
Le barrage de Saad-el~ilali
engloutira-l-il le tempie

de Rantsès II ?
Le Conseil exécutif de l'Unesco s'es

ému des pertes irréparables que le
nouveau barrage d'Assouan fait prévoir
en Nubie et, décide s'il se peut à les
éviter, a vote un crédit de 126 000 dol-
lars pour les premières expertises con-
cernant les travaux de sauvegarde.

L'Organisation va lancer un appel à
la conscience du monde pour que les
nations contribuent soit financièrement
soit par équipement ou prestations à la
conservation de ces monuments mena-
cés. Il faudrait une soixarataine de mil-
liards mais la civilisation des Pharaons
n'est-elle pas l'ancètre de notre civili-
sation à tous ?

L'Egypte est un cadeau du Nil , dit le
proverbe, et le Soudan ne l'est pas
moins. C'est de lui que les fellahs ont
toujours tenu la vie puisqu'il assurait
leur subsistance. C'est pourquoi les
Pharaons ont jalonné ses rives de leurs
tombes arrogantes, de temples qu 'ils
avaient cru impérissables, de colosses
à la mesure du fleuve fabuleux.

Depuis l'Antiquité, les Égyptiens
étaient groupes sur ses bords, d'où
rayonnaient les canaux irriguant leurs
ehamps. Actuellement encore, dans ce
pays de 30 millions d'habitants, 96%
vivent sur les deux rives sans s'étendre
en profondeur bien que ces longs ru-
bans représentent seulement i% du ter-
ritoire national. Pour faire cesser cette
anomalie, le Gouvernement a décide
d'étendre les possibilités d'irrigation et
par conséquent de cultures.

Le Nil est un pere nourncier capri-
cieux. Les crues débutent au moment
du jour de l'An égyptien , le 19 juillet ,
et sont attendues anxieusement. Si les
eaux n'atteignent pas les canaux , la
famine est à prévoir, mais si elles se
déversent trop impétueusement, les vil-
lages riverains risquent d'ètre dévastés.
Le long des berges, des puits échelon-
nés, les nilomètres, sont soigneusement
jaugés pour vérifier la montée des eaux
et, le cas échéant, mettre en garde les
habitants.

Les touristes connaissent le Nil jus-
qu 'au barrage d'Assouan , c'est-à-dire
une partie des 39 pyramides, Thèbes,
la Vallèe des Rois aux mille tombeaux ,
Karnak , Louksor avec sa doublé rangée
de 1200 sphinx , l'admirable tempie de
Philae, dédié à Osiris, et déjà presque
submergé dix mois par an. Mais les
grands voyageurs, les archéologues,
connaissent aussi les merveilles de la
Nubie et ne se résoudront pas à les
voir disparaìtre , englouties.

Quand le haut-barrage, Saad-el-Aali,
déjà commencé avec l'aide des Russes,
sera termine en 1963, entre la ca taracte
d'Assouan et celle de Dal au Soudan ,
les eaux retenues formeront un lac
long de 300 kilomètres en territoire

égyptien et de 150 kilomètres en terri-
toire soudanais, au nord large de 25 ki-
lomètres. Tous les monuments riverains
seront submergés.

Déjà , les experts et les archéologues
désignés par l'Unesco sont à l'oeuvre.
Fouillant les terrains, étudiant l'état
des pierres, relevant les cotes, prenant
des photos, ils décideront des mesures
à prendre si les moyens financiers le
permettent. En fonction de l'architec-
ture, de la conservation de la pierre et
des possibilités géologiques, plusieurs
formes de sauvetage sont envisagées.

Les temples d'Ibrim, Bet-el-Ouali, la
tombe de Pennout , les plus beaux élé-
ments du tempie de Ouadi-el-Seboua, le
kiosque et les hiéroglyphes de Kertas-
si, les monuments de Gebel Cham,
Amada , Mharraga , Dakk, Abou Ode,
Kask Ibrim , pourraient ètre déplacés
vers l'intérieur avec les moyens moder-
nes dont on dispose. Le Sphinx et les
statues de Ouadi-el-Seboua ne se prè-
teront pas à un pareli recul. Comme les
éléments du Gerf Hussein, il faudra les
scier et les transporter dans les musées
nationaux, qui se trouveront extraordi-
nairement enrichis par l'opération.

Les monuments de Dentour, Elissia,
Deir, Debod et Taffah , que la Républi-
que arabe unie offrirà aux puissances
étrangères consentant à assurer la sau-
vegarde de ses trésors artistiques, pour-
raient ètre démontés et reconstruits
ailleurs.

Mais le plus magnifique legs des siè-
cles passes, le tempie d'Abou-Simbel,
qui se dorait déjà au soleil brùlant 1300
ans avant la naissance du Christ, pré-
sente un problème beaucoup plus ardu
car il fait corps avec le site. Le tempie
est creusé dans la masse, les quatre co-
losses de l'entrée, représentant Ramsès
II, ont été taillés directement dans la
falaise rocheuse. Chaque figure mesure
20 mètres de haut , les visages ont 5 mè-
tres de largeur, un seul d'entre eux a
été oblitéré par les intempéries ou
quelque vandalismo. Comme ils l'ont
fait depuis trois millénaires, les colos-
ses continueront à toiser le fleuve, une
digue sera élevée autour du tempie
pour préserver cet incomparable chef-
d'ceuvre.

D'autres digues seront construites au-
tour de l'ile de Philae, les gracieuses
colonnades des temples, aux pieds dé-
jà rongés par l'eau, continueront à
s'empourprer le soir.

60 milliards représentent en chiffres
une enorme somme, en fait c'est peut-
ètre une somme dérisoire pour mainte-
nir vivant le témoignage d'une civili-
sation disparue, la plus grandiose de la
haute-antiquité.

R. Maumont

Événements du monde dip lomatique
M. Lloyd

et la conférence
de Chypre

LONDRES (Reuter) — M. Selwyn
Lloyd, ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, a convoqué in-
opinément dimanche plusieurs minis-
tres et chefs militaires britanniques
pour les mettre au courant des travaux
de la conférence sur l'indépendance de
Chypre qui s'est ouverte samedi à
Londres. Aussitòt après , il a regu les
ministres des affaires étrangères de
Grece et de Turquie , MM. Averoff et
Zorlu , qui assistent à la conférence,
comme d'ailleurs aussi l'archeveque
Makarios et M. Koutchouk , respective-
ment président et vice-président de la
République de Chypre.

Le directeur general
et le président

de l'Unesco à Bangkok
BANKOK (AFP) — MM. Vitorio Ve-

ronese, directeur general , et sir Ben
Bewen . président de l'Unesco, sont ar-
rivés dimanche à Bangkok où aura lieu
aujourd'hui l'ouverture officielle de la
conférence de cette organisation sur le
développement des moyens d'informa-
tion en Asie du sud-est.

Parmi les cent délégués de 24 pays

qui participeront a la conférence figu-
rent ceux de la France, de la Grande-
Bretagne, des Etats-Unis, de l'URSS,
de l'Iran et des Pays-Bas. D'autre part ,
les principales agences de presse d'Asie
y sfcront représentées.

£ M. Soustelle à Niamey
;I NIAMEY (AFP) — M. Jacques
\* Soustelle, ministre délégué auprès
' » du premier ministre et délégué gé-
/ néral de l'organisation commune des
< [ régions sahariennes, est arrivé sa-
) ? medi soir à Niamey, où il a été ac-
< [ cucil l i  par M. Hamani DiorI , prési-
j> dent du Conseil nigérien, et de nom-
< [ breuses personnalités.
' . « Je suis heureux, a déclaré à la
i ' presse M. Soustelle, d'avoir pu venir
' , rendre visite à mon ami Hamani
, > Diori et aux populations du Niger
<[ afin d'examiner comme se pose et
" ? comment résoudre le problème des
< régions sahariennes. »

Le shah et la reine d'Iran
se rendront
au Pakistan

TEHERAN (AFP) — Le shah et la
reine Farah se rendront le 20 février
prochain au Pakistan où ils ont été
invités par le président Ayoub Khan,

annonce-t-on officiellement à Tehèran.
A l'issue de cette visite qui durerà

une semaine, les souverains effectue-
ront un voyage dans le sud de l'Iran.

M. Maudling
à Washington

WASHINGTON (Reutet) — M . Regi-
nold Maudling, ministte britannique du
commetee est attive dimanche à Wash-
ington. Il s 'enttetiendta lundi avec des
fonctionna ites du Dépattement d'Etat
et du ministète du commetee. Il s'est
déclaté satisfait des tésultats entegis-
ttés la semaine detniète à Patis lots
de la confétence économique, en ce qui
concerne les di f f icul tés  du commetee
eutopéen.

Adenauer à Rome
La visite du chancelier
ROME (AFP) — La visite a Rome du

chancelier Adenauer a été renvoyée au
23 janvier prochain. Cette décision a été
prise d'un commun accord entre les gou-
vernements de Rome et de Bonn, en
raison de l'état de sante précaire du
président du Conseil italien, M. Antonio
Segni.

Le chancelier Adenauer et le ministre
des affa ires étrangères M. von Brentano
devaient arriver à Rome le mercredi 20
janvier.

S'appuyant sur une fresque des catacombes
romaines

Un professeur américain affirmé que
les anciens pratiquaient la dissection

(de notre correspondant particulier)

Un savant américain, le Professeur i Le Professeur Proskauer veut réu
Curt Proskauer, vient de soulever un
point d'histoire qui a provoque l'in-
térèt le plus vif tant parmi les me-
decins que parmi les historiens de
l'antiquité romaine.

On considérait jusqu'à maintenant
que les Anciens ne pratiquaient pas
la dissection des cadavres, méthode
qui a joué, comme l'on sait, un róle
capital dans le développement de la
médecine.

Or, on découvrait, il y a trois ans,
dans une catacombe inconnue de la
via Latina à Rome, une fresque d'un
intérèt exceptionnel remontant au
IVme siècle," cette représentation
graphique qui présente un chirur-
gien entouré de ses disciples faisant
une démonstration devant un cada-
vre étendu par terre.

Les premières interprétations de la
fresque ne concluaient pas dans le
sens du Professeur Proskauer ; les
commentateurs cstimaient qu'il s'a-
gissait soit d'une scène biblique, soit
d'une opération faite par un chirur-
gien sous les yeux de ses collègues.

C'est alors que le professeur amé-
ricain se consacra à une étude minu-
tieuse de tous documents existants
de la fin du Moyen-Age et représen-
tant des lec-ons d'anatomie. II en con-
cini que la fresque antique avait de
nombreux points de ressemblance
avec ces différents documents.

mr devant l'Academie de Médecine
de New-York, des spécialistes de l'ar-
cheologie chrétienne pour que soit
débattu son point de vue. Si quelques
savants se sont rangés a son opinion,
la plupart restent sceptiques. Ils don-
nent des interprétations variées de la
scène des catacombes où ils voient
une représentation d'Esculape ou un
symbole biblique.

La controverse ne manque pas d'in-
térèt pour l'histoire de la civilisation;
les Anciens ne pratiquaient en effet
la dissection que sur des animaux,
notamment des singes.

On accusait de magie tous ceux qui
touchaient à un ca da vre. Il fallut mé-
me des siècles pour que la dissection
fut autorisée : elle se pratiquait au
Moyen-Age en cachette et il faut at-
tendre le 13me siècle pour qu'une
première opération de ce genre soit
permise à Bologne.

Au XVIIme siècle encore, elle était
si peu admise par l'opinion que les
étudiants en médecine en étaient ré-
duits à aller chercher de nuit les
corps pendus au gibet de Montfau-
con.

C'est dire l'intérèt que représente-
rait la thèse du Professeur Proskauer
au cas où elle se trouverait vérifiée ;
la méthode expérimentale aurait déjà
eu des adeptes parmi les savants de
l'ancienne Rome.

Pierre VANDQ5UVRE.

CONFÉRENCE DE LA TABLE RONDE
SUR CHYPRE

LONDRES (AFP) — Les chefs des | lera , de nouveau, au niveau des chefs
cinq délégations de la conférence de
la table ronde sur Chypre se sont réu-
nis seuls hier après-midi pendant plus
de deux heures et ne sont pas parvenus
à se mettre complètement d'accord sur
le problème de l'étendue et de la déli-
mitation des zones qui seront placées
sous la souveraineté britannique après
la proclamation de l'indépendance de
l'ile.

Bien que le porte-parole britannique
ait tenu à souligner que beaucoup de
travail constructif avait pu ètre accom-
pli hier après-midi, il n 'en reste pas
moins que les questions non résolues
sont aussi nombreuses et importantes
et que la réunion de demain se dérou-

de délégations.
Il est aujourd'hui à peu près certain

que les trois jours prévus pour la durée
de la conférence ne suffiront pas et que
celle-ci se prolongera au-delà de ce
soir.

5 Protestation en Sarre
; ! SARREBRUCK (DPA) — 3000 mi-
i ' neurs ont protesté dimanche à Sarre-
\ bruck contre l'amenuisement de la
!> puissance d'achat en Sarre. Ils ont
< [ reclame des ameliorations sociales et
J > une augmentation des tarifs que leur
<| syndioat ont dénoncé en décembre
' > dernier.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 84.50 88.50
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.40 8.70
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit.

ECHOS et RUMEURS

Non, aujoutd'hui , je voudtais voit
quelque chose de plus cher !

Selon un journal anglais , le Dalaì-
Lama dépossédé aurait introduit une
domande à l'O.N.U., pour y obtenir un
emploi de secrétaire.

| J'ai des articles
; « Formid »
! annonce Gabriel à ses copains <
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En novembte, selon les statistiques

off ic iel les, plus de cent quatante acci-
dents de la circulation se sont produits
en Valais . On relève sur ce sombre ta-
bleau six morts et septante-quatre bles-
sés. Une paille !

Et l'on s'étonne que le chroniqueur
se trouve dans la pénible obligation de
revenir sur un sujet « rabàché » plus de
cent fois  au moins !

Je vous promets qu'il s'en passerait
volontiers, le chroniqueur. Mais , quoi
que l'on puisse prétendre , un devoir en-
vers ses semblables le pousse à clouet
au piloti une fois de plus l' espèce de-
testatile des « chauf fa tds  » , qui met quo-
tidiennement en pétil un nombre tou-
jours croissant de vies humaines.

Aujourd'hui , nous voudrions rap-
pelet aux fous  de la toute que la
loi les obligé à talentit , si un ou des
piétons sont engagés sut l'un des pas-
sages qui leut sont tésetvés.

Vous me ditez que chacun connait
cet a.b.c. des tèglements sut la citeu-
lation...

Eh bien, non ! Déttompez-vous. Ou
alots les automobilistes auxquels je fa i s
allusion se moquent épetdument et de
ces tèglements, et de ceux doni le de-
voir consiste à les faire respecter !

Pas plus tard qu'hier, quelques pié-
tons, parmi lesquels votre serviteur, ont
manque d'ette fauchés pat un bolide
ttavetsant les « lignes jaunes » à plus
de quatte-vingts kilomèttes à l'heute,
en pleine tue de Lausanne. Bien enten-
du, il f u t  impossible de televet le nu-
tnéto d'une voitute passant à la vites-
se d'un météote, ou peu s'en fau t . Mais ,
si le conducteut lit ces lignes , qu 'il sa-
che au moins que les « tescapés pat mi-
tacle », avec un bel ensemble , le gtati-
fiètent de « noms d'oiseaux » malson-
nants mais combien métités !

L'on me tétotqueta qu'il s'en moque
comme de Vombtelle de sa Tante Au-
gustine !

C'est ptobable , et c'est justement ce
qu'il y a de plus navtant , cat une telle
mentalité tévèle le manque total de
conscience de toute une catégorie de
conducteuts.

