un cor des
¦alpes , fréte ipar fle ski-club -au folklore de
« Gauhier » ouvre les premiere faux de
catte mascarade Inèdite en annongant
« Cavallini ». Le sosie du célèbre clown,
sans toutefois égaler les talents du re-
puta bouffon , est font oomipllTnenté à
l'arrivée. Mistinguett, seyante dans son
costume Louis XIV, soullève l'hilarité ge-
nerale gràce à son dépassanit de satin
quil'oblige à trébuchei- au 'moment psy-
'ohologique. Le reiprésenfant du P.16,
coiffé d'un cabasson aux ailles biscor-
nues, imime avec grace le naufraga de
Constance, alors qu 'une souida'rd tirant
paisiblament sur sa cbibouque, commen-
te à sa guise la retraite de la grande Ar-
mée, Ben . Youssef et Fernanda1! nous
donnent l'iiimpression de jouer à colin-
¦ma iiltord quelque part dans le Djebel.
Le liold-up de 'Genève, reconstitué par
un symipathique coimmerejant sédunois,
fals sensation : dammage qua l'on ait
amis le traditionnel coup de barnbou .
Des éclats de rire fusent au passage du
No 17 ; skis avaiohis, souliers écullés,
fixabion « bnanlard » et pantalon à guiil-
lotine, le ireprésentaint ide la vieille école
s'initie aux 'rudimente de la « godillle ».
Troquant on P.K.Z. contre une douilette
de conférencier , M. Mairccl (Fa vire com-
mente chaque thème ; ses spiritualiles
ibo'utaides tiennen t en haleinie un public
qui assiste pour la première fois à une
comipétition.

Le siri-club Mt-Noble, que prèside
avec dymaimiisme M. René Grand , ne
s'airrètaria pas en si bon chomin car d'in-
tóressants projets couvon t au sein de
cette société. F.

CHÀTEAUNEUF

Auto contre
fourgonnette

Una automobile conduite par M. Ar-
mand Hofer , de Sion , est entrée en col-
lision avec uno fourgonnette au volani
dc laquelle se -trouvait M. Edmond Bar-
man , da St-Léonard. Les automobilis-
tes s'en tirimi avec des blessures sans
graviti alors quo les véhicules ont sub)
de gros dommages.

ARDON

Footballeur blessé
Hier après-midi , lors du match op-

posant l'equipe d'Aidon I à celle de
Lens I , un joueur da l'equipe de Lens
M. Médard Bonvin s'est fracturé une
jambe.

Précisons quo lc match s'est déroulé
dans une parfaite correction et quo ce
regrettable accident n 'est dù qu 'à la
fatalité.

1 GABIN BRASSEUR I
| 1 LE GRAND SCHOHDLER LE COUSIN JOUISSEUR. .-/ ',;
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1LHONNEIR LA HONit §
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|Bes [|raiides|
1 Qamillesil

J le grand succès du moment ! : '
8 B.'ENTOT

| L'ARLEQUIN |¦
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LA C A P I T A L E  ET S ES E N V I R O N S

Cercle des Hommes d'Action catholique

Enquete sur les hebdomadaires
contemoorains

Elle ponte sur 17 puiblloations illus- . par intérèt ? C'est le cas de mon beau
trées. Je commencerai par résumer aussi
brièvement que possible le contenu de
chacune d'elles. Les commentaires vien-
dront en fin d'abtiole.
1. CINE-REVELATION

Sur la «ouverture, une photo assez
-suggestive d'une actrice, Mara Lane. A
l'intérieur, 3 films résumés par l'image.
Dans le premier, un jeune homme, en-
fermé dans un asile de fous par un
pére qui ressemble à un bourrea u hom-
me du monde, est tra ile par un -méde-
cin impitoyable et'finalement sauvé par
une jeune f ilile qui s'est attachée à lui
et favorise sa fuite. Le deux-ième 'pour-
ralt 's'intituller : la 'maison des' suicidés,
avec ' suite _u prochain puméro. Le, troi-
sième est une jolie histoire de gosses
évoquant l'enthousiasme da l'Angleterre
du 18e sleale pour Robinso-n Crusoè de
Daniel de Foè.

Qualques brèves biographies et résu-
més de films. En definitive, la «ouver-
ture semble avoir pour «but principali de
faire monter fle tirage de la i-evue. Pour
le reste, il in'y a pas grand'ehose à dire.

