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L'ÉCMcANCE

Le Japon lutte contre L'attente du 3me héritier à Buckìngham
le SUrpenplenient a métamorphosé le prince Philip

(De notre correspondant à Tokio) Hm (f@yjgglf '. IO l"OÌ d'AsIgleteiTe
Au « pays du soleil levant » la haute

conjoncture aura bientót atteint son
point culminant. Actuellement, le Ja-
pon occupe, sur le pian mondial , la
deuxième place en tant que producteur
de fibres textiles artificielles et d'élec-
tricité et comme constructeur de navi-
res. Les plus grands navires-citernes qui
parcourent en tous sens les mers du

L'HOMME DONT ON PARIE

globe sont sortis des chantiers japonais.
Gràce à son potentiel industriel sans
cesse accru , le Japon s'est assure entre
la quatrième place dans la production
de rnatières plastiques et la sixième dans
la production d'acier. Mais cette énumé-
ration ne représente qu'une partie mini-
me de l'activilé industrielle du Japon
qui bénéficie d'un essor tout aussi mar-
que dans d'autres secteurs où les chif-
fres de la production ont également at-
teint des niveaux records. Évidemment,
le peuple japonais et son gouvernement
ne peuvent que se réjouir de cette ex-
pansion. Néanmoins, cette economie for-
cée n'est rien autre qu 'une tentative dés-
espérée de résoudre le problème du sur-
peuplement. Si en 1912 le Japon n'avait
que 50 millions d'habitants, il en compte
maintenant près de 83 millions. Il est de-
venu de ce fait une des cinq plus gran-
des nations du monde après la Chine,
l'Inde, la Russie et les Etats-Unis. Théo-
riquement, il n 'y a au Japon guère plus
de 248 habitants par kilomètre carré, de
sorte qu 'au premier abord la situation
parait favòrable par rapport à d'autres
pays très peuples, parmi lesquels la'Bel-
gique et la Hollande. En réalité, la sta-
tistique est trompeuse, dans ce sens que
sur une superficie totale de 300.000 kilo-
mètres carrés , on ne compte que 18 % de
terres cultivables où les habitants sont
au nombre de 1300 par kilomètre carré.

Dans les régions les plus fertiles, ce
nombre augmenté mème à 3000. Bien
que les terres cultivables soient exploi-
tées au maximum, la production agricole
est loin de couvrir les besoins qui aug-
mentent en mème temps que la popula-
tion. On estime à Tokio que le nombre
des habitants pourrait augmenter d'ici
1965 à cent millions. Aussi, le gouverne-
ment japonais n 'a d'autre alternative
que d'exercer un contróle sevère sur les
naissances. Cette mesure — qui est con-
sidérée comme draconienne — devrait
empècher que les nombre des habitants
dépasse la limite de cent millions avant
.1972.

Mais il existe un autre facteur néga-
tif. Jadis, environ 30.000 Japonais émi-
graient chaque année, alors qu'ils ne
sont plus actuellement que 25.000, ce
qui contribué à accroitre l'excédent des
naissances. Le Japon ne peut plus, com-
me avant la guerre, occuper d'immenses
territoires chinois qui faisaient fonction
de soupape.

La politique d'expansion nippone,
qui fut inaugurée en 1931 par la guerre
de Mandchourie , et suivie de la guerre
sino-japonaise pour terminer enfin à
Hiroshima avec la bombe atomique a
prouvé clairement au peuple japonais où
une telle politique pouvait mener.

Le « miracle économique » n'est donc
que le résultat d'une tentative destinée
à assurer le plein emploi à une popula-
tion qui est obligée de vivre à l'intérieur
de ses propres frontières. Un développe-
ment aussi sensible de la production in-
dustrielle doit ètre accompagné d'un ac-
croissement Constant du volume des ex-
portations. De là est-né le problème de
la concurrence japonaise qui préoccupe
de plus en plus les milieux économiques
à l'Ouest.

Les prix de dumping japon ais sont
d'autant plus surprenants que chacun
sait que le Japon est plutòt pauvre en
rnatières premières. Les industries nip-
pones ne peuvent faire concurrence que
parce que leurs prix de revient sont
maintenus à des niveaux particulière-
ment bas , gràce à une main d'oeuvre bon
marche.

On se rend compte à Tokio qu 'un con-
tròie des naissances et un élargissement
des débouchés commerciaux ne suffisent
pas à résoudre le problème de l'existen-
ce du peuple nippon. Mais jusqu 'à pré-
sent le gouvernement japonais n 'a pas
encore trouvé la voie juste qui mettrait
la population japon aise définitivement
à l'abri de la misere et de la faim.

Le voyageur qui arrivé à Londres
n'en revient pas. Toute l'Angleterre a
le sourire. Il y a du bonheur partout,
sur les choses et Ics gens. Un vrai
bonheur en rose et en bleu. On oublie
le brouillard. On ne parie plus que
de cela.

— C'est pour quand ? demandé la
ménagère à la petite Iaiterie d'Ox-
ford Street.

— Pour février... Sans doute pour
la fin du mois.

— Si ca pouvait ètre un garcon !
Parait qu'on l'appellerà Albert.

— Ou James, ou bien Andrews.
— On dit que le Prince Philip tient

pour James.
— On dit...
Et oui, Buckingham Palace depuis

six mois vit dans un réve rose et
bleu. Avant le premier jour du prin-
temps prochain, la Reine Elisabeth
aura donne naissance à «on troisiè-
me enfant.

Pour la Couronne, le printemps se-
ra en avance. C'est ce printemps-là
qui fleurit déjà les lèvres des An-
glais, met des sourires partout et pose
dans les yeux de nos amis des guir-
landes de joie.

Heureux événement d'autant plus
qu'il ne s'est pas produit depuis cent
deux ans. Bien sur, la Reine Elisa-
beth a déjà deux enfants, mais lors-
qu'ils sont venti* au monde, elle n'é-
tait encore que princesse royale

Comme le temps passe ! Le petit
Plum-pudding — alias Prince Char-
les (Philip, Arthur, Georges) — est
aujourd'hui un grand garcon de onze
ans. Il a soufflé en riant, le 14 no-
vembre dernier, sur les onze bougies
de son anniversaire. Un vrai petit
bonhomme à l'air décide, sportif , stu-
dieux, conscient déjà de ce qu'un peu-
ple digne et courageux attend de lui.

Le 15 aoùt prochain, la Princesse
Anne aura dix ans, Anne (Elisabeth,
Alice, Louise)... c'est une fillette blon-
de aux joues roses qui, par ses amu-
santes réparties, nous rappelle l'en-
fance dynamique et souvent peu pro-
tocolaire de sa Tante Margaret.

OPTIMISME
A BUCKINGHAM PALACE
OU TOUT EST PRET

L'Angleterre qui boudait depuis 25
ans la méthode de I'accouchemcnt
naturel, l'adopte aujourd'hui avec en-
thousiasme. L'Angleterre apprend à

Le salut africain au premier britannique Mcmillan

respirer. L'Angleterre adore se re-
laxer. La Reine sait que tout se pas-
sera bien cette fois. Cet optimisme
royal , tout le monde le partage à
Buckingham Palace.

Le Docteur Evans, médecin Chef de
sa Majesté, supervise « l'opération
naissance ».

Tout est prèt. Le bébé peut venir.
Elisabeth a tenu elle-mème à choisir
la layette. Elle est restée fidèle à
Margaret Youngs qui tricote si bien
les chandails du Prince Charles.

LAISSEZ FAIRE PHILIP
Le Prince Philip qui faisait mau-

vais ménage avec le protocole et la
tradition, a retrouve lui aussi, le sou-
rire. Il a déclaré à son entourage :

— Lisbeth doit ètre avant tout une
femme et une maman cornine les au-
tres. Elle ne doit plus passer son
temps à planter des arbres, à poser
des premières pierres ou à visiter
des usines.

— Alors qui fera cela ?
— Moi. La Reine continue à assis-

ter au Conseil de 10 h. 30. Dans son
état , cela suffit. Je m'occupe de tout
le reste.

Et il s'en occupe bien. Il n'est plus
« l'ombre » de la Reine. Il est le «roi»
de l'Angleterre. En une semaine, il
rencontre dix industriels, inaugure à
Feltham le laboratoire de recherches
de constructions navales, visite l'u-
sine Rolls-Royce , fait une conférence
sur la navigation à l'institut de Géo-
graphie de Kensington, dine avec les
hussards irlandais dont il est le co-
lonel en chef , visite les travaux d'hy-
gicne d'un quartier pauvre de Lon-
dres, piaisante avec Danny Kaye, etc,
etc...

Le grand journal « The People » a
compris. Il a dit à ses lecteurs : « Les
conseillers de la Reine compren-
dront-ils enfin que Philip est vrai-
ment fait pour une grande activité
sociale et pour des contacts variés.
Laisscz-Ie faire à son idée. La cau-
ronne y gagnera ! ».

Et Philip fait à son idée. Il décide
que son fils Charles, pensionnaire à
l'Ecole de Cheam, passera désormais
le samedi « à la maison ». Il lui man-
quait une vraie famille, un job à sa
taille. Il vient de trouver tout cela.

Philip est un homme heureux. Un
homme qui attend avec une tendre
anxiété, son troisième enfant !

J. R. DELEAVAL.

Le voyage du premier britannique Me
Millan fait l'objet de critiques sévères.
Mème dans les milieux de l'ONU , on ne
comprend pas bien la position prise par
la Grande-Bretagne dans la question
sud-africaine. Lors de son voyage en
Afrique. Mcmillan a rencontre une vive
opposition. Ici à Blantyre au Nyassa-
land , la police a dù intervenir contre
les manifestants recevant Mcmillan en
hurlant et en portant des affiches peu

accueillantes

LE GENERAL MASSU
Les propos tenus par le general

Massa au journaliste allemand
Kempski , collaborateur de la « Sùd-
deutsche Zeitung », et les sanctions
prise s contre lui qui suivirent, n'ont
fa i t  que confirm er un état de fai t
qu'on soupgonnait depuis logtemps.
Sans doute , le chef des « paras » a-t-
il , comme Von dit , la tète près du
bonnet. Son patriotisme exacerbé
peu t Vamener à exprimer sa pensée
avec une netteté qui semble friser

l'indiscipline , mais c'est ce qu'un poè-
te appelait la « colere de l' amour »,
en Vespèce , celui de son pays.

En dépit  des mesures prises à son
endroit , rien ne permettra de con-
tester au général ses brillantes qua-
lités de saldai.

C' est un chef jeune encore. Né à
Chàlons-sur-Marne en 1908, ce gé-
néral de 52 ans est le type  mème dù
militaire de carrière. Sorti de Saìnt-
Cyr à 22 ans, en 1930, il commenga
par ètre plusieur s années lieutenant
d'infanterie coloniale en Afr i que
equatoriale. En aoùt 1940 , il f u t  un
des premiers à répondre à l 'appel
lance de Londres par le général de
Gaulle et à faire  partie en Afrique ,
avec le grade de capitaine , des For-
ces Frangaises Libres. C'est en tant
que chef du 2e Bataillon du Tchad
qu 'il pri t part , sous les ordres du gé-
néral Ledere aux opérations qui se
déroulèrent dans le Fezzan , au sud
de la Cyrénaique et à l' avance à tra-
vers la Tripolitaine. Toujours à la
suite de Ledere , Massa débarqua en
France en 1944 , prit par t aux com-
bats de la Libération et à la délivran-
ce de Strasbourg.

Aussitót la guerre terminee , en
1945 , Massu va combattre en Indo-
chine , s 'y couvre de gioire et ré tabl i t
d' une main de f e r  l' ordre à Saigon.
En 1947 , le colonel Massu rcntre en
France mais pour un temps bref  et
ne tarde pas à ètre renvoyé en A f r i -
que. C' est en Algerie qu 'il devient
chef des parachutistes et promu gé-
néral de Brigade en 1955 , il part ic i pé
à l' expédition de Port-Sa 'ìd. Et il était
arrivé à El Kantara lorsqu 'un ordre
venu de Paris l' obligea à regagner
l'Algerie où les circonstances nées de
la guerre vont Vamener à jou er un
róle de tout premier pian lors du 13
mai 1958 et de la création du Comi-
té de Salut Public qui imposèrent à
la Métropole le retour au pouvoir du
général de Gaulle retiré dans son
ermitage de Colombeij - Ics -Deux-
Eglises. Il est un fa i t  certain , c'est
que le général Massu n'a jamais agi
pa r ambition personnelle.  Catholique
ferve n t . anticommuniste farouche , il
n'a qu 'une aspiration : servir sa pa-
trie aux postes les plus périlleux.
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La brosse à Dcnt de Napoléon est en-
tre les mains du roi du sucre cubain , M.
Julio Lobo. C'est à Londres . où il vient
d'arriver , que M. Julio Lobo a pris li-
vraison de eette relique qui va venir s'a-
jouter à sa coilection de plus de 200.000
lettres et objets divers ayant trait de
près ou de loin à l'histoire de l'empereur.

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.
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ivous voici parvenus au premi er f é -
vrier d' une année bissextile. Je pense
que tous ceux qui sont nés le 29 de ce
mois doivent s'apprèter à fè ter  leur an-
niversaire en grande pompe ! Dame !
N' avoir son anniversaire que tous les
quatre ans, ga n'est pas folichon , j' en
conviens.

Par contre, il y a une compensation,
car somme toute, si l'on s'en tient à la
lettre, ùu calendrier en Voccurrence, ce
n'est que tous les quatre ans que l' on
fai t  un saut en avant !

Et puis , en général les parents, les
amis et connaissances qui n'ont pas des
cceurs de pierre reportent , durant les
années normales, la distribution des
vceux et des cadeaux sur un autre jour...

En somme, quand le 29 février  ne f i -
gure pas au calendrier , doit-on fè ter
ceux qui sont nés ce jour-là le 28, ou
alors le premier mars ? Le 28 est le
dernier jour du mois et devrait prendre
la place du 29 , mais le premier mars
est en fai t  la date correspondant le plus
exactement au 29 absent... Voilà un pro-
blème qui me laisse rèveur !

Je préfère  confier à d' autres le soin
de le « solutionner » , et j' en arrivé à la
litanie annuelle de nos amis des C.F.F.

Une fo i s  de plus , et malgré l' abon-
dance de pluies dont on se souvient en-
core, le courant nécessaire au chau f fage
des trains n'est plus suf f isant .  Le 25
janvier , un communiqué nous a enga-
gés à ètre raisonnables...

Bon ! Parfait  ! Je m'indine en admet-
tant ce qui parait invraisembtable.

Mais où je  m'insurge et « rouspète »
en bon Genevois , c'est quand ces Mes-
sieurs de Berne ou Lausanne nous di-
sent : « Si au cours de leurs déplace-
ments des voyageurs ne trouvent peut-
ètre pas à s'asseoir, ils voudront bien
ne pas s'en formaliser. D'ores et déjà
les C.F.F. s'en excusent auprès d' eux. »

On dirait vraiment qu 'en temps nor-
mal chaque voyageur est assure de dé-
nicher une place assise ! Ce n'est cer-
tes pas le cas en « première » sur la li-
gne du Simplon , entre Genève et Bri-
gue ! Il m 'est arrivé , non pas une fois
mais plusieurs , de devoir faire une par-
tie du voyage debout , et personne n'a
jugé  opportun de s'en excuser.

Il est vrai que les conducteurs ont
« encaissé » mes protestations avec poli-
lesse et compréhension , mais en décla-
rant chaque fois : « On est d'accord ,
mais nous, nous n'y pouvon s rien ! »

Je ne suis pas le seul à avoir recla-
me, et il me semble mème qu 'un con-
frère  s'est plaint un jour d' avoir été
dans l'obligation de voyager dans le
fourgon , avec un billet de « première » ,
a f i n  d'ètre à son aise !

En conclusion , j e  me demandé . pour-
quoi l' oii s'excuse lorsque la situation
jus t i f i e  le manqué de sièges disponibles ,
alors que l'on adopté une attitude ca-
valière quand la situation est absolu-
ment normale ?