Pout cette telson, je soutiendtai tou-
jouts, et en les applaudissant , les agents
de police ou les gendatmes , lorsqu 'ils
fon t preuve d'une impitoyable severità
envers des hommes, et des femme s hé-
las aussi , qui sont en fa i t  de pur s cri-
minels en puissance !
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© HOCKEY SUR GLACÉ SAMEDI
Sierre - Montana

DIMANCHE
Chaux-de-Fonds - Servette

GROUPE ALÉMANIQUE
MERCREDI

Gindclwald - Langnau

Lique nationale A
Berne - Davos 6-4
Ambri-Piotta - Young-Sp. 6-5
Arosa - Lausanne 7-13
Bàie - Zurich 5-2

Zurich • 7 5 1 1 11
Davos 7 4 0 3 8
Young-Spr. 7 4 0 3 8
Bàie 7 4 0 3 8
Berne 6 3 1 2  7
Ambri-Piotta 6 3 0 3 6
Lausanne 7 3 0 4 6
Arosa 7 0 0 7 0

Lique nationale B
GROUPE ROMAND

Sion - Chaux-de-Fonds 0-8
Montana-C. - Chaux-de-Fds 3-8
Viège - Sierre 6-4
Martigny - Servette 1-0

Viège 7 6 0 1 12
Servette 5 4 0 1 8
Chx-de-Fds 5 4 0 1 8
Martigny 6 2 1 3  5
Sion 5 1 1 3  3
Sierre 6 1 1 4  3
Montana-C. 6 0 1 5  1

GROUPE ALÉMANIQUE
Grindelwald - Grasshoppers 2-4
St-Moritz - Zurich II 4-0
St-Moritz - Gottéron 3-7
Kloten - Langnau 4-7

Langnau 7 6 1 0 13
Gottéron 6 4 1 1 9
Zurich II 8 4 1 3  9
Grasshoppers 7 3 1 3  7
Grindelwald 7 1 3  3 5
Saint-Moritz 8 2 1 5  5
Kloten 7 1 0  6 2

Première lique
Champéry - Leysin 7-3
Montana-Crans II - Villars 3-3
Champéry - Zermatt 5-5
Montana-Crans II - Leysin 1-8

Leysin 7 4 1 2  9
Champéry 4 2 2 0 6
Zermatt 5 2 1 2  5
Villars 4 1 1 2  3
Montana-Crans II 4 0 1 3 1

Deuxieme lique
Rarogne - Charrat 2-8
Saas-Fée - Sierre II 17-2

Charrat 5 5 0 0 10
Saas-Fee 4 3 0 1 6
Rarogne 4 2 0 2 4
Viège II 5 1 0  4 2
Sierre II 6 1 0  5 2

Troisième ligue
Chippis - Bramois 5-3
Nendaz - Salvan 2-4
Nendaz - Montana-C. Ili 6-1
Bramois - Sion II 8-3

Chippis 3 3 0 0 6
Salvan 4 3 0 1 6
Bramois 5 2 1 2  5
Sion II 4 1 1 2  3
Nendaz 5 1 1 3  3
Montana-C. Ili 3 0 1 2 1

Juniors
Sierre - Sion 4-2

Matches
internationaux

SAMEDI
Suisse - Tchécoslovaquie (Lausanne)
Allemagne B - Suisse B (Sonthofcn)

DIMANCHE
Suisse - Tchécoslovaquie (Zurich)
Allemagne B - Suisse B (Kaufbcrcn)

Lique nationale A
MERCREDI

Berne - Bilie

JEUDI
Lausanne - Ambri-Piotta
Young-Sprinters - Arosa

Lique nationale B
GROUPE ROMAND

MERCREDI
Sierre - Sion

JEUDI
La Chaux-de-Fonds - Martigny

Copyright by
QOBMOPRESS, Genève »

S P O R T - T O T O
Voici Ics résultats du Sport-Toto No

19 du 16 janvier :
Burnlcy -Chclsea 2-1 1
Fulham - Everton 2-0 1
Lecds U. - West Ham. 3-0 1
Leicester - West Bromw. 0-1 2
Nottingham - Blackpool 0-0 x
Preston - Newoastle 1-2 2
Sheffield W. - Blackburn 3-0 1
Tottenham - Arsenal 3-0 1
Wolver. - Manchester C. 4-2 1
Derby C. - Stoke City 2-0 1
Liverpool - Sheffield U. 3-0 1
Plymouty - Middlesbrough 2-2 x
Scunthorpe - Rotherham 2-1 1
Somme totale aux gagnants : 338 370 fr.

Somme à chaque rang (quatre rangs) :
Fr. 97 092,50.

DIMANCHE PROCHAIN
1. Birmingham C. - Preston N. E.
2. Blackburn Rov. - Wolverhampton
3. Blackpool - Sheffield Wed.
4. Chelsea - Leeds United
5. Everton - Nottingham F.
6. Luton Town - Fulham
7. Manchester C. - Arsenal
8. Tottenham H. - Manchester U.
9. West Bromw. - Burnley

10. West Ham U. - Bolton Wand.
11. Ipswich Town - Aston Villa
12. Sheffield U. - Charlton Athl.
13. Swansea Town - Portsmouth

• SKI

Deuxieme Trophée
du Prabé

Dispute dimanche aux Mayens de la
Zour, devant un nombreux public , dans
des conditions idéales, le deuxieme Tro-
phée du Prabé a remporté un brillant
succès.

Plus de 80 coureurs étaient au départ ,
représentant toutes les régions du Va-
lais centrai.

Dans toutes les épreuves, la lutte fut
très serrée, et finalement, la victoire
a souri aux skis-clubs Arpettaz de Nen-
daz et la Maya de St-Martin, qui se
sont partagés les places d'honneur.

Le chronometrage de la course a été
assuré d'une manière parfaite par M.
Galley, de la Maison Titzé-Oméga, à
Sion.

La distribution des prix eut lieu au
Café du Vieux Risse à Granois, où tous
Ics coureurs furent chalcureusemcnt
applaudis.

SLALOM JUNIORS
1. Leon Rossier, St-Martin ; 2. Augus-

te Baechler, Nendaz ; 3. Pean-Paul Tra-
velletti , Ayent ; 4. René Jollien , Saviè-
se ; 5. Claude Zermatten, St-Martin.
SLALOM SENIORS

1. Jean Gaudin , Evolène ; 2. Charles
Troillet . Nendaz ; 3. Freddy Germanier,
Conthey ; 4. Clovis Gaspoz, St-Martin ;
5. Felix Rossier, St-Martin.

DESCENTE JUNIORS
1. Auguste Baechler , Nendaz; 2. Jean-

Paul Travelletti , Ayent ; 3. Leon Ros-
sier , St-Martin; 4. Charles Dumas, Nen-
daz ; 5. René Jollien , Savièse.

DESCENTE SENIORS
1. Charles Troillet , Nendaz ; 2. Mi-

chel Mayor , St-Martin ; 3. Clovis Gas-
poz, St-Martin ; 4. Jean Blanc , Ayent ;
5. Camille Melly, Sion.

COMBINE JUNIORS
1. Leon Rossier, St-Marf .in ; 2. Au-

guste Baechler, Nendaz ; 3. Jean-Paul
Travelletti, Ayent ; 4. René Jollien , Sa-
vièse ; 5. Claude Zermatten, St-Martin.

COMBINE SENIORS
1. Charles Troillet , Nendaz ; 2. Clo-

vis Gaspoz , St-Martin ; 3. Freddy Ger-
manier , Conthey ; 4. Camille Melly,
Sion ; 5. Leon Blanc , Ayent ; 6. Claude
Balet , Savièse.

COMBINE DAMES
1. Marguerite-Cécile Dumoulin , Sa-

vièse.'

INTER-CLUB
1. Ski-club Arpettaz , Nendaz ; 2. Ski

club La Maya , St-Martin.
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Le tir de Romailler a battu l'excellent gardien Bardetscher , mais une nouvelle fois le puck filerà de justesse à coté de
la cage neuchàteloise. (Photo Schmid - Cliché FAV)

Certes, il ne fallait pas, avant la ren-
contre, oroire trop fermement à une
surprise possible de la part des Sédu-
nois, 'mais la défaite enregistrée samedi
soir est cependant un peu trop sevère
pour les jeunes Valaisans. Il faut un
apprentissage à tout, les Sédunois en
ont fait samedi l'expérience. Il faut
maintenant que l'on approché de la fin
du premier tour, tirer les conctu'sions
qui s'imposent. Depuis la saison der-
nière, les Valaisans ont certainement
accompl i des progrès considérables, mais
il manque encore et surtout aux Sé-
dunois l'expérience des rencontres de
Ligue nationale B et la confiance en soi ,
confiance absolument nécessaire si l'on
veut pouvoir affronter des adversaires
mème cotés plus forts que les Sédunois,
avec quelque chance de succès. Nous
ne voulons pas parler de La Chaux-de-
Fonds qui , avec Viège et Servette, for-
ment un trio quasi intouchable dans cet-
te catégorie de jeu. Cette confiance, les
Sédunois doivent maintenant l'avoir
plus que jamais et les vaillants sup-
porters de l'equipe de la capitale doi-
ven t soutenir leurs favoris. Ils ne man-
queront certes pas de le faire lors des
prochaines rencontres qui s'annoneent
très importantes pour les Sédunois.

Parlons main1 tenant un peu de La
Chaux-de-Fonds. Cette équipe, on le
sait, vaut essentiellement par ses trois
fortes personnalités : Delnon, Pfister et
Dannmeyer. Ces trois hommes font la
pluie et le beau temps dans l'equipe

I-neuchàteloise. Ils n'ont certainement
pas failli à leur réputation samedi soir.
Du restre toute l'equipe joue en fonc-
tion de ces trois joueurs. Ce qu 'ils nous
ont montré est certainement de bonne
qualité face à une équipe aussi peu ex-
périmentée que celle tìe Sion, mais nous
ne eroyons certainement pas que les

1 Jurassiéns soient de taille à inquiéter
les Viégeois, voire les Servettiens, qui

1 nous avaient il y a une dizaine de jours
! laissé une bien plus forte impression.
I II faut dire également que Baderstcher,
dans les buts, a été à plus d'une reprise

1 assistè par la chance.
| Contre cette équipe routinée, les Sé-
dunois n 'avaient pas grande chance de
s'imposer. Cette raison a certainement
été 'determinante quant à la tactique
adoptée. En effet, les Valaisans. ont

j constamment gardé le jeu ouvert. Une
: défense plus serrée n 'aurait permis que
; de limiter un peu les dégàts, mais n 'au-
rait en rien changé quant à la défaite
sédunoise. Cette rencontre aura cepen-
dant été utile à l'entraineur André Gi-
rard , qui tirerà d'utiles conclusions
avant le déplacement à Sierre de mer-
credi prochain.

Les équipe ont évolue 'de la facon sul-
i varate sous la direction de MM. Wenk
' (Lucerne) et Aubort (Lausanne), excel-
lents.

La Chaux-de-Fonds : Badertscher ;
Stettler, Geiser ; Dannmeyer, Delnon ;
Nussbaum, Pfister. Huguenin ; M. Cue-
nat , J.-P. Cuenat, Liechty ; Ferraroli.

Sion : Birchler ; Rossier, B. Debons ;
Blaser, Eggs ; Germanini, Michelloud,
Dayer ; Imboden, Romailler, J.-J. De-
bons ; Vonlanthen.

Giace en parfait état, 1200 specta-
teurs.

Pénalisation : 2 minutes à Geiser au
troisième tiers.

Buts : ler 'tiers : Pfister sur renvoi du
gardien 3e, Pfister sur passe de Nuss-
baum 17e. 2e tiers : J.-P. Cuenat sur
passe de Ferraroli 2e, Delnon sur passe
de Pfister 7e ; 3e tiers : Ferraroli sur
passe de Cuenat et de Lichti 2e ; Delnon
sur passe de Pfister 5e, Printer sur passe
de Nussbaum 6e et Pfister sur passe de
Nussbaum 17e.

La meilleure impression laissée par
les Sédunois l'aura été durant le premier
tiers, après le but surprise de la troi-
sième minute, les Valaisans ont magni-
fiquement tenu tète aux Jurassiéns jus -
qu'à la 17e minute. Ils ont mème à plu-
sieurs reprises inquiète sérieusement
Baderstcher. Par la suite le jeu est de-
venu plus confus, les Sédunois s'étant
désunis et ne procédant que par des
descentes solitaires vouées à l'insuccès
face à une défense aussi forte que celle
de Chaux-de-Fonds. Il faudra mettre
au point un jeu 'd'equipe pour pouvoir
affronter avec succès les rencontres à
venir. Faisons cependant entière con-
fiance aux Sédunois, qui bien dirigés,
peuvent nous apporter encore bien des
s'atisfaetions.

Viege-Slerre 6-4
(3-2 2-2 1-0)

Une mèlée épique devant la cage sierro

Patinoire de Viège. Temps beau et
froid. Giace excellente.

1200 spectateurs. Arbitres : MM. Au-
bort et Schmidt (Lausanne).

Les équipes :
Viège : A. Truffer ; O. Truffer, Stu-

dor ; G. Schmid , Meyer ; E. Schmid , R.
Truffer , A. Truffer ; Salzmann , Pfam-
matter, H. Truffer.

Sierre : A. Imboden ; A. Giachino , Be-
nelli ;Zurbriggen, Tonossi ; P. Imbo-

se fort bien defendue par le jeune Imboden

den , Roten , Bregy ; J. Giachino, Zuffe- 'de
rey, Bonvin ; Braune. vi

Les buts : E. Schmid sur passe de A. pe
Truffer (6e) , A . Giachino sur effort per-
sonnel (9e) , Bregy sur passe de Tonossi IT
(Ile),  A. Truffer sur passe de R. Truffer (J
(12e), E. Schmid sur tir depuis la ligne
bleue (18e), Zurbriggen sur passe de
Zufferey (23e) , Pfammatter sur renvoi v^
du gardien (27e), O. Truffer sur passe nc
de A. Truffer (37e), J. Zufferey sur tir ;? r
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de loin , avec la complieité du gardien
viégeois (38e) , Pfammatter sur effort
personnel (55e).

Pénalisations : à 2 minutes : Studer
(22e minute), 'J. Giachino (31e), Bonvin
(44e) , Pfammatter (50e).

Après la douche froide prise par les
Viégeois aux Vernets samedi dernier,
nous nous attendions à une nette re-
prise des locaux. Il n 'en fut rien ce
jour . l'adversaire s'est tout de suite
montré à la hauteur de la situation par
un jeu ouvert et décide et surtout avec
la collaboration d'Amandus qui ne fut
pas 'dans un bon jour. Chez Sierre bon-
ne partie de la défense alors que un ou
deux buts peuvent ètre mis à la charge
du gardien. Les lignes d'attaque de-
vicndront encore de bons instruments
de comba t pour la suite du champion-
nat. Chez les locaux Anton Truffer par
son oran légendaire et le jeune Pfam-
mat ter  par sa souplesse ressortirent du
lot alors qu 'Amandus a dépu. Il est cer-
tain que Viège <a dù donner le meilleur
de lui-mème pour arriver à bout de
'la résistance des Sierrois, non sans es-
timer quo les deux points recuei'llis au-
jourd 'hui par le leader du classement
sont entièrement mérités. MM
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Les 26e championnats valaisans de ski organisés de main de maitre
par la magnifique station de Zermatt par un temps absolument radieux ,
ont connu un succès vraiment flatteur et mérité.

L'organisation de premier ordre de ces championnats fut digne de
Zermatt et de sa renommée. Les quatre pilliers de ce mouvement perfec-
tionné que furent les championnats valaisans de cette année se nomment
B. Biner, W. Schiir, H. Perren et le chef de la presse et de la propagande
Karl Lehner.

Durant les journées de samedi et dimanche, de nombreux invités
de marque prirent part à cette féte du ski valaisan et parmi eux, il con-
vient de citer particulièrement MM. E. von Roten , conseiller d'Etat , N.
Roten , chancelier d'Etat , M. d'Allèves, préfet de Sion , P. Darbellay, direc-
teur de I'UVT, ainsi que le comité au complet de l'Association valaisanne
de ski.

