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Lorsque l ansile denenl
tuiles el briques

Sans remonter a la Tour de Babel
dont la construction necessita 186 mil-
lions de briques , on peut dire que l'u-
sage de la brique remonte à la plus hau-
te antiquité. La Rome antique connut ,
sans doute, Tapothéose de cette matiè-
re avec l'apparition de la voùte romai-
ne et la construction des acqueducs. Le
déclin de l'Empire marqua une éclipse
dans son emploi et l'usage en réapparu
au Xlle siècle. Pour la construction d'é-
glises et de palais, la brique fut , alors ,
à nouveau utilisée en Italie centrale et
meridionale ainsi qu 'en Allemagne sep-
tentrionale.

En Suisse, la chute de l'Empire ro-
main réduisit l'usage de la brique à
quelques exceptions. Elle fut encore uti-
lisée pour la construction de deux ou
trois monastères, comme par exemples :
Fraubrunnen , Beromunster et surtout
Sainl-Urbain. Enfin , au XlVe siècle. la
construction des chàteaux d'Eslavayer,
de Grandson , de Lausanne et de Vuf-
flens sur Morges, marqua , si l'on peut
ainsi parler , une renaissance de la bri-
que.

Depuis la fin du XlXe siècle, jusqu 'à
nos jours, la fabrication de ce produit
se modela sur revolution des temps. Au
début du siècle, la fabrication de la bri-
que avait un caractère nettement artisa-
nal. On ne se préoccupait guère de mé-
canisation. L'ouverture d'une fabrique
ne nécessitait pas de gros investisse-
ments et les petites entreprises étaient
en mesure de concurrencer les rooyen-
nes et mème les grandes. Mais , peu à
peu, la substitutiorì" de la force méca-
nique à l'effort musculaire changea la
situation.

Sans doute , la mécanisation ne fut-elle
pas l'unique raison de l'élimination
progressive des petites entreprises. Il y
eut l'arrèt du bàtiment au cours de la
periodo 1914-1918. Mais , il n 'en reste
pas moins vrai que, le plus souvent , les
petites entreprises furent dans l'impos-
sibili'é de réunir les fonds nécessaires à
la mécanisation. D'autre part , le renepé-
rissement de la main-d'ceuvre incita a
une rationalisation plus poussée.

Selon un spécialiste de la question ,
M. le Dr H.A. Schlaefli , la création
d'une nouvelle entreprise, avec un pro-
gramme mixte : briques et tuiles, exige
actuellement , une mise de fonds de 200
francs par tonne de production annuel-
le, la tonne donnant environ 500 briques
de type norma-lise. Progressivement la
mécanisation s'est étendue à tous les
stades du processus de la production , y
compris les fours inextinguibles et les
opérations de séchage, ainsi qu 'à l'ex-
traction des matières premières : argi-
le, terre glaise , et au déchargement des
produits finis.

La Suisse possedè dans son sous-sol
e', en quantité suffisante les argiles uti-
lisable.s dans Ics tuilerics , les briquete-
ries et los poteries , à 1 exclusion pour
ces derniers, des argiles blanches du
fien.-e Kaolin utilisés pour la fabrica-
tion de porcclaines.

Petrie avec de l'eau , l'argile devient
plastique, qualité qu'elle perd en sé-
chant mais qu 'elle peut regagner gràce
à une nouvelle adjonction d'eau. Seule
la forte chaleur de la cuisson la rend
dure et imperméable à l'eau.

Les couches d'argiles, nous dit M.
Schaefli , sont d'une richesse très va-
riatale. La matière première est extraite
soit à la main, soit à l'aide de pelles
mécaniques. L'exploitation manuelle
des couches est cortes peu économique
mais elle s'impose parfois mème dans
les tuileries importantes, afin de sépa-
rer soigneusement les argiles provenant
de couches différentes.

Les gisements d'argiles sont reliés aux
installations de mouillage par des ban-
des roulantes. Jusqu 'au moment de la
cuisson , les tuiles et les briques sont
traitées séparément. Les tuiles exigent
un mouillage plus égal et intensif que
les briques. Le but du mouillage* est de
morceler la matière brute, de la net-
toyer et de la mélanger.

Les différentes couches d'argiles par-
courent les stations suivantes : distribu-
teurs, broyeurs à meule verticale et
mouilleuses à cylindre. Transformées en
un mélange homogène, les argiles sont
acheminées vers les presses à hélices.
Là, on voit apparaitre les briques plei-
nes ou perforées, les briques spéciales
et à grand format, les tuiles plates, les
drains et autres articles.

Malgré le perfectionnement des ma-
chines, l'extraction du produit séché
dans les presses ne peut s'effectuer qua
la main , chaque pièce se présentant col-
lée à la presse. Cette phase du travail
ainsi que l'ajustement des formes qui
se fait également à la main , déterminent
le rythme de la production.

Enfin , une troisième opération , l'ex-
traction des produits séchés du four
exerce également une influence sur
l'intensité de la production. Selon la sai-
son, les briques et les tuiles sont sé-
chees à l'air ou dans les séchoirs, afin
d'éliminer l'eau qu 'elles contiennent.
Leur volume se rétrécit alors de 5 à
15 pour cent , l'eau représentant, au dé-
but du séchage, jusqu 'à 20 et mème 30
pour cent du volume total. La manipu-
lation exige alors une grande expérien-
ce et une vigilance soutenue afin que
la marchandise ne soit pas détériorée.

Au processus de la fabrication des
tuiles et des briques vient parfois s'a-
jouter 1« engobage », c'est-à-dire une
opération supplémentaire destinée à
donnei- au produit fini une autre cou-
leur que le rouge naturel de l'argile
cuite. L'« engobage » des tuiles se pra-
tique soit avant , soit après le sécha-
ge. Il consiste à enduire le produit d'u-
ne « engobe » , d une argile speciale en-
richie d'oxydes de metal colorés et li-
quides.

Disons pour terminer que les tuile-
ries ne fabriquent pas seulement la
brique et la tuile , comme on le croit le
plus souvent , mais toute une gamme de
produc ion de formes et de couleurs
très variées. H.v.L.

La neelieure photo de la semaine

Les cygnes Photo X.

Le monde est dévoré par la passion
du progrès scientifique

Les ingénieurs cherchent des i
« La course scientifique, déclarait

le Professeur Edward M. Purcell,
Prix Nobel de Physique, s'est formi-
dablement accélérée dans la première
moitié de ce siècle et elle a toutes les
promesses de s'accélérer encore bien
davantage dans la seconde moitié. »

« Plus de quatre-vingt-dix pour
cent de tous les savants qui n'ont ja-
mais vécu, vivent maintenant. Ils
sont, en moyenne, tout aussi ingé-
nieux que les hommes qui les ont
précédés et ils sont mieux instruits. »

La marche du progrès est si fantas-
tique qu'on a peine à la suivre, et
l'imagination s'essouftle à tenter de la
dépasser.

« Les fables s'étant, pour la plupart,
réalisées et au-delà, disait déjà Guil-
laume Appolinaire, en 1917, c'est au
poète d'en imàginer de nouvelles que
les inventeurs puissent à leur tour
réaliser. »

C'est ce à quoi, depuis toujours,
s'est efforcée plus ou moins cons-
ciemment, la littérature d'imagina-
tion scientifique : ce qu'on appaile
par manque d'un meilleur mot :
« science fiction ». Victor Hugo cn a
probablement le mieux definì la
fonction : « Dire dans le présent, le
mot de l'avenir ».

On a mème pu croire qu'elle réus-
sirait, quelquefois d'une manière
troublantc. Maia,; depuis plusieurs
années, sous des influences diverses,
dont il faut bien le dire, celle des
« fans », elle tend a devenir sophisti-
quée et les critiques ne lui ont pas
manqué, allant jusqu'à dire qu'elle
est maintenant « aussi riche de style
(?) que pauvre d'idées (!) ».

Jugement à la fois douteux et sevè-
re, mais peut-étre la science fiction
a-t-elle trop souvent perdu une
grande part de sa poesie pour ne gar-
der qu'un scientifisme mal digéré,
sinon un relent de superstition fan-
tasmagorique.

Maintenant que les savants s'atta-
quent sérieusement à la Lune, que
voulez-vous qu'en fassent les auteurs
de science fiction ?

Au fond, la science fiction peut
ètre considérée comme une sorte de
brain storming — une tempéte col-
lective sous les crànes. — Faut-il
rappeler que cet exercice est préco-
nisé par des organismes sérieux tels
qu'en France : « Le Centre Francais
de prospection des Idées » ?

Ì L e  
système consiste a reunir un

groupe de gens et à leur proposer un
probleme, auquel ils sont intéressés,
en leur demandant d'en discuter en-

» tre eux, à bàtons rompus, en émet-
2 tant instantanément leur avis, sans
? réflexion ni hésitation, mème à «la
? blague ».
2 Et, à l'examen, Ics résultats de
ì cette méthode, en apparence farfelue,
? sont toujours surprenants. Les gens
i ont ainsi beaucoup plus (63 à 95 %)
2 d'idées qu'isolément et une grosse
? proportion (20 à 25 %) sont excellen-
? tes.
? La science fiction jette, elle aussi,
S des idées à la vo 'ée : elle excite l'ima-
2 g:nat:on et c'est ce'.a qui compte.
5 C'est ce qu'ont bien compris les gran-
> des sociétés américaines qui en re-

Uno statuette de S. Filare
seca ofiferfte au pape

LA COROGNE (Kipa) — Une statuet-
te de saint Marc , taillée dans la dent
d'un cétacé, sera prochainement offer-
te a Sa Saintcté Jean XXIII par la po-
pulat.ion du petit village co ier de Cor-
cubion. dans la Province de La Coro-
gne (Espagne). Le maire de ce villa ge
s'est rendu a la Nonciature apostolique
à Madrid , où il a remis la statuette des- ! land , un pont identique. II battra par
tinee au Souverain Pontile.

0>jsls5ictìon à Son Em.
le cardinal Tardili!

BUENOS AIRES (Kipa) — Le Gou-
vernement argentin a dècerne à Son
Em. le cardinal Tardini. Secrétaire
d'Etat . l'ordre du general San Martin ,
avec grade de Grand Croix. Il s'agit de
la plus haute distinction argentine. Elle
porte le nom du general San Martin ,
qui fut  le héros de la guerre d'indépen-
dance de ce pays.

ées dans la « science fiction » !
commandent la lecture à leurs ingé-
nieurs « forecasters », spécialisés dans
la prévision de revolution technique
à moyen (10 à 30 ans d'avance) ou
plus long terme (l'an 2000).

La connaissance de l'homme, disait
Lénine, ne va pas en ligne droite
mais en courbe qui s'approche insen-
siblement d'une spirale...

L'imagination a indiscutablement
un róle important dans la recherche
scientifique. La matière première es-
sentielle en est représentée par les
cerveaux et l'enthousiasme des jeu-
nes générations.

Certes, nos savants actuels tiennent
honorablement leur rang dans le
monde et on peut ètre certain que,
dans dix ans ou quinze ans, d'autres,
d'égale valeur, prendront place au-
près d'eux. Mais il faut de plus en
plus de savants et de techniciens, on
devra en doubler au moins le nombre
d'ici quinze ans. Il y va de l'avenir...

Voilà où, malgré des reproches par-
fois mal éclairés, la science fiction a
son véritable sens où « son bon usa-
ge », son influence parmi la jeunesse
n'est nullement à negliger.
LA « SOIF DU FUTUR »

Demain, nous allons à une civili-
saition « automatique », dans laquelle
nul n'aura à travaililer plus de trois
ou quatre heures par jour et où l'em-
ploi des ilolsirs deviendra un proble-
me capital. — « II faudra faire la
paix avec les machines ou elles nous
dévoreront » — disait le bon Jules
Vera e.

Cette vraie revolution industrielle
n'a guère été plus qu'entrevue par les
auteurs de science fiction, qui n'en
sont généralement encore qu'à des
inventions « pratiques » du genre :
automobiles anti-collisions guidées
par radar sans intervention d'un con-
ducteur humain, avions « combinés »
hélicoptères - automobiles - canots -
automobtles, à propulsion atomique,
capables de voyager partout dans le
monde, rues et trottoirs roulants grà-
ce auxquels personne n'aura plus à
marcher, banques de « pieces déta-
chées humaines » pour la « répara-
tion » de victimes d'accident, che-
mins de fer « intégrés » qui ne se-
raient autres que des usines mouvan-
tes où les produits agricoles, pris à
la ferme, seraient transformés en
produits prèts à la consommation —
le blé en pain par exemple — pen-
dant le transport aux grandes villes.

Cessons de rèver et revenons à une
réalité qui depas.se la fiction : le dé-
veloppement de la science et l'enor-
me puissance maintenant à la dispo-
sition de l'homme, ont apporté de
grands espoirs et aussi de grands
dangers.

Mais il n'y a pas de choix possi- «
Me dans cette « revolution ». Il n'y en i
a d'ailleurs jamais eu. >

Et, en dépit de toutes les craintes, <
de toutes les résistances, la « soif du <
futur » est irrésistible : l'humanité est !

! déjà emportée dans le monde de de- J
main. J
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Si pour Ics habitan 's de San Fran-
cisco , aucun pont ne pourra jamais sur-
passer par l'élégance de ses lignes leur
fameux «Golden Gate Bridge» (il coùta
37 m llions de dollars en 1937), ils de-
vront du moins accepter , après s'ètre
énorgueilli pendant 27 ans de posseder

; le plus long pont suspendu «in the
World» , de voir cette primauté détró-
née. On s apprète en effet à je er à
New York , entre Brooklyn et State Is-

sa longueur (H20 mètres) de 20 mètres
le Golden Gate Bridge» . Il sera ouvert
à la circulation en 1964. Destine à un
trafic intense, il comprendra deux éta-
ges où les automobiles pourront cir-

i culer sur six files dans chaque direc-
i tion.
| *

Une loi datant de 1918, faisant obli-
gation à chaque couple se présentant
à l'entrée d' un cinema de produire son
certificat de mariage, vient d'ètre abro-
gée, à Dunglowe, en Irlande.

Je  vais voir si je  peux en ref i ler  un ou
deux à des camarades de classe !

L'IVRESSE AU VOLANT
Un représentant de commerce, àgé de

45 ans et pére de cinq enfants, rentrait
de La Haye complètement ivre après
avoir consommé force verres de geniè-
vre. Malgré les avertissements d'autres
automobilistes, il engagea en trombe
son véhicule sur le coté gauche de la
route. Il heurta successivement 8 voi-
tures et fit 13 blessés. Mais le dernier
choc, avec une camionnette, fut trop
violent : l'automobiliste ivre y laissa
sa vie.

RESTAURANT DE ;

Js-outéiMon,I S ION U
Menu complet Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,— •

Potage sante
ti

Petit hors-d'oeuvre varie
Entrecote sauté forestière

Pommes Pont-Neuf
Fenouils au beurre

Salade
ti

Poudding à l'Anglaise
sauce framboise

Plat du jour Fr. 3,50
Potage sante

Steack de boeuf
Pommes Pont-Neuf

Salade

LMNSTANTANÉ
a e ri erre v attene

Salvador de Madariaga, dont la pro-
fondeur d'esprit est admirable, et qui
a largement mérité sa recente élection
comme membre étranger de l'Académie
des Sciences morales, confiait à ses
amis :

« C'est une grande sottise que de se
comporter dans la vie comme si le
bonheur vous était dù ! »

Le penseur a grandement raison, et
il n'est guère possible de compatir aux
déboires, aux désillusions ' de ceux qui
croient que tout leur est dù, et qu'il
serait parfaitement naturel que le bon-
heur leur soit servi sur un plat d'ar-
gent.

Ces gens-là creusent un fosse entre
eux et la société..., ils s'isolent par leur
propre fante , et ont grand tort de se
prendre pour des victimes quand , en
fai t , ils ne sont que d'incurables égois-
tes.

L'heure de la déceptìon sonne vite
dans la vie, pour ceux qui s'imagìnent
que le bonheur est un droit, au lieu de
comprendre qu'il est une aubaine sou-
vent momentanee, qu'il faut  savoir sai-
sir au voi auec autant de reconnaissan-
ce que de joie.

L'individu qui croit qu 'il a d' o f f ice
droit au bonheur ne songerait pas , s'il
était exaucé , à le partager avec autrui.
Tel l'avare , il l'enfouirait , ce bonheur,
au f in  fond de lui-mème, où bien vite il
s'étiolerait , fante d'ètre caressé par les
rayons de cette lumière qui porte les
noms de bonté et de générosité.