2. FESTIVAL
Au début , -une histoire complète inti-

tulée : Mon Amie. Une jeune fille se
voit souffler son fiancé par sa meiUleure
amie, une rouée qui épouse Pascal po-ur
son argent et le trompe ensuite de son
mieux. Pour finir , un divorce et cette
brave Sabine récupère son ancien fian-
cé. On ne dit pas si le premiar ma-riage
était religieux. A particel a, qualques his-
toires ou résumés de films en ima-ges :
L'homme sans passeport , grand romani
d'amour inédit ; A bord de la Loreiei,
grand roman d'amour ot d'aventures,
toutes avec suite au prochain numero.
Lit térature pour j eunes filles sentimen-
tales, peut-ètre aussi pour vieilles filles
solitaires. Ce igenre ne doit guère attirar
les hommes, à plus forte maison les hom-
mes mùrs.
3. NOUS DEUX

Dos draimes psychollogiques, d'un gout
imeilllau r toutefois. Je retiendr-a-i deux
nouvelles : L'une intitulée l'Intruse est
d'histoire d'une femme que le désespoir
a poussée à rechercher la imont en se
jetamt dans la imer ; pour réeompanser
l'homme qui l'a sau-vée, dlle d'arraohe à
sa femme, -mais au moment où elle
croyait triomiph'-T, Ile iman revient à ide
meilleurs sentimants at va retrouver sa
femme. L'autre , La Mansarde aux fécs,
est brodée sur le 'memo thòme. C'osi
rhistolre d' un 'artiste paintre qui a con-
nu la misere ct qua sa femme a soutenu
tout au long des mauvais jours. Puis la
fortune vient et les sorcell'erias d'une
avanturière qui tante d'enlever l'hcimme
à sa famime et le pousse -au 'divorce.
Ma is avec l'infidéLité, ile genie a tari et
c'est la pente deseandantc qui commen-
cé. Mais là aussi, la raiso-n rcp-rend la
dessus et l'artiste làche l'aventurière
pou r revenir vers sa femme.

Il serait trop long et sans intérèt d'a-
-nalyser le reste.
4. BOUQUET

On y trouve, avec quelques variantes ,
le thème déjà traila dans les deux pré-
c-édents periodiques. En plus, quelques
recettes de anode, de voyage. Ma is ce
qui fait l'originalità de 'catte revua , c'est
la rubrique tatltulée : A voix basse. C'est
il'étude de cas psycholog'iques exposés
par dos laotaurs. En voici un: Comme ti-
iive : « Une 'conis'cicince élastiquc ». Nous
soirnimes dès le début dans ll' ambiance :

« Que dinicz-vous d'un mari qui ferme
les yeux sur Ics infidélités de sa femme,

frere et j'en suis tellement ecceuree que
j' aimerà*is bien savoir si vous partagez
ma' colèra. Le contraire m'étonnerait.
Il y a longtemps que nous savons, mon
mari et moi , -comma tout le monde d'ail-
leurs, qué ma sceur se conduit ma!, etc...»

Je vous lirais volontiers, si j'en avais
le temps, ces deux 'Colonnes d'un -co-
mique d'autant plus savoureux, qu'il est
involontaire.

Résuimons :
La sceur en question a un mari de -con-

dition modeste et un amant, riche, à -ce
qu 'il semble. C'est Ile plus uni des mé-
nages à trois, avec de belles vacances
esur la Còte d'Azur. :Cette sitiiation n 'est
pàs du goùt de la correspondante qui de-
mandé s'il n 'y a pas de moyens légaux
pour la faire eesser.

Ainsi donc , voilà une femme qui a un
mari charmant, un amant qui ne l'est pas
moins, avec une vie agréable. Humaine-
ment panlant , c'est une femme eomblée.
Par malheur, -il y a des esprits chagrins
qui ne 'savent pas appréoier le bonheur
'd' au/tnui. La revua eonseille à sa corres-
pondant e de ne pas frayer avec ces gens-
là. C'est en effet le plus saga.

5. TEMPO
Revua Italienne où l'on trouve de tout :

une interview de Sophia Loren, qui fait
cette étonnante dóclaration : « Je suie
Napal-itaine, je suiis catholique ; j'accepte
les lois et ne les discute pas. » Des en-
quètes sur des drames passionnels sem-
blabl es à tant d'autres. Des articles de
documentation technique, politique. Le
-marche commun voisine avec un ' pro-
blème sur la musique de Vendi et eia (lat-
terà tu re de Dosto'ievsfcy, et une liniter-
view de Brigitte Baudot. De temps à au-
tre, quelque chose de léger pour nous
aldar à digérer de longs articles sérieux.