Si ces 26es championnats valaisans de ski n'ont pas apporté de
nouvelles étoiles dans le domaine des champions, il faut cependant re-
connaitre que certaines révélations de l'an dernier se sont nettement
affirmées à Zermatt. J. Burlet, de Sion, chez les dames, a été la seule
participante de valeur, alors que chez les hommes, à part le crack locai
Simon Biner , qui a domine ces championnats, A. Pitteloud, M. Michellod,
K. Bumann et Devanthéry chez Ies Juniors ; A. Perren, R. Pitteloud , A.
Furrer, J.-L. Torrent et A. Eyholzer en catégorie élite et seniors ont
certainement apporté des satisfactions justifiées à tous ceux qui défen-
dent la cause du ski valaisan.

Le ski-club d'Obergoms s'est à nouveau révélé comme le réscrvoir
de nos coureurs nordiques et il convient en tout premier lieu de mention-
ner Ics magnifiques prestations des jeunes H. Kreuzer et P. Michlig.

Les 26e championnats valaisans de ski se sont terminés et malgré
le nombre restreint de coureurs de classe, ils ont été une féte du sk1
valaisan digne des précédents.

LE GARDE-FRONTIERE JEAN MAX
TRIOMPHÉ AU 16 KILOMÈTRES

Samedi matin alors que les alpins
étaient au repos nos fondeurs se mesu-
raient sur une dure boucle de 8 km.,
préparée avec soin par l'ancien cham-
pion Elias Julen.

Les juniors 'effeetuaient une seule
fois le parcours alors que les concur-
rents des autres catégories devaient
combattre sur deux tours complete, soit
sur 16 km.

Avec , une diff érence de 260 mètres
d'hauteur, comprenant 1 premier- sec-
teur bosselé, 4 autres typiquement nor-
diques et une fin de course de 1 km. 500
de plat quasi complet, le trace fut très
dur de l'avis des concurrents qui ce-
pendant réaiisèrent des temps remar-
qua bl-es en ce qui concerne les premiers
classes. Le garde-front. Jean Max qui
'detieni actuellement une forme é lincei -
lante fit ba isser pavillon au grand fa-
vori Victor Kronig dont la condition
momentanee n'est pas encore à son zé-
n'ith.

. Avec Peter Michlig, révélation des
25es 'championnats valaisans, qui con-
firme cette année sa valeur, Jean Max
et Victor Kronig sonT'lfes: seuls à avoir
boucle les 16 kilomèitres"' en • moins de
58 minutes, temps absolument remar-
quable.

Apres un premier tour dej a, la domi-
nation de ces trois hommes était établie
et la seconde boucle n 'apporta pas de
modifications sensibles si ce n'est que
derrière les 3 fondeurs mentionnés les
écarts se oreusaient de plus en plus.
OBERGOMS DEMEURE
LA PEPINIERE
DE NOS FONDEURS

Avec 57 minutes 37 secondes, Peter
Michlig d'Obergoms, g'agnant de la ca-
tégorie seniors I et qui l'an dernier en-
core évotuait chez les juniors , se révèle
un grand espoir valaisan.

La mème remarque est valable pour
les deux juniors Hermann Kreuzer et
Armin Aufdereggen , classes premier et
seecnd avec des temps de 28' 08" et 29'
04".

Il est réiouissant de constater que
l'exemple de Konrad Hischier, notre
grand crack international d'Obergoms
également est particulièrement bien sui-
vi. Nos vives félicitations vont aux vail-
lant's fondeurs d'Obergoms.

D'AUTRES EXCELLENTS TEMPS
Alain Davoli de Ferret en juniors

avec 29' 49", Raymond Jordan de Da-
viaz avec 59' 24" et Frédy Imfeld d'O-
bergoms avec 59' 55" en élite, Johann
Zurbriggen de Saas-Fee avec 59' 34' ,
Roland Biollat . sarde-frontière avec 59'
36" et Karl Hischier d'Obergoms avec
59' 40" en seniors ont eux aussi fourni
d'excellentes performances.
FOND

(16 km.), élite, 8 concurrents : 1. J
Max , garde-frontière, 55' 31" ; 2. V. Kro-
nig, Zerma lt, 56' 9" ; 3. R. Jordan, Da-
viaz , 59' 24" ; 4. Imfeld, Obergoms, 59
55" ; 5. Rausis, garde-frontière, 1 h. ; fi
Morand , Val-Ferret , 1 h. 0' 9" ; 7. J.-D
Favre, Martigny, 1 h. 0' 16". A Kronig
Zermatt , a abandonné.

Seniors I (18) : 1. Michlig, Obergoms
57' 37" ; 2. .1. Zurbriggen, Saas-Fee, 59
34" ; 3. Biollat , garde-frontière, 59' 36" :
4. Walther, Obergoms, 1 h. 0' 32" ; 5.
Niquille , garde-frontière , 1 h. 0' 37".

Seniors II (4) : 1. K. Hischier , Ober-
goms, 59' 40" ; 2. Oguey, garde-frontière,
1 h. 1' 16".

Seniors III (3) : 1. H. Sarrasin , Val-
Ferret, 1 h. 4' 3".

Juniors (8 km.), 8 concurrents : 1. H,
Kreuzer , Obergoms, 28' 8" ; 2. Morisod.
Daviaz , 29' 4" ; 3. Davoli , Val-Ferret
29' 49" ; 4. R. Siggen, Vercori n . 31' 53".

SIMON BINER TRIOMPHÉ
A NOUVEAU EN DESCENTE
ET CONFIRME
SA GRANDE CLASSE

Le magnifique succès obtenu par ies
organisa teurs pour la course de des-
cente sur la belle piste du Blauherd ,

tant par le parfait etat de la piste que
par l'affiuence de nombreux specta-
teurs tout au long tìu trace ne fait que
rehausser davantage la domination fla-
grante du fameux S. Biner. En se con-
sacrant totalement . à son sport Simon,
malgré l'interruption de l'an passe peut
encore acquérir la classe internationa-
le et donnerait ainsi un nouveau point
de départ pour nos alpins vers une re-
nommée valaisanne bien ternie en ce
moment.

Il convient tìe féliciter une fois en-
core l'organisation en tout point par-
faite de cette m'agnifique course de des-
cente tìe ces 26es championnats valai-
sans de ski. Ils auraient cependant mé-
rité une meilleure conduite de la part
des coureurs inistìri'te et de leurs diri-
geants cai- l'on constate en effet que
sur 78 coureurs inscrits, seuls 57 prirent
le 'départ malgré un soleil radieux et
ixnc piste impeeeab'le.

CE FUT UNE RÉPÉTITION
DU SLALOM GEANT
A PEU DE CHOSE PRES

Les résultats 'de la descente montrent
une , fois tìe plus que quelques coureurs
seulement ont droit au cnapitre et ce
nombre est vraiment très restreint. Sa-
medi tìe nouveau la course de la « véri-
té » a permis l'affirmalion des quelques
laterite de valeur de la veille.

Simon Biner , dans un style sensation-
nel -et avec une sùreté incroyable, dé-
fiant le danger , sur une piste qui est

Reportage : Jecky Mariéihcz
Photos : Philippe Schmid

sienne , il est vra i , a succiasse tous ses
adversaires d'une iapon indiscutable.

Son second, Alois Perren n 'a p'as du
tout démérité mais dut finalement s'in-
cliner face à plus fort que lui , alors que
Jean-Louis Torrent , le champion valai-
san de 1959 éta it nettement battu mais
avec l'exeuse d'avoir couru malgré deux
co tes fissurées.

Chez les seniors, Eyholzer prenait sa
reva nche sur R. Pitteloud en obtenan t
la première place et en précétìant de
2 secondes 4 Arthur Furrer qui 'malgré
sa petite taille se classali second de-
vant le représen tant du Ski-Club des
Agettes, et Y. Michellod de Leytron.

Confirmation également chez les ju-
niors de St. Taugwalder qui détròne
A. Pitteloud de 9/10, alors que H. Al-
lenbach, M. Devanthéry et M. Michel-
lod se partagent ies places d'honneur.

Josiane Burlet s'è joue à nouveau de
ses eoncurrerites très nettement puis-
qu 'elle bat sa suivante J. Bestenheider
de 7 secondes 4/10.
DESCENTE

Dames (2800 m., dénivellation 620 m.),
junio rs (4) : 1. Josiane Burlet, Sion, 2 :
58"2 ; 2. Jeannine Bestenheider , Monta-
na , 3' 5"6 ; 3. Jeannette Gissing, Salvan,
3' 12".

Seniors (1) : 1. Astrid Biner, Zermatt ,
3' 6"3.

Messieurs (3300 m., dénivellation 800
m.), juniors (26) : 1. Taugwalder, Zer-
matt , 3' 14"8 ; 2. A. Pitteloud , Les Aget-
tes, 3' 15"7 ; 3. Allenbach , Rièd-Brigue,
3' 19".

Elite (6) : 1. S. Biner, Zermatt, 3' 5"2 ;
2. A. Perren , Zermatt, 3' 7"1 ; 3. J.-L.
Torrent , Crans, et R. Biner , Zermatt ,
3' 11'6 ; 5. Giroud , Verbier, 3' 20"5.

Seniors I (19) : 1. Eyholzer, Rieder-
alp, 3' 11"5 ; 2. Furrer, Riederalp, 3'
13"9 ; 3. R. Pitteloud , Les Agettes, 3'
10" : 4. Y. Michellod , Leytron , 3' 2204 ;
5 Jullier , Saas-Fee, 3' 23''7 .

PETITES REVANCHES
ENTRE FAVORIS
DU COMBINE ALPIN

Aucun commentaire ne s'impose en
ce qui concerne les dames tant la dif-
férence de classe a été flagrante entre
J. Burlet et les autres. C'est en effet

avec près de 9 secondes d'avance qu'elle
termine cette branche.

Alby Pitteloud qui désirait absolu-
ment prendre la succession de son frère
comme champion valaisan du combine
junior termina lui aussi avec près de
7 secondes d'avance sur son suivant K.
Bumann et avec près de 9 secondes sui-
te 3e M. Michellod , révélation en quel-
que sorte tìe ces 26es 'championnats en
catégorie juniors . Alby prit également
une belle revanche sur St. Taugwalder
qui l'ava it battu de 9/10 à la descente,
en lui intftigeant près de 20 secondes
d'éoar t à la suite des deux manches du
slalom special.

La victoire d'Alo'is Perren n'est que
méri tée après ses excellentes perfor-
mances au slalom géant et à la descen-
te. La place de second d'A. Furrer de
Riederalp confirme sa valeur déjà ré-
vélée samedi en 'descente, alors que R.
Pittéloutì prend un excellent 3e rang qui
sera du reste celui de son classement
au combine alpin.
DAMES JUNIORS (4 p artants)

1. Burlet Josiane, Sion, 44' 7", 32' 7",
77' 4" ; 2. Gissing Jeannette, Salvan, 47'
2", 38' 9", 86' 1".
MESSIEURS ELITE (2 partants)

1. Biner Simon , Zermatt, 35' 5", 23' 8",
59' 3".

MESSIEURS JUNIO RS (26 partants)
1. Pitteloud Alby, Agettes, 34' 2", 25'

6", 59' 8" ; 2. Bumann Kurt, Saas-Fee,
37' 4", 29' 2", 66' 6" ; 3. Michellod Michel,
Verbier, 40' 7", 27' 4", 68' 1" ; 4. Veuthey
Bernard , Saxon, 40' 7", 27' 9", 68' 6'! ; 5.
Lorétan Edouard , Leukerbad, 40' 3", 29'
7", 70' 0" ; 6. ex aequo : Fleutry Jacques,
Marécottes, 42' 1", 28' 0", 70' 1" ; Rossier
Michel Salins, 41' 7", 28' 4", 70' 1" ; 8.
Devanthéry Maxi, Vercorin, 49' 0", 27'
1", 76' 1" ; 9. Bourban Simon, Nendaz ,
42' 2", 34' 1", 76' 3" ; 10. Bumann Peter,
Saas-Fee, 45' 7", 31' 9", 77' 6".
MESSIEURS SENIORS I (26 partants)

1. Perren Alois, Zermatt, 33' 8", 23' 9",
57' 7" ; 2. Furrer Arthur, Riederalp, 33'
9", 24' 9", 58' 8" ; 3. Pitteloud Régis, Les
Agettes, 34' 5", 25' 1", 59' 6" ; 4. Michel-
lod Yvon , Leytron, 35' 8", 24' 6", 60' 4" ;
5. Matthey Michel, Salvan, 36' 8", 26' 2",
63' 0" ; 6. Torren t Jean-Louis, Crans, 37'
0", 26' 9", 63' 9" ; 7. Kalberma'tten Nor-
bert , Saas-Fee, 38' 9", 27' 2", 66' 1" ; 8.
Moix alaude,, St-Martin , 39' 4", 28' 1",
67' 5" ; 9. Solioz Sylvain, Morgins, 40' 1",
27' 5", 67' 6" ; 10. Eyholzer Arthur, Rie-
deralp, 40' 2", 27' 7"', 67' 9".
MESSIEURS  SENIORS II (1 partant)

1. Gruenen wald Werner, Rosswald, 42'
5". 31' 3 '. 73' 8".
COMBINE ALPIN
DAMES

1. Burlet Josiane, Sion , 0 ; 2. Gissing
Jeannette, Salvan , 21. 04.
MESSIEURS J U N I O R S

1. Pitteloud Alby, Les Agettes, 0.' 45 ;
2. Michellod Michel , Verbier , 15. 41 ; 3.
Bumann Kurt , Saas-Fee, 18. 36 ; 4. De-
vanthéry Maxi , Vercorin , 19. 44 ; 5.
Taugwalder Stefan . Zermatt, 21. 44 ; 6.
Rossier Michel , Salins, 33. 45 ; 7. Veu-
tlvey Bernard , Saxon, 34. 49 ; 8. Lorétan
Edouard , Leukerbad, 35. 52 ; 9. Fleutry
Jacques, Les Marécctfes , 35. 88 ; 10.
Bourban Simon , Nendaz, 42. .16 ; 11. Bu-
mann Peter, Saas-Fee, 43. 10 ; 12. Four-
nier Joèl , Salvan, 44. 0 ; 13. Delez Ser-
¦ge, Salva n, 53. 62 ; 14. Berger Jean-Ro-
bert , Visp, 82. 05.
MESSIEURS

1. Biner Simon , Zermatt, 1.60 ; 2. Per-
ren Alois, Zermatt , 3. 11 ; 3. Pitteloud
Régis, Les Agettes, 10. 49 ; 4. Furrer Ar-
thur ,, Riederalp, 10. 94 ; 5. Torr ent Jean-
Louis, Crans, 13. 54 ; 6. Eyholzer Ar-
thur, Riederalp, 18. 74 ; 7. Michellod Y.,
Leytron, 19. 79 ; 8. Kalbermatten Nor-
bert , Saas-Fee, 28. 54 ; 9. Biner Robert,
Zermat t , 31. 14 ; 10. Solioz Sylvain , Mor-
gins, 38. 40 ; 11. Gattlen Josef, Zermatt,
50. 16 ; 12. Moix Claude, St-Martin , 55.
05 ; 13. Sierro Adolphe, Hérémence, 55.
61 ; 14. Heitz Jean-Robert, Salvan, 55.
82 ; 15. Delez Jean, Les Marécottes, 63.
67 ; 16. Bocha tay Claude-Louis, Les Ma-
récottes, 72. 77.
RICHARD ANDENMATTEN
LE PLUS FORT AU SAUT
ET VICTOR KRONIG
AU COMBINE NORDIQUE

A la suite d'un spectaculaire concours
de sauts nocturnes organisé par la sta-
tion de Zermatt samed i soir, R. Anden-
matten avait déjà triomphé de ses ad-
versaires avec un bond de 40 mètres.
Dimanche à l'occasion de la dernière
épreuve de ces 26es championnats va-
laisans, Anden'matten surclassali à nou-
veau tous ses concurren ts après une
lutte très serrée. Son dernier saut de
41 mètres fut une petite merveille du
genre pour le tremplin en quest ion . En
prenant la 5e place au saut Victor Kro-
nig remporté facilement le combine nor-
dique avec une confortabl e avance sur
son suivant Gabriel Zumtaugwald .
SAUT
MESSIEURS  J U N I O R S

1. Grichting Edwin , Leukerbad, 34,
33, 176,9 ; 2. Grichting Christian , Mon-
tana , 28, 32, 156,4.

(Suite en page 4)

PALMARES
Dames
Descente : J. Burlet
Slalom special : J. Burlet
Slalom géant : J. Burlet
Combine : J. Burlet
Juniors
Descente : St Taugwalder
Slalom géant : A. Pitteloud
Slalom special : A. Pitteloud
Combine alpin : A. Pitteloud
Fond : H. Kreuzer
Saut : E. Grichting
Messieurs
Descente : S. Biner
Slalom géant : S. Biner
Slalom special : A. Perren
Combine alpin : S. Biner
Fond : Jean Max
Saut : R. Andenmatten
Combine nordique : V. Kronig
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MESSIEURS SENIORS
1. Antìerunaitten Richard, Zermatt, 40,

41, 200.9 ; 2. Kronig Urban, Zermatt, 39,
39, 196.8 ; 3. Perren Allo'is, Zermatt, 39,
39, 192.3 ; 4. Julen Norbert, Zermatt, 36,
38, 184.9 ; 5. Kronig Victor, Zermatt, 35,
37, 182.0 ; 6. Zumtaugwald Gabriel, Zer-
matt, 36, 38, 181.9 ; 7. AufdenMa'tlten To-
ny, Zermatt, 35, 38, 174.7 ; 8. Kempke
Erich, Zermatt, 32, 33, 169.0 ; 9. Biner
Iwo, Zermatt, 34, 36, 165.8 ; 10. Biner
Beat, Zermatt, 33, 34, 162.4.