Comment un tei egoiste pourrait-il
ètre heureux, quand il ignare l'ABC du
don bienfaisant de soi-mème ?

é? ,̂, *-/ • / & £ Z Z Z 2 = :



# FOOTBALL Brigue 11 7 2 2 16
' Chamoson 10 5 4 1 14

Ligue nationale A Sri 1? 56 ì ì \i
Bàie - La Chaux-de-Fonds 1-3 ^nT™ In l i 1 I?Bellinzone - Zurich 2-1 Vrdon " * n 1 "„.. -, ' ,, „ _ Lens 9 5 0 4 10Chiasso - Young Fellows 3-2 st-Léona.d 10 4 1 5  9Grasshoppers - Lugano 2-2 Conthey 11 3 1 7 7Granges - Servette 1-3 • rf ' io 2 1 7 5UGS - Lausanne 2-3 v6 11 1 1 9 3Young Boys - Lucerne 3-0 v

J G N P G-A PU GROUPE II
Yonne B ivs 14 9 3 2 44-21 21 Saxon - Monthey II 1-2Young Boys J ó -. Vi il -i Collombey - Chàteauneuf 1-3Lausanne 1 1 7  4 3 21-21 18 , „ .„ „ ,
Chiasso 14 7 4 3 29-25 17 L«ytron - Saillon 2-1
La Ch.-de-Fds 14 5 G 3 23-22 10 Fully - Lv.onnaz 4-0
Servette 14 6 3 5 34-28 15 RiOly 11 8 2 1 18
Zurich 14 7 1 6 31-26 15 Monthey TI 11 8 ?. 1 H
Grasshoppers 14 6 3 5 34-32 15 C'àte-iimpuf 11 G 3 2 15
Lucerne 14 3 8 3 13-21 14 Mnrt i f inv II 11 6 2 3 14
Bolliamone 14 5 3 6 22-32 13 Lnyl.-nn 11 6 2 3 14
Granges 14 4 4 6 24-27 12 M'irai 11 6 1 4 13
Bàie 14- 5 1 8 27-27 11 Saillon 11 6 '0 5 12
Urania 14 3 5 6 23-26 11 Snxon 11 3 1 7 7
Lugano 14 2 7 5 14-20 11 Collombey 11 2 1 8 5
Young Fellows 14 2 3 9 15-31 7 ^"'onnnz 1 11 1 0 10 2

St-Cringolph 10 1 0 9 2

Lique nationale B «„M:™» „,. t „ „, iunnorsAarau - Wmtcrlhour 0-3
Cantonal - Fribourg 3-2 I^THRPsr- 'OlfcJAUX
Schaffhousse - Thoune 1-1 Monthey - Servette 0-0
Soleure - Bienne 0-3 Martigny - Etoile-Carougc 2-0
Vevey - Concordia 0-1 CAG - Sion —
Sion - Longeau 1-0 U.G.S. 8 7 1 0  1"
Yverdon - Berne 1-1 Servette 10 4 4 ¦> ' n

J G N P G-A Pts ^ade-Lausanne 8 4 1 3 9
Etorle-Carouge 9 3 3 3 9

Winterthour 14 9 1 4 35-18 19 Sion 8 4 0 4 8
Bienne 14 8 3 3 38-21 19 Monthey 10 3 2 5 8
Cantonal 14 8 3 3 36-25 19 Martigny 9 3 1 5  7
Berne 14 7 3 4 26-21 17 CAG 8 1 0  7 2
Vevey 14 7 2 5 32-24 16
SION 14 6 3 5 26-26 15 DEUXIÈME DEGNE
Thoune 14 5 5 4 22-29 15 Rarogne - Chippis 1-2
Schaffhouse 14 5 4 5 34-29 14
Aarau 14 6 2 6 17-19 14 @ HÒCKEY SUR GLACÉFribourg . 14 5 2 7 17-23 12 — 
Yverdon 14 4 3 7 22-31 U _ _  . .concordia i4 3 4 7 26-40 io Matches intemationaux
Longeau 14 3 3 8 20-30 9
Soleure 14 3 0 11 19-34 6 Suisse - Canada 3-13

. Suisse - Canada 0-7 '
"SPOBT.T OT oTTi Suissc B ¦Italic B 8-°

SOMME TOTALE AUX GAGNANTS S j CJUG A " IÌC 3 (J 6 B
Fr. 465 647,50 3 ^

Chaux-de-Fonds - Arosa 2-4
CONCOURS A 12 MATCHES Arosa -reste en ligne nationale A

Somme aux gagnants Fr. 352 060,50
Somme à chaque rang Fr. 117 353,50 Drottliàro ISflIIO

CONCOURS A 10 MATCHES " '
Somme aux gagnants Fr. 113 587,— Soleure - Sion 2- .,
Somme à chaque rang Fr. 37 862,30 ,

COLONNE DES GAGNANTS COU^Q VOlOISOnne
2 1 1  x 2 2  1 2 1  x 2 2  Sierre - Viège 2-7

à 10 matches : maximum 18 points 

Réserves Brillant succès des
Sion - Longeau 4-1 .. , , ,patmeurs sédunois
Première Ha Ue Pour la seconde fois cet hiver, le Club

de Patinage de Sion a organisé pour
Sierre - Berthoud 0-0 scs membres les epreuves de test pour

J G N P G-A Pts l'obtention des différentes médailles de
Payerne 12 6 4 2 "M-17 16 1>usp (Union Suisse de Patinage) et
Langenthal 12 5 5 2 27-19 15 ?e rA

v
RP_ (Association Romande de Pa-

Versoix 12 5 4 3 23-22 14 tina Se)- Les JUSes , MM. Jaton , Kcernor
Monthey 12 6 1 5 24 29 13 et Pascne de Lausanne se sont montrés
Derendingen 12 5 3 4 21-17 13 absolument satisfaits du travail pré-
Malley 11 4 4 3 23-22 i2 sente par les patineurs sédunois. Sur
Berthoud 11 5 2 4 35-23 12 6 médailles convoitees , II ont été ob-
Martigny 12 2 7 3 14-17 11 tenues\ ce qul es} remarquable et dé-
Sierre 12 3 3 6 17-27 9 prl,sse largement la moyenne en gene-
Boujea n 12 2 5 5 9-16 9 l\a\ en,r.ef

str
t
ée > ors <?,°, elles

t ?PTeuves-
Forward 12 2 5 5 24-23 9 Cela demontre bien 1 eff.cacite du tra-
r^irr.1 ¦ i o i •} p no 79 o vai1 effectue sous la direction de M.uenlral 1Z ó ó ° Z""J- J Lang et des moniteurs du Club des Pa-

_ . m .. tineurs de Sion. Voici donc les résul-
DeUXléme iìaUe tats de ces différents tests.

La Tour - Rarogne 4-1 C,asse G ARP (Petite médaille de
Chippis - Vignoble 5-2 bronzo), minimum 29 points :
St-Maurice - Vernayaz 1-1 1. Guy Sermier , 29,2 ;  2. Janine Gros ,

29 , 1.
Vernayaz 11 7 3 1 17 C/osse 4 USP (petite médaille de
Villeneuve 9 6 1 2  13 bronze), minimum 92 points :
Rarogne 10 4 3 3 H i .  Francoise Jost , 102,4 ;  2. Rudi Bici ,
Aigle 10 5 1 4 11 100,4 ; 3. Lucette Machoud , 99,7 ;  4.
Montreux 10 5 0 5 10 Mme Gianadda , 98,7 ;  5. Janine Gros ,
Chippis 11 3 4 4 10 94 ,4 ; 6. A. Bortis , 94,4.
La Tour 10 2 5 3 9 classe 3 USP (grande médaille de
„. ge , , }„ , f l l bronze) , minimum 06 points :
v 'g"oble. J? „ !• A.-B. Schweighauser, 73 ; 2. M. T.St-Maurice .1 2 2 7 6 Fav 70 5 3 E Sch .lt 70 2Sion II Retire

Nolons que ces trois dernières pati-
_ l ( S  •• neuses avaient déjà obtenu au début de
I rOlSieme llClUe cette saison deux autres médailles , ce

qui est toni simpicment remarquable.
Félicitons pour termine!- Mlle Ma-

Sierre II - Chamoson 1-1 choud et M. Delaloyc, qui ont passe
Vétroz - Salquenen 2-0 avec succès les tests de danse classe 5
Lens - Riddes renvoyé de l'USP, samedi dernier , sur la pati -
Conthey - Brigue 3-2 , noire de Monchoisi à Lausanne.
Gròne - Ardon 3-2 —Em. 

¦J/SfiUE VOUS tZE^USEZ. OE l=W?t-E/?ISS M'iJ-Bs4Aj/fS C 'EST- ~>ot <puì v»'&
^̂ — ŷOUS C3/f?E CE- <2>UI S 'EST

BwrigM by
« C0SMOPRESS, Genève »
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Pour la seconde fois consecutive, le HC Sion est Champion suisse
de lère ligue

SOLEURE-SION 3-3

-

Guay marque d' une fagon acrobatique le deuxième but de la rencortlre après un effort personnel remarquable
(Photo Schmid - Cliché FAVI

Devant 5000 spectateurs cnthousiastes, dont 4900 Soleurois et une centaine
de Sédunois, le HC Sion a conquis, après une partie extraordinaire de «suspense»,
pour la seconde fois consecutive le titre de champion suisse de lère ligue. Que
nos joueurs soient donc tout d'abord vivement félicités pour ce magnifique, et
à vrai dire, inespéré succès qui consacre une fois de plus la très grande valeur
de Roger Guay et de sa sympathique formation. A ce succès de toute beauté, et
unique dans Ics annales sportives valaisannes, il convient d' associci - le président
du club, Me Taugwalder, ainsi qUe MM. Bornet, Pfefferlé, Pralong, Membrez et
Favre qui , depuis 4 mois, se dóvouent quotidiennement, et l'on sait ce que cela
veut dire, pour le succès du HC Sion. Nous voudrions aussi remercier d'une facon
particulière la centaine de supporters qui s'est déplacée à Soleure. Nous étions
là un petit groupe, avec une immense pancarte portant «Hop-Sion» avec des
sirènes, des portes-voix, des crécelles et une sèrie impressionnante de cloches
de vache. Tout cela créa un chahut indescriptible et les Sédunois ne se sentirent
nullement perdus au milieu de cette foule, très sportive, reconnaissons-le, et qui
ne cessa de témoigner ses encoùragements au HC locai, ce qui était nonrial. En
href , une très belle soirée et une très belle finale entre deux équipes éminem-
ment sympathiques, une soirée inoubliable pour tous ceux qui l'auront vécue.
Une seule ombre au tableau : la tenue inadmissible du comité. centrai de la
LSHC qui n 'avait délégué personne à Soleure pour remettre le challenge de
champion suisse à l'equipe victorieuse. Il est vrai qu 'il y avait à Bàie un match
Suisse-Canàda et qùe ces messieurs ont sans doute préféré s'y rendre pour y
déguster un banquèt ti\xi n'aura pas manqué d'ètre sucoulent. N'empèche que les
HC Sion et Soleure se souviendront , de mème que tous les milliers de hockeyeurs
suisses, de l'attitude inadmissible et in

*
Patinoire Lenco à Langerdorf , près de

Soleure.
5.000 spectateurs.
Arbitnage discutab'le de MM. Schmid

(Lausanne; très tnauvaiis et Nussfoa-u m
de Langnau , un peu parbi all .

HC Soleure : Gttgen ; Amerzin, Birun ;
Obt , Mathys; Blumenthail , Keltly, Oberar;
Scarni'Cci , Kelly, Braun ; Ott , GaihwMer.

iHC Sion : Bòrehiler (Zufferey) ; Guay,
Germani nù ; Blaser ; Micineil'lo-ud, Debons,
Dayer ; Imboden , Rossier, Roim'ai'.lll er ;
Zermatten et Vonlamthen.

Buts : premier tieirs : 6me minute ,
Guay sur passe de Roma'iiMer ; deuxième
tiiens : 2ime iminute , Rally sur passe d'Ott;
3tme, Guay à la suite d'un effort 'person -
nell fanitaistiq-ue , 6me, Mtahelloud au.r
mèj ée et 12me, Kelly sur erreun- de la
défense.

Pénalliisaticns : (pi-em-icr tiers : Imbo-
den, 2 iminutes ; 2me 'tiers : Koìly, Mii-
¦oh eG^'O'U'd et Guay, ¦'ichaieun 2 minutes ;
3ime tiers, Gahw-iiler, 2 miinutes.
UNE TACTIQUE ETUDIEE

Il convieni tout d'abord de pairter d'un
fait que mous 'avons -gand'é secret j 'iusqu'à
ice jour. Lors du match Lugano-Saleure,
Rogar Guay s'iest déplaioé en avion à Lu-
gano pour assister à ceitite renoonitre. A
cette O'Cica-S'ion Guay a fait de très u-biiles
observa'tionis et a ipréparé .tiac.tiq'U'Cimen't
ies deux ima'toh es ;de ffioalle en fonctions
des adversaiiras qu 'iil ai'Jlait affrontar.

Cette taobique a souvent édhaippé aux
sipsiotatoLiTS , et no'taimanenit Joiis de ila
rencontre Sion-Lugano bien des sipecta-
teuns enit été suuìpris de ila baiotique adoip-
itéc ipair ics Vatoiisans dès ile second ti-ers.

Ma'iis en hockey sur giace, comime
d'allleu'i's dans tous les autres siports, en
finalle , ice qui compte, c'est de gagruer
quell que soit Ile rós-Ulbat. Or- ile HC Sion
a ìTimpoirbé scs deux imiaibcih es de fiinalles
suisses et à est égaird Roger Guay méri-
ite encore une fois nos plus vives félici-
tations pour ila fagon pan-falbe dont iil a
préiparé ces ren-contres décisives.

Roger Guay, ipour le mnateh oorutre So-
ileure, opta pour une solution défensive,

h'mi

omprehensible de ces comitards.
entre-coupée de rapides contre-attaques.

Cebbe bactique. qui idonQa des sueurs
froides à tous les Vailaisans présents,
se basait suo- 'les iconsidéraibions suivan-
tes : extréme danger dans ila contre-at-
teqiue de Bob Kelly (qui avait score à 5
reprlses à Lugano), 'supériorité d'ensem-
bi'.e des Scfleurois dans ile imaniement du
puok et dans ila conception du jeu , màds
grosses supérioté des Vailaisans dans le
patinage.

Cette taobique néussit, mais elle auirait
pu réussi'i- encore davantage si les Sédu-
nois avaient su iprofiter de toutes des
occasiona de marquer qui se sont pré-
s'entées à eux à ila suite de con tre-atta-
ques abscl'.'Uiment sensallonnellles. Mais
d'une part , le gardien Giilgen se montra
de brès grand e -classe eb d'autre part nos
hommes, très nerveux , manquèrent sou-
vent de décision et sunto-ut de ilueidité
devant la cage adve.rse, ice qui est com-
piréihensibe dans des 'match es de cette
impoplance où la tension nerveuse joue
un si grand iròile.

BOB KELLY SUR GUAY
Le HC Sion jou a donc dans la ora in te

de Bob Kelly, ce Canadien syiimp-a bbique
qui fut d'ailleurs Ile premier à fàliciiter
Rogsn- Gnay poni- sa belile victoiire, 'alors
que Soleure avait une sainte firmasse de
Guay. Scileure résolub 'le probleme ain-
si : >itl place Bob Ke'lily en pcslbicn de cen-
tre-avant dans les deux lignes, ce qui
rendali son marquage très difficile, et
impltoya-blemant Guay dès que celui-ci
imipiboyabilement Guay dès que celu-ci
'avaiH le puck.

Dès lors, le match passa la majeu re
partie du teinips dans Je oamp sédunois,
Roger Guay ne ipouvant pas se débarras-
ser comme ili le vouilait de Bob Kelly.

En fait Guay put , à qua-tre reiprises,
(làciher son rivai : ce fui deux buts et
deux arrèts sensationnels du gardien
scleurois, alors que Kelly profiita-i t des
deux seuiles enreurs de Guay pouir mar-
quer deux buts absolument imipar-rables
ipou'i- BirchHer , qui se j iévéla bica- soir
camme un gardien de brès grand avenlr.

,iJVl>>',V'.v.« ¦ -.