<g?-s:,+*/ ¦/ X__*Z_
___

TZ



3-8
G-2
8-3

l f̂tESULTATS '*COMMENTAI*
© HOCKEY SUR GLACÉ |

Lique nationale A
Berne - loung-Sprintcrs 2-6
Davos - Lausanne 8-2
Ambri-Piotta - Bàie 8-5
Arosa - Zurich 4-8

Zurich 9 7 1 1 15
Davos 8 5 1 2 10
Bàie 10 5 0 5 10
Young-Spr. 10 5 0 5 10
Berne 8 4 1 3  9
Ambri-Piotta 8 4 0 4 0
Lausanne 10 4 0 6 8
Arosa 9 1 0  8 2

Ligue nationale B
GROUPE ROMANO

Sierre - Servette 1-5
Martigny - Viège 0-8
Montana-Crans - Sion 2-4

Viège 9 8 0 1 16
Chx-de-Fds 8 6 1 1 13
Servette 8 5 1 2 11
Sierre 10 3 2 5 8
Sion 8 2 1 5  5
Martigny 9 2 1 6  5
Montana-C. 8 0 2 6 2

GROUPE ALEMANIQUE
Gottéron - Zurich II 3-1
St-Moritz - Langnau 3-7
Grindelwald - Kloten 3-5

Langnau 8 7 1 0 15
Gottéron 8 5 2 1 12
Zurich II 9 5 1 3 11
Grasshoppers 8 3 1 4  7
Grindelwald 9 1 4  4 6
Saint-Moritz 10 2 1 7 5
Kloten 8 2 0 6 4

" 1. Blackburn - Blackpool 1-1 x
15 2. Bristol R. - Preston 3-3 x
12 3. Chelsea - Aston Villa 1-2 2
11 4. Huddersfield - Luton 0-1 2
7 5. Leicester - Fulham 2-1 1
6 6. Liverpool - Manchester U. 1-3 2
5 7. Scunthorpe - Port Vale 0-1 2
4 8. Sheffield U. - Nottingham 3-0 1

, 9. Sheffield W. - Peterborough 2-0 1
j 10. Southampton - Watford 2-2 x
ì 11. Swansea - Burnley 0-0 x

_ 3 12. Westbromwich - Bolton 2-0 1
m 13. Wolverhampton - Charlton2-l 1

Première lique
Champery - Montana-C. II 12-3
Villars - Champery 3-10

Champery 7 5 2 0 12
Leysin 7 4 1 2  9
Zermatt 5 2 1 2  5
Villars ' 6 1 1 4  3
Montana-Crans II 5 0 1 4 1

Troisième ligue
Chippis - Nendaz 6-2

COUPÉ S0ISSE
MARDI

Viège - Lausanne ('/{• finale)
JEUDI

Ambri-Piotta - Zurich (Vi finale)

Martigny-Viège 0-8
(0-0 0-3 0-5 )

Formation des équipes '
Martigny : Jacquérioz ; Henri Pillet ,

Schùler ; Bongard , Darbellay ; Nater ,
Constantin , Reichenbach ; Diethelm,
Mudry, Revaz ; Moret.

Viège : Amandus Truffer ; Meier ,
Schmidt G. ; Truffer O., Studer ; Salz-
mann , Pfammatter, Truffer H. ; Schmidt
E., Truffer R., Truffer Anton ; Fran-
kauscn , Nellen.

Arbitre : MM. Vuillemin et Bron.
Spectateurs : 2500.
Notes : Aucune pénalisation.
Buts : 2me tiers : 4me minute, Richard

Truffer , 8e, Meyer ; 2me tiers, Pfammat-
ter ; 3me tiers : 2me et 9mc minutes,
Pfammatter, lOme, Anton Truffer , 13me
Schmidt E., 18me Schmidt G.

2500 spectateurs avaient tenu à assis-
ter à cette rencontre pensant que les
Lions d'Octodure donneraient du fil  à
retordre au HC Viège. Les résultats des
locaux face à Servette et à Chaux-de-
Fonds pcrmettaient cet espoir. Mais il
n 'en fut rien.

Viège, dès le début , domina par un
power-play qui était presque Constant ;
malgré tout , cette supériorité ne pouvait
se concrétiser , la défense locale se dé-
fendant bien. Los attaques des Octodu-
riens étaient des plus rares et jamais
dangereuses. Durant 20 minutes, Viège
essaya vainement de scorer, les frères
Truffer eurent beau se démener, le score
resta vierge tout le premier tiers.

Au début du 2me tiers, on assista à
la premiò,re attaque dangereuse des Oc-
toduriens, que Nater clòtura par un vio-
lent shoot que Amandus Truffer retini
bien. Ce ne fut  qu 'un feu de paille. Viège
reprit le commandement des opérations
et cette fois-ci fut  plus heureux dans
ses tirs. Richard Truffer ouvrit le score
à la 4me minute sur passe de son frère
Anton.

Quelques secondes plus tard , Pfam-
matter seul devant Jacquérioz manqua
le puck par précipitation, mais ce n 'é-
tait que partie remise. Meyer à la 8me
minute, d'un puissant tir , marqua le
deuxième. Puis quelques instants plus
tard , Pfammatter porta le score à 3-0.
Chaque fois , le gardien martignerain ne
pouvait rien faire. A la 17me, on assista
à la seule attaque, digne de ce nom , des
locaux , par Constantin et Nater.

Au troisième tiers, Viège augmenta
son avance sans laisser un seul espoir
au Lions d'Octodure qui étaient bien
passifs aujourd'hui. Kurt Pfammater
ì'opportuniste marqua deux fois ou dé-

but du tiers. Puis les frères Anton et
Richard exécutèrent la seule belle pha-
se de tout ce match. Ils prirent la dé-
fense oclodurienne de vitesse et Anton
b'att i t-  Jacquérioz. Après le changement
de camp, Martigny voulant tenter de
sauver l 'honenur permuta Revaz et Rei-
chenbach mais sans succès. Les Vié-
geois augmentèrcnt encore le score par
les Schmidt. Ce fut seulement à une
minute de la fin que les locaux se mi-
rent à jouer et la dernière descente
Diethelm - Reichenbach fut bien près
d'aboutir : dommage que quelques mi-
nutes plus tard la sirène mugissait.

Ainsi , après les très beaux matches
contre Servette et Chaux-de-Fonds, le
HC Martigny a présente à ses nombreux
supporters du bien mauvais jeu. Espé-
rons quo la rencontre de jeudi contre
Montana-Crans effacera le match d'au-
jourd'hui.

Jacquérioz a fa i t  une excellente par-
tie, mais après le sixième but , il se re-
lficha nettement, on le comprend. Cons-
tantin et Nater furent,  les seuls dange-
reux aux HC Martigny. Viège gagna sur-
tout par son physique plus que par sa
classe qui ne pouvait s'extérioriser con-
tre la défense martigneraine.

G. R.

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

- : 

ES j  CLASSEMENTS

Ligue nationale A
SAMEDI

Lausanne - Berne
Young-Sprinters - Davos

DIMANCHE
Ambri-Piotta - Zurich
Bàie - Arosa

Lique nationale B
GROUPE ROMAND

JEUDI
Martigny - Montana-Crans

SAMEDI
Sion - Sierre

DIMANCHE
Martigny - La Chaux-dc-Fonrts
Viège - Servette

© FOOTBALL

Matches amicaux
Bellinzone - Young Boys
Berne - Moutier
Fribourg - Martigny

5 P O R T-T O T O

Dimanche prochain
1 Arsenal - Blackburn
1 Burnley - Newcastle U.
3 Fulham - Bolton
4 Leeds United - Westbromwich
5 Leicester - Birmingham
6 Manchester U. - Manchester C
7 Nottingham - Luton
8 Preston - Tottenham
9 Sheffield Wed. - Everton

10 Westham - Chelsea
11 Wolverhampton - Blackpool
12 Aston Villa - Huddersfield
13 Rotherham - Cardiff

Bienne champion
de Suisse centrare

Poule de promotion des champions
de groupe de lère ligue, groupe Berne
II , Bienne et Petit-Huningue, 2c match :
Berne li - Bienne 1-4.

Gràce à cette victoire, Bienne est
champion de Suisse centrale et affron-
terà en finales suisses le vainqueur du
groéupe romand (vainqueur d'un tourno
dispute probablement entre Champery,
Star-Lausanne et Fleurier), et le vain-
queur du groupe orientai (gagnant d'un
tournoi dispute probablement entre
Coire, Kussnacht et Winterthour).

L'abondancc des rnatières nous obli-
gè a rcnvOycr à demain mardi les
comptes-rcndus des concours régio-
naux de ski. NoUs nous cn excusons
auprès de nos fidèles lecteurs.

Sierre-Servette 1-S
( 0-0 0-4 1-1)

Championnats
romands

Le 3e but du HC Servette : Chappot , No 13, a droite, a passe le puck en retrait sur Bernasconi qui le loge au fond des
filets d'Imboden, malgré l'opposition de Bregy et d'André Giachino. Photo Schmid - Cliché FAV)

Sierre : A. Imboden ; Zurbriggen, Te-
nessi ; Giachino II , Benelli ; P. Imbo-
den , J. Zufferey, Bregy ; Braune, Bon-
vin , Zwissig ; Théler II.

Servette : Slaebler ; Schindler, Pilier;
Dall'Oglio, Vial ; Schnceberger, Chap-
pot , Bernasconi ; Berthouzoz, Bongard ,
Balet.

Arbitres : MM. Pancaldi, d'Ascona, et
Schmid, de Lausanne.

2300 spectateurs.
Giace exceliente, temperature agréa-

ble.
Dans l'equipe gencvoise, des forfaits

de marque : Branger (!), R. Bernasconi,
Althaus et Preissig, mais par contro
rentrée de Staebler, indisponible contro
Chaux-de-Fonds, dans les deux ren-
contres. Dans la formation sierroise, ab-
sence de Giachino I et de Roten , et une
(unique...) apparition de Théler II.

A la 18e minute du deuxième tiers,
Bonvin , truche à la cheville, doit rece-
voir des soins médicaux, mais revien-
dra courageusement par la suite tenir
son poste. A la 7e minute du troisième
tiers, un but absolument régulier de
Berthouzoz est annulé par les arbitres...

Buts — 2e tiers : lère minute M. Ber-
nasconi sur passe de Chappot ; 6e Balet
sur effort personnel ; lOe M. Bernasconi
sur passe de Chappot ; 18e M. Bernas-
coni sur passe de -Chappot. 3e tiers :
4e Bongard sur passe de Balet ; 19e
Bregy sur renvoi cbhfus de la défense
genevdise.,. ","", l!§f it-i %" V -. '.- ".-"..".

Pénalités : ler tiers : 2e M. Bernas-
coni , 6e P. Imboden, fle Chappot , 20e
Dall'Oglio ; 2e tiets : 18e Dall'Oglio ;
3e tiers : 8e Giachino II , 14e Vial , soit
2 pénalités mineures pour Sierre et 5
pour Servette.

Court-circuite par l'equipe chaux-de-
fonnière dans la course au titre de
champion du groupe romand de ligue
nationale B, le HC Servette avait  de
bonnes et valables raisons de fèter son
déplacement valaisan sur la patinoire
artificielle du Centre par une sympa-
thique victoire : d'abord venger l'échec
subi l'an dernier assez honteusement
sur la mème piste glacée, ensuite as-
surer par voie de conséquence la 3c
place dans la hiérarchie des valeurs.
Délivré de la hantise des difficiles et
périlleuscs rencontres de relégation, le
HC Sierre en avait pour sa part de tou-
tes aussi bonnes : terminer invaincu la

quadrilogie des chocs at-home de ce;
deux semaines et prouver à sa fagor
que la rancune sportive ne doit plus
avoir cours dans l'esprit du compétiteui
pour le bien de chacun , méme si l'in
justice est par trop souvent frappante
et trop criarde...

Des deux teams en presence, celui di
bout du lac est donc parvenu à ses fins
puisque les locaux ont dù subir la dure
loi de leur adversaire par un score que
personne n 'attendait dans des propor-
tions aussi élevccs, avouons-le ! Pour-
quoi cacher la vraie cause de cette dò
faite méritée et aussi nette qu 'un mi-
roir ? En se rendant autour de la pati-
noire locale, le public était venu dans
i'unique but d'assister à un spectacle
qui devait sortir de l'ordinaire... Eri
fait , sa presence explosive commumqua
aux Sierrois , privés encore de Roten
par surcroit, un degré d'électricité que
ceux-ci ne parvinrent en aucun mo-
ment à effacer. A une suspension de M.
Bernasconi , P. Imboden suivit le fau-
tif , puis Chappot connut le mème sort.
et enfin à l'ultime seconde de ce pre-
mier tier Dall'Oglio s'en alla lui aussi
rejoindre le banc des lamentations. Les
deux suspensions gencvoises initiales
restèrent sans influence sur le score
tout comme celle des Valaisans. Pour-
tant , durant cette période, les chance?
d'ouverture avaient été nombreuses à
l'actif des maitres de céans : par Zuffe-
rey deux fois. par Bregy deux fois
aussi , dont l'une devant une cage dé-
laissée par Staebler qui sut insufler le
moral le la sécurité à sa formation.

La troisième penalite mineurc genc-
voise par contre se révéla decisive. Sur
une attaque generale. Chappot s'ent'uit
par le centro , effectua son petit dribblo
si sympathique et devant deux défen-
seurs sidérés et peu réactifs, le puck
fila de la canne de M. Bernasconi au
fond des filets d'Imboden. L'explosion
était dès lors totale, car il devait s'avé-
rer assez rapidement que les Sierrois
étaient incapablcs de remontèr ce mai-
gre handicap. Les Servettiens prati-
quant en effet dès ce moment un hoc-
key d'cxcellente facture , lancant atta-
que sur attaque et eonnaissant un repli
toujours effectué dans un ordre parfait.
Avec des solistes d' une qualité supé-
rieure, à faire engager séance tenante
par l'Orchestre de la Suisse romando,

¦ e HC Sierre ne devait avoir que peu
de veine de revenir... Il en fut bien
ainsi , car Chappot et Bernasconi renou-
velèrent par la suite encore en deux
occasions leur admiràble numero. La
blessure de Bonvin contribua encore
également davantage à désorganiser le
maigre système locai.

Non vraiment ! le HC Sierre ne pou-
vait pas gagner cette rencontre qui
promettait. Non point par la faute du
Servette, très belle équipe à la techni-
que supérieure, mais surtout par la
sienne propre... Que l'on s'en souvien-
p.e en prochaine occasion , celle de
Chaux-de-Fonds à Sierre devant ètre
dans quinze jours le baisser officiel du
rideau...

® BOXE

Poids piume :
Marcel Pellaton (Genève)
bat Giovanni Quaranta (La Chaux-
de-Fonds) par arrèt au 2e round.

Légers :
Emile Martin (Lausanne)
bat Pierre Faggion (Genève) par
arrèt au 2e round)'.

Welters :
Pascal Baud (Genève)
bat Rody Annex (Genève) aux pts.

V/ellers :
Charles Riond (Yverdon)
bat René Fioramonti (Genève) aux
points.

Surwelters :
James Randin (Yverdon)
bat Richard Grin (Genève) aux pts.

Moyens :
Gerard Rouiller (Genève)
bat Boris Wuilleumier (Tramelan)

aux points.

Monfaoa-craes - Sion 24
(0-2 1-0 1-2)

Patinoire de Montana , en bon etat.
500 spectateurs. Arbitres, MM. Bron et
Wollner, de Lausanne.

HC Montana-Crans : Perren ; Bauer,
Viscolo ; Roten , Taillent ; Rey, Barras,
Bestenheider II ; Bestenheider I, Du-
ranti, Schmidt ; Bczencon.

HC Sion : Birchler ; Rossier I, Ros-
sier II ; Zermatten, Eggs ; Dayer, Mi-
chelloud, Imboden ; Debons II, Debons I,
Romailler ; Vonlanthen.

Notes ou incidents : Alors que le HC
Montana-Crans se présente au compiei ,
au HC Sion l'on doit toujours déplorcr
les absenees de Blaser et de Germanini,
alors que Rossier II fait une rentrée
très remarquéc.

Buts : ler tiers-temps : lime minute,
Dayer sur ouverture d'Eggs ; 19mc mi-
nute , Debons sur passe de Michel Ros-
sier ; 2me tiers-temps, 19me minute, au-
to-goal de la défense sédunoise sur tir
de Bezcncon. 3mc tiers-temps : 13me
miniite, Zermatten sur erreur de Roten;
17mc minute, Romailler sur échappce
depuis son camp de dél'cnsc et 19me mi-
nute, Bestenheider II sur passe de Bar-
ras.