COMBINE NORDI QUE
SENIORS

1. Kronig Victor, Zermatt, 61.46 ; 2.
Zumtaugwald Gabriel, Zermatt, 101.18 ;
3. Biner Gusti, Zermatt, 108.21 ; 4. An-
denmatten Richard, Zermatt, 122.00 ; 5.
Kempke Erich, Zermatt, 168.44.

LES SÉLECTIONNÉS VALAISANS
POUR LES CHAMPIONNATS SUISSES

DE SKI
A la suite des récents championnats

valaisans de ski à Zermatt, le comité de
l'association a désigné les coureurs sui-
vants pour les championnats suisses al-
pins de Wildhaus des 29, 30 et 31 jan-
vier et ceux des championnats suisses
nordiques de Saas-Fee des 30 et 31 jan-
vier.

Pour Wildhaus :
Dames : J. Burlet.
Hommes : S. Biner, R. Biner, A. Fur-

rer, R. et A. Pitteloud, A. Perren, J.-L.
Torrent, M. Devanthéry, M. et Y. Mi-
chellod, St. Taugwalder, A. Eyholzer et
A. Giroud.

Pour Saas-Fée :
Elite : A. et V. Kronig, K. Hischier, F.

Imfeld, G. Morand, M. Balley, L. Possa
et J.-D. Favre.

Seniors I : P. Mischlig, R. Hischier, A.
Walter, G. Zumtaugwalder, G. Biner, W.
Truffer, J.-M. Kronig, R. Andenmat-
ten, B. Lovisa, D. et J. Zurbriggen, E.
Baumann, F. Balmcr et K. Furrer.

Seniors II : K. Hischier, Darbelley.
Seniors III : L. Vuilloud, H. Senn et

H. Sarrasin.
Juniors : H. et R. Kreutzer, E. Jost. A.

Aufdereggen, J.-M. Darbelley, R. et A.
Davoli, J.-M. Sarrasin.

Saut combine : A. Kronig, G. Zum-
taugwalder, G. Biner, R. Andenmatten.

Saut special : E. Grichting et U. Kro-

Relais : Elite et Seniors : Zermatt ,
Saas-Fee et Obergoms.

Juniors : Obergoms et Val Ferret.

R. Reichenbach
et

M. Germanier
SION <fi 2 38 73

LA MAT7.F.
tapissiers

décorateurs

• BILLARD

Nouvel exploit
de Tony Bortis

Le joueur sédunois de billard Tony
Bortis a brillamment remporté diman-
che à Lugano la première éliminatoire
des championnats suisses de billard , li-
bres, 4e catégorie. Des eliminatoires
semblables avaient lieu à Bàie et Ge-
nève, et les deux premiers de chacune
de ces manifestations étaient qualifiés
pour la finale suisse qui aura lieu di-
manche prochain à Aigle.

Nos vives félicitations à Tony Bortis
pour ce nouveau et brillant succès.
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15
Mais après vingt minutes de marche ,

nous découvrìmes tout à coup un petit
village, piante en haut d'une colline, en-
tre deux vallons : le paysage était ferme,
à droite et à gauche, par deux à-pics de
roches, que les Provengaux appellent des
« barres ».

— Voilà le village de la Treille ! dit
mon pére.

Nous étions au pied d'une montée
abrupte.

— Ici , dit le paysan , il faudrait que
Madame descende, et que nous poussions
un peu la charrette.

Le mulet , de lui-méme, s'était arrèté,
et ma mère sauta sur le sol poudreux.

Le paysan détróna Paul, puis sous le
ventre du chariot , il ouvrit une sorte de
tiroir , et en sortit deux gros coins de
bois. Il en 'tentìit un à ma mère surprise.

— C'est des cales, dit-il. Quand je vous
le dirai , vous poserez celle-là par terre,
derrière la roue de ce coté.

Elle parut heureuse de collaborer à
une entreprise d'hommes, et prit la gros-
se cale dans ses petites mains.

— Et moi, dit Paul , je mettra i l'ait-

MARTIGNY-SERVETTE 1-0
( 0-0 0-0 1-0 )

Formation des équipes :
Martigny : Jacquiérioz ; H. Pillet , Dar-

belley ; Bongard , Maret ; Revaz, Mu-
dry, Diethelm ; Notter , Constantin ,
Rouiller.

Servette : Staebler ; Schindler , Filler;
Branger , Dall'Oglio ; M. Bernasconi ,
Cbappot , Berthouzoz ; Balet , Bongard ,
Schneeberger ; Pillet.

Arbitre : MM. Borgeau , de Lausanne,
et Exhenry, de Champéry.

Spectateurs : 2.000.
Expulsions : ler tiers, Natter , 8me.

Dall'Oglio, 16me. 3me tiers, Darbelley,
Ire, Diethelm, 6me.

Buts : 3e tiers : 8e Natter.
Commentaires :
Le HC Martigny, après ses vietoires

contre Montana et contre Grasshoppers ,
affrontali avec confiance la redoutable
équipe du Servette. Servette se dépla-
gait en Valais avec la prétention de
rester la seule équipe à n'avoir pas per-
du de point en ligue nationale.

Au HC Martigny, on notait la ren-
trée de Rouiller tandis que chez les Ser-
vettiens manquaient Althaus et Bernas-
coni blessés.

Sei-vette, dès la première minute, vou-
lut concrétiser sa réputation par un but
mais il trouva en face de lui un adver-
saire décide à se battre et surtout prèt
à tout plutót que d'encaisser un but
La défense octodurienne souvent accu-
lée en power-play sut empècher les Ser-
vettiens de concrétiser leur nette supé-
riorité.

Le jeune Jacquiérioz par des arrèts
étourdissants, sauva son équipe plus
d'une fois. Mais Martigny ne falsai!
pas que de se défendre ; par de rapides
contre-attaques de Revaz , les Octodu-
riens furent plus d'une fois bien près
d'ouvrir le score.

Les arrières genevois étaient les vé-
ritables pilliers de l'attaque du Servette
avec le jeune Chappot qui en était l'or-
ganisateur. Aussi dans les power-plays,
les tirs de Schindler, Branger , Filler et
Dall'Oglio étaient-ils des plus dange-
reux. Mais Jacquiérioz retenait tout. A
la 12e minute, Berthouzoz risqua d'ou-
vrir le score mais une intervention ra-
pide du gardien martignerain l'en em-
pècha.

La fin du tiers arriva sans que Ser-
vette ne put torcer la défense de Mar-
tigny.

Le deuxieme tiers voit le HC Marti-
gny passer à l'attaque, aussi le match
devient-il des plus palpitants. Beau-
coup plus équilibré que le tiers précé-
dent ,le jeu devint plus plaisant : tour
à tour , les deux équipes attaquèrent.
Mais le temps passait ; les Servettiens
commencèrent à trouver la plaisanterie
un peu longue. Devant la cage de Jac-
quiérioz , il s'ensuivit des mèlées qui ,
sans l'intervention des arbitres, risquè-
rent de tourner en bagarre. Le score
resta vierge ce tiers encore.

Au début du 3me tiers, Darbelley se
fait sortir pour 2 minutes. Servette es-
saie de marquer pendant ce temps, mais
c'est encore Martigny qui risqua de sco-
rer par Natter. A la 6me minute, Jac-
quiérioz cassant sa canne, déplaga vo-
lontairement la cage pour stopper le jeu.
Aussi Martigny rejoua-t-il à 5 contre 6
Diethelm purgeant 2 minutes. Mais là
encore Servette ne put marquer , mais
ce fut au contraire les Octoduriens qui ,
par une belle descente Rouiller-Natter ,
ouvrirent le score, Natter reprenant le
puck que Staebler dégageait sur un til-
de Rouiller.

Ce but galvanisa les Martignerains
et on retrouva en quelques instants la
belle équipe des fameux Lions d'Oeto-
dure de la saison 1955-56. Il se mirent à
attaquer avec plus de conviction et la
défense du Servette l'ut bien près de ca-
pituler une nouvelle fois avec la ligne

Revaz , Mudry, Diethelm. Les dernières
minutes furent à l'avantage des visi-
teurs qui tentèrent tout , mais en vain ,
pour battre la défense valaisanne, mais
celle-ci se défendit si bien que rien ne
passa.

Le HC Martigny remporta une splen-
dide victoire pleinement méritée. Ils ont
ainsi commencé le deuxieme tour en
battant l'invaincu de ce championnat.
L'equipe tout entière est à féliciter. Tout
d' abord le jeune Jacquiérioz qui fit un
match de toute beauté.

La défense eut fort à faire , mais les
interventions sùres du catipaine Bon-
gard et de H. Pillet éloignèrent chaque
fois le danger. Les avants, en fin de
match , renversèrent la vapeur. La ligne
Rouiller , Natter , Constantin eut pu étre
un peu plus efficace en jouant plus
large, mais la volonté avec laquelle ils
se battirent les rendit tout particuliè-
rement dangereux surtout le dernier
tiers. L'autre ligne fut tout aussi dan-
gereuse par le rapide Revaz et O. Mu-
vry qui a toujours sa grande classe d'in-
ternational. Le jeune Diethelm , qui leur
était adjoint , fit une partie ascendante
et il risqua , quelques minutes avant la
fin , de battre une seconde fois Staebler.

Chez les Genevois, c'est Maurice
Chappot qui fut le meilleur , il fut
mème le roi de la patinoire gràce à son
dribbling et ses passes. La défense est
très forte et elle semble l'élément fort de
l'equipe. 7 buts en 6 matches. Staebler
fut aussi sur et aussi calme que de cou-
tume.

Jeudi , le HC Martigny se rendra a La
Chaux-de-Fonds : rencontre qui s'an-
nonce difficile mais les Lions Octodu-
riens feront honneur au Valais , soyez-
en sùrs. G. R.

La rentree de Guy Revaz a donne
au HC Martigny l'assise qui lui man-
quait en attaque. Ce sympathique ho-
ckeyeur forme en effe t , avec Oscar Mu-
dry et le jeune Diethelm , une excelien-
te lère ligne dont le sens du jeu et l'ex-
périence du hockey n 'est pas l'un des
moindres atouts. Hier encore, la pré-
sence de Guy Revaz a été prépondéran-
te dans l'obtention de la superbe vic-

toire du HC Martigny

Sa proposition fut acceptée, et je fus
profondément vexé par cette nouvelle
violation du droit d'ainesse. Mais j'eus
une revanche eclatante, car le paysan
me tendit son fouet , un très gros fouet
de roulier , et dit :

— Toi , tu frappcras le mulet.
— Sur les fesses ?
— De partout , et avec le manche !
Puis il cracha dans ses mains, rentra

la téte dans ses épaules, et les deux bras
en avant , il s'arc-bouta contre l'arrière
du chariot : son corps était presque ho-
rizontal. Mon pére prit de lui-méme la
mème posture. Alors le paysan burla
quelques injures graves à l'adresse du
mulet , puis me cria : « Pico ! pico ! » et
il poussa de toutes ses forces. Je frappai
la bète, non pas méchamment, mais
comme pour lui donner le signal de l'ef-
fort : tout l'équi page s'ébranla, et par-
courut une trentaine de mètres ; alors le
paysan , sans lever la téte, entre deux
halètements, cria :

— La cale ! la cale !
Ma mère, qui suivait la roue, posa

prestement le coin de bois sous la jante
de fer ; Paul l'imita , avec une aisance
remarquable, et le véhicule s'immobili-

sa , pour un repos de cinq minutes. Le
paysan le mit à profit pour me dire
qu 'il fallait frapper beaucoup plus fort ,
et de préférence sous le ventre : Paul
burla :

— Non ! non ! Je ne veux pas !
Et comme mon pére allait s'attendrir

sur la bonté du petit bonhomme, Paul
montra du doigt le paysan surpris et
cria :

— Il faut lui crever les yeux !
— Ho ho ! dit Frangois indigné, me

crever les yeux , à moi ? Qu'est-ce que
c'est que ce sauvage ? Je crois qu 'il
vaudruit mieux l'enfermer dans le ti-
roir !

Il fit  mine de l'ouvrir : Paul courut s'a-
gripper aux pantalons paternels.

— Voilà ce que c'est, dit gravement
mon pére, de vouloir crever les yeux aux
gens : on f ini t  par se faire enfermer dans
les tiroirs !

— Ce n'est pas vrai ! burla Paul , et
moi je ne veux pas !

— Monsieur , dit ma mère, nous pour-
rions peut-etre attendre un peu : je crois
qu 'il a dit co pour rire ! „

— Mème pour rire , dit Frangois, ce
n'est pas des choses à dire ! Me crever
les yeux ! Et juste le jour que je me suis
acheté une paire de lunettes pour le so-
leil !

Il sortit en effet de sa poche un pince-
nez à verres noirs qu 'un camelot vendait
quatre sous au marche.

— Tu pourras les mettre quand mème,
dit  Paul , de loin.

— Mais , malheureux, dit le paysan ,
quand on a Ics yeux crevés, si en plus
on met des lunettes noiies , alors on n 'y
voit plus du tout ! Enf in , pour cette fois ,
je ne dis plus rien... Allons-y !

Chacun reprit sa place. Je frappai lc
mulet sous le ventre , pas trop fort , mais

MONTANA-CRANS / LA CHAUX-DE-FONDS 3-8
(2-2 1-1 0-5 )

Chaux-de-Fonds joue dans la meme
formation que contre Sion, tandis que
Montana a profondément remanié sa
formation. Elle se présente de la facon
suivante :

Perren ; Bauer , Viscolo ; Roten , Tail-
lent ; Rey, Barras , Bestenheider II ;
Bestenheider I, Durant , Schmid ; Be-
zangon.

On remarque que l'entraineur Ba-
gnoud a tenté hier après-midi une ex-
périence qui a failli causer une grande
surprise. Faire jouer Viscolo en arrière
avec pour mission de lancer en profon-
deur soit Rey, soit Bestenheider II ,
était une tactique qui pouvait réussir
face à une équipe comme Chaux-de-
Fonds, qui nous a paru terriblement
lente , lors des deux premiers tiers sur-
tout. En fait , par deux fois les Valai-
sans ont mème mener à la marque, et
dans le public , l'enthousiasme était à son
comble. L'erreur des Valaisans a été de
trop compter sur leurs meilleurs hom-
mes, et, de ne pas les laisser assez
souvent , et surtout assez longtemps, au
repos. De ce fait , lors du dernier tiers ,
les Rey, Barras , Bestenheider, Viscolo,
etc, étaient au bout du rouleau , tant et
si bien que les Neuchàtelois n'ont eu
aucune peine à imposer leur manière de
voir. Pfister , Delnon et Cie n 'en ont fait
dès lors qu 'à leur guise et les 5 buts
encaissés par les Valaisans lors du der-
nier tiers furent la conséquence logi-
que de cet état de fait.