Le due! des deux formidabiles Cana-
diens se solde donc sur un résuitat nul :
2-2.

SION A MERITE DE GAGNER
Il lapparlenait donc aux autres jo ueurs

de décider de l'issue de la partie.
Et là les Valaisans méritèrent incon-

testablement leur -victoire.
Certes, Soleure domina l'ensemble de

ila partie, imais jamais les avants locaux
ne d'Onnèrenit fl 'impressiion de pouvoir
bablre BlrchC-er.

Tóut au conbraire fut la prestation des
jeunes Sédunois se battirent avec. un
coeur magnifique et qui menèrent. des
centrerà ttaques absolument sensa.tion-
neXes.

Sur l'une de celle-ci une méuée 'indes-
criptible se déroLila devant la 'Cage de
Gilgen, et avec un calme miagnifique le
petit Tang-uy Michettloud marqua le but
d-acisif.

Il .convieni donc ici de féliciter sans
réserve nos jeunes élémenbs qui prati-
quèrent un jeu d'equipe iremarquable et
qui se sacrilièrent itotalement pour la
viotoire finale du HC Sion.

En arrière, Germanini lutto jusqu 'à
l'épui'sement, de mème que Bdaser. En
première ligne Bernard Debons fui le
« cro'Cheur » des grandes ©ocasions et il
sut lancar les deux juniors (ne l'oublions
pas) Dayer et MicheCloud. En seconde
¦ligne , Jean-Bernard Rossier s'exténua,
de mème que Romalller, Imboden et
Zermatten, alors que Vonlanibhen faisait
bien le peu qu'il eui à faire.

Enfin une mention 'speciale à Birchler,
¦qui fut préféré au dernier moment à
H'exceOient Zufferey .qui mianquait un
psu de icompétiti'on, et qui aocomplit une
prestation étonnanbe.

En un mot , comme en cent, une seule
idée se degagé après ce mabeh memora-
bile : Vive le HC Sion ! Car jamais en-
core 'dans notre carrière de journaliste,
nous avons vécu un maitch aussi bendu
et aussi terribCe que celui auquel nous
avons assistè saimedi soir à Soleure.

Déeidéiment, le titre de champion suis-
se récompense bien l'equipe la plus fonte
en Suisse en Ire ligue, et surtout l'equipe
qui possedè ile plus beli esprit sportif.
ET MAINTENANT
PETIT-HUNINGUE

A 'l'issue de celle rencontre, Ile pro-
gramme des matches de barrage est le
euiivant ; Scleure - Montana ©t Sion -
Petit-Huningue sur pabinoires neutres.

Il est incontesbable que, soli Montana,
soit Sion, partiront favoris. Mais l'on
aurait bien .tort de considerar ces ren-
conbres icomme de siimples formalités.

Pour Ile HC Sion spéciallement.
Petiit-Hiuningue, que nous avons vu à

l'oeuvre à Montarua , n 'est pas une for-
mation à dédaigner et elle est, malgré
tout, très dangereuse, suirtout son com-
partiment offensif, comiposé par les an-
ciens interna ti onaux Sailer, Vergès et
Harter , qui sont, en tout cas, nettement
superieur à nos ihommes quant à la con-
cqption du jeu et à la technique indivi-
duane.

Le HC Sion devna donc une nouvelile
fois se babtre avec une energie farou-
,ohe, s'il d'esine 'combler 'd'aise tous ses
supporters et réaliser ile plus cher de
ses vceux, soit l'ascensiion en ligue na-
itonaile B, qui eomblerait d'aise tous Jes
sportifs valaisans.

Attention donc à ce match fantasia
que : Sion - Petit-Huningue.

P. A.

V k̂.
Indépendante , la Feuille d'Ai'is
du Valais l' est olissi sur le p ian
spor t i f .  Vous trouverez dans nos
colonncs des comptes rendus ob-
jec t i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.



Finale de la Coupé valaisanne

Sierre-Mèije 2-7
(1-3 1-2 0-2)
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Mac Donal d — que nous voyons aux prises avec Hans Benelli — fut une fois de
plus le grand arllsan de la victoire viégeoisc

Pnur le dernier match comptant pour doj
la Coupé valaisanne, Viège s'est dcpla- . bie;
ce à Sierre. ! ma:

Devant R09 spectateurs, sur une giace . sélc
e.YcelJente, les . équipes se. sont présen- l fori
lécs dans la formation suivante : j due

Viège : Truffer  A. (PLrmattcr) Schmid blic
G., Imhof .1., Salzmann , Mac Donald , qui
Truffer H., Truffer R., Truffer A., Pfa- ses,
matter V., Schmid E. et Blotzer. a ri

Sierre : Imboden A., Giachino A., Be- Vie
nolli 3., Zurbriggen B., Bonvin F., To- nos
nossi G., Imboden P., Denny F., Già- 
chino G., Rotcn K., Breggy E., Braune
et Zufferey J. Benelli , malade était
rcmplacé dans la cage par Imboden.

Arbitrage de MM. Aubord de Lau-
sanne, bon, et Andcnmatten, Sierre,
trop large.

Dos le coup d'envoi , le jeu est rapide E
et viri i .  Viège a- taque en force mais pisi
i la 3o minute. Braune, sur passe de Ski

Rolen. ba i Truf fer  d' un tir imparable. reo
Viège reagii, et a la oc minute , Mac Do- C
nakl «uir nasse de II. Truffer , remet M.
Ics équipes a cgalité. Succcssivcment, les M.
montant s viennent en aide aux gar- fut
tìicns des deux équipes et à la 18o mi- mei
nate , Salzmann profilo d' un mauvais de I
renvoi du gardien sicrrois pour signor J.,
le numero 2 et quelques sccondes avant rcn
la fin du premier tiers , Mac Donald ceti
réussit à s'échapper tout seul ci mar- L
quo le Iroisicme but pour ses couleurs. gne
Successivement , Tenessi , Truffer  A. et étai
Schmid ont été pénalisés de 2 minutes, ser
pendant cette periodo. sno

Durant le deuxième tiers , Ics Haut-
yolaisans forconi , l ' a l lure mais les gars
de Denny se défendent à merveille et
Sardent le je u ouvert. A la 7c minute,
Truffer R. intcrcepte une passo1 de
Schmid et bai Imboden pour la 4e fois.
A la 12e minute, une magnifique des-
cente Bonvin-Dcnny diminue l'écart
mais dès l'engagement, Salzmann sur
Passe de Mac Donald , augmentc la mar-
que , ci 2-5 pour Viège. Au cours de ce
tiers , un accrochage .1. Giachino-Mac
Donald leur vaul, a chacun , 2 minutes
de repos au batic des pénalités. Par la
suite , R. Truf fer  ci J. Giachino subis-
sc-nt le mème sort mais scparémcnl.

Lo troi sicme tiers est en faveur des
Haut-Vala isans . Ics locaux donnan t  des
signes de fa tigne. D'autre part , l'acui-
tali mortcl qui vient d'avoir l ieu,a  la
p:;»:iiTi:té immediate de la pat inoire
'Cfroidit quelque peu Ics esprils cchauf-
'"s- A la 7e minute , R. Truf fer  prof i le
u u n  mauvais renvoi du portici- sierrois
n ™;)rc3ue le Uo but  I1 " la 18c minute
l '.JTniifer termine la" sèrio cn signantl( ' <e sur effort pcrsonncl.

Dès le match termine , Ics deux équi-
Pcs s'aligncnt au mil ieu  de la pat inoire
?; Richard Truffer , capi tarne du HCV) ege, rec,'oit des mains de M. Moren ,
Picsidcnl cantonal. le challenge qui
scompenso les Haut-Valaisans pour
'°urd magni f ique  saison. Les joueursnu HC Sien e serrent la main de leurs
Mversaìres et les felicitcnt. Petite cé-iemonie , simple mais émouvantc.

^atvh p ln i sa n t  à suivre et doni le
'c .-u.ta ! ne fai sai t  aucun doute. Cepcn-Qant . Viège. malgi é sa supériorité . a
'Uopte a cer ta ins  moments et i n u l i l e -ment le j eu dui - , chcrchant par tous les

Nouvelle victoire valaisanne à Engelberg

Obergoms, champion suisse de relais

Les resultata

nsc -(Photo Schmid - Cliché FAV)

doyens à augmenter le score, et c'est
bien dommage. La ligne d'attaque Salz-
mann, H. Truffer et R. Truffer, qui est
sélectionnée pour jouer à Genève, a fait
forte impression et du coté sierrois, le
duo Denny-Bonvin a cnchanté le pu^
blic par son esprit d' ensemble, ses atta-
ques inteiligentes et toujours dangereu-
ses, bien seconde par une équipe qui
a honorablement fini la saison. Au HC
Viège. champion valaisan, vont toutes
nos félicitations. —TB—
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Martin Julen fut le meilleur Valaisan
au slalom

Les championnats suisses de ski se
sont poursuivis samedi et dimanche à
Engelberg.

Samedi matin, lors de l'épreuve du
slalom féminin, Anne-Marie Waser s'est
imposée d'incontestable facon et s'est
adjugée l'épreuve devant Madeleine
Berthod, et du mème coup le combine
alpin.

L'après-midi, la course de relais a
donne lieu à une baiatile terrible entre
les équipes romandes et valaisannes. Fi-
nailement Obergoms a remporté une su-
perbe victoire gràce à sa magnifique
équipe composée de Karl et Konrad
Hischier, Fredy Imfeld et Jean Max.
Le vétéran Karl Hischier a mème effec-
tué un parcours étonnant, ce qui a per-
mis à son équipe de s'imposer finale-
ment. A noter également la course sen-
sationnellc de Konrad Hischer.

Chez les juniors, les .Jeunes d'Ober-
goms se sont inclinés de justesse devant
les jeunes de La Brévine qui ont bien
mèrito leur victoire, il faut le recon-
naitre.

STAUB GAGNE
. Le dimancj ie matiq, ,s'est couru le sla-

ilom qui est . revenu àu grand espoir A,
Mathys, mais Staub qui a accompli un
cxcellcnt parcours a été sacre champion
suisse du combine alpin devant Georges
Schneider.

Quant aux Valaisans, ils ont été légè-
rement meilleurs que-ces jours derniers

puisque Martin Julen s est classe au
lDme rang et Régis Pitteloud à la 3me
place des juniors.

Non , décidement, notre ski alpin est
bien faible actuellement et un très gros
effort  devra ètre accompli pour lui re-
donner le lustre d'antan.

DAESCHER IMBATTABLE
Ces concours se sont terminés par le

saut qui a vu une nouvelle et indiscuta-
hle victoire de l'inamovibile champion
suisse Andreas Baeschcr qui est vérita-
blement le seul sauteur suisse de classe
internationalc.

Ces concours snnt donc terminés et le
Valais peut ótre heureux et fior du com-
portement de scs représentants puisque
sur 11 titres mis en compétition chez les
hommes, notre canton, en a remporté le
tiers ,soit trois.

C'est un beau resultai a ensemble qu il
convenait de souligner.

RELAIS 4 x 8  KM
Elite : 1. Obergoms (F. Imfeld , Karl

Hischier , M, K. Hischier) 1 h. 55' 57" ;
2. La Brévine (L. Clerc , J.-. Huguenin ,
M. Huguenin, F. Huguenin) 1 h. 56' 26'' ;
3. Hauteville (F. Filler , .1. Jordan , R.
Haymoz, M. Haymoz) 1 h. 57' 13" ; 4.
Les Cernets-Verrières, 1 h. 57' 34" ; 5.
Altstetten-Zurich, 1 h. 57' 41" ; 6. Kan-
dersteg, 1 h. 57' 56" ; 7. Zermatt, 1 h.
58' 48" ; 8. Fiutili, 2 h. 00' 27" ; 9. Zu-
rich-Unterstrass, 2 h. 01' 35" ; 10. Ein-

Le veteran Karl Hischier fut  l'un des
artisans de ( la victoire d'Obcrgoms

siedeln, 2 h. 02' 41" ; 11. Entlebuch, 2 h.
03' 41" ; 12. Chàteau-d'ffix, -2 h. 04' 01" ;
13. Sainte-Croix , 2 h. 04' 30" ; 14. La
Brévine II , 2 h. 05' 03" ; 15. Charmey,
2 h. 05' 04".

Juniors : 1. La Brévine (Maire,
Brandt, W. Huguenin, Arnoux) 2 h. 02'
43" ; 2. Obergoms, 2 h. 03' 46" ; 3. Le
Brassus, 2 h. 06' 49" ; 4. Altstetten-Zu-
rich, 2 h. 10' 25" ; 5. Einsiedeln, 2 h.
12' 25".

MEILLEURS TEMPS INDIVIDUELS
Bissat (Ste-Croix) 28' 54" pour le par-

cours No 1 ; Jordan (Hauteville) 28' 43".
Kubli (Altstetten) 29' 17" pour le par-
cours No 2 ; Kocher (Altstetten) 27' 17"
et M. Huguenin (La Brévine) 28' pour
le parcours No 3 ; Konrad Hischier
(Obergoms) 27' 09" et W. Zwingli ' (Alt-
stetten) 27' 28" pour le dernier par-
cours.

Fond , dames : 1. Denise Cattin (Mt-

Soleil) 35' 32" ; 2. Vieni Widmer (Zu-
rich) 37' 42" ; 3. Christa Kleinwachter
(Zurich) 33' 25".

SLALOM SPECIAL
1. Annemarie Waser (Bannalp) 99"4

(52"3 et 47"1) ; 2. Madeleine Chamot-
Berthod (Chàteau-d'CEx) 101 '6 (53"8 et

i, ' . -

Regis Pitteloud , des Agettes. s'est clas-
se au troisième rang du slalom special
junior. C'est là une remarquable per-
formance du grand espoir valaisan qui
peut et doit , néanmoins, encore s'amé-

liorer.

Anne-Marie Waser, la grande triom-
ph itrice du combine alpin et du slalom

special

47"o) ; 3. Lilo Michel (Inbcilaken) 105"
(55'9 et 49"1) ; 4. Hedy Becler (Arosa)
100"2 (55"4 et 50"8) ; 5. Lotti Scherrer
(Genève) 106 '8 (55 '8 et 51") ; 6. Silvia
Gnehm (Zurich) 109"7 (57"7 ei. 52") ; 7.
Rosa Waser (Bannalp) 111"5 ; 8. Made-
leine Stucki (Thoune) et Michèle Can-
tora (Villars) 114" ; 10. Marie Scabell
(Murren) U5"3.

COMBINE ALPIN 3 EPREUVES
1. Annemarie Waser (Bannalp) 5,16

pts ; 2. Mad. Chamot-Berthod (Chàteau-
d CEx) 7,70 ; 3. Yvonne Riiegg (Arosa)
16.30 ; 4. Hedy Beeler (Arosa) 19,40 ; 5.
Lilo Michel (Interlaken) 20,98 ; 6. Sil-
via Gnehm (Zurich) 23,66.

SAUT
Juniors : 1. Crouchoud , de Sainte-

Croix , 175,3 pts.
Seniors 1: 1. Scheidegger Uli , Adel-

boden , saubs de 58,5 et 63 m., et 200,7
pts ; 2. Gilbert Barrière, Sainte-Croix,
186,8 ; 3. Hans Kurt Hauswirth, Gstaad;
4. Josef Kalin , Einsiedeln ; 5. Victor
Krònig, Zermatt.

Elite : 1. Andreas Daescher, Meilen ,
est une nouvelle fois champion suisse
(sauts de 61 et 68 mètres) 220,4 points
(record égalé par 63 mètres : Zurbrig-
gen).

SLALOM MESSIEURS
1. Adolf Mathis , Bannalp, 128"2 (73"

ci. 55"2) ; 2. G. Schneider , La Chaux-

!
4».

Daescher fut imbattable au saut specia l

de Fonds, 128' 4 (73"1 et 55"3) ; 3. G.
Grunenfeldcr, Pizol , 128"5 (74"2 et 54"3)
et W. Schmid, Stoos, 128"5 (73"2 et 55"3,
ler des juniors) ; 5. Gcrber, La Chaux-
de Fonds, 129"! (73"5 et 55'6) ; 6. Staub,
Arosa , 129"3 (74"5 et 54"8) ; 7. Blaesi,
Lenzerheide. 131" ; 8. Perret, La Chaux-
de-Fonds, 132" ; 9. Pajarola , Davos, 135"
1 ; 10. Julen , Zermatt, 135"6 ; 11. Schlu-
negger, Grindelwald, 136"4 ; 12. Ardù-
sei , Davos, 136"9 ; 13. R. Pitteloud, Les
Agettes , et Imbaumgarten, Guttanen,
140"3 ; 15. J. Brunner, Wengen, 141"1.