6. INTIMITE
Histoire d'amour, évidemment, mais

d'une psychologie intéressante, sortant
des thèmes usuate. Mètro Chàtelet : c'est
l'ihistoire d'une jeune fille qui se fia nce
à un jeune jobard peu sympathique, dé-
faut fréquent chez l'espèce masculine.
Le pére de la jeune filile a devine le -fu-
tur gendre et babilemèrLt retarde iles
fianeaddiles ; un au lire eandidat survient
assez tòt pour épargner à rhéro'ine une
gaffe irréparable.

Lc Soleil brille est l'histoire d'urne jeu-
ne fille sentimentale aux prises avec un
triste séducteur ; ici aussi, les circons-
tances empèchent une 'bètlse. Le vérita-
ble amour est le -roman d'une jeune veu-
ve rcimaniée qui gate l'enfant né du pre-
mier -mariage ot que ile second -mari re-
di-esse avec fermeté, -mais dévouoment.

Du plomb dans l'aile est une histoire
de Far West où une canaill e emploie les
pires méthodes ipour déi-ober à un 'hom-
me la femme qu 'iil -aime.

Cette revua est correcte dans son es-
pri t et dans sa radaot-ion.

'A suivre )
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; Le nombre fait la
> force
! Plus le nombre des abonnés sera
I important, plus le journal pourra
| ètre dévcloppé dans tout le can- i
J ton. Soyez parmi les nouveaux

abonnés de la « Feuille d'Avis du
i Valais ». ;

Collision
Hier vers 17 heures, un accident de

la circulation s'est produit au carre-
four du Rallye. Une voiture genevoise
pilotée par M. Marc Cartier circulait
en direction de Martigny, lorsqu 'une
seconde voiture conduite également par
un Genevois, M. Jacques-Frédéric Bro-
quet et venant de Condéminès, entrè-
rent en collision.

Les dégàts matériels sont très im-
portants. M. Cartier et sa femme qui
l'accompagnait ont été légèrement
blessés.
r"' ,
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PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Plateau et pied nord du jura :

brouillard pendant la uuit et la
matinée. Limile supérieure entre
600 et 700 m. Temperature voisi-
ne de moins 4 degrés en fin de
nuit , comprise entre 5 et 8 dans
l'après-midi.

Autres régions : beau temps.
Journée douce.

Au pied sud des Alpes qualques
golées nocturnes. Dans l'après-
midi , temperature comprise en-
tre 10 et 15 degrés. En montagne
faible vent d'ouest.

uMno ies aywiE i gg !
SION

SAMARITAINS — Mardi 17 courant
à 20 h. 30, exarcice au locai.

I. . -' . .  - ¦ _-.- . -. -s. _. _ - _~ ' 1*_: in E. iw .-.-sa»
LUX, tèi. 2 15 45 — Dernier soir du

film bouieversant Ne dites jamais adieu
L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Dernier

soir de Amère victoire, avec Ciad Jur-
gens et Raymond Pellegrin.

HELVEmm MfSWÌKt_IV_\

toute sécurité

RADIO-TÉLÉVISION
LUNDI 16 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations;

7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 11.30 Musique genevoise ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 13.00 Le catalogne des nou-
veautés ; 13.30 Les belles heures lyri-
ques ; 13.55 Femmes chez elles &. 16.00
Le feuilleton ; 17.00 Grenade maures-
que ; 18.00 Rythmes d'Europe ; 18.30
Micro-Partout ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 20.00 « Les
Bois de Justice », pièce policière ; 21.05
La Boule d'or ; 22 h. 30 Informations ;
22.35 Le Magazine de la Télévision ;
22.55 Ballades pour la nuit.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 7.05 Ballet ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Mar-
ehés bàloises ; 12.30 Informations ; 12.40
Variétés musicales ; 13.40 Le Carnaval
d'Aix ; 14.00 Recettes et conseils ; 14.30
Emission radioscolaire ; 16.00 Notre vi-
site aux malades ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.30 Actualités ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Concert demandé ; 21.15
Nouvelle radiophonique ; 22.15 Infor-
mations ; 22 h. 30 Danses.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléJDurnal ; 20 h. 30

Reflets sportifs ; 20 h. 55 L'Andalousie ;
21 h. 05 La Boule d'or avec Colette Re-
nard ; 22 h. 30 Dernières informations.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
18" h. 15 — Cours d'histoire par M

le professeur Dubuis.

t
Monsieur Pier-re Morard , a Ayent ;
Madame et Monsieur Emma Dussex-

Morard et leurs enfanls, à Ayent ;
Monsieur Séraphin Morard , à Ayent ;
Monsieur Victor Morard, à Ayent ;
Monsieur Jea n Morard , à Ayent ;
M-ademoiscij '.e Séraphlne Morard , à

Ayent ;
Madame Veuve Marguerite Aymon-

Fardel, ses enfants et petits-enfants, à
Ayent, Bassecourt, Zu-ri-oh et Morges ; .