Des le debut , les Valaisans se met-
tent rapidement en action et surpren-
nent les visiteurs par leur vitesse et
leur volonté. A la 2me minute déjà , Rey
ouvre la marque sur passe de Viscolo.
A la suite de ce premier succès, les
Valaisans harcèlent la cage de Bader-
tscher et sont bien près d'augmenter la
marque par Bestenheider II et Rey.
Les Chaux-de-Fonniers ont eu pendant
ce début de rencontre, le mérité de gar-
der la tète froide. Malgré la furia va-
laisanne, ils se sont tirés de belle ma-
nière de plusieurs situations difficiles.
Enfin , ils ont exploité au maximum les
erreurs de la seconde garniture valai-
sanne. Le but égalisateur de Hugue-
nin est la conséquence directe d'une
passe en retrait de Bestenheider I,
manquée par Roten à la lime minute.
Pfister , très lent hier après-midi , par-
vient à donner l'avantage à son équi-
pe à la 16me minute sur passe de Dann-
meyer. Cependant , un tir anodin de
Viscolo remet les équipes à égalité à
la fin du premier tiers.

Dès la reprise, Rey se fait à nou-
veau menagant. A la 3me minute, il
redonne l'avantage à son équipe sur
passe , de Bestenheider II. Il faudra 4
rninujes à La Chaux-de-Fonds pour re-
mettre les équipes à égalité. Ce sera
l'oeuvre de Ferraroli sur passe de Cue-
nat. La fin de ce tiers est passionnante.
Tous les espoirs sont encore permis
pour les Valaisans.

Il faut cependant déchanter dès la
reprise du dernier tiers. En trois mi-
nutes, la défaite de Montana-Crans est
consommée. Nussbaum, sur échappée, et

2 fois Huguenin , sur passes de Pfister et
de Dannmeyer, creusent un écart qui
démoralise complètement les Valaisans.
Les visiteurs satisfaits de leur avance se
contentent dc contróler la situation. Tà-
che facile , car les Valaisans sont à bout
de soufflé. Ils devront concéder encore
deux buts marqués à la 13e mi-
nute par J.-P. Cuenat sur échappée et

Armand Bestenheider, que l'on disait
blessé et handicapé pour le reste de
la saison, a fait contre La Chaux-de-
Fonds une excellente et remarquable
rentrée au sein du HC Montana-Crans

à la 15me par Delnon sur passe de Hu-
guenin et de Pfister. Ce dernier, un
modèle du genre, le plus beau devila
rencontre. ""'."

Disons pour terminer que cette ren-
contre s'est déroulée fort correctement :
aucune pénalisation à signaler. De ce
fait , la tàche des arbitres a été grande-
ment facilitée. MM. Wenk , Lucerne et
Andréoli , Sion , ont du reste arbitre cette
rencontre la la perfection. 500 specta-
teurs ont suivi cette rencontre de fort
bonne qualité. Em.

Avant l'assemblée des délégués de l'ASF
à Lucerne

L'assemblee des délégués de l'ASF, avec les 28 clubs de ligue nationale. à
qui aura lieu le 24 janvier a Lucerne,
comporto un ordre du jour relative-
ment restreint.

La Ligue nationale propose une nou-
velle compétition sous forme d'une
Coupé réservée aux amateurs, pour les
clubs de la lère à la 3e ligue. Seules
les quatre demi-finalistes de cette com-
pétition seraient admis à prendre part ,

la Coupé de Suisse proprement dite. La
finale de la Coupé amateur pourrait
ètre disputée en lever de rideau de la
finale de la Coupé de Suisse, à Berne.

D'autre part , à coté des élections, un
des points importants sera le projet vi-
sant à la création d'une nouvelle caté-
gorie de jeu, qui deviendrait la premiè-
re du groupement ZUS

en hurlant des ordres dans ses oreilles, d'autre. Puis , le regard baisse, il s'éloi
tandis que le paysan l'appelait : « car- I gna en se balangant.
can, carogne » et l'accusait de se nourrir
d'exeréments.

Par un suprème effort , nous atteignì-
mes le village, ou plutót le hameau , dont
les tuiles rougeàtres étaient d'une lon-
gueur antique. De très petites fenètres
pergaient les murs épais.

Il y avait à gauche une esplanade
bordée dc platanes et soutenue par un
mur penché en arrière, qui avait bien
dix mètres de haut. A droite , c'était la
rue. Je dirais : la rue principale , s'il y
en avait eu une autre. Mais on n'y ren-
contrait qu 'une petite traverse, qui n 'a-
vait que dix mètres de long et qui avait
encore trouve le moyen dc faire un cro-
chet à deux angles droits , pour atteindre
la place du village. Plus petite qu 'une
cour d'école, la placette était ombragée
par un très vieux mùrier, au tronc creu-
sé de profondes crevasses, et deux aca-
cias : partis à la rencontre du soleil , ils
essayaient de dépasser le clocher.

Au milieu de la place, la fontaine par-
lai! toute seule. C'était une conque de
pierre vive, accrochée comme une bobe-
che, autour d'une stèle carrée, d'où sor-
tali le tuyau de cuivre.

Ayant dételé le mulet (car la charrette
n 'aurait pu le suivre), Frangois le con-
duisit à la conque, et la bète but longue-
ment , tout en battant ses flancs de sa
queue.

Un paysan passa. Quoique plutót mai-
gre, il était enorme. Sous un t'entro raidi
par la crasse, deux sourcils roux , aussi
gros que des épis de seigle. Ses petits
yeux noirs brillaient au fond d'un tun-
nel. Une large moustache rousse cachait
sa bouche, et ses joues étaient couvertes
d'une barbe de huit jours. En passant
près du mulet , il cracha , mais ne dit rien

— En voilà un qui n 'est guère sympa-
thique. dit mon pére. .

— Ils ne sont pas tous comme ga , dit
le paysan. Celui-là me veut du mal , par-
ce que c'est mon frère.

Cette raison lui paraissait assez claire,
il entraina le mulet , qui laissa tomber
quelques brioches et, pour finir , mit son
rectum à l'envers, sous la forme d'une
tornate.

Je crus qu 'il allait en mourir, mais
mon pere me rassura :

— Il fait  ga par hygiène. me dit-il.
C'est sa fagon à lui d'ètre propre.

•
Nous sortìmes du village : alors com-

menga la féerie et je sentis naitre un
amour qui devait durer toute ma vie.

Un immense paysage en demi-cercle
montait devant moi jusq u'au ciel : de
noiies pinèdes. séparées par des val-
lons , allaient mourir comme des va-
gues au pied de trois sommets rocheux.

Autour de nous, des croupes de col-
lines plus basses accompagnaient notre
chemin, qui serpentait sur une créte
entre deux vallons. Un grand oiseau
noir , immobile, rrìarquait le milieu du
ciel , et de toutes parts. comme d'une
mer de musique. montait la rumeur
cuivrée des cigales. Elles étaient pres-
s-ècs de vvire, et savaient que la mort
viendrait avec le soir.

Le paysan nous montra Ics sommets
qui soulenaient le ciel au fond du
paysage.

A gauche, dans le soleil couchant,
un gros piton blanc étincelait au bout
d'un enorme cóne rougeàtre.

— Cui-là, dit-il, c'est Tète Rouge.
(A suivre)
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MIGROS
Nous cherchons

Démonstrateurs (trlces)
pour la vente d'appareils ménagers dans
les succursales du canton du Valais.

Nous demandons : vendeurs (ses) de pre-
mière force, personnes ayant de l'expé-
rience dans ce genre d'activité, sérieuses,
actives et sachant parfaitement l'allemand
et le frangais.

Nous offrons : excellentes conditions de
travail , bon salaire (fixe + commission) et
semaine de 5 jours.

Veuillez faire vos offres de services ma-
nuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VA-
LAIS, Case postale 148, Martigny-Ville.

La Fabrique d'Assortiments Rcums, Suc-
cursale D, Le Scnticr (Vallee de Joux),
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

OUVRIÈRES
ayant bonne vue pour travaux divers sur
fourniturcs d'horlogerie. Home-restaurant
à disposition à proximité immediate de
l'entreprise. Saisonnières s'abstenir.

TAPIS
S 0 L D E S

GRANDE VENTE AU RABAIS AUTORISÉE
du 15 au 28 janvier

ESCENTES Boucle - Moquette
60 X 120 era. Fr. 15.— aoldés à Fr. 12.—
65 X 130 cm. Fr. 25.- » ì Fr. 19.80
70 X HO cm. Fr. 40.- » à Fr. 31.50

etc.

OUCLES Milieux
160 X 230 cm. Fr. 75.- suldés 4 Fr. 60.-

170 X 240 cm. Fr. 110.- » a Fr. 88.-

190 X 285 cm. Fr. 105.- » à Fr. 85.-

200 X 300 cm. Fr. 165.- » a Fr. 138.-

250 X 350 cm. Fr. 205.- » k Fr. 160.-
ett.

MOQUETTE Dessins persans
160 X 230 cm. Fr. 132.— aoldés à Fr. 112.-

170 X 240 cm. Fr. 165.- » à Fr. 135.-

190 X 290 cm. Fr. 165.- » A Fr. 135.-

200 X 300 cm. Fr. 195.- » à Fr. 172.-

230 X 320 cm. Fr. 320.- » à Fr. 260.-

» A Fr. 298.-

etc.

NTOURAGES DE LIT Moquette
2 descentes , 1 passage , solttcs dès
Fr. 77.-, Fr. 92.-, Fr. 114.-, Fr. 125.-, Fr. 150.
— , etc .

OUPONS
passages bouclés , coco, moquette

PLUS DE 100 TAPIS
SOLDES A DES PRIX SACRIFIÉS

nm. La Glacière - SION - Gd-Pont, f i  2 38 58

Le seul magasin spécialisé en Valais
dans là vente de tapis

ONSULTEZ NOTRE ANNONCE CONCERNANT

NOS SOLDES DE TAPIS D'ORIENT

Les belles occasions : 1
A vendre :

1 Simca-Matic, 4-> fortes, 1957; '• couleur I
grise, en parfait état et garantie

Fr. 4.500.— I
1 Fiat 1100, 1958, couleur gris métallisé 1

état de neuf et garantie Fr. 5.000.— I
1 Pick Up Taunus, 1955, avec moteur re- I

visé et peinture neuve Fr. 4.400.— I
1 Taunus 15 M, 1955, couleur noire, en I

parfait état Fr. 3.800.— 1
1 Opel Car-A-Van, 1956, avec moteur I

revisé, en parfait état Fr. 4.500.— jg
1 Joli camion Opel Blitz, en parfait état £9

et bas prix.
S'adresser au

Garage Valaisan
Kaspar Frères - Sion

(f i (027) 2 12 71 ¦

m\% OE m
Des cours de tir DCA seront effectues

du lundi 25.1. au vendredi 5.2.
du lundi 15.2. au vendredi 26.2.
du lundi 7.3. au vendredi 18.3.
du mardi 22.3. au vendredi 8.4.

à SAVIÈSE.

HEURES DES TIRS :
du lundi au vendredi de 0800-1200 et
1330-1700 ;
le samedi de 0800-1200.
(En mars et avril, début des tirs à 10 h.
du matin).
Aucun tir n'aura lieu les jours de fète ge-
nerale et locale.

ZONE DANGEREUSE :
Position de la batterie (au nord de St-Ger-
main) - Planéjé - Tsalan - point 2268.7 -
Tseuzier - Wetzsleinhorn - Scheindehorn -
Hahnenschrifthorn - Spifzhorn - Miftaghorn -
Schlauchhorn - Cabane des Diablerets - Sex
Rouge - Les Diablerets - La Tour - Montbas-
dessus - Le Rouet - La Combe - Etang de Mo-
tone - Position de la batterie.

Pous tous les détails, voir les affiches «AVIS
DE TIR» placardées dans les communes envi-
ronnant le secteur de tir. En outre, le edmi
des cours de tir à Savièse, fél. (027) 2 14 94,
fournira tous les renseignements necessaires ,
en particulier les heures de tir précises .

Le Commandement des cours de tir

nenie eu lai»
autorisée du 15 au 28

sous - uetemems hommes
en inferlock ou eskimo, caiecons et camisoles

A DES PRIX FANTASTIQUES !

JF li M il H.

^VVVVVVV>»VVV»«NA>VVVVVVVVVVVVVVV\ »̂»VV^ V̂VVV^

i; 1 (ot de gslels laine j j
<l longues manches, fermeture eclair J >

«V»^A^^A /̂VVS \̂ >̂̂ rA ÂA V̂\^̂ «<AA/SAAAÂ /SA^^>AAA/»

Isr GRANDS MAGASlTlS J» Wafl

Sion
Notre magasin est ouvert J r ^de 7 h. 30 à 12 h. et 13 h. 15 à 18 h. 30
Lundi 25, ouverture à 13 heures

mimimi unn i ——— ———— i iM ii ii iii iBiiinrfMHMfrin—

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA BRANCHE HORLOCERE

cherche pour ses usines du Lode :

Jeunes filles et
Ouvrières

pour travaux d'ateliers .
Mise au courant rapide
Places stables et bien rétribuées
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite
Chambres modernes à disposition.

Faire offres à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
DIRECTION CENTRALE - LE LOCLE

INSTIT UT

S I O N
RUE DE LAUSANNE 20 Tél. 2 25 45

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

SAUCISSES
! CAMPAGNARDES j

3 fr. lc kg. - Par 10 kg Fr. 2,50

! Spécialité de la maison:
Saucisses crues à l'ali

BOUCHERIE-CHARCUTERIE J

B. UDRY - VETR0Z !
fj (027) 4 13 19 j;

LA SAUNA
combat les refroidissements,
désintoxique les tissus, active
la circulation, combat le rhu-
matisme, favorise l'amaigrisse-
mpnt.

A vendre
2 taureaux àgés d'un
an , race d'Hérens. 1
prime 83 points, l'au-
tre autorisé.

S'adr. à Clément Gay,
Charrat , f i  6 31 78.

Appartement
à louer , Buffet  de la
Gare St-Léonard.
5 pièces.

Se renseigner chez
Henri Bovier . proprié-
taire, Z 441 12.



BMigfoU R#A»L'AUTfrEÌ
LUNDI 18 JANVIER 1960

18e jour de l'année

Fète à souhaiter
LA BIENHEUREUSE BEATRICE D'ESTE. -

Fille du marquis de Ferrare , quand, à Milan ,
où elle devait se marier , elle apprit la mort , au
cours d'un combat , de son fiancé , un grand sei-
gneur italien , elle decida de renoncer au monde.
Ses parents lui laissant suivre sa vocation , Bea-
trice fonda un couvent de Bénédictins a Ferrare
et prit elle-mème le voile cn 1254. Elle y vécut
jusqu 'A sa mort survenue en 1264 ou en 1270.

On fète encore aujo urd'hui
Saint Libert ou Lyobard , qui vécut en ermite

à Marmoutier . Sa mort eut lieu vers 593. Sainte
Frisque , vierge , martyrisée à Rome au ler ou au
Ille siècle. Saint Vénérand , évèque de Clermont,
mort vers 423. Saint Volusien , évèque de Tours ,
qui mourut  vers 496. Saint Ulfr id ou Wilfrid,
missionnaire anglais ct martyrìsé en 1029. Saint
Déicole , qui fonda l'abbaye de Lure et mourut
vers 625. Sainte Marguerite de Hongrie , princes-
se royale qui devint reli gieuse dominicaine et
mourut en 1270.

BEATRICE est une déformation de Bellatrix
(qui aime la guerre) selon Ies uns ; selon les
autres , et c'est plus vraisemblable, son origine
serait le mot latin «beata» : la bienheureusc.