CLASSEMENT FINAL
DU COMBINE TROIS

1. Roger Staub, Arosa , 3,96 p. ; 2. G.
Schneider , La Chaux-de-Fonds, 6,85 ;
3. Forrcr , Wildhaus , 8,03 ; 4. Blaesi , Len-
zerheide, 8,85 ; 5. G. Grùnenfelder, Pi-
zol , 10 ; 6. Pajarola , Davos, 11,07 ; 7.
Schlunegger, Grindelwald , 13,22 ; 8. W.
Schmid , Stoos, 14,74 (champion suisse
jun iors )  ; 9. Perret , La Chaux-de-Fonds,
17.16 ; 10. Gcrber , La Chaux-de-Fond.s,
20,38 ; 11. J. Brunner, Wengen , 20,45 ; 12.
Ardiiser , Davos , 24,53.

I L e  

nombre fait la
force

Plus le nombre des abonnés sera *
important, plus le journal pourra j
ètre développé dans tout le can- i
tori. Soyez parmi les nouveaux j
abonnés de la « Feuille d'Avis du 5
Valais ». 5

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.
Règie des annonces: Publicitas SA, Sion.

Grand concours organise
par le Ski-Chjb ARPETTAZ de Nendaz

Championnat 0J.
du Valais Central

Dimanche, s est deroule sur la fameuse
piste de Tracouet, le concours annue! du
Ski-Club « Arpettaz », devant une foule
record et enthousiaste.

Organisé d'une facon magistrale par
M. Michelet M., président du club, et par
M. Lathion A., son adjoint, ce concours
fut une vraie réussite. Il convieni égale-
ment d'associer à ce succès M. Hoch W.,
de Sion, chronométreur, et M. Sartoretti
J., speaker bien connu, qui contribuè-
rcnt grandement à la bonne marche de
cette compétition.

Le temps ensoleillé qui nous accompa-
gno depuis fort longtemps maintenant,
était également de la partie pour réhaus-
ser encore cette magnifique journée
sportive.

Gràce à une organisation impeccable
et à un trace du parcours de descente
très approprié, les organisateurs prouvè-
rent que la piste de Tracouet, réputée
très difficile et mème dangereuse, ne l'é-
tait pas trop pour ceux qui la connais-
sent.

Nous nous plaisons à relever qu'aucun
accident ne résulte de cette belle des-
cente. Celle-ci se déroula sur une lon-
gueur de 3 km. 700 avec une dénivellation
de 850 m. Gràce à une piste en parfait
état , Roger Mayoraz réussissait à établir
un nouveau record du parcours en 2 min.
58 sec. et 1/5. Malheureusement poUr
lui , il perdit toutes les chances au com-
bine pour avoir manqué une porte au
slalom.

Les grands vainqueurs de la journée
furent Ics suivants : Seniors : Fragnière
A., Vcysonnaz ; en juniors : Rossier M.,
Salins ; dames : Burlet J., Sion, et en
OJ : Maricthod G., Nendaz.

RÉSULTATS
DESCENTE Seniors et Juniors :
1. Mayoraz R.. Hérémenice, 2' 58"l/5 ; 2.

Fragnière A., Voysonnaz, 3' ; 3. Rossier
M., Salins, 3' 9" ; 4. Mariéthod J. ; 5.
Bourban S. ; 6. TroiiMot Oh. ; 7. Lang A. ;
8. Baechicr . ; 9. Michelet J. ; 10. Hérl-
tier Ch. ; 11. Dumas Ch. ; 12. Glassey J. ;
13. Oggicr A. et Mayoraz A. ; 15. Des-
i'arzes S. ; 16. Fournier S. ; 17. Gugliami-
ni , etc., eie.

Dames : 1. Borgeat M.-J. 54" 1/5 ; 2.
Burlet J., 56" 3/5 ; 3. Lathion M.-J., 1'
30" 1 5 ; 4. G'iassey C. ; 5. Fournier I.

OJ : 1. Mariéthod G, 56" 2/5 ; 2. Four-
nier J .-P.. 1' 3" 3 5 : 3 .  Michelet J., 1' 4"
1/5 : 4. Anet .1. : 5. Mariéthod R. ; 6.
Baeriswyl M. ; 7. Grand J. ; 8. Fournier Frédy, Montana. 1' 43"3, etc. etc

M. ; 9. Micìbettet A. ; 10. Lathion J.-B.
SLALOM 2 manches :
Seniors et Juniors : 1. Fragnière A.,

1' 27" 2/5 ; 2. Gerimanier F., 1' 30" ; 3.
B-aecihlIer A., 1' 34' 1/5 ; 4. Dumas Ch; ; 5.
Rossier M. ; 6. Glassey J. ; 7. Mairiébhod
J. ; 8. Favre L. ; 9. Oggier A. ; 10. Gu-
glLiaimini ; IL Rort R. ; 12. Héritler Oh. ;
13. Lang A. ; 14. Giii'Mot G. ; 15. Fournier
S.

Daimes : 1. iBuirlet J., 94' 4/5 ; 2. Bor-
geat M.-J., 97" 4/5.

OJ : 1. Mariéthod G., 92" ; 2. Michelet
J. 99" ; 3. Fournier J.-P. 1' 02" ; 4. Four-
nier M. ; 5. Baeriswyi M. ; 6. MicheSet A.;
7. Fournier D. ; 8. Anet J. ; 9. Lathion
J.-B. ; 10. Mariéthod R.

COMBINE, Seniors :
1. Fragnière A. ; 2. Glassey J. ; 3. Og-

igier A.
Jnniors : 1. Rossier M. ; 2. Miariéthod

J. ; 3. Baechiler A.
Dames : 1. Burlet J. ; 2. Borgea t M.-J.
Interahib : 1. Siti-Club Anpettaz (Ma-

riéthod J., Baechiler A., Dumas Ch.) ; 2
Skii-OJUib Isérables. Jack.

Organisé par rie ski-icùub Montana, sous
ila ipnésidence du dévoué M. W. Alibhaus,
«ette compétition a connu un vrai suc-
cès puisque 17 filles et 66 gar'cons se sont
allignés sur la piste nationaile pour dis-
putar He slalom géant, sur une piste en
parfait état et comportant 25 iporbes.
Tous ces jeune s ont mis Ile meiilleur
d'eux-mèmes puisque c'est au terme de
catte jou rnée que s'est fatte Ha sélecbion
pour la parbioiipat'ion aux finales vailai-
sannes quii se diérouflieront à Verbier, .le
19 imars.

¦Le class ement s'ébabii comme suit :
FJffles : 1. Bestenheider Jeanlne, Mon-

tana 1' 43"3 ; 2. Fischer Christianne,
Montana, 1' 43"4 ; 3. Barras Danielle,
Montana, 1' 46"2 ; 4. Mltbaz Madeleine.
Crans, 1" 51*1 ; 5. Siggen Colette, Verco-
rin, 1 53"3.

Garcons : 1. Emery Gerard, Crans.
1' 32"2 ; 2. Mayoraz Jean, Hérémence.
1' 35"1 ; 3. Althaus Walther, Montana.
1,36"1 ; 4. Michelet André, Nendaz, ex-
aequo Rey Antoine, Crans. 1' 37"2 ; 6.
Buriet Edmond, Sion, 1' 37"3 ; 7. Cretto!
J.-Lours, Montana , l'42"2 ; 8. Vouardoux



Un match typique de reprise...

SiON-LONOEtU l-O

© ATHLÉTISME

Guhl marque en pleine foulée le but de la victoire

La pause hivernale a certainement changé quelque chose au FC Sion, mais riteraient sans conteste de mener a la
il faut bien se garder de tirer de trop hatives conclusions. La volonte de jouer
et surtout de pratiquer un footbal l d'equipe est là, mais il reste tout de mème
un gros effort à fournir en ce qui concerne la conclusion de certaines àctions
fort joliment menées. Un peu plus de mordant et de punch serait nécessaire à
notre ligne d'attaque, tandis que nos arrières, s'ils se sont dans l'ensemble fort
bien défendus, ils n'en commirent pas moins certaines erreurs qui , avec une
équipe un peu plus rapide que Longeau, auraient certainement cause quelques
déboires. La première mi-temps a été nettement à l'avantage des Valaisans,
la manière de jouer de Guhl, en retrait, qui alimentait sans cesse les avants, a
nettement été meilleure que la seconde. Après le thè, Guhl joua en pointe, tandis
que Georgy et Balma jouaient en retrait. La ligne d'attaque numériquement trop
faible et ne procédant la plupart du temps que par des échappées solitaires des
ailiers Ertug, et surtout Jenny, ne pouvait prendre en défaut une défense assez
bien organisée par Spahr I. Une bonne reprise tout de méme mais un match qui
n'a pourtant pas emballé les 2000 spectateurs présents. Faisons donc confiance
pour la suite des opérations aux Sédunois, ils sont capables de nous apporter
encore de belles satisfactions.

FC Sion : Panchard ; Stuber, Héri- i mière fois qu'à la 15e minute, sur un
tier, Medlinger ; de Wolf , Rothacher,
Ertug, Georgi , Guhl , Balma , Jenny.

FC Longeau : Schorro ; Voirol , Spahr
I, Renfer II ; Spahr II , Tempfli ; Ghi-
soni, Renfer I , Witschy, Sommer, Brand.

Tandis que Sion joue dans la for-
mation annoncée, Longeau doit rem-
placer entre autre le gardien Hànzi I
par Schorro et le centre avant Hiinzi
II par Witschy.

Arbitrage assez mediocre de M.
Schneuwly, de Fribourg. 2 000 specta-
teurs, terrain en bon état.

DOMINATION SEDUNOISE
Il y a à peine deux minutes que l'on

joue et déjà Georgi ajuste un tir puis-
sant, sur passe en profondeur de Guhl ,
Schorro retient la balle avec peine. A
la 8e minute, Balma , absolument seul
à 10 mètres des buts- envoie une bom-
be que Schorro détourne des poings
en corner. Une minute plus tard , une
belle combinaison entre Georgi et Er-
tug, se termine par un. tir de ce der-
nier un rien à coté. Giihl ensuite en-
voie un shoot violent qui frappe l'ex-
térieur des buts de Schorro. La pres-
sion sédunoise est constante, si bien
que Panchard n 'est alerte pour la pre -

tir plongeant de Witschy, que notre
portier parvient avec peine à détour-
ner en corner. A la 25e minute, une
magnifique occasion est manquée par
Ertug, qui ne peut maìtriser le ballon
relàché par Schorro sur un violent tir
de Balma. Deux minutes plus tard ,
Panchard doit une nouvelle fois em-
ployer les poings pour écarter le dan-
ger sur un tir de Brand.
GUHL MARQUE

Les Sédunois qui présentent un bien
meilleur football que les visiteurs mé-
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(Photo Schmid - Cliché FAV)

marque. Ce n 'est pourtant qu 'a la 3le
minute que Guhl , en pleine foulée
après avoir parcouru 20 mètres de ter-
rain la balle au pied , donne l'avantage
à son équipe. Dans cette action , il faut
reconnaitre le magnifique travail pre-
paratone de Jenny qui astucieusement
a éliminé Voirol avant de lancer Guhl
en profondeur. C'est certainement le
meilleur instant de ce match , qui par
une baisse de regime, bien compré-
hensible en ce début de saison , som-
bra dans une certame monotonie, en-
trecoupé il est vrai , par quelques aler-
tes dangereuses pour le camp sédunois
en seconde mi-temps.

GRISAILLE APRES LE THE
Comme nous l'avons déjà dit plus

haut , la seconde mi-temps n 'a certai-
nement pas valu la première. Le jeu
alerte de la première période devient
confus et ennuyeux. Les visiteurs font
un gros effort pour arracher l'égalisa-
tion , ce qui n 'aurai t certes surpris per-
sonne. Cependant , la défense sédunoi-
se, malgré quelques erreurs, s'est mon-
trée bien à son affaire , tant et si bien
que les gars de la capitale ernpochent
par cotte victoire les deux premiere
points du second tour. Espérons, pour
notre satisfaction , qu 'ils seront suivis
de beaucoup d' autres. —Em.—

DMJN JOURliAiL'AUJLRJEiiJ
LUNDI 2 MARS 1959
Fètes à souhaiter

LE B I E N I I E U R E U X  H E N R I  SU-
SO , CONFESSEUR — Henri Suso
naquit à Oberlingen près du lac
de Constance et il n'avait que 13
ans quand il manifesta le désir
d' enlrer dans l'Ordre de saint
Dominique. A partir de 18 ans,
il s 'impose les plus dures morli-
fications , grave sur sa poitrine le
monogramme du Chrisl « IHS» ,
por le un cilice et se fabrique des
Instruments de pénitence. Pen-
dant hui.t années, il porte dans
son dos une croix de bois ornée
de clous. Il  mourut en 1366 au
monastère dominicaìn d '  U Im. ,
laissant des écrits for t  appréciés
des àmes pieuses.

Ànniversaires historiques
1861 En Russie , abolìtion du ser-

vage.
1876 Naissance de Pie X I I
1939 Exaltation de Pie X I I  au

souverain ponti f icai .
Ànniversaires de personnalités

J e n n i f e r  Jones a 40 ans.
La pensée du jour

« Dans les temps de troublcs
civils , ètre connu, c'est avoir des
ennemis.»

(Albert de Broglie)

Événements prévus
Bruxelles : Salon des Vacanccs

(Jusq. 7).
Paris : Réunion du Conseil exè-

cutif de la Communauté.

Belle victoire

Francois Moos, d'Ayent , a remporté le
: titre de champion romand de cross.

Le succès de ces epreuves fut  com-
piei et tous les spécialistes de la cour-
se à travers champs étaient au départ.
Resulta!s :

Catégorie veterani, (6 km. 800) : 1.
Hermann Widmer , Stade, 26' 52" ; 2. M.
Coquoz , St-Maurice , 27' 5" ; 3. P. Boi-
mond , UGS, 29' 4" ; 4. P. Pochon , Sta-
de ; 5. E. Fahni , Morges.

Catégorie B (6 km. 800) : 1. Francois
Moss, Sion , 27' 4" ; 2. R. Maibach , Sta-
de, 27' 41" ; 3. H. Gugler , Helvétia-Ge-
nève, 27' 48" ; 4. C. Morandi , LS ; 5. J.
Schenk , SFG Rochefort.

i Catégorie A (8 km. 500) : 1. Y. Jean-
notai , CA Fribourg, 32' 24" ; 2. F. Fat-
ton , CA Cantonal , 33' 18" ; 3. S. De
Quay, SFG Sion , 33' 48" ; 4. W. Gilgen ,

I CA Cantonal ; 5. F. Eller , Stade.

' r&'

simumB-nEM iMO um o-o
On s'en souvient, en automne, lors du

match Benbhou d - Sienre, l'equipe vic-
¦tori'Buse avait deim'aipd é, à la mi-temps,
de ,'ohanger le gardien hlessé, deiman de
qui a été éoanbée par il'iarbibre et le imatch
.s'est termine par ila -vietoire des looaux.
Les Bernoiiis ont depose un protèt qui a
ébé 'aioeepbé, de-.sorte' quo le 'match a été
rejoué , hi er, d'iunanc-he.

Au sbad e dcs C'ond-émines, en parfait
ébat , .devant 4 à 500 ispocbateurs, les équi-
pes se soni présentées dans la eompo-
sition salvante :

Poinr Berthoud : Jager, Muimimontaler,
Hess, Hen iger, Ol'.ufsen, Sailzmann, Rot-
tenbùihler , Disl'.y, Seheideggeir, Óhrisb,

.- y...¦¦ .¦¦ i.. w .u '¦"...¦¦ i"t ' . .*,-;—i—. ."." "s-5
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Les arrières bernois n 'y von t pas avec le dos de la cuillère. Camporini s'en apercoit !

Bierl.
Pour Sierre : Sartorio, AClégroz, Liebbi ,

EsseiiMer, Beysard, Rer-olaz, diletti , Cam-
porini , Pannatier, Massy, Gina.