Pénalisations : ler tiers , Bczencon 2
minutes, et 3me tiers, Zermatten, 2 mi-
nutes.

Le HC Sion a remporté a Montana
une victoire parfaitement méritée et tout
ce qu 'il y a de plus normal , ce qui lui
permet de s'approprier deux points ex-
trèmement précieux pour la suite des
opérations.

Durant le premier tiers , Ics Sédunois
furent nettement supérieurs et alors quo
Birchler n 'était alerte qu 'à trois repri-
ses, le brave Garry Perren devait inter-
venir au moins à 20 reprises, aussi n 'é-

tait-ce que justice si Ics visiteurs me-
na icnt à la fin de la première période
par 2 buts à zero à la suite de deux jolis
buts obtenus par Dayer , sur ouverture
d'Eggs, puis par Debons sur une belle
passe cn profondeur de Michel Rossiev.

Durant le second tiers, le match fut
un peu plus partage. mais Perren dut
s'cmployer à fond pour détourner quel-
ques vioicnts tirs des Sédunois. A la 16e
minute, le gardien locai en plongcant
rcgiit ie puck sur le cou et resta étendu
sur la giace. La partie ne reprit que trois
à quatre minutes plus tartl,  une fois que
le courageux Gary cut repris sa place.
Peu avant la fin du tiers, soit 30 se-
condes avant le coup de sirène, sur un
tir de Bezengon. un arrière sédunois de-
via malencontreusement le puck dans la
cage de Birchler.

Durant le Smc tiers. la partie conti-
nua acharnée certes, mais toujours cor-
recte ce qui est à l'honneur des deux
équipes. A la 13me minute, profitant
d'une grave erreur de Roten , Zermatten
S'empara du puck dans la zone de dé-
fense locale et s'en alla briblcr Perren
de jolie fapon. Montana se ma alors à
l'a t taque , mais sur contre-attaque, à la
17mc minute, Romailìcr s'echappa de-
puis la li^ne bleue, traversa toute la
patinoire et battì i  une dernière fois Per-
ren d'un tir croisc.

Qucjlques secondes avant la fin de
la partie, Bestenheider II rccluisit l'é-
cart sur passe de Barras.

Les Sédunois ont mérite leur victoire ,
car leur jeu de passcs surtout fut  su-
périeur à celui de ['adversaire, alors que
Montan-Crans procéclait par tentative
individuelles qui furent souvent vouées
à l'échec. Em.
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Une splendide att i tude d'Andreas Dac-
ché!-, champion suisse de saut à Saas-

Fée



5 victoires valaisannes a Saas-Fee
Victor Kronig remporté le combine nordique - Lorenz Possa champion suisse de la course des 15 km.

Les équipes d'Obergoms grandes triomphatrices des relais suisses
Si les echos de Wildhaus ne parvenaient que par bribes dans le ra-

dicux paradis du ski de Saas-Fée au suj et de nos représentants alpins, la
grandeur et l'ampleur des succès valaisans glanés au pied des Michabel
furent pour tous ceux qui vécurent ces luttes des moments inoubliables.

Nous pouvons étre fiers de nos nordiques : la seule vraie richesse
sportive valaisanne actuelle, les seuls qui apportent à la renommée de
notre canton honneurs et satisfaclions sur le pian national.

Loin d'avoir démérité, Ies représentants de valeur de nos cantons
voisins et éloignés ont été les dignes adversaires des valeureux fondeurs
et sauicurs valaisans , gage de nombreuses joi es futures.

Grace aux sacrifices financiers consentis par la fédération suisse du
ski nordique , gràce au fameux entraineur finlandais Haiki Luoma, gràce
à une tlirection à la tète de laquelle se trouvé un homme compétent —
Germanier — gràce enfin à des cours d'entraìnement riches en résultats,
les nordiques suisses ont effectué un immense pas cn avant, en permet-
tant cn plus l'éclosion de nombreux espoirs qui se sont affirmés dans
la course au titre de champion suisse.

L'organisateur de ces 54e championnats suisses de ski nordique, le
ski-club Allalin , de Saas-Fée, prèside par le dynamique Heinrich Zurbrig-
gen, a été à la hauteur de sa tàche et l'attrait obtenu par ces champion-
nats n'est qu'une juste récompense pour la station de Saas-Fée.

Parmi Ics personnalités qui ont tenu à suivre ces incomparables
luttes, on notait la presence du Révérend abbé de Saas-Fée, le colonel
Hirt , directeur de Macolin , MM. Roger Bonvin , conseiller national et pré-
sident de la ville de Sion , von Roten , conseiller d'Etat , Maurice d'Allèves,
préfet du district de Sion, ainsi que les comités valaisans et suisses du
ski nordique.

Le fait marquant de ces 54c championnats suisses nordiques aura
donc été la suprématic incontestable des coureurs valaisans, magnifique-
ment reprcsentés aux premières places par Lorenz Possa , Victor Kronig,
Alain Davoli , et les deux formidables équipes de relais d'Obergoms, Ies
rois du fond suisse.

LORENZ POSSA
ET VICTOR KRONIG
S'ECHANGENT LES TITRES

S'étant abstenu de participer au com-
bine nordique (saut) pour des raisons
de prudence en vue de Squaw Valley,
Lorenz Possa a trouvé en ia personne
de Victor Kronig un digne et combien
meritami; successeur au titre de cham-
pion suisse de combine nordique.

La victoire de Victor fut acquise à
l'arraché, mais à la manière de nos nor-
diques valaisans et suisses : ia volante
p diete la lei. Samedi à midi , l'exploit
qu 'atlait réal iser le brave Kronig parais-
sait impossible vu sa place de 6e au
saut en tète duquel figurali ie très fort
Aloys Ka-etin d'Einsiedoln. Victor jouia
le tout pour ie tout et combla d'aise ses
nombreux supporters en battant de 2'
45"9 son pri ncipal adversaire et com-
biait ainsi son retard.

La Mite de l'Hans qui 's'engageait dans
la course de fond entra nos « Olympi-
ques » et ies viennent ensuite , sur un
parcour s absolument impeccable mais
dui-, comprenant notamment deux ram-
pes meutrièrcs et une l'ause descente
final e de près de 2 km., est inémanraMe
car il faut  l'avoir vécue pour se faire
une idée de Perfori qui a élé accampili
par ncs fe ndeurs suisses en général et en
particulier par nos Valaisans doni fcrois
se classi-ent danls 'les Cina premiers.

Lorenz Pos'.̂ a camme chef de file, mai-
grò trois chutes et l'a perte d' un ski à
mi-pai cours, 'a fait henneur tout parti-
culièremeni t à notre canton en rempor-
tant les 15 km. et des tarmes de joie
ont cer tainement perle au coin de l'ceW
de plus d'un habit ant de Loèche-les-
Bains samedi soir.
ALAIN DAVOLI, DE VAL-FERRET
PREMIER DES JUNIORS
TROIS VALAISANS DANS LES
QUATRE PREMIERS JUNIORS

Une satisfaction tout aussi jus tifiée
que iles piéeédenles est le comportement
de nos éléments juniors qui ont domine
pour ne pas dire écrasé les fondeurs

Victor Kronig, champion suisse du combine nordique. en pleine action

suisses de cette categorie a ces cham-
pionnats. A. Davol i a réalisé un exploit
de haute valeur ' en catégorie junior à
laquelle- il appartiendra encore l'an pro-
chain.

Après ses magni'fiques résultats obte-
nus, soi t à Vercorin aux ¦ch'ampionnats
valaisans de relais, soit à Zermatt aux
championnats valaisans de fond on fon-
da it de sérieux espoirs sur ce jeune élé-
ment qui a fait mieux que de se défen-
dre. Une mention speciale doit 'lui ètre
adressée si l'on songe que ce coureur
s'est forme lui-mème au sein de son
club sans aucun entraineur.

Avec H. Kreuzer et A. Aufdereggen
ils forment un tri o d'avenir et assure-
ront la relève de magistrale fagon.
TROIS SENIORS VALAISANS
PASSENT ELITE

Ici il faut relever la course époustou-
flante de l'espoir Peter Michlig qui se
classe second des seniors I, derrière un
autre crack Paul Bebi d'Als'laetten.

Gràce à leurs temps exceptlonn els, P.
Michlig, J. Zurbriggen et G. Biner pas-
sent dans ia catégorie « élite ». Voilà
une nouvelle preuve da ia vitali té des
nordiques valaisans.
LES SOURCES BE RÉUSSITE
DE NOTRE EQUIPE VALAISANNE

Le sympathique Frédy Grichting de
Loèche-les-Bains qui s'occupe d'une
manière toute particu'iière des fondeurs
valtafeans, en collaboration avec le co-
mité 'cantonali avait pris ia sage déler-
mination d' emmener à Saas-Fee depuis
mardi déjà toute notre equipe pour
qu 'elle s'accoutuime à l' altitude et aux
pistes en puliquant un entra inement
base sur le départ effectif des coureurs
valaisans. La matinée était destinée à
un tirava}] individue'! libre tandis que
durant l'après-midi chaque fondeur ef-
fectuait le circuit des championnats à
l'heure qui lui était assignée, dans l'or-
dre des départs valaisans.

C'est là à coup sur une méthode qui
a contribué au succès de nos fondeurs,
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Les deux formations d'Obergoms qui ont conquis les deux titres de champions suisses. De gauche à droite , les seniors
Imfeld , Konrad Hischier , Karl Hischier et Mischlig, puis les juniors Kreuzer Hermann , Aufdereggen, Kreuzer Stéphan

et Jost

sans oublier bien sur l'excellente con-
dition physique de l'equipe en bloc et les
séances d'entraìnement très poussées
durant cette saison.

FOND 15 KM.
Elite : 1. Possa, Loèche-les-Bains, 52'

9"7 ; 2. Konrad Hischier, Obergoms, 52'
21"L; 3. M. Rey, Les Cernets, 52' 39"4 ;
4. A. B'ku'me, Saint-Imier, 53' 3"1 ; 5.
V. Kronig, Zermatt; 53' 5"6 ; 6. Kocher,
Zurieh-Alste'tten, 53' 35"2 ; 7. W. Zwin-
gli, Zurich-Altstetten, .53' 35"6 ; 8. L.
Regli, Antìermàtt, 55' 11"5 ; 9. R. Jor-
dan , Daviaz, 55' 32"4 ; 10. J.-D. Favre,
M'artignry, 55' 33"1 ¦;.. 11. G. Dubois, La
Chaux-de-Fonds, 55' 44"8 ; 12. Balieys,
Val Ferret, 56' 3". "¦ ';•; . ,
. Seniors I : 1. Bebi, Zurich-Altstelten,
55' 55" ; 2. P. Michlig, Obergoms, 55'

32"9 ; 3. A. Kaelin, Einsiedeln, 55' 49"5 :
4. L. Olerc, La Brévine, 56' 43" ; 5. J
Zurbriggen, Saas-Fee, 57' 10"9 ; 6. Wa-
genfùhr, Berne, 57' 14"3.

Seniors II : 1. W. Lbtseher, Fluidi ,
56' 17"1 ; 2. Machler , Riedern , 56' 57"1.

Seniors III : 1. Sarrasin , Val Ferret.
59' 5"6.

Juniors (8 km.) : 1. A. Davoli , Val
Ferrei, 39' 42"4 ; 2. H. Kreuzer, Ober-
goms, 31' 19"7 ; 3. F. Pilier, Gruyères,
31' 39 '5 ; 4. Aufdereggen, Obergoms, 31'
45"9 ; 5. M. Baumann, Wassen, 32' 5" ;
6. J. Haldi, Les Cernets, 32' 12".

COMBINE
Seniors : 1. V. Kronig, Zermatt, 57,59

pts ; 2. A. Kaelin, Einsiedeln, 58,57 ; 3.
L.-C. Gdlay, Ste-Croix, 75,53 ; 4. Zum-
taugwatd, Zermatt, 99,99 ; 5. J.-M. Rey-
mond, Le Brassus, 91 ; 6. Schneeberger,
La Chaux-de-Fonds, 108,69.

Ju n iors : 1. Holzer , Kandersteg, 63,78
pts ; 2. G. Piguet , Le Bra ssus, 80,76 ; 3.
Schaad , Zurich, 85,90.

Une course de reHais
sensaftìonrce' j Je

Sur la boucle de 8 km., incomparable
champ d'action pour les championnats
suisses de relais, la foule très dense qui
se trouvait en ce dimanche de clòture
des courses de Saas-Fee, eut l' occasion
de vibrer d'une facon toute particulière.

A la journée de samed i , d'éjà si riche en
succès valaisans, allait succèder un di-
manche encore plus beau.

Chez les junior s six équipes prirent
le départ et au premier tour Val Ferret
prenait la seconde place précède des
Cernets, alors qu 'Obergoms venait en
quatrième position à 2' 10". Au fil des
tours. la remontée des gars d Obergoms
fut réguliers et à la troisième bcirr 'le le
Club du sympathique Alby Jost s'ins-
tat'lait en tète pour ne plus ètre inquiè-
te. Derrière, la non moins vaiolante for-
mation de Val Ferret tenait bon et ter-
minait  à 14"5 seulemen t d'Obergoms ,
gràce à une fin de course spectaculaire
du champion Alain Davoli.

TRIOMPHE TOTAL D'OBERGOMS
En seniors ce fut encore le triomphe

de la tactique d'Alby Jost qui permit le
plus bel exploit de ces championnats
suisses nordiques qui virent 18 équipes
au départ de la catégorie seniors.

L'equipe d'Obergoms organisa ses
départs de la fagon suivante : Karl His-
chier, F. Imfeld , P. Michlig et Konra d
Hischier. C'est gràce à cet ordre de dé-
part , pour une compétition aussi serrée,
qui peimit final ement le triomphe de
l'equipe valaisanne. Les éléments régu-
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liers et moins forts mais plus émotifs
priren t le départ aux moments les
moins cruciaux. Les deux atouits mai-
tres, P. Michlig et Konrad Hischier por-
tèrent l'estocade finale à propos et ces
deux derniers relais furent le clou de
toute la manifestation.

Encore en tète au début du troisième
tour, l'equipe d'Altstetten semblait ètre
un obstaele infranchissable au triomphe
compiei tìes nordiques valaisans. Pour
le troisième relais, Aitstetten qui avait
adopté la mème tactique envoya'it sur
le parcours le fameux E. Kocher alors
que P. Michlig repré'sentalt .l'è Valais
pour Obergoms et que Zermatt faisait
confiance à G. Zumtaugwald qui mal-
heureusement mit un temps supérieur à
ces deulx précédesseurs de club, W.
Truffer et G. Biner.

Le troisième relais se terminai! en-
core par un avantage de 28" en faveur
d'Aitstetten car ' P. Michlig malgré un
temps excellen t perdali- cependant 21''6
sur Fritz Kocher.

L'empoignade finale entre W. Zwingli
et Kon rad Hischier fut absolument
époustouf tante au possible. Parti avec
un handicap de 28", Konrad se rua li-t-
téralement à fassaut de son adversaire
dans un 'style et à une allure incroya-
ble. Chacun de ses efforts le irapproohait
de Zwingli qui finalement à mi-parcours
n 'eut plus rien d'autre à faire qu 'à cé-
der sporti vement la piste en esBayant
de rester dans le sillage du Valaisan ,
mais...

Sportlvement à l'arrivée Zwingli s'en
vin i serrer la main à celui qui mar-
cila comme une locomotive dans ces
relais en effectuiant le 'meilleur temps
absoiu de la journée, soit 27' 02"6 devant
Bebi et Rey 28' 35"2, V. Kronig 28' 38"5,
Zwin'gti 28' 36"9, M. Huguenin 29' 02"2
et Fritz Kocher 29' 12"3.