Les Beatrice sont douées d'une nature extrè-
mement vive et intelligente ; elles ont la plupart
du temps le sens de la beauté très développé :
ce sont des esthètes. Un complexe de supériorité
rend parfois leur compagnie agacante, mais on la
recherche parce qu 'il y a chez elles une très
grande originalité. Des ètres qui sortent du com.
mun.

Personnages ayant porte ce nom
La Beatrice de Dante , Beatrice Fortinari ; Bea.

trice de Bourgogne, Beatrice de Frovence, Beatrice
Bretty, Béatrix Dussane, Beatrice de Savoie , Bea-
trice Becq . Beatrice , infante d'Espagne.

Anniversaires historiques
1639 Naissance de Louvois.
1689 Naissance de Charles de Montesquieu.
1871 Fondation de l'Empire d'Allemagne.
1936 Mort de Rud yard Kipling.

Anniversaires de personnalités
Danny Kaye a 47 ans.
Gary Grani  a 56 ans.

La pensée du jour
« L'ambition est comme les échasses, elle peut

hausser un homme mais ne le grandit pas. »
(Francis Ambrières)

Le plat du jour
Langue de veau

Après avoir fait bianchir votre langue de veau
dans une cocotte avec assez d'eau pour qu 'elle
soit recouverte , égouttez et changez d'eau. Faites
bouillir à nouveau avec deux carottes , un ou
deux oignons, sei , poivre, bouquet gami , clous
de girofle. Avant de la mettre à cuire, piquez-
la de lardons assaisonnés d'épices et de fines
herbes. Faites cuire pendant 3 heures environ
puis servez après I'avoir recouverte de sauce to.
mate.

Une question par jour
QUESTION : De quel homme parlali Napo-

léon III quand il disait a Cavour : « Il n 'y a
que trois hommes en Europe , nous deux et un
troisième que je nominerai pas » ?

RÉPONSE à la question du 17 janvier : —
De la vie du pére de Guillaume le Conquérant,
Robert de Normandie dit Robert le Diable qui
après avoir mene une existence désordonnée et
méme tue son frère , alla faire pénitence en Ter.
re Sainte et mourut à Nicée.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect: Pierre Giroud , Martigny

Tél. (026) 6 19 29
Agents dans tout le canton 

l'anonima **
de la l/ie valholiqui
BRUXELLES. — Tout Ics journaux bel ges ont

rendu hommage a l 'Iiommc d'Etat catholi que , M.
Frans van Cauvvelaert , à l'occasion dc son SOe
anniversaire et ont rappelé que cet ancien mi-
nistre bel ge ct ancien président dc la Chambre
des représcn tinta de Bel gi que avai t  été , de 1907
à 1920, professeur de psychn.cg ie expérimentale
et pédagogique a l 'Universi té  de Fribourg (Suis-
se). Un hommage public sera rendu a M. van
Cauwelacrt au mois de mai prochain et un PrJx
portant son nom sera insti tue à l 'occasion dc
son KOc anniversaire .

BRUXELLES . - Le ministre belge du t ravai l
(qui appartieni au parti social.chretien) a remis
cn application l'arrèté royal du 10 jui l le t  1952,
accordant une Indonnite aux aumóniers des tra-
vailleurs étrangers occupi» cn Bel g ique. L'appli-
cation dc cet arrèté , pris par le gouvernement
homogf-nc soci:.]-chrétien dc l'epoque , avait  été
suspendue en 1955 par le gouvernement des gau-
ches alors au pouvoir. L ' indemnité  est de 11,385
francs bel ges (environ 950 francs suisses) et est
allouée pour l ' instant  a 19 aumóniers  catholiques ,
h un aumónier protestant et h un aumónicr or-
thodoxe.

CINCINNATI. — La Croisade missionnaire
de Cincinnati  (Ohio , Etats-Unis) vient de pu-
blicr une statistique uclon laquelle la population
du globe s'clèverait a 2.886 ,7 millions d'habitants ,
dont 527 ,6 mil l ions de catholiques (17 mil l ions
de plus que l'année précédente). 10 millions de
catholi ques vivent cn Russie soviétique , où ils
formcnt  le 4,8% de la population.

GITE DU VATICAN. - Sa Sainteté Jean
XXIII  a accepté la démission dc Son Exc. M gr
Louis Parisot dc sa charge d'archevé que dc Co-
tonou (Dahomey) et l' a nommé archevéque ti -
tulaire  de Chcrsonèse dc Zéchie.

Le pape a nommé archevéque de CotonoU , Sun
Exc. Mgr Bernardin Cantiti , du clerg é Héculier
autoclitone , jusqu 'ici évè que t i tu la i re  de Tlpasa
dc Mauri tanie  et aux i l i a i r e  de l' archeve que dc
Cotonou.

BUENOS AIRES. - M. le chanoine Luis-Ma-
ria Etcheverry-Bocno , secrétaire general de l'U.
niversité catholique d 'Argent ine  à Buenos Aires ,
a quit te  la capitale argent ine à dest ination de
l'Europe , où 11 séjournern jusqu 'au mois d'avri l .
Il visiterà plusieurs  centres culturcls et des éta.
bllssements d'cnsci gncincnt et d'éducation , succès.
sivement en France , cn Grande-Bretagne, en Al.
Icmagne occidentale , cn Suisse, cn Italie et en
Espagne.

Éditeur : Imprimerle Gessler, Sion
Ródaci, responsable: F.-Gérard Gessler

r— , - . *, ^^rrjfc l CHAMOSON
1 L E S  D É C É S  . ) B m m  - „' TRnM M . r l  M .77/ Assemblee generale

LEYTRON. — Monsieur Jole» Marmolland.Bu- «»