Airbitrage de M. Pecorini, moyen.
Ce- match n'a pas présente beaucoup

d'in térèt. Les équipes en présence tman-
quaient d'enbnaìnement surtout au mo-
ment de la iiéaii'sation. Sierre a constani-
ment'dominé et a pratiqué un joli jeu
d'ensemble, procédant par passe, mal-
heur eusement, souvent imprécises, tout
comme les tirs au but. Le nombre des
corners (13 pour Sierre et 4 pour Ber-
thoud) démontre bien la supéricrité ter-
ritoriale des looaux. Par suite de'ce inan-

que de preoision dans les tirs, les gar-
diens n'ont que très peu été inqu iétés si
ce n'est un violent tir de Massy, à la
82me minute qui a abouti sur la barre
transversaij e alors que Jàger était net-
tement batbu. A eerbains momen-ts, les
Berncis ont adepié le jeu dur mais sani
succès. Sierre a présente une équipe ra-
jeunie qui , bien. erutrainée, risque de
faire des prouesses pour autant que des
chan'gements ne se fassent pas chaque
dimanche. Bon 'début des Sierrois qui,
de toute fagon , a iperdu un point gràce
à une décision un peu fantaisiste de iar-
bibre qui a irefusé le 'ahangement du gar-
dien, en automne.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Les tireurs valaisans
tiennent leur assemblée annuelle

Le joli village de Leytron recevait
les tireurs valaisans. La section locale ,
présidée par M. Rossier, avait préparé
la journée avec grand soin.

Dans la grande salle de F« Union »,
160 délégués prennent place devant la
scène où tróne M. Plenri Gaspoz , de
Veyras, qui salue les hótes. M. le con-
seiller d'Etat Cross, le colonel brigadier
Matile, le colonel Heinmann , chef du
service federai du tir hors service , les
officiers de tir MM. Monnier , Steffen ,
Ruppen , Parchet et plus spécialement
les représentants des cantons romands ,
les membres d'honneur et les délégués
parmi lesquels M. le conseiller national
Francis Germanier et M. Produit , juge
cantonal.

Après la « Prière patriotique » chan-
tée par toute l'assistance, le président
M. Gaspoz rend hommage aux délégués
décédés : O. Cartier, de Si-Maurice, Ai-
mé Berthet , de Vétroz , et l'initiateur
du tir de Finges Oscar Possa , de Loè-
che. Dans son rapport , le président mar-
que l'accroissemen't de l'effectif de l'as-
sociation qu'il voudrait encore plus
nombreux. Il rappelle les bons succès
des Valaisans au Tir federai et les pro-
grès réalisés par les Jeunes Tireurs. La
gratitude des tireurs valaisans va en
premier lieu à l'honorable chef du De-
partement militaire M. Cross , aux offi-
ciers de tir, aux moniteurs, aux mem-
bres du comité cantonal et à ceux des
sections.

Vient ensuite saluer ses camarades , le
président de la section de Leytron M.
Rossier, au nom de ses camarades qui
ont tenu à bien recevoir les invités et
les tireurs.

La partie administrative est vite li-
quidée, les comptes rendus ayant été
envoyés au préalable sous la forme d'u-
ne plaquette sous la direction de M.
Reymondeulaz , secrétaire de la société
valaisanne.

La parole est ensuite donnée aux rap-
porteurs des différents secteurs.
RAPPORTS DES PRESIDENTS

Le tir obligatoire fait de réels pro-
grès, constate M. Jordan en frangais ,
et M. Chanton en allemand , et le colo-
nel Meytain vient à ce propos féliciter
les tireurs et les moniteurs.

M. le capitaine Parchet rapporto sur
la formation des moniteurs. Quatre jeu-
nes ont été formes en 1958 : MM. sgt.
Ducrey André, Fardel Ed , d Ayent , Mo-
ret Jean , de Martigny, sgt. Rappaz Mar-
tial , de Riddes, Zimmerli Eric, de Sion,
et en 1959 ce seront MM. Roduit Michel ,
de Saillon , Savioz André, de Sierre, Sep-
pey Samuel, d'Euseigne et Schmetin-
ger Gabriel , des Evouettes.

M. le colonel Heinzmann félicite les
tireurs valaisans et rend hommage au
comité et à tous ceux qui instruisent
les tireurs.

M. Berthod, de Saxon,? et M. Chanton ,
de Viège, rapportent sur le tir en cam-
pagne dont les résultats sont réjouis-
sants.

Le président y met quelques observa-
tions et aux applaudissements de la
salle il annonce que le Departement mi-
litaire cantonal institue un challenge
pour le tir à 300 mètres et un pour celui
à 50 mètres.

A part les cours de Macolin , le Valais
organisé un cours de moniteurs à Mar-
tigny ce printemps.

Quant aux championnats de groupes
c'est M. Ebiner qui annonce qu 'ils au-
ront lieu dans différentes localités du
canton.

AUX PLUS MERITANTS
L'association récompense de diverses

fagons ses membres méritants : M. Os-
car Rey-Bellet , de St-Maurice, regoit la
médaille de mérite pour son activité à
la présidence de la section valaisanne
des matcheurs.

Le challenge « major Pignat » est ab-
tribué à M. Otto Kalbermatten en 1953
et M. Henzen en 1959.

Les moniteurs les plus dévoués re-
goivent un beau souvenir. Ce sont : MM.
Theler Leo, d'Agarn , Rittinrt Jos., de
Ried-Brig, Seguen Jean , de Martigny,
et Dall'Agnello , de Monthey.

Ceux qui ont consacré 5 ans d'activité
à la cause du tir regoiven t la médaille
federale de mèri Le : MM. Carron Ange-
lin, Dorsaz Jos. et Morand Jules, de
Fully, Vuilloud René , de St-Maurice ,
et Frangois Zufferey, de Sierre.

La liste des médailles de la maitrise
pour le tir en campagne est longue et
fait ressortir de très beaux résultats.
Il y eut 107 médailles pour I'année 1958
et une médaille cantonale à M. André
Robert , de Martigny.

Les matcheurs valaisans se sont dis-
tingués à Vevey (17 participants), à
Bienne (13 participants) et à Sion (31
participants).
CA VOIX DU CHEF
DU DEPARTEMENT MILITAIRE
CANTONAL

C'est par des remerciements que de-
buto M. le conseiller d'Etat Gross à
l'adresse du comité cantonal , de son
président M. Gaspoz , des officiers de tir
et des moniteurs.

Le commandant de la brigade 10, M.
le colonel-brig. Matile félicite les ti-
reurs valaisans et leur dit que l'infan-
terie reste comme auparavant la reine
des batailles.

L'assemblée de 1959 aura lieu à Fin-
haut.

Le banquet , des mieux préparés si
servi avec délicatesse par les élèves de
l'Ecole ménagère, donne l'occasion à
quelques beaux discours sous le majo -
rat de table de M. Jordan.

En premier, c'est M. Jos. Gaudard,
sous-préfet et président de la commu-
ne, qui souhaite la bienvenue aux ti-
reurs et à leurs distingués invités. Son
discours est court. Dit avec entrain et
conviction , il souligne la noblesse du
tir et l'excellence de la camaraderie.

Le révérend cure Fardel se charge
de saluer en langue allemande les ti-
reurs du Haut-Valais.

C'est en qualité d'enfant de Leytron
que M. le juge cantonal Produit prend
la parole et insiste pour que les tireurs
s'attachent de plus en plus à leur beau
sport.

M. Coquoz, de Salvan , président des
Vétérans, avec bonhomie et humour
remet le scurire sur les visages et invi-
te les tireurs à venir nombreux à la
Fète des vétérans de Rarogne le joui
de l'Ascer.sion Ce
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\ Une volture parfaite — Hansa HOO !
: 45 CV et 60 CV \

Agence officielle Hansa : <
NEUWERTH & LATTION, Garage, Ardon. Tel. 027) 4 13 46 J! Importateur general : A.P. Glàbtli , Dietlikon ZH !

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

PROCIM S.A., MONTHEY
Tel. 025 / 4 25 97

Tous produits en ciment

On domande une

JEUNE F ILE
debutante pour servir au cafe et aider un
peu au ménage. Vie de famille. Congés
réguliers. Italienne acceptée.

S'adresser au Nouvelliste à St-Maurice, .
sous N 92.
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IPSAL AMMBfX
G U S t a v e  FLAUBERT -~z/ -*"*

sO (Avec autorisabion speciale)
A présent , le genie de Moloch l' en- nait  resta ient toujours ìnconnues . Sans

vahissait. Malgré les rébel'lions de sa livrer de batail 'le, le Suffète conser-
conscience , il exécutait des choses .vait ses avantages ; poursuivi par les
ePouvantables , s' imaginant  obéir à la Barbares , il semblait les conduire.
voix d'un Dieu. Quand il ne pouvait les ; Ces marches et ces contre-marchesMvagcr , Matho jetait  des pierres dans fatiguaient encore plus les Cartilagi-ne cnamps pour les rendre stériles. j nois ; et ies forcés d'Hamilcar , n 'étant

Par des messages réitérés , il pressai! Pas renouvelées, de jour en jour dimi-
Autharit e et Spendius de se hàter. Mais nuaient. Les gens de la campagne lui
ks_ oper ations du Suffète étaient incom- , apportaient , maintenant , des vivres
Préhensibles. Il campa suecessivement ' avec plus de lenteur. Il rencontrait par-
à Eidous , à Monchar , à Tehent ; des \ *°u t une hésitation ,. une baine tacitur-
éclaireurs crurent l'apercevoir aux en- ne '< et malgré ses supplication s près du
virons d'Ischiil , près des frontières de ' Grand-Conseil , aucun secours n arrivali
Narr 'Havas , et l'on apprit qu 'il avait . ae Carthage.
traverse le fleuve au-dessus de Tebour- On disait (on croyait peut-ètre) qu 'ilba comme pour revenir à Carthage. A : n 'en avait pas besoin. C'était une ruse
Peine dans un endroit , il se transpor- j ou des p'iaintes inutiles ; et les parti-tali vers un autre. Les routes qu 'il pre- I sans d'Hannon , afin de le desservir,

»̂>

Employee
de bureau

cherche place à la de-
mi-journée. Entrée im-
mediate ou à convenir.

Tel. 2 39 16 entre 10 et
14 heures.

A vendre
CHALET NEUF.
CHALET à transfor-

mer.

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

manoeuvre
de garage.

S'adr. au Garage He
diger, Sion.

In LOUER I
: !
! à Sierre |
i 1• dans immeuble à construire fin 1959, en •
• plein centre de la ville, grands apparto- «
• ments locatifs et commerciaux. 2

i !
• •5 Ecrire sous chiffre P 3136 S, à Publicitas, •
I Sion. •: i
?•••••••••••••••••••••••••••••••••••
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\ A l'Atelier , Grand-Pont , Sion ;
\ Vernissage exposition ;
E <

j ALBERT CHAVAZ
? PEINTURES ET DESSINS I

l Jeudi 5 mars 1959, dès 20 heures <
> 

¦ 

:? Du 5 au 22 mars ouvert tous les. jours et ,
? le dimanche de 14 h. 30 à 19 heures <i :

ON CHERCHE POUR ZERMATT, une hon
nète et aimable

SOMMELIÈRE
(debutante) dans bon restaurant. Bon gage
Vie de famille. Notions d'allemand desi-
rées. Entrée : 15 mai.
Famille Kronig, Restaurant Sonnenblick
Zermatt. — Téléphone (028) 7 75 07.

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour le traitement de vos arbres et
fraisières ainsi que toutes cultures, »
produits de marques et bons con-
seils... ¦''

¦ '
¦ ¦ ¦' ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ T* 

¦ ¦ ¦ 
' -

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

, Lj : i

exageraient l'importance de sa victoire.
Les troupes qu'il commandait, on en
faisait le sacrifice ; mais on n'allait pas
ainsi continuellement fournir toutes ses
demandes. La guerre était bien assez
lourde ! elle avait trop coùté, et par or-
gueil , Ics patriciens de sa faction l'ap-
puyaient avec mollesse.

Alors, désespénant de la République,
Hamilcar leva de force dans les tribus
tout ce qu 'il lui 'fal'lait pour la guerre:
du grain , de rimile, du bois, des bes-
tiaux et des hommes. Mais les habi-
tants ne tardèrent pas à s'enfuir. Les
bourgs que l'on traversai! étaient vides,
on foui'llait les cabanes sans y rien
trouver ; bientót une effroyable solitu-
de enveloppa l'armée punique.

Les Carthaginois, furieux , se mirent à
•saccager les provinces ; ils comblaient
!es citernes, incendiaient les maisons.
Les flammèches, emportées par le vent,
s'éparpillaient au loin , et sur les monta-
gnes des forèts entières brùlaient ; elles
bordaient les vallées d'une couronne de
feux ; pìur passer au delà, on était for-
ce d'attendre. Puis ils reprenaient leur
marche, en plein soleil , sur des cendres
chaudes.

Quelqu >fois ils voyaient , au bord de
la route , luire dans un buisson comme
des prune'lles de chat-tigre. C'était un
Barbare accroupi sur les talons, et qui
s'était barbouillé de poussière poun se
confondre avec la couleur du feuillage;
ou bien quand on longeait une ravine,
ceux qui étaient sur les ailes enten-
daient tout ,à coup rouler des pierres ;
et en levant les yeux , ils apercevaient
dans l'écartement de la gorge un nom-
ine pieds nus qui bondissait.

Cependant Utique et Hippo-Zaryte
étaient libres, puisque les Mercenaires
ne Tes assiégeaient plus. Hamilcar leur
commanda de venir à son aide. Mais ,

Nous cherchons

Conducteur
de pelle mécanique

(Priessman et de TRAX (Caterpilar). Pré-
férence à jeune nomine ayant permis de
conduire pour camions lourds. Place stable.

Faire offre à R. Baroni & Cie, transports
et gravières, Colombier (NE). Téléphone
(038) 6 33 27.

Entreprise de genie civil à Sion cherche

TECHNICIEN ou DESSINATEUR
• ayant de la pratique dans l'exécution des
travaux de genie civil.
Entrée à convenir.

Place stable et travail intéressant.
Faire offre manuserite avec prétentions
de salaire, copies de certificats, photo et
références sous chiffre P 3041 S à Publi-
citas, Sion.

• THEO S C H N Y D E R  !
3 SION Tel. 212 19 S
• f
f SE CHARGE DE •
• s
S toute étude, surveillance et direction des 9
• travaux #

J TELS QUE •

• genie civil et rural, beton arme, autoroutes •
• hydrauilique, expertises {
» T ,rr,';... f , , 1

n'osant se compromettre, elles lui ré-
pondirent par des mots , vagues, des
eompfliments, des excuses.

Il remonta dans le nord brusque-
ment, décide à s'ouvrir une des villes
tyriennes, dùt-il en faire le s'iège. Il lui
fallait une poirite sur la còte, afin de
tirer des ìles ou de Cyrène des appro-
visionnements et des soldats, et il con-
voitait le port d'Utique comme étant le
plus près de Carthage.

Le suffète parti i donc de Zouitin et
tourna le lac d'Hippo-Zaryte avec pru-
dence. Mais bientót il fut contraint d'al-
longer ses régiments en colonne pour
gravir la montagne qui séparé les deux
vallées. Au coucher du soleil ils des-
eendaient dans son sommet creusé en
forme d'entonnoir, quand ils apergu-
rent devant eux , à ras du sol, des lou-
yes de bronze qui semblaient courir sur
l'neroe.

Tout à coup de grands panaches se
levèrent, et au rythme des flùtes un
chant formidable éclata. C'était l'ar-
mée de Spendius ; car des Campaniens
et des Grecs, par exécration de Cartha-
ge, avaien t pris les enseignes de Ro-
me. En mème temps, sur la gauche, ap-
parurent de longues piques, des boii-
cl'iers en peau de léopard , des cuirasses
de lin , des épaules nues. C'étaient les
Ibériens de Màtho , les Lusitaniens, les
Baléares, les Gétules ; on ¦ entendit le
hennissement des chevaux de Narr 'Ha-
vas ; ils se répandirent autour de la
colline ; puis arriva la vague cohue que
commandait Autharite ; les Gaulois, les
Libyens, les Nomatìes ; et l'on recon-
naissait au milieu d'eux les Mangeurs-
de-choses-immondes aux arètes de
poisson qu 'ils portaient dans la cheve-
lure.

Ainsi les Barbares, combinant exac-
tement leurs marches, s'étaient rejolnts.