Les enfah'ts et petits-enfants de feu
Pierre Fardel ;

ainsi qua les familles Morard , Fardel,
Savioz, Aymon , Philìppoz , Gaudin et
Bétrisey, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Vve Mm 'w MORARD
(leur chère mere, bolle-mere sceur,
grand' mère et tante , que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 89me année, après une
eourte maladie , imunie des Saints-Saere-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent.
le mandi 17 février 1959, à 10 heures.

P. P. E.



Le vrai café
de malt
Kneipp!

La bière en ver (re) s et pour tous

K?9_S_5 ° *Q / V T-T '̂ _\ g___^SÌ- " •*
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J_Ja fanfare u choisi l'Ilio!ie-

ri sort sans «vent dans les voilcs ».

(Test (p ie le p atron do VEtoilc, un

admiruteur des muses,sert une bière

incomparable, qui désaltère en un din
(Vceil. Ainsi se trouve résolu

le problème bien cornili de la soif

et de la bonne tenue. ,—„Q_JJL
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S SION Tel. 2 12 19 «
SE CHARGE DE J

t •
! toute étude, surveillance et direction des J
I travaux •• •• TELS QUE J
I genie civil et rumi, beton arme, autoroutes •

• hydrauliquc , expertises *I ' f
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Camionnette Austin
A 40, 6 CV, 1952, charge utile 600 kg., pont
160X 150 , superbe véhicule revisé. Prix à p ouR REVENDEURSdébattre.
Ecrire sous chiffre PM 80219 L, à Publi- |ftrì f| J-
citas, Lausanne. lO-Ill QC

Apprenti de commerce
est demandé par importante maison de
commerce de la place de Sion , pour entrée
tout de suite. Préférence sera donnée à un
jeune homme habitant Sion ou environs.
Faire o f f r e s  par écrit sous chi f f re  P 2512
S , à Publicitas , Sion .

Le cure Seb. Kneipp , célèbre pion-
nicr de la vie saine , a crec cn son
temps le café dc malt Kneipp, car
" savait comme personne ce que
doit ètre une vraic boisson popu-
laire. C'est d'après sa rccctlc ori-
ginal e que le café dc malt Knei pp
est pré paré aujourd'hui , aussi sa- 7 %
v°ureux ct bienfaisa nt que jamais. 3n \fLe paquet dc 500 g (déjà moulu) 11 IV
"e coùte que Fr. 1.40. ^fenin-̂
Exigez la marque Knei pp. \

CAFE DE MALT

KNEIPP

1 Dans des détais REC0RDS !j
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sont livres par nos atelìers

timp. GESSLER Vcifi, SION
Nous cherchons pour entrée immediate

1 électro-mécanicien
expérimenté sur tour mécanique, fraiseu-
se, etc, soudure électrique et autogène.
Pour travaux de réparations sur moteurs,
interrupteurs, constructions de 'tableaux de
commande. Place stable.
O f f r e s  à Valélectric , Blaser & Farner ,
CliQ.moson.

appartement
2 chambres, confort ,
pour le ler avril .
Ecrire sous chiffre P
20174 S, à Publicitas ,
Sion.

magasin
choix magnifique dc
50 complets jeunes
gens à 45.—, pure lai-
ne, 100 costumes tail-
leurs à 20.— et 40.—.

Rendez-vous par tèi.
23 30 85. Lausanne.

A vendre a Sierra,
quartier industriel

maison
d'hahitation

avec petit atelier de
menuiserie et machi-
nes. Possibilité de
transformer apparte-
ment.

Tel. 027/5 15 80, Sierre.

A louer aux environs
dc Sion, dans quartier
ensoleillé, deux

appartements
S'adr. au bureau du
journal ss chiffre 319.

Je cherche association
avec

bureau
d'architecture
Je m'occuperais: chan-
tier, avant-métré, dé-
compte, correspondan-
ce, etc. (discrétion).

Ecrire sous chiffre P
2519 S, à Publicitas ,
Sion.

Comptable
cherche place dans Va-
lais centrai. Libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffre P
2483 S, à Publicitas ,
Sion.

Dame seule cherche un
petit

berqer
pour aider a garder
quelques vaches.