:r1̂ "o\"r5. *n"ve" à Leytron lundl ,8 j an - ordinaire de l'ARTM
~~~ ~ : ;~T~ Section Valaisanne
DeS mìneraiS preCie'UX L'assemblée generale ordinaire de la

M M  \Hrt \rt l r~ "ì section valaisanne de l'ARTM aura lieu
CH V i i l U l S  { le dimanche 14 février 1960 à 14 h. 15 à

T T  . „¦ • u i ¦ „ „J k Chamoson , Café Concordia, avec l'ordreUn ingénieur bas-valaisan a adresse , . .
à l'Etat du Valais une domande de per- au J°ur su'vanl ;
mis pour la recherche de métaux pré- \ ^Lation dTs scrufateurscieux (uranium thorium or et argent procès-verbal de la der-dans notre canton. Des travaux seront nière assem£léeentrepris dans ce sens dans plusieurs . -, . • ¦_, * •  i j  I ,_ . . , , .„• , ,„ ,. _ 4. Rapport presidentiel de 1 anneeendroits de la région de Martigny. écoulée

ERSCHMATT 5. Rapport du délégué au Comité cen-

MaUVa'iSe ChUie G - Rapport du prepose à l'assurance
7. Rapport des commissions sportive

M. Hugo Erschmatt , d'Erschmatt, àgé et de tir
de 31 ans, a fait une mauvaise chute a a. Rapport du caissier
ski et s'est fracturé la jambe gauche. 9. Rapport des vérificateurs des

..,n, . . comptes
AK.VL.LIA 10 E.ection statutaire du comité et des

Accident de rhantier vérificateurs
HbblUCIII UC l l I U U l a C I  n Cotisation et budget
Un ouvrier travaillant au chantier 12- Programmo d'activité 1960

d'Arolla ,M. Pierre Demont, a eu le pied 13- Revision des statuts
écrasé par un wagonnet. Il a été trans- u- Désignation du lieu de la prochai-
porté à I'hòpital de Sion. ne assemblée

15. Divers (distribution des challen-
EVOLENE ges)

nàt-tàc #1A I H ilAiianna 16' Pr°P°sitions individuelles (toutes
E/tCcS QC ICI UOVenfie propositions individuelles devront
„. ,. , . .- , ,, étre consignés auprès du présidentHier matin , on a enseveh a Evolène , , section iusou 'au ler févrierMadame Catherine Beytrison , décédée 1Q rn T Pr,mi t A

à l'àge de 88 ans. La defunte était la
sceur de M. le cure Beytrison , originai- SAILLON
re d'Evolène. Elle jouissait de l'estime a , ¦_ , _generale. Accrochage

Nous présentons à ses proches l'ex- .. . , ,, ». _
pression de notre sympathie. ,. Un cami°" df. 1 entreprise Morand ,¦ liqueurs, a Martigny, a accroche, a la

LONGEBORGNE suite d'une fausse manceuvre dans une
_ . .. , rue de Saillon , la plateforme d'un ma-
DlStriPUtlOn gasin de la place. Dégàts matériels.

de sei bénit A
MARTIG

h
N
rSamedi sé sont déroulées à Longe- MSSClTIQICf?

borgne les traditionnelles cérémohies a l»n»»#«»»lin»ìi#treligieuses comportant notamment la 06 I UC lOQU l lO
distribution de sei bénit. A cette occa- „ , ,. . , . , ' ,
Sion , le révérend pére Hugues pronongà 7^^

'Ti 
 ̂ ? « ̂

un sermon , tandis que la chorale de salle de l'Hotel Terminus à Martigny,
Bramois s'était chargée de la partie l'assemblee generale de l Octoduna.
musicile Durant la séance, on proceda a la

SAVIÈSE nomination du président. C'est Mon-
I sieur Charles Perret qui fut appelé à

lo e a a A ITinrl'O'ilo succèder à Monsieur Edouard Frane.laaUC IIIUI ICIIC désormais président d'honneur.
Nous apprenons que M. Michel Rey- Monsieur Charly Délez a été nommé

nard, àgé de 31 ans, qui avait fait une moniteur des gym-dames.
malheureuse glissade, vient de .succimi- L'assemblée a en outre pris connais-
ber des suites de ses bìessures. Il était sance de la décision du comité cantonal
célibataire ct habitait Chandolin. d'autoriser la section ¦ de Martigny à

Que sa famille veuille bien trouver [ organiser eri 1960 la 'fète cantonale des
ici l'expression de notre sympathie. pupilles et pupillettèij..

« -.  GÈ » « TZ Pat laHHHH in caimani elf icnc p
Iviigraines : KLLLì^ Ĵ l̂  ̂; et biemoiéré

Lo commune
de Dorénaz a raison

¦ , ., . _ Dans une recente édition , nous avons
aevoiie un secret : parie de la grève scolaire d'Alesse.
Pourquoi Ics nouvelles Sauces Obéìssant à leurs parents, la plupart des
Maggi connaissent-cllcs un tei enfants avaient refusé de se rendre a
succès ? l'école de Dorénaz par le téléphérique
Vous aurcz certainement remar- que la commune india i *  pourtant gra-
qué la fralcheur des champignons tuitement à leur disposition. Les cco-
dans la fameuse Sauce Chasseur Hers préféraient avoir un maitre à leur
et colle des petits morceaux de disposition à Alesse.
poivrons dans la délicicuse Salice L'affaire ayant élé soumise au Conseil
Curry. d'Etat , celui-ci vient de se prononcer en
Voila lc secret de leur apparence faveur dc la commune de Dorénaz. Les
si fraiche et de leur delicate sa- petits grévistes d'Alesse n'auront plus
veur : qu 'à rej oindre au plus tòt leurs condis-
Maggi est la première maison ciplcs à l'école de Dorénaz.
suisse à employer lc procède tout ________________________
rócent ot «^satìonn^ de la | R AD|Q.T__LÉVISION 1

à basse temperature ' L™D
ÌSv?S« 

,%°
Légumes, champignons, viandes 7.00 Peiit concert symp honique ; 7.15 Informations ;
ne sont plus chauffés, mais dés- 7 M  Bonjour en musi que ; ll.OO Emission d'aiutata.
hydratés à basse temperature blc ; 12 0° Au c"m"n dc mlJi ; 12-45. 

informations ;
....«« l« «i ,w. ««««,i ,•„ . 12.55 I.c catalogna ucs nouveautés ; 13.20 Musi quesavec le plus grand som . sous ,an, {„,„„,„, f «.ss F.m».» ch.x .Ila. ; 16.00 Le
1 el Cet dU Vide , U11 non dC temps „„_„.„,.„ des Isole, ; 16.30 Musi que, pour l'heure
SUf f i t  a éliminer des alimentS du «hi ; n.OO Perspectives , emission pour Ics ado.
tOUte t.iaCC d 'humldité.  leccnts j ÌS.OO Comment travaillcnt les institutions
— légUmCS, champignons et v ian-  Internationalea j 1K.30 Rendez -vous a Genove ; 19.00

des COnserVCnt leur aPOaren - Micro.Partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
ce de fraicheur et leurs

'
cou- da monda M9.45 S4féMHn« ì 20.00 Enigma. «4 ava...

, , tures : Le Pcre.I.aciiaise ; 21.10 L operette classique ;
[
eurS 21.30 Baia Slki , pianiste | 21.55 Sur Ics setnes du

— ICS substances nutri t ives et mtmde ; 22.30 Informations i 22.35 La Table ronde
la saveur nalurclle des légu- Orlcnt.Occlde.it ; 22.50 Actualités du iaiz.
mes frais cueillis restent in- BEROMllNSTEP
. 6.15 Informations ; 6.20 Musique lO gère ; 7.00 In.

— US galdent  leur aspect Orìgi- formations ; ll.OO Emission d'ensemble ; 12.00 Les
nal Patineurs , suite de ballet ; 12.30 Informations ; 12.40

Une Vraie réussite, Une nOUVeaU- Concert populaire ; 13.15 Le Siège de Corinthe , ou.
té révolutionnaire ! vcrture , Rossini ; 13.25 Concerto grosso No 4, Ilaen.
Une dégustation vous le prouvé- lW ' "M Cn•',n,' '¦ ,4 0° Re"",os '* T""" ; UJ °Emission radioscolaire ; 16.00 Notre visite aux ma.
i» _ , . .1. „ lades ; 16.30 The danaant ; 17.10 Chant ; 17.30 PourMaggi est fiere de celte perfor- ,a ,,„„„,„ . 17.55 SMt < A . RonSM, . ,8.M Val»es
mance qu 'elle peut O f f r i r  à la vlennoiaea : 19.00 Actualités ; 19.30 Informations ,
ITlénagèl'O suisse. écho du tempa ; 20.00 Concert demandé ; 20.30 No.

tre bolle aux lettre» : 20.45 Concert demandé (suite) ;

HB-B J^^ _ _ _ _ _!  I 21.00 Concert symphonique 22.15 Informations
IVI _"*WcJ V? I 22.20 Pour Ics Suisses a l'étranger 22.30 Musi que

* La science al imentale moderne wnte-pimiin. pour orgue.

appelle ce procède lyophilisation. TÉLÉVISION
No G0.4.1.7. f. 20.15 Téléjournal ; 20.30 Melodie, et rythmes ;

1 21.20 Rcflet , du temps passe ; 21.45 Télé.l'lash ; 22.00
—-^——-—.——-—————- f Dernière, informations.

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s. a. I
Tel. 220 75 —- SION — Travaux soignés |

HYGIENE - SANTE
] vous sont acquis par la SAUNA - MASSAGES SOUS L'EAU

ainsi que par les divers traitements de 1' !

! INSTITUT DES CYTISES
M. et Mme Roger Pittet - SION - Av Tourbillon ,  ̂ 2 24 92

C A P I T A L E  ET SES E N V I R O N S

Succès, à Sion, du bai traditionnel
de la Section valaisanne de l'ÀX.S.

En Valais, les 6 et 7 aout, aura lieu la premiere
compétition internationale, catégorie juniors

C'est à Sion qu 'a eu lieu , cette an- . en matière d'encaissement des impóts
née, le bai traditionnel de la section
valaisanne de l'Automobile-Club Suis-
se.

Il fut ouvert , samedi soir , à l'Hotel
de la Paix , par un apéritif offert dans
les salons où se réunissaient plus de
cent quarante personnes, et suivi d'un
diner aux chandelles enrichi d'un me-
nu de classe auquel il fut fait honneur
dans un décor séduisant.

M. Gabriel Favre, président de la
Section , pouvait saluer la présence de
M. Pierre Baumgartner, président cen-
trai, et de Madame ; de M. Dr André
de Quay, vice-président de la Ville et
de Madame ; de M. Alfred Kramer, dé-
légué de la Section valaisanne du TCS
et de Madame ; de M. Ernest Schmid ,
commandant de la Police cantonale et
de Madame ; de M. Jean Burrin , chef
du Service automobile et de Madame ;
de MM. Droz et Gessler , représentanls
de la presse ; des membres de l'ACS et
des dames auxquelles furent distribués
des vases de fleurs fort appréciés.

M. Favre aborda très délicatement
quelques problèmes a l'ordre du jour en
mettant l'accent sur la compétition des
juniors dont on percoit les ébauches
avec un regain d'optimisme. C'est dire
que cette compétition pourra ètre réali-
sée dans des conditions favorables.

Des remerciements ayant été adressés
au Conseil communal de la ville de
Sion , dont les organes responsables
ceuvrent intelligemment èn vue tì'amé-
liorer la circulation , un hommage fut
aussi justement rendu à M. Jean Bur-
rin , autour d'une initiative bienvenue

sur les véhicules à moteur. Et , par M.
Burrin , d'autres remerciements vont
au Conseil d'Etat qu 'il représente.

C'est en Valais qu 'aura donc lieu,
les 6 et 7 aoùt 1960, la première compé-
tition internationale, catégorie juniors ,
organisée par la Section valaisanne de
l'ACS.

M. Pierre Baumgartner, président
centrai , après avoir apporté au Valais
le salut du comité centrai, fait part des
bonnes intentions des organes diri-
geants de l'ACS en face de cette gran-
de manifestation sportive prévue en
Valais contre laquelle une certaine op-
position s'est manifestée sans qu'elle
ait troublé pour autant les bonnes rela-
tions et la compréhension necessaires
au succès de cette course.

Il appartint à M. Dr André de Quay
d'apporter aux acéistes le salut des au-
torités communales. Il le fit en termes
choisis en soulignant Putilité de l'ACS
devant les problèmes aigus que soulève
actuellement la circulation.

Le bai , ouvert par M. et Mme Simon
Derivaz, fut anime par l'excellent or-
chestre Cesar Owen's, par des bombes
de table, des cotillons, et fut à la fois
éblouissant et joyeux jusqu 'aux pre-
mières heures du réveil de la cité.

f.-g. g.

Semaine de pneres
pour l'unite chrétienne
Paroisse réformée de Sion :
Mardi 19 et vendredi 22 janvier à

20 h. 15 dans la Maison de Paroisse :
service d'intercession pour l'unite chré-
tienne.

Dimanche 24 à 9 h. 45, culte de clòtu-
re de la Semaine pour l'unite.

LE T E M P S
PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'A LUNDI SOIR

Nord dos Alpes , nord et centro des Grisons :
ciel variable , cn plaine surtout , le- matin par
moments couvert. Faibles chutes de nei ge. Tem-
perature pou chang ée. En general calme.

Valais : ciel variable , en altittide gónóralemeni
beau , dans Ics basses vallées brumeux.  Encore
assez froid.

Sud dos Alpes ct Engadìne : ciel variable.
Temperature cn plaine voisinc de 6 degris l'a-
près-midi. Nuit froide. En altitudo vents modé-
rés du secteur nord.

C I N É M A S
SION

LUX, tél. 2 15 15. — Dernier soir du fi lm a sen.
sations avec Lino Ventura : « Le gnrilie vous salue
bien ».

CAPITOLE. - ReUche.

ARLEQUIN (*él. 2 32 42). - Un film qui em.
poigne et qui bouleverse : «Mirngc de la vie» .

Université populaire
SION

Lundi a 18 II. 15, droit : M. Lazio Nagy. A 20 h.
35, histoire de l'art : M. René Berger.

ARMACIES DE SERVICE^
SIERRE

PHARMACIE ZEN.RUFFINEN, tél. 5 10 29

SION
PHARMACIE 1 ASMEYER , tél. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tél. 4 21 13

1̂  ->I E A K U S I  i l u n a  i

SION
CARREEOUR DES ARTS. - Expoaition Leo An.

denotarteli.
MUSEE DE LA MAJ ORIE. - Exposition Artls.

tes du Valais — Noe! 1959 (jusqu 'au ler février
1960).

GALERIE FASCIAMI-ESCHER. - Exposition de
maitres anciens.

t •
Il a più à Dieu de rappeler à Lui l'àme

de
MONSIEUR

Augustin YUISSOZ
leur très cher pere, beau-père, grand-
pére, arrière-grand-père, beau-frère.
onde et cousin . decèdè dans sa 97me an-
née. muni des Secours de notre Sainte
Mère l'Eglise.

Ont la profonde douleur de faire part
de ce décès :

Monsieur Ernest Vuissoz, a Gròne ;
Monsieur et Madame Constant Vuis-

soz-de Preux , à Gròne ;
Monsieur Gerard Antille et ses en-

fants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Alfred Mosoni-

Vuissoz et leur fille , à Granges ;
Madame et Monsieur Marcel Voide-

Vuissoz, a Réchy-Chalais ;
Monsieur et Madame Joseph Neu-

rohr-Bruttin et leurs enfants , à Gròne ;
ainsi que les familles parents et al-

liées Bruttin , Favre, Vuissoz , Burcher,
Gillioz , de Preux , à Gròne, Nax , Genè-
ve et Monthey.

L'ensevelissement aura lieu à Gròne ,
mercredi 20 janvier , à 10 h. 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
i-_-jg-BBfeA_aaM5---Mg^aMKBagaav1

Profondcme?i t touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie regues à
l' occasion du grand deuil qui vient de
la f r a p p e r , la fami l le  de

M O N S I E U R
Ernest

iV! ETRAI LLER-JAQUOD
à Sion, esprime sa vive grat i tude  à tous
ceux qui par leur présence , leurs mes-
sages , leurs eni'ois de f leurs  et leurs
prière s l 'ont entourée dans cette dure
épreuve.

Un merci tout special à ses camara-
des de travail dc la Coinpfobilité gene-
rale, aux fonctionnaires et employés de
l'Etat , et à la Classe 1900.

Sion , janvier 1960.
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Grande yenfe au rabais
Aut. du 15 au 28 janvier

Rabais lusQu'a m%
sur nombreux articles

Rabais io Jr
sur tous les articles en stock , soit : Aspirateurs - Radios -
Rasoirs électriques - Lustres - Lampadaires - Lampes
da chevet et de bureau - Fcehns - Coussins électriques
- Radiateurs - Frigos, etc.

i

Prof nsz-en !
R. NICOLAS
ÉLECTRICITÉ

Avenue de la Gare, Sion
Tel. 2 16 43 - 2 16 44

PROCHAINEMENT A L'AVENUE DE TOURBILLON 43
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j Champignons de Paris I
; (arrivage tous les jours) <

Schrffiter Frères j
Primeurs :

; l
<

Rue de Conthey - fi 2 21 64 ;
' -

i

AUBORICULTEURS-VITICU5.TEURS ! !

Protégez vos cultures
contre les morsures

du gibier
Produits ayant fait leurs preuves «

Renseignements a la I

Droguerìe A. Jordan
Sommet rue du Rhónc SION ]

__.. 

Charcuterie
Tessinoise

Salami Varzi , le kg Fr.
10,50 ; Salami Milano I,
le kg Fr. 8,50 ; Salami
Dindoni , le kg Fr. 7,50 ;
Salametti I, le kg Fr.
7,50 ';' Salametti II, le kg
Fr. 5,80 ; Mortadella ex-
tra , ìe kg Fr. 6.50 ; Mor-
tadella ì, le kg Fr. ' S,—;
Sàucisse de chèvre, le
kg f r .  2,— ; Viande de
vache pour bouilli et
ragout , le kg Fr. 3,20.

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
Paolo Fiora

LOCARNO

On cherche, pour en-
trée immediate ou à
convenir

filles d'office
ou de cuisine (italien
ncs acceptées).

1 apprenti
• • •cuisimer

Offres au Nouveau
Buffet CFF, Ch. Ama-
eker , Sion, f i  2 17 03
(027).

On cherche tout de
suite

sommelière
connaissant très bien
le service, pour la ré-
gion Martigny.
Bons gages.
f i  (026) 6 30 25.

Effeuilleuses
3 bonnes effeuilleuses
sont demandées.
S'adr. Arthur Séchaud
Ogoz-St-Saphorin (La-
vaux) .

A vendre
cause doublé emploi :
1 rasoir électr. neuf ,
Remington Roll-a-Ma-
tic.
Ecrire sous chiffre P.
20032 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche pour début
février

serveuse
Se présenter au Tea-
Room Bergère », av.
de la Gare, Sion.

j70̂  S N̂.#V'""̂  \ Nourriture

^ftì lr  ̂
saine,

lÉw* élu bornie sant^ •

'̂ f I C.̂ |iJplAUKAFFEE ||

Plus actuel que jamais, ce grand principe diététique moderne fut dé-
couvert il y a bien longtemps par l'abbé Sébastien Kneipp. Son café

de malt en est la démonstration: boisson populaire par excellence, il
constitue un élément de haute valeur particulièrement précieux pendant
l'epoque de tension nerveuse actuelle.
Le café de malt Kneipp est toujours fabrique selon la recette originale.
Le paquet d'une livre, moulu et prèt à l'emploi. ne coùte que Fr. 1.40.
Exigez toujours la marque Kneipp!

Nous
aidons

les
sourds

i. .Hiii.

au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditlf au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance. Visitez sans engagement notre

Démonstration gratuite
le mercredi 20 janvier de 13.30 à 18.30 h. a Sion

chez M. O. TiJzé , horloger, rue de Lausanne

/F ^^0~\ Micro-Electric S.A
f _VtI__V_^T._-l I A U < _ A N N EUGxomikPonl L A U S A N N E
^wi_/'̂ ^_ \ 2, place Sainf-Francois

Tél. (021) 22 56 65

Horloger complet
Jeune homme, 26 ans, marie , parlant fran-
gais-allemand, cherche place tout de suite
ou à convenir dans magasin d'horlogerie
ou fabrique, en Valais, région Sion-Sierre,
Montana-Brigue, pour un stage.
Bonnes références.

Faire offres sous chiffre H. 20249 U. à Pu-
blicitas S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

Commergant
dans un grand village
de plaine en plein cen-
tre, je dispose d'un lo-
cai avec chauffage, té-
léphone, entrée indé-
pendante, qui pourrait
servir de dépòt et lo-
cai de vente , ou au-
tres implantations.

Ecrire sous chiffre P.
1440 S., à Publicitas ,
Sion.

Apprenti
menuisier

demandé dans bon
atelier aux environs
de Sion.
Ecrire sous chiffre P.
1444 S., à Publicitas .
Sion.

A vendre ensuite de
décès

mobilier
compiei
d'appi.-liemen.

Prix intéressant.

S'adr. lundi 18 crt.
chez Vve Hediger, av.
du Midi 25, à Sion
(bàt. Varone Vins), ou
f i  au 2 16 26.

On cherche a achefer
A Pì rt I -ì i _ "• centre Valais (Sion-
AnglalS ¦ Sierre)

espagnol . petit
Cours, répétitions tous E fTI ITI 6 U 016degrés. conversation ,
préparation vacances avoc commerce,
ou séjours Ecrire sous chiffre P.

20037 S., à Publicitas ,
f i  (027) 2 48 36. Sion.

On cherche dans me
nage soigné à Sion

jeune fille
pour la tenue d un
ménage. Bons gages et
bons soins assurés.

Entrée immediate ou
à convenir.

f i  (027) 2 15 44.