Mais, surpris eux-memes, ils resterent
quelques minutes immobiles et se con-
sultane

Le Suffète avait tasse ses hommes en
unetnasse orbicu'laire, de fagon à offrir
partout une résistance égale. Les hauts
boucliers pointus, fichés dans le gazon
les uns près des autres, entouraient l'in-
fanterie. Les Clinabares se tenaient en
d'ehors, et plus loin , de place en place,
les éléphants. Les Mercenaires étaient
harassés de fatigue ; il valait mieux
attendre jusqu 'au jour ; et, certains de
leur victoire, les Barbares, pendant tou-
te la nuit , s'occupèrent à manger.

Ils avaient allume de grands feux
cflairs qui , en les éblouissant, laissaient
dans l'ombre l'armée punique au-des-
sous d'eux. Hamilcar fit creuser autour
de son camp, comme les Romains, un
fosse large de quinze pas, profond de
dix coudées ; avec la terre éxhausser
à l'intérieur un parapet sur lequel on
pianta des pieux aigus qui s'entrela-
gaient , et, au soleil levant, les Merce-
naires furent ébahis d' apercevoir tous
les Carthaginois ainsi retranchés com-
me dans une forteresse.

Ils reconnaissaient au milieu des ten-
tes Hamilcar , qui se promenait en dis-
tribuant des ordres. Il avait le corps
pris dans une cuirasse brune tailladée
en petites écailles ; et suivi de son che-
vai , de temps en temps il s'arrétait
pour designer quelque chose de son
bras droit étendu.

Alors plus d'un se rappela des mati-
nées pareilles , quand , au fracas des
clairons, il passait devant eux lente-
men t, et que ses regards les fortifiaient
comme des coupes de vin. Une sorte
d'attendrissement les saisit. Ceux, au
contraire , qui ne connaissaient pas Ha-
milcar , dans leur joie de le lenir, dèli—
raient. (A suivre.)

JZIESSLER

exécutera tous vos
t-avaux d'impression

, selon yos désirs
dans les plus brefs

délais

*̂ * *̂.jr.*.*

On cherche a louer,
dans la région de Ver-
corin ou Mayens de
Sion, un

chalet meublé
de 2 chambres et cuisi-
ne, pour la période du
15 juin au 15 aoùt. 1959.
S'adr. à M. Eugène
Bovier, Chippis.

debutante
sommelière

Entree tout de suite.

S'adr. par écrit sous
chiffre P 3137 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Nous cherchons dans
chaque localité

personne
active et sérieuse pour
occupaition lucrative et
facile. Disorétion ga-
rantie.

Ecrire sous chiffre P
3039 S, à .Publicitas,
Sion.

Aide-
cuisinière

ou fille de cuisine est
demandée par restau-
rant du centre du Va-
lais. Entrée tout de
suite ou date à conve-
nir. Bon gage et bons
soins.

Ecrire sous chiffre P
3033 S, à Publicitas,
Sion.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière

cuisiniere
et une

• m m m

ou personne sachant
cuisiner, pour la sai-
son d'été.

Tel. 027—422 07.



Nouvel accord
importuni

Des delegations des Gouvernements
vaudois et valaisans, assislés de re-
présentants des offices s'occupant
de la recherche économique, se sont
rcncontrées le vendredi 27 février à
Aigle , à l'effet de discuter Ics condi-
tions de la création cventuelle dans
la plaine du Rhòne, région Collombey
Aigle, d'une raffinerie de pétrole avec
installations annexes.

Elles sont tombées d'accord sur la
necessitò, en vue de l'aboutissement
du projet, d'une action commune des
Gouvernements vaudois et valaisans
et sur le principe d'une communauté
sauvegardant aussi bien les intérèts
du Canton de Vaud que ceux du Can-
ton du Valais.

Des propositions seront présen-
tées aux Gouvernements intéressés
en vue de la désignation d'une délé-
gation gouvernemcntale commune
chargée de débattre avec les promo-
teurs de la raffinerie, les conditions
de l'implantation de cette industrie
nouvelle sur le tcrritoire des deux
cantons.

MONTANA

Cheville fracturee
iM. Philippe Kemtf , ne en 1929, d'ori-

gine francaise, a fai't une .chuite à ski
et s'est fractuiré f.m chevir.le gauche. Il a
été hoapvbaJYsé à Sierre.

SIERRE

Mappe par le tram
M. Rene Caloz, de Joseph, àgé de

20 ans, domicilié à Sierre, faisant
partie d'une école de recrue station-
née à Lausanne, traversait les voies
du chemih de fer, près de la patinoi-
re, au moment où arrivali le direct
Milan-Genève. Le malhcureux, qui
n'aura certainement pas entendu ar-
river le convoi par suite des rumeurs
provenant de la patinoire où se dé-
roulait le match Sierre-Viège, a été
nappe par le train et tue sur le
coup.

L'ensevelissement aura lieu mardi
à Sierre.

Notons qu'il y a un peu plus d'une
année, son frère également àgé d'u-
ne vingtaine d'années a été tue sur
le coup lors d'un accident de circu-
lation dans le Haut-Valais.

A sa famille aussi terriblement
éprouvée vont nos témoignages de
sincères condoléances et toute notre
sympathie. ¦¦ '¦ '•''.

Accrochqge
A la place Beaulieu, un scooter et

une volture portant tout deux plaques
valaisannes sont entrée en collision. On
ne signale heureusement que des dégàts
matériels.

Soirée choucroute des
Sapeurs-Pompiers

Les sapeurs-pompiers de Sierro ont
été invités, samedi soir, à l'Hotel Bcl-
levue, au traditionnel souper-choucrou-
te.

Le dévoué commandant J. Muller a
souhaité la bienvenue aux 60 membres
présents et donne leatui-0 du rapport
d'activité de 1958 d'où il ressort que du-
rant cette periodo, un seul incendie im-
portami a néoessité l'intervention de
tout le corps. Cependant, le poste de
premier secours a été alenté à plusieurs
reprises.

'A la table des invités , on notait la
présence de MM. le Doycn Mayor , A.
Theytaz, préfet, Henri Gard , représen-
tant la municipalité , Francois Zufferey,
président de la commission du feu et
conseiller communal, Gaspaird Zwissig,
président de la commission du feu de
Sion et de son adjudant Sixt , Loert-
scher, commandant du feu de l'AIAG,
Muller, commandant du feu de Chippis
et Fornand Cretton , inspecteur.

Après un succu lent repas impeccablc-
ment servi, les diplòmes d'activité ont
été distribués aux sgt. Edmond Vicky,
sgt. Georges Berthod, sgt. Louis Meyer,
cpl. Adolphe Tonossi , cpl. J. Marchés i,
cpl. Richard Bonvin et sapone Rcmy
Ludy. Ensuite, Ics chovron s ont été re-
mis à MM. cdt. J. Muller , plt . adjt. For-
nand Waser , plt. Hermann Rouvinet ,
li Ernest Hitler, II. Prosper Perrin ,
sgbm. J.-Marie Théler et sgt. Joseph
Wald en

La soiree s'est déroulée dans une am-
biencc de bonne humeur et de camara-
derie et le major de table H. Rouvinet
dont l'humour est légendaire n 'a pas eu
de peine à faire règner la gaité ju squ'à
la dernière minute .

T. B.
NAX

La foret brulé
Dans 'la région s'étendant au-dessous

de Nax on signale un inccndie de forèt.
NENDAZ

Jambes cassées
Deux skieurs se soni fracturé la jam-

be gauche dans la région de Haute-
Nendaz. Ce sont M. Séraphin Fournic i
et Mme Georgette Praz.

Fracture du ertine
M. Guy Germanicr, donneine a Eroe,

àgé de 20 ans, pilotait une jeep Iorsqu'il
vint , .après une embardee, se jeter con-
tre un arbre.

Le cràne fracturé, la victime a été
transportee d' urgence à l'hòpital de
Sion,

DERBORENCE

8ros eboiflement
Un gror, eboulement s'est produit dans

la région de Derborcnce où une masse
imposante de rochers s'ost cirrouléo.

FULLY

Gros incendie de forét
Peu après midi , dans la journée de

dimanche, on signalait qu'un incendio
s'élait déclaré sur les hauteurs de Ful-
Jy. Le sinistre prit vite de grosses pro-
port'ons et s'étehdit sur plusieurs hec-
tarcs de foréts situées au-dessus de
Beudon. Les pompiers ont été jmmédia-
tement alcrtés et se sont rendus sur
les lieux du sinistre, tàchant de le cir-
conscrirc et de proteger le hameau de
Chiboz , qui est menace par les flam-
mcs. On craint également pour la fo-
rét contigui1 de Saillon.

Tard dans la nuit , les flammes étaient
encore immenses et le brasier rou-
joyant éclaira 't toute la région tandis
que des torrcnts de fumèe se déver-
saient jusqu'cn plaine.

MAUVOISIN

Amputation d'un pied
Un ouvrier travaillant a Mauvoisin ,

M. Benjamin Germain, àgé de 25 ans,
a eu le pied pris par ,,un bloc de beton,

Transporté d'urgence à l'hòpital de
Martigny, on dut lui amputer un pied.

LES EVOUETTES

Un enfant nappe par
une volture

IL A LE CRANE FRACTURE
Traversant inopinément la chaussée,

le petit Willy Zenkluser, d'Antoine, àgé
de 7 ans, domicilié aux Evouettes, a été
renversé par une volture.

Le malheureux enfant, souffrant d'u-
ne grave fracture du cràne, de com-
motion cerebrale, fut immédiatement
transporté à l'hòpital de Monthey .

Son état inspire Ics plus vivés iftquié-
tudes.

VOUVRY

Lourde chute a moto
Circulant sur la route cantonale en-

tre Vouvry et Vionnaz, un Lausannois,
M. 'Raphael Ouierel,. a dérapé sur la
chaussée avec son scooter. Il a été hos-
pitalisé à Monthey avec une fraoture de
l'épaule et des contusions sur tout le
corps.

MASSONGEX

Un cycliste blessé
M. Oswald Schenk, domicilié à Bex,

a fait une violente chute sur la chaus-
sée, alors qu 'il circulait entre Masson-
gex et Bex. Reste inanime sur le sol,
il fut relevé par des passants et trans-
porte à l'hòpita l de Monthey avec une
forte commotion cerebrale et des plaies
au visage.

Le tiragc de la « Feuille d'Avis
du Valais » monte sans cesse.
Chaque matin, plus de 6.500
excmplaires sortent de nos pres-
ses.

'. ;

Défense
de se balancer ... !

Des milliers et des milliers d'usa-
gers que les télésieges transportent
jusqu'au haut des pentes ensoleil-
lces, respectent la « défense de se
balancer », affichée bien visiblement
sur chaque siège. Malhcureuscmcnt,
il y a encore toujours des passa-
gers qui font exception — pour con-

5 firmcr la règie ? — et qui sont de
l I'avis que la défense visc tout le
i monde... sauf eux-mémes ! Et, dès le
[ départ , ils se balanccnt... ils « s'en
5 balanccnt ! » Ils ne pcnscnt pas au
i danger auqucl ils s'exposcnt , auquel
1 ils exposcnt leurs camarades. D'au-
2 tres agissent encore avec moins de
? réflcxion , cn sautant de leur siège
j à... « un moment propice » ! C'est ce
? que firent , récemment, deux acro-
1 batcs de ce genre. Le cable, soudai-
i nement délesté, se mit à vlbrer si
2 fortement qu'il se détacha d'un cer-
? tain nombre de màts-porteurs et en
> cndommagea quclqucs-uns. On dut
? intcrromprc l'exploitation du tclc-
i siège et Ics passagers ne purent ètre
2 libérés de leur siège aéricn qu'au
? moyen d'échelles. Par hasard, per-
> sonne ne fut blessé. Mais il y eut de
? gros dommages matériels, sans comp-
1 ter une longue intcrruption dans
2 l'exploitation de l'cnlrcprise. Les
J acrohatcs sont indcsirables sur Ics
? lélésièccs.

BPA

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR
Valais, nord des Alpes, nord et

centre des Grisons : par moments
nuageux, mais on general encore
beau et doux pendant la journée.
Brouillards matinaux par en-
droits sur ile Plateau. Tcmpératu-
res comprises entre 10 ot 17 de-
grés en plaine l'après-Tnidi . Fai-
bles vents du sud-ouest.

Sud dos Alpes et Engadine : en
general beau temps. Par moments
nuageu x. Doux pendan t la jour-
née. Temperatures comprises en-
tre 12 et 18 degrés en plaine Ta-
pròs-midi. Vents du sud cn mon-
tagne.

î fiMRW^CIÉSTDÉ'SÉRVICE
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY, té!
3 14 33.

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN , tèi

2 10 36.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD. tèi. 6 17 96

- m em^tims&mm
ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Un nou-

vel éclct de rire gràce à Jacques Tati
dans « Mon onde ».

LUX, tèi. 2 15 45 — Prolongation du
film réaliste frangais Le Désir méne les
hommes.

mmmmi^MmmMò^mm
SION

THEATRE. — L'amour des 4 colonels
mardi 3 mars à 20 h. 30. Location :
Tronchet, tèi. 2 15 50.

HOTEL DE LA PAIX. — Lundi 2
mars, à 20 h. 30, concert de Maria Mer-
cedes Luna.

tD>NsW4$€&c;iìEìflÉSa
SIERRE

GERONDINE. — Lundi : les clarinot-
tes bugles et saxos. Mardi : generale.

MUSIQUE DES JEUNES Lundi :
clarinettes. - Mardi : les cuivres.

TAMBOURS SIERROIS. ¦ .->- Répéti-
tions : jun iors ler degré : jeudi de 18
à 19 h. ; 2e degré : de 19 à 20 h. Sec-
tion : jeudi de 20 à 22 h. Prograrnme
« Romand ». Soyez précls !

Succès assuré
Vu la nouvelle diffusion de la
« Feuille d'Avis du Valais », dans
tout le canton, les annohces vous
permetterti de vendre, de louer
et d'acheter avec succès. Des an-
nonces qui rapportent.

^R'AWlto"2T.ÌÉt*É#.lSro'iÌ̂
LUNDI 2 MARS 1959

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations;

7J20 Concert marinai ; 11.00 Emission
d'ensemble, musiques et refrains de
partout ; 11.20 Vies intimes, vies roma-
nesques ; 11.30 Prestige de la musique
frangaise ; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.45 Informations; 12.55 Envers et con-
tre tous ; 13.00 Le Catalogne des nou-
veautés ; 13.30 Les belles heures lyri-
ques ; 13.55 Femmes chez elles ; 16.00
Lo feuilleton de Radio-Genève : « La
Princesse de Clèves » ;• 16.20 Romantis-
me slave ; 17.00 Grenade mauresque
hier et aujourd'hui ; 17.20 Gargon , l'ad-
dition ! ; 17.45 L'université radiophoni-
que internationale ; 18.00 Rythmes
d'Europe ; 18.30 Micro-Partout ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du Mon-
de ; 20.00 Enigmes et aventures : Kid-
napping ; 21.05 La Boule d'Or ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le Magazine de la té-
lévision ; 22.55 Musique de danse par
l'orchestre Aimé Barelli.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ;' 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 7.05 Carmen ;
11.0.0 Emission d'ensemble (v. Sottens) ;
12.00 G. Love et son orchestre; 12.30 In-
formations ; 12.40 Fanfare d'Olten et
Club de jodels de Liestal ; 13.15 Deux
valses de Tchai'kovsky ; 13.25 Partita
No 1 de Bach ; 13.45 Pages d'opéras de
Haendel ; 14.00 Prenez note et essayez ;
14.30 Reprise d'une emission radiosco-
laire ; 16.00 Notre visite aux malades ;
16.30 Quatuor à cordes ; 17.00 Thè dan-
sant ; 17.30 Pour les enfants ; 17.45 En-
seignement sur la circulation routièrc ;
18.00 Chants populaires russes ; 18.30
Actualités ; 18.45 Succès d'hier ; 19.00
Notre cours du lundi ; 19.20 Reportage
des Six Jours de Zurich ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Concert demandé par
nos auditeurs ; 21.10 Histoire curicuse ;
21.45 Symphonie en ré mineur ; 22.15
Informations ; 22.30 Le radio-orchestre.