Résumé des relais
JUNIORS

PREMIER TOUR
1. Les Cernets-Verrières ;
2. Val Ferret à 24" ;
3. La Brévine à 45" ;
4. Obergoms à 2' 10" ;

2e TOUR
1. La Brévine ;
2. Val Ferret à 5" ;
3. Cernets-Verrière à 8" ;
4. Obergoms à i ' ;

3e TOUR
1. Obergoms ;
2. Val Ferret à 28" ;
3. Les Cernets-Veri ières à 2' 50" ;
4. La Brévine à 3' 10" ;

4e TOUR
ET CLASSEMENT F I N A L

1. Obergoms, 2 h. 09' 45"2 (E. Jost,
St. Kreuzer , A. Aufdereggen , H. Kreu-
zer) ; 2. Val Ferret, 2 h. 09' 59"7 (J.M.
Sarrasin , R. et A. Davoli , J.-M. Dar-
bellay) ; 3. La Brévine , 2 h. 11' 24"8 (E.
et G. Maire, J.-P. Jeanneret , B. Brandt) ;
4. Les Cernets-Verrières, 2 h. 11' 31"6
(J. et A. Haldi , P. Ceriseli, D. Masi) :
5. Le Brassus, 2 h. 15' 59''7 (G. et J. Pi-
guet , R. Reymond , G. Pasche) ; 6. Ait-
stetten ZH , 2 h. 17' 58"4 (R. Kaeser, E.
Muller , P. Pe-nay, P. Unseld).

SENIORS
P R E M I E R  TOUR
CLASSEMENT I N T E R M E D I A I R E

1. Aitstetten ZH ; 2. Patibili à 1' 20"1 ;
3. La Brévine à 1' 23" ; 4. Obergoms à
1' 32" ; 5. Zermatt à 1' 55" ; 6. La Gruyè-
re à 2' 05" ; 7. La Chaux-de-Fonds à
2' 30" ; 8. Einsiedeln à 3' 02".
2me TOUR

1. Aitstetten ZH ; 2. Obergoms à 7" ;
3. Zermatt à 28" ; 4. La Brévine à 2' ; 5.
Einsiedel n à 2' 11" ; 6. Fluhli à 2' 54" ;
7. La Chaux-de-Fonds à 3' 25".
37ne TOUR

1. Aitstetten ; 2. Obergoms à 28" ; 3.
Zermatt à 3' ; 4. Les Cemets-Verrióres
à 3' 32" : 5. La Brévine à 3' 43".
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Ame TOUR
ET CLASSEMENT FINAL

1. Obergoms, 1 h. 57' 53"6 (K. et K
Hischier, F. Imfeld , P. Michlig) ; 2. Ait-
stetten ZH, 1 h. 58' 12"4 (P. Bebi, N
Schmed', F. Kocher, W. Zwingli) ; 3. Zer-
matt, 2 h. 01' 15"9 (W. Ti-uffer , G. Bi-
ner, G. Zumtaugwald, V- Kronig) ; 4,
La Brévine, 2 h. 02' 05"7 (F. J.-B. et M.
Huguenin, L. Ólerc) ; 5. Einsiedeln, 2 h.
03' 52"8 (F. R. et A. Kaelin, W. Oechs-
Un) ; 6. Fluhli , 2 h. 05' 58"4 (B. F. et W.
Loetscher, H. Leutenegger) ; 7. Les Cer-
nets- Verrière, 2 h. 06' 27"5 (G. P. ' M. Rey,
E. . Jeannin) ; 8.- ¦ Chalamalla-Gruyéres,
2 h. 06' 35"2 (M. et R.' Haymoz, R. Cot-
ting, F. Pillet) ; 9. La.. Chaux-de-Fonds,
2 h. 07' 21"3 (W. Schneeberger, J.-M.
Aebi, A. Sandoz, G. Dubois) ; 10. Char-
mey, 2 h. 09' 01"2 (H. Gachet, R. Rime,
J. Chollet, B. Overney).
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Lorenz Possa

Andreas Daecher
champion suisse

Ce titre ne posali aucun problème
tant la supériorité de Dàscher depuis
bien des lustres déjà (8 ans) est incon-
tastée dans ce domaine. Le saut special
qui a clot ces 54es championnats suis-
ses de ski nordique avait attiré une fou-
le enorme qui eut le ioisir d'admirer
de belles performances de la part de
Dàscher qui égalise le record du trem-
plin avec 59 m. 50 et da la part des
Scheidegger (Adelboden) . Rochat (Le
Brassus), Ferrei (Le Lode) et consorts
en élite et de Schmid (Adelboden), vain-
queur chez les juniors , suivi de Tho-
mann (Gstaad) et de Cruchaud (Sainte-
Croix) .

Alain Davoli
le surprenant champion suisse juniors

REPORTAGE
JACKY MÀKIETBiOZ
PHOTOS SCHMID
CLICHES F.A.V.



Peu de surprises aux
Les championnats suisses de ski al-

pin qui se sont disputés à Wildhaus
n'ont pas donne lieu à de grandes sur-
prises, et les favoris se sont générale-
ment imposés sans de trop grandes d i f -
ficultés.

Après la victoire de Roger Staub et
de Madeleine Berthod vendredi , dans
l'épreuve du slalom géant , samedi les
favoris de la descente , Willy Forrer chez
les messieurs et Margrit Gertsch chez
les dames se sont nettement détachés
et ont conquis assez facilement les ti-
tres de champions suisses, alors que l' on
devait noter l'abandon de Madeleine
Chamot-Berthod victime de deux terri-
bles chutes et qui termina l'épreuve en-
sanglantée. Ce fu t  d' ailleurs là l'une des
rares surp rises de ces compétitions , l'au-
tre étant constituée par l' excellent com-
portement du Davosìen Arduser qui
termina second de la course de vitesse
et qui finalement occupe une excellen-
te troisième place au combine alpin, ce
qui est tout à fai t  remarquable.

Il ne fait  pas de doute que la Suisse
tient en Arduser un espoir de grand
avenir, auquel il conviendra sans plus
tarder d'accorder pleine et entière con-
fiance.

Lors de la dernière épreuve de ces
courses, les favoris se sont à nouveau
imposés avec un égal bonheur, et chez
les messieurs, le tenant du titre, Adol-
phe Mathys de Bannalp a conserve son
bien, devant le vétéran Georges Schnei-
der passablement décevant jus que-là et
qui est parvenu ainsi à sauver l'hon-
neur. Mais de gràce que l'on ne Vienne
pas nous dire que l'ancien champion du
monde mérite sa sélection pour Squaw
Valley, car quoiqu 'on en disc , c'est dans
cette discipline du slalom special , qui
était auparavant notre grande spéciali-
té, que nous sommes actuellement les
plus faibles sur le pian international , et
une seconde place dans ces conditions
ne prouve pas grand-chose. Derrière ces
deux hommes, nous trouvons le toujours
réguliert Roger Staub , dont la forme
semble s'améliorer de jour en jour et
qui sera incontestablement avec Willy
Forrer , à la descente , notre meilleur
atout aux Jeux Olympiques.

Chez les dames la lutte f u t  particuliè-
rement vive entre Anne-Marie Waser et
Lilo Michel dont les progrès sont cons-
tants. Finalement , ces deux excellentes
skieuses n'ont pu se départager et elles
ont termine au mème rang, ce qui a
permis à la petite Waser de s'approprier
le titre du combine.

D'une fagon generale , donc , les se-
lectionnés olympiques suisses se sont
imposés, et il est certain dès lors que
ce sont les meilleurs hommes qui s'en
iront en Califo rnie, les autres préten-
dants à l'equip e nationale n'ayant pour
l'instant du moins pas la classe s u f f i -
sante pour participer avec succès à de
pareille s joutes.

Le classement du combine alpin est à
cet égard significatif et il s u f f i t  d' y je-
ter un coup d' oeil pour constater que
tous les sélectionnés suisses y figurent
en bon rang, les deux seules surprises
étant constituées, rappelpns-le , par l'a-
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Souvenirs d'enfance
26

J'en étais honteux et humilié.
Le lendemain matin , pendant que ma

mère versait du café dans mon lait ,
je lui fis part de mes sentiments.

— Ca te plait , toi, que papa aille à
la chassé ?

— Pas trop, me dit-elle. C'est un
amusement dangereux. .

— Tu as peur qu 'il tombe dans l'es-
calier avec ses cartouches ?

— Non ! dit-elle. Il n 'est pas si mala-
droit... Mais tout de mème, celle pou-
dre, c'est traitre.

— Eh bien , moi , ce n'est pas pour ga
que ca ne me plait pas.

— Alors, c'est pourquoi ?
J'hésitai un instant , que je mis à

profit pour avaler une bonne gorgée de
café au lait.

— Tu n 'as pas vu comment l'onde
Jules lui parie ? C'est toujours lui qui
commande, et qui parie tout le temps !

— C'est justement pour lui appren-
dre , et il le fait par amitié.

— Moi , je vois bien qu 'il est rude-
ment content d'ètre plus fort que papa.
Et ca ne me plait pas du tout. Papa le
gagne toujours aux boules et aux dames.
Et là , je suis sur qu 'il va perdre. Je

championnats alpins Pourquoi les championnats suisses de boxe

Roger Staub reste le meilleur skieur
du pays

bandon de Madeleine Berthod-Chamot ,
et par l'excellente per fo rmance d' ensem-
ble du jeune Arduser.

Les Valaisans , on le sait , passent par
une sérieuse crise et à Wildhaus ils ne
sont guère parvenus à attirer l'attention
sur eux. Si le ski nordique valaisan est
le grand triomphateur de Saas-Fee , Von
peut dire que les alpins valaisans au-
ront dègù une nouvelle fois .  Néanmoins,
tout ne semble pas totalement perdu ,
car des hommes comme Simon Biner ,
Aloys Perren et les f rères  Pitteloud ont
réussi quelques performances qui lais-
sent place à un certain optimisme . Il ne
fau t  en tout pas pas désespérer , mais
plutòt prof i ter  de cette f in  de saison, où
les tètes de liste seront en Amérique,
pour faire  courir le plus possible nos
représentants sur les di f férentes  pistes
d'Europe , où ils peuvent se classer ho-
norablement , et surtout prendre cons-
cience de leurs moyens. Car dans le ski ,
comme d'ailleurs dans n'importe quel
autre sport , la confiance totale en soi
est la première condition à réalisé si
Von entend triompher. Il y a durant les
deux prochains mois à venir un très
grand e f fo r t  à accomplir dans ce sens.
DESCENTE DAMES

(Gamsalp-Oberdorf , 2300 m., dénivel-
lation 530 m., 28 portes) :

1. Margrit Gertsch, Wengen, 2' 22" ;
2. Annemarie Waser, Bannalp, 2' 26"8 ;
3. Lilo Michel , Miirren, (Ire des seniors
I), 2' 29"8 ; 4. Yvonne Ruegg, Arosa , 2'
31" ; 5. Rosa Waser , Bann alp, (Ire des
juniors), ? 33"7 ; 6. Silvia Gnehm, Zu-
rich , 2' 35"2 ; 7. Madeleine Bonzon, Vil-
lars, 2' 38"6 ; 8. Marianne Bryner, Genè-
ve, 2' 39"7 ; 9. Solveigh Hari , Adelbo-
den, 2' 41"3 ; 10. Genevieve Chamay,
Genève, 2' 42"3 ; 11. Elsa Forrer, Wild -
haus, 2' 44"3 ; 12. Lilly Zogg, Arosa, 2'
45"4 ; 13. Hedi Beéler, Arosa, 2' 46"1.
MESSIEURS

(Gamserrugg-Tobbach, 3100 m., déni -

Le club de boxe de Sion a invite , sa-
medi soir, la presse sportive valaisanne
à une séance d'information qui s'est te-
nue dans Ics salons de l'Hotel du Cerf.
Notons, en passant, que seul notre jour-
nal était présent à cette très intéressan-
te réunion.

Le club sédunois de boxe, que preside
toujours avec distinction M. Actis, avait
l'intention d' inf ornici - officiellement la
presse des raisons qui l'ont poussée à
abandonner l'organisation des finales
des championnats suisses de boxe à
Sion au profit de Lausanne. La décision
a été prise au cours de la semaine et
c'est de l'indiscrélion d'un membre du
comité centrai suisse que la nouvelle
a été propagce en Suisse romande, en
fin de semaine.

Il faut tout d'abord dire que c'est la
mort dans l'àme que Ies dévoués orga-
nisateurs sédunois ont dù abandonner
leur projet. Depuis plusieurs mois, ils
ont en effet travaille à l'organisation
de ces championnats et de magnifiques
plaquettcs souvenirs ont mème déjà
été tirécs au nom de Sion, ainsi que dif-
férents autres souvenirs.

L'organisation d'une finale suisse de

veltation 800 m., 22 portes) :
1. W. Forrer , Wildhaus, 2' 37"2 ; 2.

Arduser, Davos (ler des seniors I) 2
40"3 ; 3. Staub, Arosa, 2' 41"5 ; 4. Paja-
rola, Davos, 2' 42"7 ; 5. Brupbacher , Zu-
rich , 2' 43"7 ; 6. W. Mottét, Bienne, 2'
44"8 ; 7. A. 'Mathis , Bannalp, 2' 44"9 ; 8.
P. Schmidt, Pontresina , 2' 45"8 ; 9. S.
Biner, Zermatt, 2' 46"3 ; 10. W. Schmid,
Stoos (ler des juniors ) 2' 46"5 ; 11. Ph.
Stero, Genève, 2' 46"9 ; 12. A. Perren,
Zermatt, 2' 47"1 ; 13. R. Grunenfelder,
Wangs, 2' 47"3 ; 14. Feuz, Miirren. 2' 47"
6 ; 15. F. Fuchs, Wengen , 2' 48 "3 ; 16.
Zryd, Adelboden , 2' 48"8 ; 17. Wirsch ,
Wengen, 2' 49"1 ; 18. Pfosi, Arosa, 2'
49"8 ; 19. Herwig, Arosa , et Gegen-
schatz, Wildhaus, 2' 50".
SLALOM DAMES

1. ex aequo : L. Michel , A. Waser,
112"5 ; 3. M. Gertsch, 127"8 ; 4. Y. Ruegg.
130"4 ; 5. P. Ganty, Montreux, 131**1.
COMBINE DAMES

1. A. Waser, 8 points ; 2. L. Michel.
11,11 ;3. M. Gertsch, 12,36.
SLALOM MESSIEURS

1. A. Mathys , Bannalp ,131"6 ; 2. G.
Schneider, La Chaux-de-Fonds, 133"2 :
3. R. Staub, Arosa , 134"! ; 4. R. Griinen-
feld , Pizol , 136" ; 5. W. Schmid, Stoos,
136"5 ; 6. W. Forrer, Wildhaus, 136"9.
COMBINE ALPIN TROIS
MESSIEURS

1. R. Staub, Arosa, 3,75 pointe ; 2. W.
Forrer , Wildhaiis, 3,96 ; 3. Arduser. Da-
vos, 6,45; 4. A. ' Mathis, 'Bannalp, 8,20;
5. Pajarola , Davos, 9,77 ; 6. R. Griinen-
felder, Wangs, ll0,79 ; 7. W. Schmid,
Stoos (juni ors) , 12,08 ; 8. S. Biner , Zer-
matt, 15,01 ; 9. W. Mollet, Bienne, 15,26 ;
10. G. Schneider, La Chaux-de-Fonds,
16,31.

boxe conte très cher, et il faut d'une
facon generale compter environ sur
4000 francs de frais généraux (déplace-
ment des boxeurs , des managers, des
arbitres, location du ring, prix , souve-
niers, officiels, etc), sans compter le
prix de location de la salle.

Et c'est là que Ics choses se gàtèrcnt.
Alors que les dirigeants sédunois pcn-
saient pouvoir obtenir la location de la
grande salle de la Matze pour le prix de
1000 francs , les propriétaires de celle-
ci demanclcrcnt la somme de 3000 fr.,
somme à laquelle il fallait ajouter en-
core quelques autres prestations (affi-
ches, chauffage, etc), ce qui faisait en
tout quelque chose comme 4000 francs
environ, soit au total 8000 francs. Or,
comme la salle en question pouvait
contenir pour l'occasion 1100 places, il
aurait tallii faire payer les places en
moyenne 8 francs, ce qui était impen-
sable pour notre région , si l'on voulait
au moins couvrir Ies frais.

Les deux parties n'étant pas parve-
nucs à un accord , Ies dirigeants sédu-
nois ont tcnté de faire leur manifesta-
tion au théàtre, mais là, ils se sont
heurtes à d'insurmontables difficultés
techniques ayant trait spécialement à
la grandeur réglcmentaire du ring pour
les finales suisses, ring qui n'aurait pas
pu ètre monte sur la scène de notre
théàtre.