Ecrire sous chiffre P
2521 S, à Publicitas ,
Sion.

moto H0REX
modèle 1953, moteur
neuf , pour lc prix dc
1350 fr.
S'adresser à Maradan
Louis, Lavey-Village ,
Canton de Vaud.

Raff inements
d J&vrerìeur...

7, Duster en forme 3/4, Duster en nylon
en nylon, fermeture dos avec mar- avec col revers, fermature devant ,
tingalle, col officier , plaque ronde et martingala au dos, 2 grandes
les 2 poches avec garniture liserée, poches , manches 3A, garniture passe-
manches ZU, en blanc, noir , royal. poile , en blanc , noir , royal. rose,
rose, ciel ou turquoise e\(\ o(ì ciel ou turquoise OQ on

Naturellement

br te Neuve,.
I SION

On cherche à acheter
d'occasion

1 reservoir
de chaudière à lessive
No 2, avec ouverture
dc 45 cm.

Offres à Mme Armand
Genetti , Ardon. Tel.
027—4 13 16.

vache
prete au veau , race
d'Hérens , 9 ans.
S'adresser à Nicolliei
Louis , Ardon.

garcon
de 13 a lo ans pour ai-
der à la campagne.
Bons soins et vie de
famil le  assurés.
S'adr. à Francis Cocn-
do;-., à Mollens (VD).

appartement
2 chambres, confort
Tel. (027) 2 35 41.
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(JOURNAUX DEFRAICHIS)

Fr. 0.25 le kg.
Prix spéciaux par grosscs quantités

Livraison à domicile

IMPRSMERIE GESSLER & Cie - SION

CHEMISSERS
infroissables , non iron, AA AC
manche; '"' i dès Fr. __.«9.-_- lJ
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B 0USES
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manches longues dès Fr. __.c7.UU
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L'Italie resoud ses problèmes
M. Segni présente le nouveau niriemenì

ROME (AFP] — M. Antonio Segni, président du conseil désigné, a constitue ce matin son ministère,
et en a soumis la liste à M. Giovanni Gronchi, président de la République. Ce cabinet est entièrement compose
de membres de la dér.-.ocraiie-chrétieniie , parti qui compte à la Chambre 273 députés sur 596. Il est donc
homogène et minoritaire. Il aura le soutien, ou l'abstention bienveillanfe, du parti liberal, et sans doute de la
droite. .

M. Giuseppe Palla, qui appartien i a
la droite de la démocratie-chrétienne,
regoit le ministère des affaires étran-
gèes. M. Fella est un pantis-a n convain-
cu de l'Alliance 'atlantique et de l'étroi-
te collaboration avec la Franco, la Gde-
Bretagne et avec les autres puissances
démocratiques occidentales.

ILS SONT DESIGNES
Voici la liste des membres du gou-

vernement homogène démocrate-chré-
tien forme par M. Anton!o Segni, à la
suite de la démission du cabinet bi-
partì (démocrates-chrétiens et sociaux-
démocrates) de M. Amintore Fanfani.

Président du conseil et ministre de
l'intérieur : M. Antonio Segni.

Min 'stre sans portefcuille charge du
tourisme et du sport : senateur Umberto
Tupinin.

Ministre sans portefcuille charge de
la «Caisse du Midi» : M. Giulio Pasto-
re.

Ministre pour la réforme de l'admi-
nistration : senateur Giorgio Bo.

Ministre charge des rapports entre
le gouvernement et le parlement : M.
Giuseppe Bettiol.

Ministre des affaires étrangères : M.
Giuseppe Palla.

Ministre de la justice : M. Guido Co-
ncila.

Ministre du dubget et ministre du
trésor ad interim : M. Fernando Tam-
broni.

Ministre des finances : M. Paolo Emi-
lio Paviani.

Ministre de la défense : M. Giulia
Andreotti. <

Ministre de l'instruction publique
senateur Giuseppe Medici.

Ministre des travaux publics : M
Giuseppe Togni.

Ministre de l'agriculture et des fo-
rèts : M. Mariano Rumor.

Ministre des transports : M. Arman
do Angelini.

M. Dulles gravement atteint

M. Dulles se retirait au cours de la semaine dernière afin de subir une inter-
vention chirurgicale. Cette opération s'avere plus grave qua ne 1 escomptaient
les medecins. On parie d'une tumeur cancéreuse qui éloignerait définitivement
le diplomate Occidental. Le départ de M. Dulles de la première place internatio-

nale provoquera un remous certain au sein du complexe occidental.

Ministre des postes et des télécommu-
nications : M. Giuseppe Spataro.

Ministre de l'industrie et du com
merce : M. Emilio Colombo.