TÉLÉVISION
20.15 Meteo et téléjournal ; 20.30 Re-

flets sportifs ; 20.45 Au coeur de la Ster-
ra Nevada ; 21.05 La Boule d'Or ; 22.20
Le Grand Barrage ; 22.30 Dernières in-
formations.
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Assemblee generale de la société

bas-valaisanne des officiers
Samedi 28 février se tenait dans la

grande salle de l'Hotel de la Pianta ,
l'assemblée generale de la Société bas-
valaisanne des Officiers, présidée par
le major de Kalbermatten , président ,
assistè du major Gattlen , vice-prési-
dent , du major Delégliso et du Plt. Zim-
mèrmann. Une huitantaine de mem-
bres avaient répondu à l'appel.

Le major de Kalbermatten salue la
présence des colonels Meytain et Ger-
munier , ainsi que celle du colonel Al-
lei à qui il adresse ses félicitations
pour son al'.achement à la Société des
officiers.

Il excuse l'absence des conseillers
d'Etat Gard , Cross, de Roten et Lam-
port , ainsi que celle de diverses auto-
rités militaires.

Après la lecture du rapport présiden-
tiel qui est présente de fagon magis-
trale par le major de Kalbermatten
qui rétraga 1'activi:é du comité durant
la dernière periodo. Il retouche divers
problèmes qui ont còtoyé I'année 1958,
tei que celui du Bois de Finges. A cet-
te occasion, il félicite le major Delé-
glise pour l'enorme travail effectué par
une étude approfondie de la question
dans un numero special du « Bullo-
tin » de la société.

Le Plt. Zimmermann donne ensuite
connaissance des comptes qui sont ap-
prouvés par l'assemblée.

Le point quatre de l'ordre du jour
comportait le rapport de gestion du
« bulletin » de la société. Par un expo-
sé compiei et détaillé, le major Delé-
glise fit un tour d horizon sur la pani- j
tion et la tenue de ce « Bulletin » dans ,
lequel des problèmes concernant les
besoins et les caraetéristiques valai-
sans avaient été débattus. Il s'arrète
également sur l'affaire du Bois de Fin-
ges et termine son rapport en soule-
vant divers sujets qui seraient éven-

tuellcment traités à l'avenir avec la
coopération de personnes compétentcs.

La tentabili té du <; Bulletin » est en-
suite discu 'ée. Le colonel Allet , après
avoir felicitò le major Deléglise , émet
ses observations sur le coùt de celia-
ci. On décide alors de l'éditer selon Ics
possibilités et de faire en sorte que
le budget n 'en souffre pas.

A la suite d' une proposition du ma-
jor Mudry, le comité est réélu par ac-
clamations.

Dans Ics divers qui suivirent , le pré-
sident de la société adressa des vivos
felicita ions au major Roux pour sa no-
mination à la prcsidence des officiers
suisses du train.

Après l'assemblée generale de la So-
ciété bas-valaisanne des Officiers , de-
vant une salle comble, le colonel divi-
sionnairc de Diesbach. Cdt. de la Ire Di-
sion. donna sa conférence sur le sujet
suivant : « Défense nationale et arm->s
atomiques ». Vu l'importance du theme
choisi , nous trailerons dans nos colon-
nes un de ces prochains jours ce ma-
gnifique exposé.

Le colonel Maurice Zermatten , au
nom de toute l'assemblée, remercia l'é-
minent conférencier et fib part des deux
évidences qui émanent de la situation
actuelle.

Premierement. que Ion ne peut plus
penser à la paix sans penser aux ar-
mes qui la rendent possible. Deuxième-
ment , qu 'actueliement lo Suisse ne doit
compier que sur elle-mème et non sur
l'un des deux blocs qui s'affrontent.
On doit se défendre aujourd'hui avec
les armos d'aujourd hui et non avec cel -
les de hier.

Il termine en disanl que nous de-
vons faire confiance à ceux qui agis-
sent pour le bien de notre pays : nos
autorités.

j m

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
cornine vous le désirez.
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
tarder au tèi. 2 36 23, Salon Beau-
regard, Sion.

Assemblee generale
annuelle de la société

des sous-òfficiers
de Sion

Samedi s'est tenue au carnotzet des
« 13 Etoiles » l'assemblée annuelle de
la Société des sous-officiers de Sion.
M. Planche, président, ouvre l'assem-
blée devant une vingtaine de membres
présents. Il salue la présence du Plt.
Bonvin , ainsi que celle du président de
l'ARTM, M. Rotermund. Il félicite le
papa Gentinetta pour sa fidélité à la
société.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est donne par le Sgt. Godei
avec beaucoup d'à-propos.

Le rapport du caissier et des vérifi-
cateurs de comptes donne lieu à plu-
sieurs interventions de la part des
membres auxquels M. Famatter, cais-
sier, donne les éclaircissements néces-
saires. Le président fait ensuite un tour
d'horizon détaillé sur la dernière sai-
son durant laquelle le groupe et plu-
sieurs sous-officiers en particulier se
sont distingués.

Le comité, démissionnaire en bloc, est
cependant réélu, gràce à l'intervention
de l'assemblée qui reporte sa confiance
sur les membres en fonctions. Seule la
demission du secrétaire, M. Alex. Thé-
ler, est protocolée.

Le cornile actuel se compose donc
comme suit : président M. Planche, vice-
président M. Schutel, caissier M. Famat-
ter , secrétaire M. Zimmerli , chef tech-
nique M. Godei, membre adjoint M. Ritz ,
archiviste M. F. Moren.

Nous souhaitons à cette très active
société et à son comité surtout du bon
travail durant l'exercice à venir et de
marcher la main dans la main. jm.

SvnENTJDEvPÀRA-ITRE
« LA MUTUALITE ROMANDE »

Numero de fóvricr 1959
Sommaire : Vers la revision partiellle

de la LAMA. — M-émoiire deis associa-
tions nationailes de caisses-malaidie à
l'office federai des assurances sociales
concemant la revision de la LAMA. —
L'assuranee ne doit .pas etre une source
de gain pour l'assuré. — Trois nouveillles
ordonnances sui- 'riassuranee-tuberoulo-
se. — Un probleme qui se pose. — Nos
oonisuilballons jumid 'iques. — La page du

praticien. Le Rédaicteur.
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Premiere sedunoise
à rAllalinhorn

Les deux alpinistcs sédunois bien
connus, MM. Michel Parvex et Pierre
de Werra , ont réussi samedi 28 l'ex-
ploit remarquable pour la saison de
vaincre l'Allalinhorn (4030 m.). La lon-
gue période de beau fixe a rendu pos-
sible cette première printanière, mais il
faut noter qu'une épaisse couche de
giace dans laquelle il a fallu tailler
constamment a entravé la marche de ces
deux sportifs que nous félicitons chau-
dement et citons en exemple.

I Donnez la préférence 1
| «La Feuille d'Avis du Valais » à |
[ laquelle vous aurez donne la pré- «
> férence au moment de vous abon- l
i ner deviendra plus forte et indis- i
l pensable dans tous les ménages \
! du canton. S

t
Madame Philomène Bourdin-Sicrro ,

à Sion ;
Madame Vve Marie Pacioz et ses en-

fants, à Sion ;
Madame et Monsieur Fernand Du-

praz-Bourdin et leurs enfants , à Vevey;
Monsieur et Madame Henri Bourdin-

Dubois et leur fille , à La Chaux-dc-
Fonds ;

Monsieur et Madame Bernard Bour-
din-Dcladoey et leurs enfants, à la
Sionne ;

'Madame et Monsieur Jean Mora-
Bourdin et leurs enfants, à Renens ;

Monsieur et Madame Victor Bourdin-
Vuìgnier et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur Louis Bourdin-Balet et scs
enfants, à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Charles Michel-
Bourdin , à Genève ;

Monsieur et Madame Alphonse Bour-
din-Luyet, à la Sionne ;

Madame ot Monsieur Robert Alla-
man-Bourdin et leur fille, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Pierre Doussc-
Bourdin , à Genève ;

Madame et Monsieur Albert Rosset-
Bourdin et leurs enfants , à Sion ;

Madame ot Monsieur Narcisse Brut-
tin-Bourdin et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Francois Bour-
dln-Aubry, à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et at-
liées,

ont la profonde doulcur do faire Par '
du décès de

MONSIEUR

Dominique B0URDIN
leur cher époux , pére , boau-pèrr <"'
grand-pére , decèd è à l'hòp tal de Sion
le dimanche ler mars, à l'àgc de 71 ans
munis des Sacrements de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de leti re de f;iir°
pari .

P. P. L.
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j ne conna?) ni la fati gue, ni la soif. %
Ses occ 'upanls spprécient son confort toujours plus grand. m

\ Les dernières amélioralions apportées à sa carrosserie aug- »
i menien! scn*iblemenl le champ visual. •
| Par son c.iangcmen! de vitesses , spécialeme.'il synchroniié, 2
[ elle se laisse conduire avec un maximum de facilitò. §
l Son prix, très interessane la met à la porrée de chacun. %

l
Modèle standard . . . Fr. 5.555.— S
A»Aodèle de luxe . . . Fr. 6.425.— •

i •i •
! Agenr officiel pour le Valais : $

•
Alfred Antille, Garage Olympic, Sierre - 'Sion •

J Agenij régionaux : •

I Garage Balma, Martigny %
» Garage d'Entremonf , Lovey, Orsières %
i Garage du Touring, Blatter, Viège •

Garage du Simp lon, Schvveizer, Naters •
Garage Nanzer, Miinster S

•
1 4»

Demandez chaque matin
la «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

A L'ECONOMIE |
P l a c e  du M i d i  2
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Mademoiselle LUCIE FAVRE 2
sera à votre disposition à notre rayon CORSETS »
du mardi 3 au mercredi 4 mars 1959 •

•
Sa grande expérience, ses conseils judicieux vous aideront à •
choisir dans notre riche assorliment de corsets , gaines, sou- •
tien-gorge TRIUMPH le modèle convenant à votre silhouette. J
Les conseils de Mademoiselle Favre sont donnés à titre gra- 2
cieux et sans aucune obligation d'achat. «
Nous serions heureux de recevoir votre visite. •

S I O N

R O H N E R - C O P P E X  |

! I •! | A découper ' §
i i •

Sur préservtation de ce BON, nous vous accordons une ré- 9
I duction de Fr . 1.— pour l'aohat d'une Gaine , Soutien-Gorge ! •i . ou Corset - Triumph », en plus du rabais de 5%.

Employé de commer-
cile cherche à louer

chambre
meublée,, indépendan-
te, entrée immediate.

S'adr . Gétaz , Romang,
Ecoffey, Sion . Télé-
phone 2 29 31.

A louer dahs villa , tou t
de suite ou date a con-
venir

appartement
avec confort , 3 lA pie-
ces, hall , bain , télépho-
ne, nord de la ville.
Situation très ensoleil-
lée.
Ecrire sous chiffre P
3079 S, à Publicitas ,
Sion.

On cherche à louer a
Sion

2 pieces
pour bureaux

dès le ler avril .
Faire offre avoc prix :
Hase postale 330 Gare ,
Sion .

Ménage de 2 person-
nes cherche

Aide ménage
pour début avril.

S'adr. chez le Dr et
Mme Himpe, Monta-
na-Vermala.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons soins, bons ga-
ges.

S'adr. P. Bartholdi ,
boulangerie, Sion.

A LOUER

dèi le printemps 1960, au 1cr étage dans immeuble moderne à cons-
imile, à 2 minutes au nord de la nouvelle Posie

pouvanf servir de bureaux cu autres.

S'adresser par ècrit au bureau du journal sous chiìfre 331.

Jeune homme, 17 ans,
parlant l'allemand et
le frangais , cherche
place comme

apprenti
commercial

Certificats à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre P.
3032 S., à Publicitas ,
Sion.

Ermitage, Bois de Fin-
ges, cherche

sommelière
pour date à convenir.
Tel. (027) 5 1120.

Le vrai café de mali Kneipp!
Le cure Seb. Kneipp, célèbre pionnier de la vie saine,
a créé en son temps le café de malt Knei pp, car il savait
comme personne ce que doit ètre une vraie boisson
populaire. C'est d'après sa recctté originale que le café
de malt Knei pp est préparé aujourd'hui , aussi savou-
reux et bienfaisant que jamais.
Le paquet de 500 g (déjà moulu) ne coùte que Fr. 1.40.
Exi gez la marque Knei pp.

CAPE DE MALT

KNEIPP
¦ :-0""rrorj ~c:o":T T ~O T r v :,
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| Ruf vous présente |
| une |
1 nouveauté 1

«Ruf-lntro 7», machine comptable étonnamment robuste et
avantageuse , munie d' un rouleau de 35 ou 44 cm de large et,
selon désir , du retour électrique du chariot. Equipée d'un dis-
positif d'introduction frontale très pratique, «Ruf-lntro» assuré
l'introduction exacte de la feuille de compte ,
la fixation automatique de la feuille de compte sur la ligne
d'écriture ,
une impression propre au moyen d'un ruban special et sans
papier carbone ,
une écriture régulière.
«Ruf-lntro 7» rend également d'excellents services en tant que
machine à ecrire normale et complète.
Demandez-nous le prospectus special ou une démonstration
sans aucun engagement de votre part.

ORGANISATION RUF Lausanne, 15rue Centrale,Tel.(021)227077

Bureau de venie à Berne, Amtshausgasse 18 - Tel. 3 45 51

llllllllllllllliilllllllìllllllllli

La bière en ver (re) s et p our tous

<£X

JTour se contentar de l'enu,

il faut étre cachalot.

Les «animaux supérieurs »

(dans le butea u ù vapeur) donnent,

sous tuiites les latitudes, la préf érence à la

bière. Chaqaa élément à sa p lace:

Frati du mer pour se Imigner,

la bière pour se désuItérer. (T j



DERNIERES
DEPECHES

• ÉLECTIONS AU NEPAL
KATMANDOTJ (Reuter) — Le ge-

neral Sublima Shamsher, appelé à
la présidence du conseil du Nepal
en mai passe par le roi Mahendra,
a été élu dimanche à la chambre des
députés lors des premières élections
générales organisces au Nepal. Scs
trois adversaires ont obtenu un nom-
bre de voix insuffisant.

Le general Shamsher, chef du par-
ti du congrès, appartieni à la famil-
le Rana, qui gouverna le pays pen-
dant un siècle et perdit le pouvoir
en 1951.

On ne connaìt pour l'instant la ré-
partition que de 14 des 109 sièges
de la Chambre basse. Le parti du
congrès a neuf élus, le parti de
l'union démocratique deux et trois
autres partis chacun un membre.
Les élections avaient commencé le
18 février, mais elle dureront jus-
qu'au 3 avril à cause des mauvaises
liaisons dans ce pays de montagne.

• UNE TERRASSE S'EFFONDRE :
12 BLESSES

NICOSIE (AFP) — La terrasse
d'une vieille maison faisant face à
l'archevéché, à Nicosie, s'est effon-
drée sous le poids d'une centaine de
personnes qui s'y étaient rassem-
blées pour assister à l'arrivée de Mgr
Makarios. 12 personnes ont été bles-
sées.

• L'ETAT DE M. DULLES
WASHINGTON (AFP) — Le bul-

letin de sante publié par l'hòpital
Walter Reed où est en traitement M.
John Poster Dulles souligne que des
progrès satisfaisants ont été enre-
gistrés dans l'état du malade qui a
passe une exceliente nuit.

Les médecins ont décide de ne
pas appliquer dimanche au secré-
taire d'Etat son traitement quotidien
par rayons X, mais cette thérapeu-
thie sera reprise aujourd'hui.

Le chef du departement d'Etat qui,
depuis plusieurs jours, a repris ses
consultations avec ses collaborateurs,
n'a recu pendant la journée de di-
manche que la visite des membres
de sa famille.

Echec ou réussite ?
Le satellite américain «Discoverer un»

se serait enveloppé de mystère
WASHINGTON AFP) — Le satellite

« Discoverer un » dont les savants amé-
ricains attendaient des informations de
haute importance tant au point de vue
scientifique que sur le pian militaire ,
reste muet plus de six heures après son
lancement. Les experts voient là un
échec sérieux essuyé par l'aviation
amérieaine. A moins que les puissants
radars de cette armée réussissent à re-
pérer le nouveau bolide de 1 300 livres ,
on ne saura jamais s 'il a été accroché
sur une orbite, polaire ou non, ou si,
après un début promelteur , quelque in-
cident technique aura cause sa perle.
Qu'il s 'agisse seulement du silence d' un
engin spatial dont l'émetteur n'aura pu
fonctionner ou du f iasco quasi total de
la première tentative e f f ec tuée  à nou-
veau dans le centre des missiles de Van-
denberg en Californi e, il ne fai t  de dou-
te que la pénétration de l'homme dans
l' espace se trouvera retardée , du coté
américain.
UNE PREMIERE EXPERIENCE

Le « Discoverer un » devait , en effet ,
ètre le premier d'une sèrie d'engins con-
gus pour déterminer les conditions aux-
quelles sera soumis le premier équipa-
ge humain s'aventurant dans les espa-
ces interplanétaires.