Dès lors, il ne restait plus aux mal-
heureux organisateurs sédunois que 2
alternalives, ou renoncer à l'organisa-
tion de ces finales, ou bien trouver une
salle cn dehors de Sion.

Sans se décourager , le club de boxe
de Sion a décide d'organiser à ses ris-
ques et périls ces finales à Lausanne,
où la salle du Comptoir de Beaulieu a
été mise à sa disposition à des condi-
tions vraiment avantageuses. Tous frais
compris, la location de la dite salle ne
sera pas supérieure à 2000 francs , et
elle contieni 2000 places, ce qui per-
mettra l'établissement de tarifs d'entrée
raisonnables et surtout d'éviter un trop
grand déficit.

Voilà. brievement expliquecs , les rai-
sons qui ont motivé la décision du club
de boxe de Sion , décision qui a cause
il faut bien le reconnaitre, une fàcheu-
se impression dans toute la Suisse, où
ces championnats de boxe soulèvent
partout un très gros intérèt.

P. A.

trouvé que c esi bete de jouer a des
jeux qu 'on ne sait pas. Moi , je ne joue
jamais au ballon parce que j' ai Ics mol-
lets trop petits , el Ics autres se mo-
querait de moi. Mais je joue toujours
aux billes , ou aux barres , ou à la ma-
rcile , parce que je gagne presque tou-
jours.

— Mais , gros bèta , la chassé, ce n 'est
pas un concours ! C'est une promenade
avec un fusil , et puisque ga l' amusc ga
lui fera beaucoup de bien. Méme s'il ne
tue pas de gibier.
Mais au bout d'une semaine , il sera
aussi adroil que lui , et dans quinze
papa sera moins fort que l'onde Jules.

— S'il no tue rien , ch bien moi , ga
me degoutera . Oui ga me dégoùlera.
Et moi je ne l'aimerai plus.

J'avais une petite envie de plourer ,
quo j 'é touffai  d'une tartine. Ma mère le
vit bien , et elle vint m'embrasscr.

— Tu as un peu raison , me dit-elle.
C'est bien vra i qu 'au commenccment ,
jours , tu verras quo c'est lui qui lui
donnera des conseils !

Elle ne montait  pas pour me rassurer.
Elle avait confiance. Elle était sùre de
son Joseph. Mais moi , j'étais dóvoré

d'inquietude , comme le seraient les en-
fants de notre vènere président de la
République , s'il leur confiait son inten-
tion de s'engager dans le Tour de Fran-
ce cycliste.

La journée du lendemain fut encore
plus pénible.

Tout en nctloyanl Ics fusils , dont les
pièces étaient étalécs sur la table , l'on-
de Jules commenga le récit de ses épo-
pées cygénétiques.

Il disait que dans Roussillon natal ,
à travers les vignes et Ics pinèdes, il
avait abattu des dizaines de lièvres , des
centaines de perdrix , des milliers de la-
pins , sans parler des « pièces rares ».

— Un soir , je irentrais brredouille,
et j 'étais furrieux, car j' avais manqué
deux lièvrres coup sur coup !

— Pourquoi ? dit Paul la bouche ou-
verte et les yeux ronds.

— Je n 'en sais fichtre rrien !... Le
fall  est que j' étais honteux et décou-
ragé... Mais en sortant du bosquet de
Taps , j'enlrrc dans la vigne de Brou-
queyrol , et que vois-je ?

— Oui , que vois-je ? dit Paul d'un air
d' angoisse.

Je m'ecriai :« Une bartavelle ! »
— Non , dit mon oncle. Ca ne volait

pas, et c'était bien plus gros. Que vois-
je ? disais-je. Un blairreau ! un blair-
rcau enorme , qui avait déjà devastò
tonto une rrangée de rra isins de table !
J'épaule, je tirre...

C'était toujours la memo chose, et
pourtant toujours nouveau.

L'onde tirait , puis par précaution , il
« doublait » , et l' animai foudrroyé s'a-
joutai t  à la liste inlei minable des vic-
times.

Mon pére écoutait ces récits glorieux ,
mais il no disait rien : sagement . com-

Patinoire de Viège
Mardi 2 février 1960 à 20.45 h.
SENSATION NEL ! I !

Vi finale de la Coupé Suisse

VIEGE - LAUSANNE
Entrée Fr. 3.—
Billets en vente

Sion : Bazar Revaz, rue de Lau-
sanne.

Sierre : Epicerie Beauregard. 

me un appronti , il ramonait le canon de i croyez bien que je n 'hésiterais pas !
son fusil , avec une brosse ronde fixee
au bout d'une longue baguette, pendant
que je polissais mélancoliquement la
gachette et le pontet.

A midi , les armes furent remontées,
huilées, astiquées, et l'onde Jules dé-
clara :

— On les essaicra cet après-midi.
•Le feuilleton de ses exploits continua

pendant tout le repas, et s'étendit jus-
qu 'aux Pyrénées , pour le récit d'une
chassé au chamois.

Mais à ce prix-là , vous n 'aurez qu un
bàtard quelconque, qui vous làchera la
piste d'un lièvre pour vous conduire
au trou d'un rat ! Un chien dressé, ga
vaut dans les quatre-vingts francs, et
ga peut aller jusqu 'à cinq cents !

— Et puis, dit ma tante, qu'est-ce que
nous en ferions après la chassé ?

— Après la chassé, il faudrait le re-
vendre à moitié prix ! Et d'ailleurs , ajou-
ta l'onde, il est très dangereux d'entre-
tenir un chien dans la maison d'un
bébé.

— Je prends ma lorgnette , et que
vois-je ?

Paul en oubliait de manger, si bien
que ma mère et ma tante — après la
mort de deux chamois — prièrent le
récitant d'arrèter là son epopèe, ce qui
parut le flatter grandement.

Je profilai de cet arrèt pour intro-
duire adroitement une question per-
sonnelle.

Depuis le début des préparatifs , je
n 'avais jamais douté que je serais admis
à suivre les chasseurs. Mais ni mon
pére ni mon oncle ne l'avaient dit ex-
pressément, et je n 'avais jamais osé po-
ser la question , par crainte d'un refus
catégorique : c'est pourquoi je pris un
biais.

— Et le chien ? dis-je. Est-ce qu 'il
no vous landra pas un chien ?

— Il serait bon d'en avoir un , dit
I onde. Mais comment nous procurer
un chien dressé ?

— Est-ce qu 'il n 'y en a pas chez les
mnrchands ?

— Oui , dit mon pòro. Mais gà vaut au
moins cinquante francs !

— Cesi de la folio ! s'écria ma mère.¦— Oh que non ! dit l'onde. Et si un
bon no valait  que cinquante francs ,

© BILLARD

Belle victoire
valaisanne

Pour son premier match comptant
pour le critèrium suisse comprenant des
équipes composées de joueurs ne dépas-
sant pas une moyenne generale de 4
points , Sion a sélectionné l'excellent
trio Robert-Tissot W., Dini A. et Porrà
A., à Aigle.

Ce critèrium se dispute sous la mème
forme qu 'en football la Coupé suisse
ou valaisanne, c'est-à-dire par élimi-
nation du perdant et de ce fait nous
croyons inutile d'insister sur l'impor-
tance de la forme du jour et de la mai-
trise absolue de soi-mème. Compétition
très fatigante également, chaque jou eur
ne doit-il pas disputer trois rencontres
en l'espace de quelques heures durant
lesquelles il ne peut se permettre, au
risque de compromettre une qualifica-
tion ultérieure, aucun relàchement dans
ses efforts de concentration et d'appli-
cation.

L'activilé débordante de notre club
sédunois a été prouvée une fois de plus
par l'inscription de sa meilleure équipe
à ce critèrium national et, suite au ti-
rage au sort, Sion dut se rendre à Aigle
pour tenter une nouvelle chance de
qualification.

Ce déplacement fut une réussite par-
faite et le président du club. Monsieur
Jean-Charles Due, tini à accompagner
son équipe et comme il restait encore
une place dans sa voiture, c'est avec un
réel plaisir que nous avons pris part
à ces joutes sportives empreintes du
meilleur esprit sportif.

Il avait fallu remplacer au dernier
moment le joueur Venetz E. à qui nous
adressons nos meilleurs voeux de
prompt rétablissement, par W. Robert-
Tissot , qui fit honneur à sa sélection
puisque, comme ses coéquipiers, il rem-
porta ses trois rencontres avec une ré-
gularité que nous ne lui connaissions
pas. Un résultat de 9 victoires sans
aucune défaite nous dispense de tout
commentaire inutile , disons tout sim-
plement qu 'Aldo Dini obtint le meilleur
resultai individuel avec une moyenne
generale de 3,57, une moyenne particu-
lière de 4,28 lors de son match contre
le meilleur représentant vaudois, Pittet ,
alors que Porro devait se distinguer par
la meilleure sèrie du tournoi avec 30
points.

La moyenne generale de cette ren-
contre fut de 2,17 points, résultat qui
nous parait insuffisant et qui est na-
turellement dù à la mediocre exhibition
des joueurs vaudois , dont l'un en tous
cas n 'avait rien à chercher dans pareil-
le aventure !

L'organisation du tournoi sur le pian
technique fut parfaite , alors que la pro-
damatióri des résultats n 'était pas faite
pour dessécher nos pauvres gosiérs !
Vin blanc vaudois , où étais-tu ? Un éta-
ge plus haut , où heureusement les per-
dants nous invitèrent à partager le
verre de l'amitié qui nous permettra de
garder un excellent souvenir de notre
déplacement dans le Pays de Vaud.

Le tirage au sort nous communiquera
dans quelques jours l'adversaire que
devra rencontrer l'equipe sédunoise
dans le prochain tour. En attendant,
nous adressons nos vives félicitations
aux joueurs du club de billard de Sion
et leur souhaitons bonne chance pour
la suite.

Ry

/v .̂ R- Reichenbach

I e^/O T̂~C M. Germanier
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1 LA MATZE.
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— C'est vrai , dit Paul. Il pourrait
manger le petit cousin !

— Je ne crois pas. Mais il pourrait,
sans le vouloir , lui donner des maladies.

— Une angine !• s'écria Paul. Moi je
sais ce que c'est. Mais moi , ce n'est pas
un chien . c'est le courant d'air !

Je n 'insìstai pas : il n'y aurait pas
de chien. C'est donc qu 'ils comptaient
sur moi pour retrouver le gibier abat-
tu. On ne l'avait pas dit , mais c'était
évidemment sous-entendu : il n 'était
pas nécessaire d'obtenir une promesse
solennelle, surtout devant Paul , qui
avait exprimé son intention de suivre
la chassé « de loin » avec du coton dans
les oreilles : prétention insoutenable qui
cut pu faire grand tort aux miennes,

Je me tus donc prudemment.
Après le déjeuner , les grandes per-

sonnes firent la sieste. Nous profitàmes
de cet intervalle pour mettre des gou-
ycrnails aux cigales ; c'est-à-dire que
dans le derrière des pauvres chanteu-
ses, soudain muettes, nous plantions la
queue d'une feuille d'amandier , puis, je
les langais en l'air. Elles volaient alors
au hasard, et leurs circuits extravagants
nous faisaient rire de bon coeur.

(1 suine)



REMISE DE COMMERCE
Le soussigné porle à la connaissance de la population de
Sion et environs qu'il a remis, pour raisons de sante, la

CONFISERIE-PATISSERIE

«L'Arlequin»
à son chef Monsieur Rod. Coiter. Il protite de l'occasion pour
remercier bien sincèrement sa tidèle clientèle pour la con-
fiance témoignée durant de nombreuses années et la prie de
la reporter sur son successeur.
Sion, le 1er février 1960.

Robert Matthey-Doret

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser la po-
pulation de Sion et environs que je reprends dès aujourd'hui
ter février 1960 la

CONFISERIE-PATISSERIE

«L'Arlequin»
Par des marchandises de toute première qualité et par un
service prompt et soigné, j 'espère mérifer la confiance que
je sollicite.

Rod. Cotter

le tHtiOeeirpr "
pour votre
ancienne machine
Profitez aujourd'hui méme de notre
offre pouréchangervotreancienne

. ... machine à .'layer contre ja nou- ,. ./
velie Hoovermatic.

HOOVERM ATIC

Merveille de commodité, elle lave,
rince, essore le linge hebdomadaire
de votre famille en une petite demi-
heure.
Demandez-nous une offre de reprise,
venez voir sans engagement la pro-
digieuse Hoovermatic:

{CL~4OLB6*#&
l /H*Ha$eA&

S I O N

Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts

Nous continuons à solder
des marchandises

| de qualité
jusqu 'au 3 février 19G0

Profitez de nos rabais

_/̂ _ÌC"""#f  f r wz x,
' /  | CONFECTlOW l \i

Grand-Pont - SION

Magasin d'àppareils
ménagers à Sion en-
gagerait

apprenti
vendeur

Entrée date à conve-
nir. ,

Offres écrites" s/ch'if-
fre P. 69-40 S. a Pu-
blicitas, Sion.

On demando une

jeune fille
pour aider à la cuisi-
ne et les chambres.
Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres à l'Hotel
de la Gare, Charrat ,
(f i 6 30 98.

Dragueurs
trouveraient places
stables à l'année.

Connaissance des 3
équipements exigée.

Ecrire sous chiffre P
1376 S à Publicitas,
Sion.

A louer

bureau
au ler étage à l'Av. du
Midi.

S'adr. Alois Bonvin ,
Epicerie Valaisanne, à
Sion.

On cherche pour en-
trée immediate

porteur
Bon gage et bon trai-
tement.

(f i 2 26 60. Sion.

Jeune fille possédant
diplóme commer. cher-
che place comme

employée
de bureau ou facturis-
te-comptable.
Entree immediate ou
a convenir, de préfe-
rence Sion ou Marti-
gny.
S'adr. par écrit sous
chiffre  P. 20098 S., à
Publicitas. Sion.

1 ""' _¦ ̂i*™™™** ****»*™»̂

Les belles occasions :
A vendre :

1 Simca-Matic, 4 portes, 1957, couleur
grise, en parfait état et garantie

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

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

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

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

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

et bas prix.
S'adresser au

I 

Garage Valaisan
Kaspar Frères - Sion

(fi (027) 2 12 71

Représentant : Ad. ITEN, Sion, SSe Marguerite
Tél. (027) 2 11 25

HK _̂i.w^,iL^&'M|w '̂wy'̂a -̂sa-E-»-*-!»̂

OCCASIONS- A VENDRE
Caisse enregistreuse «National»

pour Ff. 350 —
Bureau commode

. - .; 1 bureau américain à volet
1 bureau plat poyer - Canapés

Joli banc d'angle cn noyer
avec table à rallongcs et chaises

• Le tout état de neuf

Salles à manger - Armoires à glacés à
une , deux et à trois portes - Dressoirs
Lits noyers 2 places complets, matelas
crin animai , remis à neuf - Chambre à

coucher noyer simple, etc.

MEUBLES NEUFS tels que

Chambres à coucher complètes à 2 lits
Grand combine - Couchs et fauteuils

Tables à rallonges, chaises, ole.

CHEZ

J. ALBINI
Grand-Pont No 44 - SION - (f i 2 27 67

Mme R. Héritier

^̂ mamVXmmWBmaSmWmWSSmmBmm9 ŜmmmVKki

OFFRE SPECIALE
A VENDRE

JOLIS TAPIS NEUFS I
différentes dimensions

CHEZ

J. ALBINI - SION I
No 44 Grand-Font - Mme R. Héritier f l

,immmwmim%M\MMVv*#y mmmmmwWWX-ML\

A f i n  de salisfaire ma fidèle clientèle, je
i prolonge l'action ,

SAUC ISSES
j CAMPAGNARDES !
; 3 fr. le kg. - Par 10 kg Fr. 2,50 !

'. Spécialité de la maison: ]
Saucisses crues à l'ail J

BOUCHERIE-CHARCUTERIE J

B. UDRY - VETR0Z
! (f i (027) 4 13 19 S

ŷàJ L4^LLiyU0d̂?s rfmir

ALBERT FRASS {j? %J§f £/ § / g  # £ O

Toujours superbe choix
de trottinettes

bicyclettes, vélomoteurs
Exposition : Haute-Rive, Pratifori

Pour visiter à toute heure, veuillez télé-
phoner au 2 14 91.