Ministre du travail et de la prévoyan
ce sociale : M. Benigno Zaccagnini.

Ministre du commerce extérieur : M
Dino del Bo.

Ministre de la marine marchande
M. Angelo Raffaele Jervolino.

Ministre des participatfons de l'Etat
M. Mario Ferrari-Aggradi.

Ministre de la sante publique : sèna
teur Camillo Giardini .

L'archewégpie JUakaritis
a Londres

LONDRES (AFP) — L'archeveque Makarios est arrivé à 17 h. 09 GMT à
l'aérodrome dc Londres avec une heure d'avance. Il a été acciaine par plusieurs
centaines de Cypriotes grecs résidant à Londres et massés sur Ies terrasses et
Ics to 'ts des biìtiments. Des mesures spéciales de sécurité avaient été prises et
un service d'ordre important avait été dispose.

« Je viens à cette conférence dans un ment britannique. « J'espère, a-t-il
état d'esprit de bonne volonté et d'a-
milié a l'égard de tous et particulière-
ment de ceux avec lesquels nos rela-
tions avaient été temporairement trou-
blées », a déclaré l'archeveque Maka-
rios à son arrivée à Londres où il va
représenter la communauté cypripte
grecque à la conférence tripartite sur
le règlement de Chypre.
UNE INVITATION BRITANNIQUE

L'archeveque a rappelé qu 'il avait
été indite à Londres par le gouverne-

> AU SUJET DE L'IRAN

MM. Carlo Schmid et Heinrich Krone
candidats à la présidence de l'Allemagne

ajoute , (jii une solution est proche . La
| bonne volonté et la compréhension qui
! ont prévalu entre la Grece et la Tur -
quie à Zurich ont constitue un grand
pas en avant. J' apprécie à leur juste
valeur les e f f o r t s  fa i ts  par les deux
pays pour aborder le problème d'une
fagon  constructive et qui a permis de
jeter les bases d' une solution de la
question de Chypre. »

« Je n'ai aucun doute , poursuivit l'ar-
cheveque , que le gouvernement de Sa
Majesté désiré arriver à un règlement
qui assuré la liberté et le bien-ètre du
peuple de Chypre et qui mettra f i n  dans
l'ile à un état de chose qui a été dé-
plaisant pour tous. »

L'ARCHEVEQUE MAKARIOS
A ALORS CONCLU

« J'espère en une sincère coopération
dans l'intérèt de toute la population de
Chypre, afin qu 'ayec l'aide de Dieu
l'ile puisse connaitre des jours plus
heureux. »

L'archeveque avait lu cette déclara-
tion préparée a l'avance et s'est refu-
sé à répondre aux questions des jour-
nalistes, en faisant remarquer qu 'il de-
vait réserver au gouvernement britan-
nique la primeur de ses déclarations.

DÉPART DE M. MENDERES
POUR LONDRES

ISTA.NBOUL (Reuter) — M. Mende-
ras, premier ministre de Turquie, par-
tira mardi d'Istanboul pour Londres ,
afin d'assister a la conférence sur Chy-
pre, déclarc-t-on de source officielle
dimanche. M. Menderes sera accompa-
gno de son secrétaire et de fonction-
naires du Ministère des affaires étran-
gères.

commentaire
soviétique

MOSCOU (AFP)  — « En repous-
sant la main de Vamitié tendue par
l'Union soviétique , le gouvernement
iranien est en train de s 'aligner
avec les forces  qui sont ouvertement
hostiles au monde musulman », a dé-
claré dimanche soit un commenta-
teut de la Rp.dio de Moscou.

« Le gouvetnement itanien, a-t-il
poutsuivi , méne un jeu dangereux.
Les commentateurs occidentaux qui
font  si fo r t  l'éloge du Shah, lui ren-
draient un meilleur service en lui
conseillant de réfléchir par deux
fois  avant de s 'engager irrévocable-
ment dans la voie du désastre. »

« Le peuple iranien sait for t  bien ,
en dépit du barrage de confusion
dressé par l'Occident , que l'URSS
s'est montrée un ami véritable de
l'Iran. C' est le gouvernement du
Shah qui a repoussé la main de Va-
mitié et c'est lui qui en supporterà
toutes les conséquences. »

La Constitution de la République federale allemande est formelle : le président
ne saurait ètre réélu une seconde fois. Aussi, le problèma de trouver un succes-
seur a M. Heuss est-il de haute importance, et les positions se de.ssinent pour les
élections qui auront lieu en septembre. Les démocrates sociaux ont pose la candi-
dature de M. Carlo Schmid (a gauche) , tandis que, dans la CDU, c'est M. Heinrich

Krone qui semble devoir l'emporter (à droite).