On cherche

personne
pouvant donner lc-
gons de latin et d'alge-
bre à collégien dc 2e
année.
Ecrire sous chiffre P.
1465 S., a Publicitas ,
Sion.



D'unpole
ir CINQ MILLIONS D'INDIENS

ATTEINTS DE TTJBERCULOSE
PTJLMONAIRE

LA NOUVELLE DELHI (Afp.) —
Cinq millions d'Indicns représentant
1,3 % de l'ensemble de la population,
soni atteints de tubcrculose pulmo-
naire, c'est ce que fait ressortir une
enquète entreprise sur le pian natio-
nal depuis trois ans.

D'après cette enquète, les person-
nes àgées sont plus atteintcs que les
jeunes, les hommes que les femmes
ct Ics citadins que les habitants de la
campagne.

ir LA GREVE A HOLLYWOOD
HOLLYWOOD (Californie) (Afp.)

— La grève déclenchée samedi matin
par les scénarites dans les studios de
due dimanche matin aux scénaristes
télévision et Ics studios de cinema
travaiilant pour la télévision s'est
étendue dimanche matin aux scéna-
ristes de cinema. Si cette nouvelle
grève se prolongeait, elle pourrait
pratiquement arrèter toute l'activité
d'Hollywood.

Les scénaristes demandent à parti-
ciper aux droits provenant de la ven-
ie aux chaines de télévision de films
postérieurs à 1948.

ir INCIDENT EN OTJGANDA
ORIENTAL

RAMPALA (Afp.) — Un Africain
a été tue et deux autres blessés par
la police qui a dù ouvrir le feu pour
disperser une manifestation samedi
près de Mbale, en Ouganda orientai.

Les manifestants protestaient con-
tre une prétendue mauvaise réparti-
tion des impóts. La police a ouverte
le feu pour dégager un commissaire
britannique de district et son assis-
tant qui étaient attaques par Ics ma-
nifestants.

Le calme est revenu dans la région
dimanche matin et la police a effec-
tué des patrouilles.

à l'autre
ETAT D'EXCEPTION

DANS LA PROVINCE CONGOLAISE DE KASAI
LÉOPOLDVILLE (Reuter) — L'Etat mesure inhumaine. Cet accord se base

d'exception a été prononcé dimanche
dans la province de Kasai, dans le
Congo centrai , afin que les autorités
belges regoivent de vastes pleins-pou-
voirs pour mettre un terme aux com-
bats acharnés qui durent depuis des
mois entre les tribus Luluas et Balou-
bas.

Le gouverneur general du Congo, M.
Henri Cornelis, a proclamé l'Etat de
siège à la radio et a déclaré que l'exode
de quelque 90 000 Baloubas des régions
habitées par les Luluas, convenu la se-
maine dernière par les chefs des deux
tribus, doit ètre considérée comme une

sans doute sur de vieilles coutumes,
mais ne tient pas compte de revolution
du pays et serait appliquée avec tant
de brutalité qu 'elle menacerait l'econo-
mie de la province Kasai.

NOMINATION
M. Cornelis a annonce également

qu 'il avait nommé le vice-gouverneur
Lafontaine comme commissaire-général
extraordinaire pour la province de Ka-
sai et lui avait conferò des pleins pou-
voirs pour rétablir la paix et l'ordre
dans la région.

HOSTILITE
L'hostilité entre les deux trigus date

du début de l'epoque coloniale, où les
Luluas refusèrent de collaborer avec
les Blancs, tandis que les Baloubas ac-
ceptèrent de le faire. Les combats de
ces derniers temps, qui ont fait  une
centaine de morts, seraient dus au fait
que les Luluas ont accuse les Baloubas
beaucoup plus nombreux de s'étre em-
parés d'une partie de leurs terres.

Le jour où explosera
au Sahara la première

bombe atomique
francaise

PARIS (AFP) — Le système de sé-
curité prévu à l'intention des com-
pagnies de navigation aérienne pour
le jour où explosera au Sahara la
bombe atomique francaise va ótre
essayé, à partir du 18 janvier. C'est
la première indication de source of-
ficielle confirmant la proximité de
l'expérience qui doit faire entrer la
France dans lc club atomique.

Le communiqué publié dimanche
à ce sujet par ie ministère des ar-
mées précise qu 'un certain nombre
d'exercices ayant trait à la mise cn
oeuvre des interdictions temporaires
de survol de certaines régions du
Sahara, auront lieu dans Ics mois
à venir. Cela à partir du 18 janvier.

Or, depuis le 8 jan vier I960, les
compagnies aériennes ont été aver-
ties qu 'une zone dc 1 500 000 km2,
soit trois fois la superficie dc la
France, engiobant lc polygonc dc tir
de Reggane — où doit se dérouler
l'expérience atomique — pourra ótre
interdite au survol pendant une dc-
mi-journée sur préavis dc douze
heures au minimum. Depuis le 15
octobre déjà , la zone de 90 000 km2
coiffant l'oasis dc Reggane, située
sur la piste transsaharienne qui va
de Colom-Béchar au Nigcr , est in-
terdite à tout survol aérien , sauf
dans un étroit couloir réservé aux
avions militaires francais.

La vie nationale en résumé
Me FLORIOT EST ARRIVÉ
DIMANCHE A GENÈVE

GENÈVE (Ag.) — L'avocat parisien
Me René Floriot qui , avec Mes Dupont-
Willemin et Raymond Nicolet , assurera
la défense de Pierre .laccoud , au cours
du procès qui s'ouvre lundi , est arrivé
dimanche à Genève.

ACCIDENT MORTEL
BELLINZONE (Ag.) — Le jeune

ouvrier agricole Giovanni Acquistapace,
Italien , de la province de Sondrio, oc-

cupe dans une ferme de San Vitorre
(Mesolcina , Grisons), a été happé diman-
che matin par le train de la Compa-
gnie des chemins de fer rhétiques à une
centaine de mètres au nord de la gare
de San Vitorre. Il a été tue sur le coup.

CAMBRIOLAGE D'UNE VITRINE
BALE (Ag.) — Dans la nuit de sa-

medi, peu après une heurc, un inconnu
a brisé la vitrine d'une magasin d'hor-
logcric situe au centre de la ville ct
s'est emparé d'une douzainc de montres
d'une valeur dc mille francs.

UN INCENDIE EN SINGINE
FRIBOURG (Ag.) — Samedi , peu

avant midi , le feu a pris dans une pe-
tite maison ancienne, située près de
Wunnewil (Singinc) , ou habitaient M. et.
Mme Paul Spicher et leur petit enfant
àgé de dix ans. L'immcublc, qui com-
prenait un logement , une grange et une
petite ccurie, a été complètement détruit.
La taxe cadastrale en était de dix mille
francs. Par contre , la plus grande par-
tie du mobilier a pu ótre sauvée. Le
sinistre est dù à une dòfcctuosité de la
cheminée.

LE COMITÉ NATIONAL DU R.P.F. EST FIDÈLE A

1. - La politique algérienne du general de Gaulle
2. - L'alliance et a la construction européenne

PARIS (AFP) — Soutien à la politique algérienne du general de Gaulle, fidélité à l'alliance atlantique
et à la construction européenne, tels sont les principaux points de la motion votée hier soir à l'unanimité par
le comité national du Mouvement républieain populaire (démocrate-chré.ien) qui a, d'autre part, affirmé sa
décision de se tenir à l'écart des querelle* parfisanes suscepiibles de créer au gouvernement de nouvelles
difficultés après le départ de M. Antoine Pinay.

« Le comité national , lit-on notam-
ment dans cette motion , renouvelle son
accord sur les principes de la politique
algérienne définie par le general de
Gaulle, approuvée par le parlement et
qui doit aboutir à l'autodétermination
dans le respect des droits de l'homme.
Emù par la recrudescence du terroris-
mo comme par les faits signalés par le
rapport de la Croix-Rouge, il domande
au gouvernement de tout mettre en
oeuvre pour faire cesser, en Algerie,
les attentats contres les sévices.

VOLONTÉ DE CONSTRUIRE
» Sans dissimuler les inquiétudes

qu'il éprouve , le comité national affir-
mé sa volonté de voir poursuivre la
construction de l'Europe par la fusion
des exécutifs des communautés (com-
munauté européenne du charbon et de
l'acier, Euratom et Marche commun) et
l'élection de l'assemblée européenne au
suffrage universel et son souci que soit
étendue et foftifiée dans l'intérèt de
nos libertés et de la paix, la solidarité
de l'alliance atlantique. »

NÉCESSITÉ DU SUFFRAGE
UNIVERSEL

La nécessité de l'élection au suffrage
universel d'une assemblée parlementai-
re européenne avait été particulière-
ment soulignée au cours des débats de
hier par deux des principaux orateurs,
MM. Pierre-Henri Teitgen , ancien mi-
nistre et Maurice Schumann , président

de la commission des affaires étrangè-
res de l'assemblée nationale.

AMÉLIORER L'O.T.A.N
ET NON L'EBRANLER

M. Schumann avait, d'autre part , es-
timé que, contrairement à certains pro-
cès d'intention faits au general de
Gaulle, le gouvernement n'enfreignait
pas les maximes essentielles de la poli-
tique atlantique et de la politique eu-
ropéenne. Très applaudi , M. Teitgen
avait, pour sa part , affirmé : « S'il faut

reformer Ies structures du Pacte atlan-
tique, ce doit ètre par les moyens de
la démonstration et de la persuasion,
et non pas ceux de la menace et de
l'ultimatum. » C'est à M. Maurice-René
Simonet, secrétaire general du Mouve-
ment qu 'il appartint de résumer le sens
general du débat de politique étrangè-
re par cette formule : « II y a toujours
la menace soviétique, quelle que soit la
forme qu 'elle prend en ce moment. Il
faut donc améliorer l'Otan, et non pas
l'ébranler. »

SESSiQN DU PARTI DU CONGRES INDISI
BANGALORE (Reuter) — La session i parties de l 'Afr ique.  Il est en outre très

pioniere annuelle du parti du Congres
indien a approuvé dimanche à l' unani-
mité une tésolution dans laquelle le pat-
ti ptoclame « sa fo i  dans la politique
indienne de non-alìgnement et de non-
patticipation aux alliances militaites »,
et dans cette tésolution, le patti felicito
les gtandes puissances d'avoit brisé les
battìètes de la guette ftoide . Ils ont
confiance que la confétence au sommet
Est-Ouest qui se tiendta au mois de mai
ptochain à Patis fe ta  des ptogtès con-
sidétables dans la question du désat-
mement.

La tésolution poutsuit : « Il est déplo-
table que les mesutes de ségtégation
tacìale se p outsuìvent dans cettaines

tegtettable que le peuple d'Algerie n 'ait
pa s encote dù atteindte ses object i f s
pout qu 'une solution du ptoblème algé-
rien soit bientòt ttouvée. Elle t é a f f i t m e
sa conviction que la petite enclave pot-
tugaise de Goa cn Inde sera bientòt li-
bérée de la tutelle coloniale étrangère.

M. Nobuzuke Kishi
à San Francisco

SAN FRANCISCO (AFP). — M. No-
busuke Kishi , premier ministre du Ju-
pon, est arrivé dimanche à San Fran-
cisco. M. Kishi se rend à Washington
où il doit signor le nouveau « tra i le de
sécurité » americano-japonais.

M. Eisenhower visiterà
l'URSS lisi IO au 19 juin

WASHINGTON (AFP) — Voici le texte du communiqué de la
Maison Bianche annoncant la date du voyage du président Eisenhower
en URSS :

« Ainsi qu 'il a déjà été annonce, le président du Conseil des ministres
de l'URSS, M. Nikita Khrouchtchev, a invite le président des Etats-
Unis à venir en visite officielle en Union soviétique à une date qui lui
conviendrait. Le président Eisenhower a accepté avec plaisir l'invitation
de M. Nikita Khrouchtchev.

» A la suite d'echanges personnels
entre le président du conseil des minis-
tres M. Nikita Khrouchtchev et le pré-
sident Eisenhower , un accord est in-
tervenu pour que le président se rende
en visite en Union soviétique du 10 au
19 juin 1960. »

A la Maison Bianche, on déelare que
les détails de la visite feront l'objet
d'echanges de vue entre Washington et
Moscou.

L'internationale
socialiste

et la politique
économique

STRASBOURG (DPA) — Les par-
tis socialistes de douze pays d'Europe
se sont prononcés en f in  de semaine
en faveur  d' une politique économi-
que européenne commune et pout
une entente entte le Matché commun
et la petite zone de libte échange.

C'est ce qui tessati d' une tésolution
que le comité de contact de l 'Intetna-
tionale socialiste pout la zone de li-
bte échange a publiéc à Sttasboutg
aptès deux jouts de discussions.
L'accotd ne pourra étre atteint qu 'à
la suite d' une discussion de principe
se rapportant aux mesures précisées
par le GATT , à la f ixation de pcrio-
des transitoires par Ics deux groupes
et à la f ixation d'une harmonisation
des tari fs  douaniers.

L'actualité mondiale d'un coup d'ceil

• MORT

• AVANT LES ESSAIS
D'EXPLOSION
D'UNE BOMBE ATOMIQUE
FRANCAISE

PARIS (AFP) — Un certain nombre
d'exercices ayant trait à l'interdiction
de survol de régions délimitées du Sa-
hara auront lieu dans Ics mois à venir
à partir du 18 janvier, annonce un
communiqué du ministère des armées,
qui a ajoute que toutes mesures seront
prises afin que ces exercices apportent

le minimum de pcrturbation dans le
trafic aérien.

Les régions auxquclles il est fait al-
lusion dans le communiqué du minis-
tèro des armées sont celles où doivent
avoir lieu Ics essais d'explosion d'une
bombe atomique francaise.

® VICTIMES DU MAUVAIS
TEMPS AU JAPON

TOKIO (AFP) — Le mauvais temps
qui sévit dans le nord-est du Japon a
déjà cause la mort de 52 personnes.

En effet, les services des gardes-
cótes nippons ont annonce qu 'ils
avaient recu un SOS d'un bateau à
bord duquel se trouvaient 41 person-
nes. Los recherches entreprises o'nt
permis de retrouver des épaves pro-
venant du bàtiment, mais aucune trace
de survivants. D'autre part , onze per-
sonnes ont péri par suite du froid.

29 janvier une sèrie de représentations
de «La Mouette», qui n'a plus été
jouée dans ce théàtre depuis 55 ans.

D'UN GENERAL CHINOIS
PEKIN (Reuter) — Dimanche est de-

cèdè à Pékin , après une longue mala-
die, le general Wei Li-Huang, ancien
officier nationaliste qui fut vice-pré-
sident du Conseil national de défense de
la Chine populaire. II était comman-
dant en chef adjoint de troupes de ter-
re chinoises dans la phase de la guer-
re chino-japonaise , au cours de laquelle
les natìonalistes et les communistes se
battirent còte à còte.

| M IK A V- K Ì  Lt VALMI3J
LONGEBORGNE

DESIRS D'EISENHOWER
L'été dernier , le bruit courait que le

président des Etats-Unis ne songeait
à passer en URSS que cinq ou six jours.
La visite qu'il effectuera en juin pro-
chain durerà dix jours. M. Eisenhower
souhaiierait visiter, outre la capitale, au
moins trois villes : Leningrad, Kouiby-
chev, capitale provisoire de l'Union so-
viétique pendant la seconde guerre
mondiale, et Stalingrad, ville martyre
de l'URSS.

M. Eisenhower souhaiterait égale-
ment visiter une ou deux villes de Si-
bèrie, ce qui lui permettrait de rega-
gner les Etats-Unis par l'Est.
CALENDRIER CHARGE

Le calendrier de M. Eisenhower pour
les prochains mois sera extrèmement
charge : le chef de la Maison Bianche
doit se rendre du 23 février au 3 mars
au Brésil, en Argentine, au Chili et en
Uruguay.

DÉCLARATION DE M. NEHRU

PAS DE GUERRE ENTRE LA CHINE
ET L'INDE

BANGALORE — (AFP) — Prenant de nouveau la défense de la po-
litique dc «non-alignement», M. Nehru, premier ministre indien, a décla-
ré devant l'assemblée annuelle du partie du congrès, réunie à Bangalore,
que si cette politique avait d'abord rencontre la désapprobation du reste
du monde, elle était maintenant mieux comprise. « Le monde, a-t-il dit ,
s'est rendu compte que nous étions honnètes. »

« Je suis convaincu , a aj oute le premier ministre indien , que la ten-
dance internationale actuelle est de régler pacifiquement les problèmes
et d'éviter la guerre. »

Parlant du différend frontalier sino-indien, M. Nehru a dit qu 'il était
convaincu qu 'il n'y aurait pas de guerre entre la Chine et l'Inde, mais il
a affirmé la nécessité pour l'Inde d'ètre prète. II s'est ensuite félicité de
ramélioration des relations indo-pakislanaises, et a rendu hommage à
MM. Eisenhower et Khrouchtchev pour leurs initiatives en vue de mettre
fin à la guerre froide.

• L'U.R.S.S
HONORÉ TCHEKHOV

MOSCOU (Reuter) — Le théàtre, le
film , la radio et la télévision de l'URSS
honorent actuellement le souvenir du
grand écrivain ct dramaturge russe
Anion-Pavlovitch Tchékhov, né le 17
j anvier 18G0. Le Théàtre des Arts de
Moscou , où l'écrivain connut sa future
épouse, Olga Knipper, commencera le

LES LECONS
DU WEEK-END

Un fai t  singularise notre epoque:
les rebondissements de la haine ra-
dale. Certes la tolérance de race est
un sevère boulet que traine le monde
de siècle en siècle ; mais aujoutd'hui
tout patticulietement des temous
ptofonds soulèvent le monde.

Ils sont nés dans une Allemagn e
qui dutant plus de ving t ans cultiwi
le taoismo avec une tate violence.
L'échec du « téve », volte de l'otgueil
allemand devait dissimulet quel-
que temps ces principe s de haine.
Mais une idée trop enracinée éclaté
un jour et ce fu t  la vague d' anti-
sémitisme qui deferte  aujourd'hui
sur le monde.

On dénoncé les mouvements néo-
nazis. Mais les detniètes enquètes
tévèlent l'influence de mouvements
communistes.

Le conseil quelque peu anodin d'A.
denauet : « Si vous sutptenez un
voyou , cottìgez-le immédiatement »,
n'attange point la chose. Cette te-
commandation de sutface n'attéte
poin t la vague de fond.  Il faudta ton-
te l'opposition , la sévétité de l'opi-
nion publique pout fteinet un mou-
vement dangeteux mème pout la sé-
cutité occidentale.

Il est un envoi , un cadeau qui fait
soutite . M.  Eisenhowet o f f t e  à M.
Khtouchtchev deux génisses et un
veau. C'est à ctoite que la paix du
monde est due à des ptésents inac-
coutumes. De telles o f f t e s  sont-elles
susceptibles de tésoudte les conflits ,
d'attètet la coutse aux atmements,
volte de favotiset un désatmement
génétal ?

Non : mais les cadeaux enttetien-
nent l'amitié. Et c'est tant mieux.

•
La tentativo de suicide de Pierre

Dac, le toi du burlesque, n'émeut
point le f toid , la neige qui sévissent
à l'envi sut l'Eutope. Ce f toid , cette
neige qui aujoutd'hui ptésideton t à
l 'ouvettute du ptocès 'de Me Jaccoui.
Ttois semaines dutant Genève vivrà
l'un des plus impottants ptocè s ac-
tuels. Aptès dix-neuf mois d'ins-
truction, ce procès mettra un terme
à la déconcertante et sensationnelle
« af fa i re  Jaccoud ». De quelque cent
cinquante témoignages , des déclara-
tions d'un inculpé qui défend son in-
nocence, des thèses de l'accusation
comme de la d éfense la lumière se
fera-t-elle dans une af fa i r e  qui pas-
sionne l'opinion mondiale entière.

P.-S. F.

Mauvaise chute
Dans la journé e d'hier, une personne

de Sion , Mme Bonvin , se rendait , com-
me d'autres àmes pieuses, en pèlerinage
à l'ermitage de Longeborgne.

Arrivée à l'un des derniers lacets qui
conduisent à l'ermitage, elle perdit.
pour une raison inconnue, l'équilibre et
fit une chute de trois mètres environ.
Relevée avec des contusions au visage.
Mme Bonvin a dù ètre conduite à I'hò-
pital de Sion.