Albert Frass, mécanicien, Sion'

\ i

\ Champignons de Paris ]
; (arrivage tous les jours) <

Schroeter Frères <
Primeurs \

: Rue de Conthey - V 2 21 64 j

A louer, automne 1960
Passage Supersaxo

MAGASIN
s.

27 m2 et dépòts

Faire offres Case postale 29177
à Sion.»,

Depositaires demandes
article intéressant, vente faci-
le, gros bénéfice.

Personnes disposant d'un capi-
tal de 1000 à 1500 fr. désirant
travailler à leur compte, sont
priées de faire offres sous
chiffre PD 31117 L à Publici-
tas, Lausanne.

P R E T S  TAPIS
d'argent Trèg beaux miiieux

Service de bouciés
n-Ai. C A fond rouge ou vertrrel» »*«¦ 160x240 cm Fr. 40,—

Lucingc 16 ji Meme article 190x290 cm
Rumine Fr. 60,—

Lausanne w. KURTH , Lausanne
Tél. 22 52 77 Av. de Morge 9

(f i (021) 24 66 66

Chambre Jeune fille
tout confort, a louer
à monsieur. 21 ans , ayant diplóme
(f i 2 12 19. ^e sténo-dactylo, cher-

che place comme dé-
On cherche à acheter butante.
un * „„

!•¦ 1/ f i Faire offres avec con-
\U" U entant ditions à Monique Wi-

,, . coulaz, Bretonnière s/d occasion.
Croy (VD), (f i 7 41 56

(f i 2 38 81. (024).

I MISE AU C O N C O U R S
Los Services Industriels de Sion mettent au concours le poste de

Chef du bureau technique
Conditions :

Diplóme d'ingénieur civil d'une école polytechnique
suisse.
Quelques années de pratique en qualité d'ingénieur
civil (bureau et chantier).

Entrée en fonction : à convenir.

Rctribution :
Selon échelle des traitements du personnel de la
Commune de Sion.

Les offres de services manuscrites, avec curriculum vitae, doivent
étre adressées à la Direction des Services Industriels de Sion , pour
le 10 février 1960.

Viande
de veau

Roti , rognonade, le kg
Fr. 6.— ; Roti , cuissot
sans os, le kg Fr. 8.— ;
Roulé de veau Fr. 7.— ;
Cótelettes de veau Fr.
5.50 le kg ; Ragoùt de
veau Fr. 4.50 le kg ;
Saucisse au choux Fr.
4.50 ; Saucisse de ména-
ge Fr. 3.40 ; Jambon sec
sans os Fr. 9.— ; Saucis-
son sec (genre salami)
Fr. 8.50 ; Lard maigre
Fr. 7.50 ; Lard mi-gras
sec Fr. 4.50 ; Teline sa-
lée fumèe, sèche Fr. 1.50
Vi port à partir de 6 kg
et franco à 8 kg.

Denis Birchler, bouche-
chie, Le Chàble-Bagnes
Cf i (026) 7 1186.

Nous cherchons une

aide-
cuisinière

pr Fleurs des Champs.
Entrée le 15 février.
f i  (027) 5 23 67.

Jeune fille
pour garder 2 enfants
et petits travaux de-
mandée du 15 février
au 15 avril, dont un
mois à Crans.

Sion case postale 29264

Vigneron experimente
prendrait

vignes
à travailler, environ
4000 à 8000 m2, dans
la région Uvrier-Moli-
gnon-Clavoz.
Ecrire sous chiffre P.
20097 S., à Publicitas,
Sion.

A louer à jeune hom-
me

chambre
meublée, chauffée.
Ecrire sous chiffre P.
1966 S., à Publicitas,
Sion.

Jolie

chambre
à louer

(f i (027) 2 35 12.

A louer jolie

chambre
chauffée, avec pension

Mème adressé, on
prendrait un pension-
naire.
Mme A. Zuber, Sion,
(f i 2 31 22.

Restaurant de Sion
cherche

sommelière
présentant bien.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion , sous
chiffre P. 20092 S.

beau mulet
17 ans, sage.
f i  (027) 4 61 57 de 19
à 20 heures.
Bas prix.



D'UN JOUR A L'AUTRE
LUNDI ler FÉVRIER 1960

32e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT IGNACE D'ANTIOCHE, EVEQUE

ET MARTYR. — Troisième évèque d'Antioche,
Ignace, qui fut accuse sous Tra Jan d'ètre chré-
tien , fu t  condamné aux bètes et amene , enchai-
né , jusqu 'à Rome. Arrivé au cirque , Ignace, en
entendant rug ir les lions , enflammé par l'ardeur
du martyre, s'écria : * Je suis le froment du
Christ ; pulssé-je ètre moulu par la dent des
bètes, pour devenir un pain agréable a mon Sei-
gneur ]ésus-ChrÌst. » C'était vers l'an 110.

On fète encore aujourd'hui
Sainte Brigitte de Kildare qui fonda plusieurs

monastères en Irlande et qui mourut on 525.
Saint Sour, ermite mort vers 580. Saint Ours ,
originaire dTrlande qui vécut et mourut au Vie
siècle. Saint Sigcbert , roi d'Austrasie qui mourut
jeune vers 658. Saint Jean de la Grille , évèque
de Saint-Malo mort en 1163. Le bienheureux An.
dré de Segni , religieux franciscaiii et un des
premiers théologiens de son temps mort en 1302.
Saint Sevère , évèque de Ravenne , mort en 348.

IGNACE vient du latin «ignis» : feu.
En dépit du saint du jour , et surtout de l'il-

lustre fondateur de la Compagnie de Jesus, Igna-
ce de Loyola , en dépit encore de son ori gine
qu 'il faut interpréter comme un feu intérieur qui
élève l'esprit , le nom dTgnace a été maintes fois
ridiculisé. Il est vrai que ceux qui le portent sont
souvent des ètres instables et influencables à l'ex-
cès , mais des travailleurs honnètes qui ont tou-
tefois besoin d'ètre guides. Manqué total d'esprit
d'initiative.

Personnages ayant porte ce nom
Paderewski. Pleyel. Ignazio Silone. Ignace de

Loyola. Ignazio de Laconi.

Anniversaires historiques
1702 Bataille de Creinone.
1801 Naissance du philologue E. Llttré.
1826 Mort du mag is tra t-gas trono me Brillat-Sa -

varin.
1836 Mort de Rouget de lTsle.
1836 Mort à Rome de Laetitia Ramolino « Ma-

dame Mère ».
1924 Reconnaissance du gouvernement soviétique

par l'Ang leterre.
1931 Mort de Phili ppe d'Orléans, due de Ven-

derne.
1946 Proclamation de la République hongroise.

Anniversaires de personnalités
John Ford a 65 ans.
Paul Fort a 88 ans.
Joseph Kessel a 62 ans.
Louis Sa in t -Lauren t  a 78 ans.
Clark Gable a 59 ans.
Albert Bayet a 80 ans.
Joncquières d'Qriola a 40 ans.

La pensée du jour
« Que d'époux ne sont séparés que par le ma-

riage ! » (Alfred Caput)

Le plat du jour
Jambon à la Sauce Madère

, Dans un plat de service depose sur une casse,
role d'eau bouillante , déposez de belles tranches
de jambon blanc. Préparez une sauce Madère de
la facon suivante : avec une échalote et des cham-
pi gnons coupes en lamelles, faites un léger roux.
Mouillez de quatre décilitres de bouillon. Faites
réduire et incorporez un décilitre et demi de Ma-
dère. Nappez vos tranches de jambon avec cette
sauce.

Une question par jour
PUESTION : Qui a dit : « Le co_ur n 'a pas

de rides » ?
RÉPONSE a la question du 31 janvier : - Il

s'agissait du Sahara . Cette phrase célèbre fu t
prononcée à l'issue des négociations de 1899 en-
tre la France et l 'Ang leterre après Fachoda.

Vos
conférenco;

Vos rendez-v
d'affaire

HMUIU- H-s.tVISIUH |

LUNDI ler FEVKIER I960

SOTTENS
7.00 L'Ensemble de cuivres Uristicr ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 In.
formations ; 12.55 Le cataloga, cka nouveautés ; 13.20
La ronde des menu» plaisirs ; 13.55 Fcmtnos chez
elles ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ; 16.20 Musi-
ques pour l 'heure du thè ; 17-00 Pcrspectivcs ; 18.00
Comment travail lent Ics institutions in ternat ionales  ;
18.30 Musi que et brèves informat ions  ; 19.00 Micro-
Par tout ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.45 Serenatine ; 20.00 Knìgmes et aventi*-
res : Témoin indésirablc ; 21.05 Opéras d'hier , ope-
ra» d'aujourd ' l iui  ; 21.25 Petit concert classique ;
21.50 Sur Ies scènes du monde ; 22.05 Sonate en do
majeur, Beethoven ; 22.30 Informations ; 22.35 La
Table ronde Occident-Oricnt ; 22.50 Actuali tés du
jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ; 7.00 In-

formations ; 7-05 Concertino ; 11.00 Emiision d'en.
semble ; 12.00 La Fée des poupées , ballet  ; 12.30
Informations ; 12.10 Orchestre réeréatif bàlois ; 13.25
Deux concertos gronso de Hacndcl ; 13.45 Cliants de
G. Mahler ; 14.00 Rcctt t ts  et Conscllfl ; 16.00 Notre
visite aux m.thdcs • 16.30 O-uvres de Johann et Jo-
seph Str.iuas ; 17.00 Idi mfichte einen Esci, Vater ;
17.05 Trio , Br.ihms ; 17.30 Feuilleton railiop honique ;
18.00 Musique de chambre de compositeurs améri-
cains ; 18.30 Variétés populairen ; 19.00 Actual i tés  ;
19.15 L'aide A nos paysans de la montab ile ; 19.30
Informations , écho du temps ; 20.00 Concert deman-
dé ; 20.30 Notre b(;»tc aux lettres ; 20.45 Concert de-
mandé (suite) ; 21 .05 Le Fine Arts Quartet ; 21.50
Entretien ; 22.15 Informations ; 22.20 Chronique pour
les Suisses a l 'é tranger ; 22.30 Musi que contempo,
raine.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.35 En relais de Pari» : ler

I r v r i i - r  1960, Jean Nohaln féte ses 60 ans ; 22.05
Keflets des champ ionnats suisses de ski de fond ;
22.15 Télé.FIasli ; 22.20 Dernières informations.

I A TRAVERS IE VALA7S~|

Banque Cantonale
du Valais

Le Conseil d'Administration de la
Banque Cantonale de Valais a adopté les
comptes de I'exercice 1959. Le bilan s'é-
lève à Fr. 519.172.323,88 (Fr. 469.809.136,57
en 1958) et le bénéfice net disponible
avec ' report à Fr. 2.207.244,74 (Fr.
2.105.220,78 en 1958). La répartition pro-
posée prévoit un versement de Fr.
1.400.000,— à I'Etat du Valais et de Fr.
460.000 ,— a la réserve de la banque.
Le solde est utilise pour les amortisse-
ments sur immeubles et le report à nou-
veau.

Hospilalisés
Ont été hospitalisés :
M. Alois Jenelten , 23 ans , de Miihle-

bach , qui a chuté gravement en skiant ,
à Brigue.

M. Gaston Perren , de Bluche, pour
la méme mésaventure, à l'Hópital de
Sierre.

M. Maurice Roduit , de Saillon , qui
lui , a été victime d'un accident de la
circulation. M. Roduit a cinq còtes cas-
sées et des lésions.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect: Pierre Giroud, Martigny

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

Roule toujours coupee
Le Lcetschental est toujours coupé de

la plaine par la fameuse « avalanche
rouge » entre Goppenstein et Gampel.
Pour se rendre dans le Loetchental , on
est obligé de prendre le train jusqu 'à
Goppenstein. En amont de cette localité ,
en revanche, la route est à nouveau pra-
ticable et la circulation normale.

> Pont-dè-la-lVIorge
; CAFE ANXONELLI !
! DIMANCHE 7 FÉVRIER j
J dès 15 h. et à 20 h. j

I L O T O  j
J en faveur de la chapelle J» de Chàteauneuf J

Succès d'un étudiant
C'est avec' plaisir que nous avons ap-

pris que M- Roland Frass, de Bramois,
a réussi avec succès les examens pour
l'obtention du diplóme d'ingénieur en
genie civil à l'EPUL , a Lausanne.

Nos félicitations.

SAVIÈSE

Un chor renversé
Une habitante de Chandolin transpor-

tait du fumier dans sa vigne avec un
char , lorsque le mulet , effrayé par une
jeep qui survenait , se mit à courir et
sortit de la route. Le char s'est renversé
dans une vigne ; la conductrice , elle, en
a ólé quitte pour la peur.

Mini"-5.r- iCio • i>* I I Fî ì P*  ̂fr^ì ^B 
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LOTERIE ROMANDE WHBÈSBBBBM
Le tirage a eu lieu samedi à Val-de

Ruz, sous la présidence de M. Jean Pei
trequin.

14 000 lots de 9 fr. les billets se ter
mimmi par 9.

2800 lots de 15 fr. Ica billets se ter
m'nant par 08, 22.

700 lots de 21 fr , les billets se ter
minanl par 405, 4G1, 654, 774, 999.

280 lots de 30 fr. les billets se ter
minant par 441, 471.

110 lots de 75 fr. Ics billets se (er
minant par 710.

28 lots de 150 fr. les billets se ter
m'nant par 41GG , 7522.

23 lots de 300 fr. Ics billets se ter
minant par GÌ23 , 9128.

10 lots de 450 fr. les billets suivant a
789393, 794702 , 804002 , 808145, 825542
827702, 842128, 845367, 867172, 882357

10 lots de G00 fr. les billets suivants
781583, 791371, 796794 , 809798, 81603*5
036 120, 8G8703, 874198, 886G20, 894590

10 lots de 750 fr. Ics billets suivants
777820, 783030, 784305, 788492, 793343
819628, 8G5865, 872108, 87280G , 892870
10 lots de 900 fr. les billets suivants
771048, 779221, 811509, 821496, 8502G7
853245, 855395, 8735G0, 885397, 897427

4 lot i de 1200 fr. les billets suivants
819510, 813300, 853G50. 88G323.

3 lots de 3000 fr. les billets suivants
7G3795. 812182, 885708.
771G70. 793912, 857144.

3 lo < s de 60 000 fr , Ics billets suivants :
trois billets gagnant G0 000 fr., Ics billets

Lots de consolation pour chacun de.s
suivants : 771669, 771071, 793911, 793913,
857143, 857145.

(Seule la liste officielle clu tirage fai t  SION . - IK h. 15 droit . M . Lailo Nagy. 20 h
foi.) 35 liistoirc de l'art : M. Kcné Berger.

PREVISIONS VALADLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes , Valais , nord et centre des
Grisons : ciel nuageux , par tnoinents et par pla-
ces méme couvert. Quelques faibles chutes de
neige locales . Temperature cu baisse. En plaine
au.dessous de =éro degré dans la uui t , voisines
ile zèro degré dans l'aprés-midi. Vent faible du
sectettr nord à nord.est.

Sud des Alpes et Engadine : temps generale,
tnent beau par ciel variable , se couvrant passa,
gerèment par places. Temperature en baisse. Vent
.tu secteur nord A est.

SION
CHOEUR MIXTF, DE LA CATIIEDKAT.K. -

M'.rcrciii 3 f.vricr , fète de S. Blaise. Après la mes-
se de 7 heur .s, b.n.Uictiun de» cou».

Jeudi '1, b 20 lieures , répétition pour Ies dames
seulement (grd gurien).  A 20 li. 30, répétition ge-
nerale.

Dimandi. 7 février , le clurur chante.

Ufìiversóté Populaire

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s. a
Tel. 2 20 75 — SION — Travaux soignés

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

DANS les SOCIÉTÉS

Panorama
de la Vie catholique
ROME. — SOUB le titre «Athéisme soviétique» ,

.'«Osservatore Romano» a publié un article dans
lequel il enregistré Ics dernières manifestations
de la reprise de la lutte contre la religion en
URSS.