Le voyage
du président de Gaulle

FOIX (AFP) — Après avoir passe la fin de la matinée à Foix, le general
de Gaulle est parti au début de l'après-midi pour Pcrpignan.

Au moment de son arrivée à Foix, le président de la République, qu'accla-
mait une foule immense, a prononcé, sur la grand-place, une brève allocution.
« Je suis sur,, a-t-il dit notamment, que les obstacles qui se dressent encore à
l'intérieur et à l'extérieur, nous Ies franchirons aussi ».

Le general de Gaulle s'est ensuite
entretenu avec les maires du départe-
ment de l'Ariège, réunis a l'Hotel de
Ville de Foix. L'un des maires a décla-
ré au président de la République que
« le paysan ne gagnait pas sa vie a la
campagne, et c'est pourquoi , a-t-il dit ,
les jeunes aujourd'hui désertent les
ehamps. »

SOUCIS ET RESPONSABILITÉ
Puis , le general de Gaulle a évoqué

les soucis et responsabilités des maires.
« Votre gestion, a-t-il dit en particu-
lier , est un des éléments les plus im-
por tants de la vie de la nation. Je sais
combien vous ètes indispensables à vos
communes, mais aussi au pays tout en-
tier. »

Le président de la République a en-
suite regu à la préfecture , les corps
constitués avant d' assister à un déjeu-

ner o f f e r t  en son honneur. « De vous-
mèmes, je viens d' avoir une très bon-
ne impression , leur a-t-il déclaré. Les
corps constitués , cette ossature du dé-
partement , sont ce qu 'ils doivent ètre :
dignes et prèts à servir. »

Lo iii'csiuciil IIHISS
rollisi

BONN (AFP) — Le président Theo-
dor Heuss s'est lui-mème prononcé
contre une rev'sion dc la Constitution
permettant soit sa réélection , soit une
prolongation de la durée dc son man-
dat.

On apprend dimanche dans l'entou-
rage du président de la République
qua le professeur Deus a elaborò pen-
dant ses vacances dc Noci un exposé
juri dique dans ce sens.

Lo rapport d'expertise du président
Heuss a été communiqué ensuite aux
leaders des partis politiques allemands.

On avait envisagé , à un certain mo-
ment, d'assurer la réélection du pro-
fesseur Theodor Heuss, président de la
République depuis 194S) , en procédant
à une révision do la Constitution. Aux
termes de cclle-ci , le président de la
République ne peut ètre réélu qu 'une
fois et la durée de son mandat est fixée
a cinq ans .

Le deuxieme mandat du professeur
Heuss vient à échéance au mois dc
juillet  prochain . L'opposition socialc-
démocrate a déjà désigné son candidili ,
le professeur Carlo Schmidt. Le parti
gouvernemental hésite ancore. On a co-
pendant avance le nom do M. Heinrich
Krone, actuellement président du grou-
pe parlemenlairc chrétien-démocrate.

Australie et Indonesie
@n lutte
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DIVERGENCES DE VUES
AUSTRALO-INDONESIENNES

CANBERRA (Reuter) — Un commu-
niqué commini a été publié dimanche
soir à Canberra à l'issue des pourpar-
lers de cinq jours qui ont eu lieu entre
les ministres des affaires 'étrangères
d'Australie et d'Indonèsie. Il ressort de
ce communiqué que des divergences de
vues subs'stent encore entre Ics deux
pays.

RECONNAISSANCE
l e  communiqué 1 clave notamment

que MM. Richard Casey ct Soubandrio
ont examiné dans lc détail les opinions
que les deux pays ont à l'égard de la
Nuuvelle-Guinée néerlandaise . Aujour-
d 'hui  comme hier , l 'Australie reconnait
la souveraineté néerlandaise et le prin-
cipe de l'autodétermination. Toutefois
la si nat ion a été éclaircie par une dé-
claration de M. Casey et du premier
ministre  Robert Menzies selon laquelle
l Austialie ne s'opposerait pas à un ac-
cord entre l'Indonèsie et les Pays-Bas
si un tei accord devait intervenir. MM.
Casey et Soubandrio soni unanimes sur
le fait que la question de l'avenir de la
Nouvclle-Guinée d-oit ètra réglée par
voie pacifique et que la violence ne
doit pas ètre employée pour le règle-
ment de divergences d'opinion à l'égard
de revendications territoriales quel-
conques.