La lune artificielle lancée samedi

Le développement de rEcole Polytechnique federale
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Soucicux d'assurer la meilleure formation à notre jeunesse, le Conseil federai
aura prochainement à prendre une décision sur le projet d' achat d' un terrain de
46 ha au Hònggei berg. Notre photo munire la maquctle des bàtiments qui y se-
raient édifiés , pour decongestionner ceux de Zurich , surpeuplés. A droite , immeu-
bles avec chambres pour étudiants ; a leur gauche , salles de dessin avec cour in-
térieure et , en dessous, les auditoires d'architecture. A gauche , les bàtiments de
physique ; à droite , ceux des Écoles forestière et d'agriculture. En bas, l'immeu-

ble des recherches hydrauliques et de mecanique des terrea

contenait pour sa part un laboratoire
complexe dont l'appareiflage télémétri-
que avait pour but, à titre d'indications
préliminaires, de renseigner les obser-
vateurs terrestres sur le comportement
de l'engin à une altitude comprise en-
tre 140 et 450 milles (200 et 720 km.).

LES DIFFICULTÉS DU PROGRAMME
Les modèles suivants allaient tenter

de percer le mystère de l'intensité pré-
cise des radiations « Van Alien » en qui
l' on volt l'un des obstacles majeurs à la
conquète humaine du Cosmos. Viendront
en temps voulu des satellites transpor-
tant des souris et des singes, et beau-
coup plus tard , l' engin-pilote de main
d'homme. L'échec du « Discoverer un »
remet à plus tard Vheure où sera ex-
périmentée cette gamme de missiles.

Redact. responsable : F.-Gerard Gessler.
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Règie des annonces: Publicitas SA, Sion.

DANS LE CONFLIT DE CHYPRE

NI ViUNQUEUR, IH VANGIL.
declare M. ZorluANKARA (AFP) — « Les acords de

Chypre n'ont fait ni vainqueur, ni vain-
cu », a déclaré samedi soir M. Fatin
Zorlu, ministre des affaires étrangères,
au cours d'un long exposé de politique
étrangère fait devant la grande assem-
blée nationale turque.

Après avoir demandé à l'assemblée
d'approuver l'accord de Londres, M.
Zorlu a évoqué les relations de son pays
avec l'Union soviétique. « Nous dési-
Tons, a-t-il dit , vivre en paix avec itous
les pays,. y compris l'URSS.» Soulignant
ensuite que son pays n'était pas en
mesuire de trailer isolément avec son
puissant voisin idu nord , M. Zorlu a dé-
claré :

« La Turquie a été amenée à conclure
des accords avec des pays occidentaux
afin d'assurer sa sécurité, mais cela
ne signifie auounement que la Turquie
ne désire pas entratenir de 'relations
amicales avec l'URSS ».

MALORE LES ALLIANCES
Poursuivant son exposé, M. Zorlu a

passe en revue les relations existant
entre son pays et les autres pays mu-
sulmans. Après avoir salué l'amitié tur-
co-pakistanaise, il a exprimé sa recon-
naissance au gouvernement de l'Irak
pour son appui à la thèse turque au
cours des débats sur Chypre. Et cela,
a-t-il précise, quelle que soit l'attitude
de ce pays à l'égard du Pacte de Bag-
dad dont l'Irak est encore légalement
membre.

Le ministre a également félicite l'Iran
qu'il qualifie de pays frère, d'avoir si-

gne un accord bilatcral avec Ics Etats-
Unis malgré certaines pressions.

UNITE DANS L'OPPOSITION
Trai tant des rapports avec la BAU,

M. Zorlu a déclaré : « Nos relations tra-
diitionnelles d'amitié ne peuvent qu 'ètre
renforcées par la recente politique an-
iticommuniste du Caire ».

D'autre pari, le ministre ture des af-
faires étrangères a rendu hommage au
caractère libera l de la nouvelle consti-
tution frangaise , et à revolution qui se
dessine en Afri que noire sous l'ègide
du general de Gaulle.

Le ministre a souligne à ce propos le
danger que constitue I'infiltration com-
muniste, panticulièrement sensible, se-
lon lui , au Cameroun et en Vassaland.

DÉCLARATION
GAITSKELL

LONDRES CAFP) — M. Gaitskell ,
chef de l'opposition travailliste bri-
tannique, a déclaré dimanche soir
à Halifax que les propositions sovié-
tiques sur Berlin sont inacceptables,
mais que l'Ouest doit faire des con-
tre-proposiitions qui rendraient une
conférence au sommet fructiueuse.
Puis, commentami des resultata de la
visite de M. MacMillan en URSS, ré-
sultats qu'il estimo décevants, M.
Gaitskell a ajouté : « Je continue à
penser que le premier ministre a
bien fait d'a'ller en URSS. Il vaut
mieux se quereller un peu que de ne
pas se irencontrer du tout. Nous ne
devons ótre ni snrpris ni découragés
par le discours de M. Khrouchtchev.
Etant donne que M. MacMillan ne
pouvaiit pas négocier, M. Khroucht-
chev a sans doute décide que lui non
plus n'allait rien donner ».

UNE . J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E
L'EXPEDITION AUTRICHIENNE
EST PARTIE POUR L'HIMALAYA

GENES (AFP) — L'expédition autri-
chienne de l'Himalaya , dirigée par le
professeur Friedrich Moravec , et com-
posée de sept membres, a quitte Gènes
hier soir à bord du paquebot « Victo-
ria ». Dans les cales, ont été embarquées
quatre tonnes de bagages, dont une soi-

xantaine de bonbonnes d'oxygene neces-
saires pour attejndre le sommet du
Mont Dhaulagiri . ' de plus de 8 000 mè-
tres, l'une des cimes inexplorées de
l'Himalaya , but de l'expédition. Celle-
ci débarquera dans une quinzaine de
jours à Bombay.

i- LES COMBATS EN ALGERIE
_ I ALGER (Reuter) — On annonce de

source militaire que 21 rcbelles algé-
riens ont été tués au cours de combats
qui se sont déroulés vendredi dans
l'est algéricn. Au total , 41 rebelles ont

I été mis hors de combat lors des diffé-
I rentcs opérations de ces derniers jours.

II A Alger, un marchand musulman a
*] été a b u l t u  par dos terroristes dans la
4 rue.

' DEUX NAVIRES
5 ENTRENT EN COLLISION
S AU LARGE DE NEW-YORK

NEW-YORK (AFP) — Le paquebot
s américain « Constitution » et le petro -
li liei- norvégien « Jalanla » sont entrés
j  en collision dimanche ma t in  à l' entrée

fcj du por:, de New-York où régnait un
I épais brouillard.

On ne déploie auocune victime parmi
les membres de l'équipage des deux na-
vires qui ne t ranspor ta icnt  aucun pas-
sager. Cependant , les dégàts causés au
pétrolier soni asse/ graves. Coupé en
deux par le « Constitution » , le «Ja l an -
la », doni la prone a été arrachée , a
continue de floltcr et à élé remorqué
dans le pori de New-York où il sera
répaier à Brooklyn. Le « Constitution -
qui venait d'èlre remis à neuf et qui
devait reprendre son service entre les
Etats-Unis et la Mediterranée la se-
maine prochaine, a été légèrement en-
dommagé mais a pu gagner le port pai
ses propres moyens.

UNE FINALE ATTENDUE

L'accord financier aiìolo-éouptien
LE CAIRE (AFP) — L'accord financier anglo-égyptien signé samedi soir

par l'Egypte et la Grande-Bretagne rétablit entre les deux pays les relations
économiques normalcs, paralysées depuis la nationalisation du canal de Suez
intervenne en juillet 1956.

La signature a eu lieu dans le lu-
xueux salon de repos de l'ex-roi Fa-
rouk , situé dans l'ancien sénat égyptien .
M. Abd el Moneim Kaissouni , ministre
de l'economie, a appose sa signature
au nom de l'Egypte. M. Frederick Errol,
secrétaire pour l'economie au trésor
britannique, a signé pour la Grande-
Bretagne.

LES EXIGENCES
L'accord en question stipule que la

Grande-Bretacne va libérer immédia-

tement tous les avoirs égyptiens en
sterling — s'élevant à environ 80 mil-

Executions a Cuba
LA HA VANE (AFP) — Trois anciens

partisans de Batista ont été exécutés
samedi, tandis que douze autres pri-
sonniers ont été condamnés à la peine
capitale par divers tribunaux cubains.

Deux incidents ont marque la jour-
née : l'un à l'alma .Soriano , dans la pro-
vince d'Oriente où la population a exi-
ge que les procès de criminels de guer-
re soient accélérés, l'autre à Matanzas,
où la population a témoigné massive-
ment en faveur tt'jUn ex-lieutenant de
l'armée de Batista..

Élections complémentaires francaises

Succès comiiimiisfies
PARIS (AFP) — Les élections partiel-

les de la Rochelle et de Romans ramè-
nent à l'assemblée nationale les deux
députés invalides, MM . de Lacoste de
la Reymondie et Durand, indépendants.
Celle de l'autre d'manche avait égale-
ment confirmé M. Ulrich, MRP, déjà
proclamé élu cn novembre dernier, puis
invalide.

Malgré un nombre beaucoup plus
grand d'abstentionnismes, les deux dé-
putés indépendants confirmés obtien-
nent un plus grand nombre de voix
qu 'en novembre : à la Rochelle, M. de
Lacoste de la Reymondie 21 977 au lieu
de 16 942. A Romans, M. Rurand 10 080
au lieu de 16 143.

AVANCE COMMUNISTE
Mais de leur coté, les candidats com-

munistes augmentent aussi le nombre
de leurs voix : à la Rochelle, M. Gosnat
passe de 8 470 à 14 413 et à Romans, M.
Michel de 7 032 à 12 871.

Ce sont les partis intermédiaires qui
ont été gravement affeetés par l'absten-
tionnisme. L'UNR (gaulliste) ne presen-
tali pas de candidats mais avait accordé
son appui aux indépendants.

lions de livres — gelés depuis juillet
1956. De son coté, l'Egypte leverà le sé-
questre impose sur tous les biens bri-
tanniques depuis la mème epoque.

Les négociations en vue de cet ac"
cord se poursuivaient depuis le 16 jan-
vier, mais la signature en avait été re-
tardée par suite d'une divergence sur
la question de la terre Smouha de 280
hctares : il s'agissait de décider si ce
terrain devait ètre considéré comme
une propriélé agricole égyptianisée ou
comme un bien mis sous sequestro et
devant ètre rendu à son propriétaire.

SATISFACTION MÙTUELLE
Après avoir signé l'accord au nom de

la Grande-Bretagne, M. Erroll a déclaré
que celui-ci réglait de nombreuses et
importantes questions financières pen-
dantes entre les deux pays.

D'autre pari , les deux signataires de
l'accord — MM. Erroll et Kaissouni —
ont remercié M. Eugène Black , gouver-
neur de la banque mondiale qui , gràce
aux efforts qu 'il a déployés, a rendu
possible la conclusion de l'entente.

M. Black quittera dimanche le Caire
pour New-Yorlc.

Des diplomaies
allemands au banc

des accusés
BONN (DPA) — MM. Pawelke, an-

cien ambassadeur d'Allemagnc au Caire,
Clemcns von Brentano , ancien ambas-
sadeur à Rome et frère du ministre des
affaires étrangères, e Kreutzwald, an-
cien consul general à Milan. ont été ci-
tés devant le procureur de Bonn. Cette
citation a comparaìtre , lice a l'affaire
de l' ancien attaché commercial d'Alle-
magnc à Rome , porte sur les accusa-
tions suivan '.es : abus de pouvoir , at-
tornio à la liberté , viola ion corporelie ,
calomnie et diffamation.

En ju in  1951, lors de la visite du chan-
celier Adenauer cn Italie, l'attaché com-
mercial à Rome, Josef Kraus , tenta de
parler au chancelier , mais il en fut em-
pèché. Il s'écria alors : « Ils sont vrai-
ment fous » . Ces mots furent repioditits
par un journa liste italien e. firent  le
tour de la presse allemande.

Des fmsées
pour l'armée turque

ANKARA (AFI») — Un batti 'Ilon ture
sera équ'pc d'eng'ns du type «Nike»
cn 1959 et un autre bataillon sera dolé
de tclles armes en I960 , a indiqué à l'as-
semblée nationale M. Fatin Zorlu , mi-
nistre des affaires étrangères. II a pré-
cise que le personne! qui prendrait ces
engins en charge était actuellement en
stage aux Etats-Unis.

Les lecons
du week-end
L' annonce du prochain voyag e

de M.  Khrouchtchev à Berlin re-
met en question toute la positi on
occidentale. Une surprise complè-
te devait très naturellement ac-
compagner cette brusque décision
du Premier soviétique. Que l'Oc-
cident analyse les incidentes d' un
tei déplacement , il parali naturel.
Mais que les citoyens de l'Est , fa i -
sant partie d'une République qui
se dit indépendante , s 'étonnent de
la soudaine décision de M.  K.,
laisse prévoir que le leader du
moment tient à provoquer sa po -
pularité. Aux approches des élec-
tions, il importe de soigner sa re-
nommée.

Toutefois , les diplomates de
l'Est s'accordent à limiter les dé-
gàts provoqués par un discours
trop brusque de M.  Khroucht-
chev , et s 'ingénient à adoucir le
séjour de Mf  Macmillan en URSS.
Nul doute que l'humeur du visi-
teur s 'est ressentie des propos te-
nus par son hóte. Ce qui pouvail
paraitre comme un compromis
s'avere devenir — par la volontà
mème des personrìalités engagées
— une simple visite de circons-
tance. M.  Macmillan ne saurait
établir des bases solides à un dia-
logue à la suite de l'af jront  recu.
On ne peut — malgré la borine
volante — oublter les marqu.es
d honneur qui furent  temoignees.

Les Etats-Unis ne délaissent
point durant ce temps la compé-
tition et lancent avec espoir un
nouveau satellite. Celui-ci dont le
but était d' atteindre sans compro-
mis la lune , ne parali guère sa-
t isfatte par ses performances , ses
initiateurs. L'URSS a marque un
sérieux pas en avant dans la con-
quète de l' espace. Les e f f o r t s  des
USA tentent dif f icilement de re-
couvrir le temps perdu.

A Malte , l' atmosphère reste ex-
trèmement tendue. Les troupes
britanniques sont sur pied de
guerre. Il f a u t  considérer ces évé-
nements comme un nouveau point
névralgique qui forcera la Gran-
de-Bretagne à des prises de posi-
tion certaines.

Malte , Chypre... deux conflits
qui se succèdent et qui placent la
Grande-Bretagne dans une situa-
tion que la France connait depuis
de longues années.

Les accords de Londres et Chy-
pre s'entravent par leur idéal ani
confli ts naturels provoqués pai
une longue animosité. Une oppo-
sition nourrie de moult incidents ,
voire confl i ts  sanglants , ne saurait
se calmer soudainement ainsi par
l'accord intervenu entre les res-
ponsables de premier pian.

Les d i f f i cu l tés  italiennes et bel-
ges provoquent encore des remous
au sein de ce qui veut ètre la
« tranquille Europe ». Les d i f f i -
cultés causées par l'introduction
du système nouveau de coopéra -
tion place les pays au-devant de
d i f f i cu l t é s  iiouvelles et inquiétan-
tes. Elles ne sauraient toutefo ;s
entraver la cohésion occidentale.

Claude V.

Chalanda Mars - la beile
coutume de printemps

grisonne

y
.'.-  ̂-'

Berceaux de belles et anciennes cou-
tumes, les différentes régions de '3
Suisse maintiennent bien vivantes ce:
tradit ions d'autrefois. Fètée le ler ma*5'
la Chalanda Mars — les Calendes ro-
maines — marquent la fin du tri ste In-
veì- et 1 avènement du printemps . Mu-
nie de cloches, sonailles , grelots, la je u-

nesso parcourt les villages à la file '"'
dienne , chassant l'hiver à coups d£

cloches.