Le journal déclaré qu 'il ne serait pas méme
besoin de relever des faits qui n 'ont rien de
nouveau, s'il n 'existait une mentalité , très ré-
pandue dans l'atmosphère de détente actuelle ,
qui tente de donner au communisme une image
nouvelle , celle de quelqu 'un qui s'est assagì , qui
respecte la reli gion et qui fait preuve de tolé-
r .mei*. C'est ce qu 'on cherche à faire croire dans
les pays capitalistes — où il existe des masses
de croyants avec lesquelles on tente d' engager
un dialogue. En URSS, la réalité est tout autre
et dans les Républiques , dites popuiaires, les pa-
rents qui veulent élever religieusement leurs en.
fants , risquent de perdre leur travail.

LVOsservatore Romano» poursuit ; * Le marxis-
mo len in i smi :  est hostile à la reli gion , comme tous
les autres matérialismcs, y compris le capitalisme
liberal , qui a été a la source et a l'origine du
communisme. » Comme preuve , le journal n 'en
veut que le fait que l'Académie soviétique « au
moment mème où Ies journaux communistes ita-
liens tentalent de découvrir une atmosphère nou.
velie entre l'URSS et le Vatican , publiait un li-
vre sur la Papauté dans lequel on se permettali
d'attaquer S.S. Jean XXIII , en lui reprochant
de s'étre plié aux traditions anticommunistes
propres au Vatican , et de vouloir faire du Con.
cile cecuménique une sorte d'OTAN religieusea
en fonction d'anticommunisme.»

PARIS, -r Son Em. le cardinal Feltin , arche,
vèque de Paris ,auquel se sont associés les évé-
ques de la province de Paris , soit ceux de Blois ,
Chartres, Meaux , Orléans et Versailles ont adres-
sé a tous les f id èles  de leurs diocèses un appel
i la prière pour l'Algerie.

«La gravite des evénements — disent les évé.
qUes _ nous font un devoir in cessa nt  de recou-
rir a Dieu afin d'obtenir , pour ceux qui ont
des responsabilités, et pour chacun d'entre nous ,
les gràces. de lucidité , df calme, de confiance.
La paix dépend de la bonne volonté des hom-
mes, la paix dépend de Dieu. »

agPHARMACIESlDÊ SERVICE^
SIERRE

PHARMACIE BURGENER , tél. 5 11 29.

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN , tél. 2 10 36

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, «él. 610 32.

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX, «1. 4 21 06.

COMMUNIQUÉS )
; . . ' ¦ ¦ ' . , SION. .

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR. - Mardi 2 li.
vrier , . lète de la Puriiicatlon de la Sainte Vierge
(Cbandeleur) . Le soir A 18 h. 15 messe et com.
liminoli. . . . . . .

Mercredi 3 février , S. Blaise. Bénédiction des
cous après les messes de 6 h.  30, 7 li. S li.

CARREFOUR DES ARIS. - Exposition Walter
Malli.

GALERIE FASCIANI.ESCHER. - Exposition de
maitres anciens, ainsi que de quelques toiles de Vie.
tor Bertron.

C I N E M A S
SION

LUX , tél. 2 15 45, - Dernier soir du film diver.
tlssant avec Gina Lollobrigida : « Anna de Brook-
lyn .

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. - Relacbe.
ARLEQUIN , tél. 2 32 12. - Dernier soir de l'ad.

mirable f i lm autrichien : « Le ciel n 'est pas à ven.
dre ».

L'HONNEUR d'ètre FEMME
l-LLE recoit une éducation virile... et
elle est épouse et mère par instinct.
Lisez Sélection de Février, vous verrez
comment elle peut , quand méme, rem-
plir son ròle de femme. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Février.

Vernissage
au « Carrefour des Aris»

Samedi à 17 heures : vernissage Wal-
ter Mafli , au « Carrefour des Arts ». Les
habitués sont là ; toujours les mèmes.
La peinture, malgré le dévouement de
beaucoup de gens, n 'a pas encore trouvé ,
en Valais , l'audience qu 'elle mérite.

Dans une prochaine édition , notre col-
laborateur de rédaction , Saint-Valère,
parlerà du talent de Walter Mafli.

Le prix des vins
dans ies cafés

• Au cours d'une séance du cornile de
l'OPEVAL (Organisation professionnel-
le de l'economie viticole valaisanne) et
d'une délégation de la Société valaisan-
ne des cafetiers et restaurateurs, le
problème des prix de vente des vins
dans les cafés valaisans a été discutè
d'une manière approfondie sous la pré-
sidence de M. le Conseiller d'Etat Ma-
rius Lampert.

A cette occasion , il a pu étre constate
avec satisfaction que la situation en
Valais à cet égard est plus stable que
dans le reste de la Suisse, gràce à une
politique d'entente pratiquée déjà de-
puis plusieurs années.

Un accord passe entre les intéressés
en 1957 avait notamment permis le
maintien des prix dans les cafés malgré
la hausse intervenue à la production
pour les récoltes 1957 et 1958.

De la sorte, la conférence a admis
que pour la récolte 1959, les prix de
vente dans les cafés ne subiraient pas
de modification , d'autant plus que dans
le centre du Valais , les maxima prévus
par l'accord n 'avaient pas été appliqués.

La conférence a en outre émis le
vceu que la délégation des cafetiers in-
tervienne auprès des sections des ré-
gions non viticoles pour qu 'elles rap-
prochent leurs prix de ceux pratiques
dans le centre du canton.

Organisation professionnelle de
l'economie viti-vinicole valaisanne
Société valaisanne des cafetiers
et restaurateurs.

Les burea ux de la Rédaction som
ouverts tous les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 H U matin. Tél.
219 05 ou 2 3125.

Plus de soucis
pour l'installaiion

de voire cqipariement
L'ameublement, la transformation

d'un appartement posent pour l'interes-
se une foule de problèmes tous plus
complexes les uns que les autres.

C'est peut-ètre : le genr,e de mobilier
à choisir qui vous embarrasse, la répar-
tition intérieure qui vous crée des diffi-
cultés, le manqué de place pour loger
tout ce dont vous avez besoin , le rac-
cordement de choses anciennes et celles
que vous envisagez d'acheter , les teintes
qui ne jouent pas ou encore la dépense
que vous trouvez trop importante, ou le
financement qui vous crée du soucis.

Pour vous aider à résoudre de fagon
satisfaisante toutes ces difficultés , les
grands magasins de meubles Art et Ha-
bitation , 14, avenue de la Gare, à Sion ,
mettent gratuitement à votre disposi-
tion leurs services « Enscmbliers con-
seil » et « Financement économique ».

Qu'il s'agisse d'une transformation ,
d'une adaptation de l'achat d'un mobi-
lici- simple ou Iuxueux , moderne ou clas-
sique de style ou rustique, de l'instal-
lation de votre chalet , nous trouverons
avec vous la solution ideale qui tien-
dra compte de vos goùts, de votre bud-
get et qui vous donnera satisfaction.

Art et Habitation ne se contente pas
de distribuer banalement des meubles
mais installo chacun de A à Z.

L'achat de meubles est une chose
trop importante pour étre faite à la lé-
gère ; il est moins coùteux de le faire
très bien qu 'à peu près bien . il vaut vrai-
ment la peine de confier ce travail dé-
licat à des professionnels qualifiés qui
ont l'amour du travail bien fait et qui
vous donnent de.s conseils désintéressés.

Délivré de tout soucis , vous pourrez
gouter pleinement la joie de vivre dans
un intérieur de classe , élégant et confor-
table à l'image de votre personnalité.
Vos amis vous envieront d'ètre si bien
meublé pour si peu d'argent.

A l'instar de certains qui ne vendent
que protégés par des contrats signés et En souvenir de notre cher epoux et
cnntreslgnés qui vous lient sans rémis- PaPa bien aime.
sion et quellles que soient les circons-
tances et la qualités de la livraison , Art
et Habitation n 'exige pas la signature du
client , c'est , au contraire , nous qui nous
engageons à livrer ce que vous avez
réellemenl choisi. Toute marebandise
non conforme à la commande peut ètre
retournés dans le délai d' un mois.

Le visiteur des Magasins Art et Habi-
tation regoit un accueil chaleureux , ses
moindres désirs sont comblés et à aucun
moment il ne se sentirà obligé ou con-
traint. Tout acheteur reste un ami. il
n 'est pas un simple numero déjà oublié
au seuil de la porte.

Pour tout ce qui concerne l'ameuble-
ment , visitez ou écrivez aux Grands Ma-
gasins de meubles Art et Habitation , 14,
avenue de la Gare , à Sion. Tél. (027)
2 30 98.

Armand GOY,
Ensembliur Decorateli!-

Albert VARONE
31 janvier 1959 - 31 janvier 1960

Déjà un an, au soir du 31 janvier que
tu nous a quittés , sans pouvoir nous dire
au revoir. Depuis ce triste départ , la
joie de nos cceurs a cesse. Ton abscnce
est bien cruelle et pourtan t nos ca'urs
ineurtris t' appel lent .  Tu as tout empor-
te : joie , espoir , bonheur. Tu éfais trop
bo?i ef tu es parti trop tòt , mais dans le
cceur de ceux qui t' aiment bien , rien
n 'e f f ace ra  ton cher et doux souvenir.

Cher époux et papa , de bonheur et
d' amour il nous reste l' espoir dans le
ciel près de Dieu , d'un éternel rei 'oir.

Ton épouse et tes enfan t s .
Savièse , 31 janvier I960.

30e anniversaire
de ia Fondation

du Cercle
des Hérensards

A l'Hotel de la Pianta , samedi soir ,
une grande soirée avec banquet et bai
a marque le 30me anniversaire de la
Fondation du Cercle des Hérensards.

C'était en 1930, que M. Emile Rossier
et quelques personnes de la vallèe invi-
taient les Hérensards domiciliés à Sion
à se grouper au moins une fois l'an
pour crier et entretenir l'amitié et la
solidarité.

Ainsi naquit le Cercle des Hérensards
toujours actifs et vivant sous la prési-
dence actuelle de M. Joseph Gaspoz.

M. Cyrille Pitteloud , ancien conseiller
d'Etat , en est le président d'honneur.

La soirée a obtenu un succès tout par-
ticulier qui attestait , une fois de plus,
la solidarité des liens qui unissent dans
la meilleure tradition , les Hérensards

La presse valaisanne
a siégé à Sion

C'est a l'Hotel de la Pianta , à Sion ,
qu 'a eu lieu , samedi, l'assemblée gene-
rale extraordinaire de la section va-
laisanne de la presse suisse.

Au cours des dibats , présidés par M.
F.-Gérard Gessler, les journalistes ont
entendu le procès-verbal de l'assemblée
tenue à Leytron, lu par M. Fernand
Donnet , secrétaire. Puis, M. Sylvain Ma-
quignaz , ayant rapporte sur les modi-
fications des statuts, ceux-ci furent
adoptés dans leur nouvelle forme pré-
voyant la constitution d'un Sénat et la
prolongation du mandat des membres du
comité qui seront élus, désormais, pour
une période de trois ans au lieu de deux.
Ainsi , le comité actuel resterà en fonc-
tion jusqu 'en automne 1960.

M. Norbert Roten , chancelier d'Etat ,
a ite nommé à l'unanimité membre
d'honneur de la presse valaisanne.
Qu'il veuille bien accepter nos plus vi-
ves félicitations.

t
Madame et Monsieur Louis Ziengha-

gen-Nanchen, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ephire Nan-
chen, à Lausanne ;. . ^ - .. i _. ,

Mademoiselle Louise Nanchen, à Sion;
Madame et Monsieur Marcel Damont-

Nanchen, à Genève ;
Madame Julia Gray-Nanchen, Cali-

fornie (USA) ;
Madame et Monsieur Martin Sala-

min-Nanchen et leurs enfants , à Gran-
ges ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Bagnoud-Nanchen, à Lens ;

Madame Catherine Mudry-Nanchen ,
ses enfants et petits-enfants, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Louis Carron et
leur fils , à Versegères ;

Monsieur et Madame Jos. Carron ,
leurs enfants et petits-enfants, à Verse-
gères ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liées Nanchen , Bonvin, Bagnoud, Mudry,
Carron et Roduit ,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Ernest NANCHEN
leur tres cher pere, beau-pere, grand-
pére, frère, beau-frère, oncle , cousin et
ami , survenu le 31 janvier , à l'hòpital de
Sierre, à l'àge de 77 ans, munì des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le
mardi 2 février , à 10 heures.

Un cai- partirà de Granges-Gare à
9 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

"T™1



MOI JE ME MARIE DEMAI N !

**N#W

Notre traditionnelle exposition de blanc acquiert une importance de plus cn plus grande. Cela provieni du fait que l achat
de linge et plus spécialement colui d'un trousseau est un achat sérieux qui domande une grande réflexion. Il ne faut pas
otre presse, ne pas se laisser séduire par l'aspect extérieur et le trompe-l'ceil. Il est nécessaire avant de choisir de palper
la toile, de la déplier, de la froisser , c'est-à-dire de l'examiner avec soin. Il faut en outre pouvoir se confier à un
personnel qualifie qui saisisse dès l'abord votre désir , vos possibilités et vous présente un trousseau qui ne soit pas celili
de tout le monde, mais bien le vótre, teinté d'une note très personnelle. Notre exposition de blanc vous apporte tous ces
avantages. Pour un minimum d'argent , nous vous offrons un max imum de quali té.  Et sachez-le, ÉK/ ^ _̂_____B r̂ 'ffBffl

a etc le premier à rcpandrc l'usage du trousseau incilit que chacun choisit selon son budget. C'est la raison de notre succès.

Une boisson que chacun apprécié !

DEM

NEIPP
ALZKAFFEE

ii-i-i-iAAt-gas

C'est l'abbé Sébastien Kneipp, grand pionnier des principes d'une vie
plus saine par la diète, qui créa le café de malt Kneipp. A son epo-

que déjà, il savait mieux que quiconque quelles sont les valeurs d'une
boisson populaire par excellence. . i . ..
Aujourd'hui^ encore, le café de malt Kneipp est fabrique selon l'ancien
procede. Le paquet de 500 gr., moniti et prét à l'emploi, ne coùte que
Fr. 1.40. Exigez toujours la marque Kneipp!

en vente chez
les détaillants USEGO

- Spcise'ett
Graisse com e stinto
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USEGO
GRAISSES ET HUILES
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S I O N

Jeune homme, suisse
allemand , cherche pr
tout de suite

On cherche pour mé-
nage soigné (pas de
gros travaux)

I P i l h l sQiO 1 1 '  Pour vous amuser royalement en société, en famille ,
I C U U s C / C bons gages, congés ré- ' 1 au carnaval , à la noce, etc, demandez notre ALMA-

avec confort. B-Uers. Ev. remplacé- ; j NACH COMIQUE (100 pages]I - Il vous sera adressé
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D'un potè
ir CONDAMNATIONS EN IRAK

BAGDAD (Reuter) — Un tribu-
nal militaire irakien a condamné 4G
personnes à trois ans de prison et
une à six ans de la mème peine. Les
accusés ont été reconnus coupablcs
d'avoir attaque un poste de police
dans la province de Kirkouk pen-
dant les troubles qui se déroulèrent
en juillet 1959 dans le nord de l'I-
rak.

• NOUVELLE AMBASSADE
ALLEMANDE EN INDE

DELHI (DPA) — La nouvelle ara-
bassade de la République federale
allemande en Inde a été inaugurée
dimanche à Delhi en presence du
premier ministre Nehru, de lady
Mountbatten et de 700 hòtes. Le bà-
timent a coiìlé cinq millions de
marks.
ir M. KASSEM

INVITE EN INDE
BAGDAD (Reuter) — M. Kassem,

président du coneil d'Irak, a été in-
vite par le premier ministre Nehru
à se rendre en visite en Inde. Cette
invitation a été acceptée, mais la
date n'a pu encore ètre fixée à cause
des nombreuses obligations du géné-
ral Kassem.

• DES CHEFS COMMUNISTES
ARRIVENT A MOSCOU

MOSCOU (Reuter) — Les chefs
des partis communistes d'Allemagne
orientale, de Bulgarie et de Corée
du Nord, MM. Walter Ulbricht, To-
dor Jivkov et Kim il Sung, sont ar-
rivés dimanche à Moscou pour parti-
ciper à une conférence communiste
sur l'agriculture.

...à l'autre
Manifestations à Rabat
RABAT (AFP) — Deux mille mani-

festants ont tenté hier après-midi de
gagner l'ambassade de France afin de
protester contre le projet d'explosion
d'une bombe atomique frangaise.