EN VUE D'UN ACCORI!
Les ministres sont en outre convenus

d'utiliser touics les possibilités pour
parvenir à un accord formel entre Ies
deux pays cn vue du développement et
du renforcement d'une compréhension
réciproque . Cela pourrait étre atteint
par l'échange de personnalités cn vue

dans le domaine des arts, de la littéra-
ture et d'autres domaines culturels, des
sciences et des bourses.

UCKWICKC neurce sruituvg.
DERNIÈRE HEURE SPORTIVE

(3-0 4-1 2-1)
Typique match de fin de saison entre

deux équipes incomplètes. La rencontre
qui devait se jouer durant l'après-midi a
dù ètre renvoyé au soir, la giace étant
impraticable. Au HC Sierre manquaien'
Hans Benelli , Zurbriggen , André Gia-
chino , Thélcr et Brégy, alors que Rouil -
ler et Revaz étaient absents chez les lo-
caux.
Buts de Bonvin (2) pour le HC Sferre et
de Connors (2), Constantin (2), Mudry
(2), Saudan , Nater et Diethelm pour le*
locaux.

Devant son public , évalué a 1000 per-
sonnes, le HC Martigny a voulu bien
terminer la saison. Bien dirige par Con-
nors. le roi de la patinoire , le HC locai
n 'a eu aucune peine à dominer un HC
Sierre absolument méconna:ssablc_ ou
Denny ne fut que l'ombre de lui-mème-

Un match de liquidation dans t»u*e
l'acceptation du terme. Le resultai s'eX-
plique par l'excellente performance de
Jacquiéroz au but des Octoduriens, alors
qu 'Imboden était bien faible dans 1»
cage des visiteurs.

Arbitres : MM. Schmid ct Liithy, de
Lausanne.

Prochain match du HC Martigny : si la
giace le permet, le vendredi 27 février,
Martigny-renf. - Swiss-Canadians.

G. K.

Les lecons
du week-end
L'attention du monde occiden.

tal se patte en entier sut la ma-
ladie de M. Dulles dont l'issue ne
laissé guète d'illusions. M.  Dulle s
f u t  dans ses detniètes activités
occidentales le ptemiet promo-
teur d'une défense occidentale et
son obligation d' abandonner un
poste impottant enttaine des con-
séquences inattendues au sein du
bloc qui se veut unifotme de
l'Occident.

C'est avec une vive émotion
que l' on a ptis connaissance ,
dans les milieux gouvernemen-
taux ftangais , des informations
relatives à l'état de sante de M.
Dulles. Dès qu 'il eut appris que
le secrétaire d'Etat américain de-
vait rentrer à I'hòpital , le minis-
tre des a f fa i r e s  étrangères , M.
Couve de Murville lui a adresse
un message amicai lui souhaitant
un ptomp t rétablissement.

Les dernières informations sur
la maladie de M.  Dulles ont pro -
voque une « profonde constema-
tion » dans les milieux gouver-
nementaux de Binn, où Von for -
me pour le secrétaire d'Etat amé-
ricain « les vceux de guérison les
plus cordiaux ».

Le vice-président des Etats-
Unis, M. Nixon , a exprimé l' es-
poir que M.  Dulles se rétablira
bientòt. « Il est très heureux que ,
plutót que d' avoir démissionné ,
M. Dulles conserve son poste et
reste en simple congé », a déclaré
M.  Nixon à la presse. « Personn e
d' autre au monde ne possedè son
expérience et une compétence
plus grand e dans Vanalyse des
proposition s fa i tes  par les lea-
ders communistes, et dans la mi-
se au point de la ferme ligne de
conduite nécessaire pour faire
face  à ces propositions. »

En outre, dès l' annonce de la
rechute de M . Dulles , les mem-
bres du Congres américain —
tant républicains que démocrates
— ont exprimé leur espoir de
voir le secrétaire d'Etat recou-
vrer rapidement la sante.
Le remplacement du secrétaire
d 'Etat Dulles de son poste , à la
suite de la rechute cancéreuse
dont il est victime, ne pose pas
dans l'immédia t de problème
pour le calendrier diplomatique.
Cette maladie ne devtait pas em-
pèchet la convocation des diver-
ses conférences prévues pour le
printernps , au sein desquelles ie
che} de la diplomatie américaine
pourrait se faire  représenter , s'il
n'était pa s en mesute de s'y ren-
dte personnellement. Telle est
l'impressioii que l' on recueille
dans Ies miliewx autorisés amé-
ricains et dans les milieux diplo-
matiques de la capitale , où les
précisions données sut la gravite
du cas de M. Dulles ont provo-
que une profon de émotion.

Claude V