Parvenus dans le quartier de l'am-
bassade après avoir rompu un premier
barrage de police, les manifestants ont
été rapidement dispersés par d'autres
policiers qui les avaient précédés, munis
d'une pompe à incendie. Seuls quelques
centaines d'entre eux sont restes aux
abords de l'ambassade, sans parvenir
cependant à se grouper.

Une vingtaine de jeunes gens ont été
arrètés et conduits au poste de police.
Il n'y a aucun blessé.

Les faits divers d'un jour
e L'ATTACHÉ ISRAELIEN

EXPULSÉ DE POLOGNE
TEL AVIV (AFP) — Une note recue

par le Ministère israélien des affaires
étrangères annonce que M. Israel Zo-
har, attaché de la légation israélienne
à Varsovie, a été déclaré persona non
grata et un délai de trois jours lui a été
fixé vendredi dernier pour qui t ter  'le
pays.

• JORDANIE : ACOUITTEMENTS
ET CONDAMNATIONS

A M M A N  (Reuter)  — La 2e Cour jor-
danienne de la sécurité de I 'Etat  sié-
geant à Zerka , a Ubère 16 soldats et ci-
vils de l 'accusation de complot contre
le regime. 13 des prévenus ont été con-
damnés à de grosses peines de prison
à cause de leur appartenance au parti
communiste. Sept d' entre eux ont été
condamnés à 15 ans de travaux forces ,
un à 6 ans et cinq à 3 ans de prison.
Seuls trois prévenus ont été libérés des
deux che f s  d' accusation. I ls  ont cepen-
dant été renvoyés à un tribunal militai-
re pour répondre d' autres accusations.

700 articles dives à notre disposition
nuit et jour

SÉÉS

Nos occupations ne nous laissent plus guere le temps de faire nos achats pendant
les heures d'ouverlures de.s magasins. Pour rendre service aux gens toujours
pressés, M. Bràker a fa i t  installar à Bàie un automato géant , le plus grand en
Europe. Situé à l'Hélianthus près de la gare CFF, on peut se servir jour et nuit
de quelque 700 articles divers , des accessoires électriques aux cigarettes, du cure-

dent au bas de nylon

® UN AVERTISSEMENT DU
MINISTRE DE LA DÉFENSE
DE BONN

AUGSBOURG (DPA) — M. Franz-
Josef Strauss, ministre de la défense du
gouvernement de Bonn, a mis en garde
dimanche le monde ilfbre contre les in-
tentions soviétiques de diffamer la Ré-
publique federale allemande, de l'isoler
et de l'assuiettir politiquement.

——*

D'ALGER A PARIS

Les messages de citiaie se suiuent
mais la tension persiste

@ 17 HEURES 15

PARIS (AFP) — De nombreux messages de confiance onf encore été adressés dimanche à l'Elysée.
Plusieurs prises de position favorables au président de Gaulle onf aussi été enregisfrées. La politique algé-
rienne du président de la République a recu notamment l'appui de l'Union nationale des déporfés ef familles
de disparus de Mathausen (présidée par le R.P. Riquet), de la Fédération nationale des déportés ef internes
résisfants et pafriotes (qui demandé la dissolution des organisations d'inspiration fasciste ef la condamnafion
des responsables civils et militaires de l'émeute d'Alger), de l'UNR du Nord (dont l'un des dirigeants est M,
Leon Delbecque) ef de l'Union des anciens combattants du Département du Nord.

LA SITUATION
ALGER (AFP) — A 17 h. 15, trois

mille personnes essaient de forcer les
barrages pour accèder aux barricades
des insurgés.

Les parachutistes arrivent à conte-
nir la foule, de brèves échauffourées
ont lieu, mais le service d'ordre reste
maitre de la situation.

La foule a rompu de nombreux bar-
rages. Elle afflue de diverses rues. Elle
descend Ics marchés du monument aux
morts et se rue vers une grande avenue
qui aboutit à des barricades du camp
retranché. Il est 18 heures.

foule est repoussee vers le monument
aux morts, l'autre reflue vers le bas
du plateau.

Mais à 18 h. 15, un nouvel assaut des
manifestants livre passage à quelque
500 personnes.

Fanion en tète, un détachement com-
prenant 41 membres des unités territo-
riales a quitte à 18 heures le camp re-
tranché en rangs par trois. Il a franchi
les barrage de parachutistes de la Lé-
gion pour, disent ces derniers, rejoin-
dre sa caserne.

par le bouclage militaire du quartier
des facultés.

2. Les employés et ouvriers munici-
paux assureront leur service à partir
du ler février 1960.

3. Les fonctionnaires, employés et ou-
vriers de la préfecture assureront
leur service à compter du ler fé-
vrier 1960.

La reprise du travail et de la vie
économique de la cité d'Alger doit étre
assurée sans délai dans l'intérèt de tous,
rappelle un communiqué signé du gé-
néral Crépin , charge du maintien de
l'ordre à Alger.

Dès aujourd'hui lundi , poursuit ce
communiqué, la grève generale doit
cesser. Tous les magasins devront ètre
ouverts. Leur protection sera assurée
par l'armée.

* 17 HEURES 40
UNE DÉCLARATION
DU DEPUTE LAGAILLARDE

A 17 h. 40, la radio du camp des in-
surgés a annonce que M. Lagaillarde
a regu la visite d'un professeur de l'Uni-
versité (le nom de ce dernier se perd
dans le brouillage). « 11 m'a fait savoir,
a déclaré M. Lagaillarde, que l'armée
était décidée à entrer en action. Je lui
ai redit notre détermination et je lui
ai fait savoir qr.e nous ne tirerions ja-
mais les premiers. »

® 18 HEURES 15
SERVICE D'ORDRE MAITRE

Peu après 18 h. 15, soldats et manifes-
tants sont au contact. La troupe demeu-
re imperturbable sous les sifflets et les
clameurs. La foule tente d'enfoncer le
barrage, les manifestants qui se trou-
vent sur le plateau des Glières viennent
à sa rencontre.

Finalement, le service d'ordre reste
maitre de la situation. Une partie de la

AlT R A V E R S
GRIMISUAT

Une etable
communaulaire

Gràce à la bonne compréhension des
propriétaires de la région , l'on se pro-
pose de réaliser à Grimisuat une étable
communautaire.

Celle-ci serait constituée par un bàti-
ment dont le volume de construction
sera de 600 m3, 44 m. 70 de long et
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$ 18 HEURES 27
DECISIONS
DU GENERAL CREPIN

Le général Crépin , assurant l'unite
de commandement dans le groupe de
départements d'Alger, commandant la
région territoriale et le corps d'armée
d'Alger, a pris les decisions suivantes :
1. Les établissement scolaires fonction-

neront normalement à compter du
ler février 1960, à l'exception de
ceux situés dans le quartier délimité

La rébellion sur
l'ile de Célèbes

DJAKARTA (Reuter) L'armée in-
donésienne a annonce dimanche que
Ies troupes indonésiennes ont tue
68 rebelles et fait 57 prisonniers au
cours des combats qui se sont dé-
roulés sur l'ile de Célèbes pendant
la deuxième semaine de janvier.

Parmi les prisonniers se trouvent
neuf membres d'une unite féminine.

• A LA FRONTIERE
SYRO-ISRAELIENNE

TEL AVIV (AF'P)  — Un porte-parole
de l' armée israélienne a annonce que
l'artillerie syrienne a ouvert le f e u  à
13 heures locales contre les positions is-
raéliennes dans la région de Bet Kazir.

Des soldats syriens, a-t-il ajouté , ont
pénétré dans la zone démilitarisée israé-
lienne.

25 m. 30 de large ; un pare extérieur de
35 m. sur 10 m. ; un -self-service pour
le silage ; une salle de traile mécanique
avec chambre à lait ; des locaux spé-
ciaux pour bétail malade, taureaux et
autres, et des silos.

Le Grand Conseil , dans sa séance pro-
rogée de printemps, qui s'ouvre aujour-
d'hui , aura à se prononcer sur cette
question.

ARDON

Une jeep
contre une maison

Une jeep, conduite par le fils de M.
Th. P., s'est écrasée contre le bàtiment
de l'ancienne Ménagère. Le véhicule
est complètement démoli. Le conduc-
teur s'en est sorti avec des égratignures.

MARTIGNY-BOURG

La fanfare a cent ans
Dimanche, se sont terminees a Marti-

gny, les manifestations qui marquèrent
le centenaire de la Fanfare de Martigny-
Bourg. Fondée à fin janvier 1860, cette
société s'appela tout d'abord « L'Union
métallique » . Elle doit sa fondation au
compositeur valaisan Léopold Bruzzese
et à M. Jules Thovex , avocat.

La vie suisse en résumé
ACCIDENT MORTEL
DE LA CIRCULATION

GOSSAU (Saint-Gali). Ag. — Mardi
passe à l'aube, Mlle Johanna Hocggcr,
79 ans, célibatairc, demeurant à Gos-
sau (Saint-Gali), qui cheminait au bord
de la route tirant un char à bras der-
rière elle , avait été happée par une
automobile roulant dans la méme direc-
tion. Le conducteur s'était apercu trop
tard de la presence sur la chaussée
de cette vieille personne. Aussi quand
il freina, sa voiture derapa sur le ver-
glas et renversa la malhcurcusc vieille
femme. Grièvement blessée, celle-ci fut
transportée a l'Hópital cantonal de

Saint-Gali où elle vient de succomber à
ses blessures.

UN SUISSE A L'HONNEUR
BALE (Ag.) — Le professeur Walther

von Wartburg, de l'Université de Bàie ,
a été nommé membre étranger de P« Ac-
cademia nazionale dei Lincei » , à Ro-
me, la plus ancienne académie des scien-
ces du monde.

DEUX HOMMES ECRASES
PAR LE TRAIN

ALTDORF (Ag.) — Dimanche matin,
deux paysans habitant Unterschacchen,
MM. Johann Schuler, 66 ans, et Xavier

Schuler, 67 ans, se rendirent avec 1'
train d'Altdorf à Intschi. A destination,
ils descendircnt du mauvais cóle pou'
aller au bàtiment de la gare. Au mè-
me moment, ils furent happés par l'è""
presse du Gothard et tués sur le coup.

D UNE MAISON D'ÉCOLE
POUR LA CONSTRUCTION

SATTEL (Schwyz) (Ag.) — L'assem-
blée de commune de la localité mon-
tagnarde de Sattel a décide de consti-"1*
re une nouvelle maison d'école avec hal-
le de gymnastique et école ménage-1;
Le coùt des travaux est évalué »
1.050.000 francs.

• 18 HEURES 40
UN DEUXIÈME DÉTACHEMENT
QUITTE LE CAMP RETRANCHÉ

Un deuxième détachement d'une soi-
xantaine d'hommes a quitte le camp
retranché à 18 h. 40 en bon ordre avec,
à sa tète, un officier de marine de ré-
serve.

iHoiivemeiil féderalisle européen

De Zermait
à New York

STRASBOURG (AFP) — Le 8e Congrès du Mouvement federaliste
européen qui s'est tenu depuis vendredi dernier à la Maison de l'Europe
à Strasbourg et réunissait quelque 200 délégués issus d'élections régiona-
les dans les six pays de la Six Jays de la petite Europe et de la Suisse,
a termine ses travaux hier après-midi par l'adoption de plusieurs réso-
lutions, traitant notamment des problèmes de politique generale, des
communauté européennes et du problème algérien.

La première de ces résoìutions com- s'engagent sans cesse davantage dans la
porte une longue analyse de la situa-
tion économique, sociale et politique
en Europe. Elle s'inquiète «de ce qu 'un
nombre croissant d'Etats européens

NEW YORK (AFP) — Le premier
Boeing 707 du service transatlanti-
que régulier d'Air-France est arrivé
dimanche après-midi à New York,
venant de Paris. Il a effectué le tra-
jet en 7 heures 39 minutes.

Un passager a déclaré qu'il faisait
du ski le matin à Zermatt, en Suisse,
qu'il avait pris un avion prive jus-
qu'à Genève, d'où une Caravelle
d'Air-France l'avait amene à Paris
à temps pour prendre le Boeing 707
et arriver à New York à 20 h. 52
(heure francaise).

La construction du troncon Gène-Aigle est décidée

voie d'un retour pur et simple au natio-
nalisme. » La résolution énumère ensui-
¦te les raisons qui mflitent en faveur de
la formation d'un gouvernement federai
issu d'une assemblée élue au suffrage
universe! et contròlée par elle et indi-
que les lignes fondamentales de la po-
litique que devrait mener un tei gou-
vernement.

GOUVERNEMENT ET ARMEE
Seul un gouvernement federai euro-

péen s'appuyant sur la force d' une ar-
mée européenne , déclaré la résolution ,
pourrait traiter valablement des p ro-
blèmes mondiaux et ceux mettavi en
jeu Ies intérèts propre s à l 'Europe. Sa-
luant l'accession de l 'Afr ique à l'indé-
pendance , le Congrès estime que la si-
tuation présente risque de pianger les
Afr icains  dans l' anarchie de peti ts  na-
tionalismes dressés les uns contre Ies
autres.

Les travaux vont commencer
ces prochaines semaines

La raffinerie de Collombey-Aigle sera consimile
en mème temps

La Société Financiere Italo-Suisse a
Genève, en plein accord avec les «Raf-
fineries du Rhòne S.A.», communiqué :

Différentes informations parucs dans
la presse font état de modifications
dans les projets de l'oléoduc Gènes-
Aigle-Stuttgart-Munich.

A ce sujet, nous déclarons que la
construction du troncon Gènes-Aigle
esl décidée. Los travaux, de mème que
ceux de la raffinerie de Collombey-
Aigle. commenceront ces prochaines se-
maines.

Quant à la deuxième partie de l'oléo-

duc Aigle-Stuttgart-Munich, des pour-
parlers sont en cours pour l'obtentio"
des droits de passage. Si ceux-ci soni
accordés, l'oléoduc sera construit et il
pourra desservir aussi la Suisse aléma-
nique, en ravitaillant notamment des
centrales thermiques.

En cas de forte augmentation de la
consommation des produits petrolieri
en Suisse, une seconde raffinerie pour-
ra ètre envisagée en Suisse orientale,
mais il ne s'agit que d'une évcntualité,
et cela à prévoir dans un laps de temps
assez éloigné.

S.S. JEAN X X I I I  CLÒTURE
LE SYNODE R O M A I N

UNE DATE HEUREUSE
DE LA VIE RELIGIEUSE

CJTE DU VATICAN (AFP)  — Le
pope a engagé les f idè les  à pratiquer
les vertus théologales de la fo i , de
l' espérance et de la charité, dans le
discours qu 'il a prononcé à Saint-
Pierre au cours de la cérémonie de
clòture du Synode romain.

Jean X X I I I  a exprimé tout d'abord
sa recoTiTiaissarcce au Seigneur pour
le succès de cette manifestation qui,
a-t-il dit , marquera une date heu-
reuse dans la vie religieuse de la
Ville éternelle. Célébrant la vertu
de la fo i , le pape a déclaré : « Si l'on
regarde le développement pris par
Verreur antichrétienne, touchant la
nouvelle conception des biens de la
terre poussée au point de croire que
les cieux sont vides et qu 'il n'y a
pour l'homme que le paradis terres-
tre, l'àme s'attriste et le courage de
fa i r e  le bien menace de s'a f fa ib l i r .

Le pape a ajouté que les mécréants
seront confondus et que les f idèles
doivent continuer quant à eux d' es-
pérer dans les destinées éternelles
promises par le Seigneur.

Rappelant le precepte « aimez-vous
les uns les autres », le souverain pon-
t i f e  a sonligné que la charité est le
point centrai de rayonnement de tou-
te la législation ecclésiastique. A cet
égard , il a note que « trop souvent
l' esprit mondain est injuste, car il
n'apprécie pas à leur exacte valeur
les bienfaits  que le sacerdoce apporte
et continuerà d' apporter à l'ordre ci-
vique et social. »

Tremblement de terre
CASERTE (AFP) — Trois nouvelles

secousses telluriques se sont produites
dimanche à Roccomonda, petite ville
d'environ 5000 habitants, dans la région
montagneuse de Caserte, en grande
partie détruite par un tremblement de
terre il y a 15 jours.


