
La semaine inlernationale
On a beaucoup parie cette semaine de

la France, de l'Algerie, de Cuba, de la
tension israélo-arabe et de la réunion,
à Moscou, des membres du Pacte de
Varsovie.

En France, les vagues d'épuration
contre les mouvements d'extrème droi-
te se poursuivent. Le general de Gaulle
veut prouver son autorité. Les événe-
ments d'Alger ornt montre les menaces
qui pesaient sur la Ve République. Le
gouvernement Debré a obtenu les pietas
pouvoirs. Le chef de l'Etat met de l'or-
dre dans l'armée, dans les milieux po-
litiques; voire gouvernementaux. M.
Soustelle a été «démissionné» du gou-
vernement. M. Delouivrier reste à Al-
ger où il procède à une épuration dans
les milieux activistes. Certains colonels
de l'armée ont été affectés à d'autres
tàches que celles qu'ils avaient jus-
qu'ici. On parie beaucoup du complot
fornente par ces milieux. On parie aussi
de letablissement éventuel d'un Etat
algérien. L'objectivité veut cependant
que l'on souligné la erainte majeure
des insurgés : le risque pour le million
d'européens d'ètre noyé dans la masse
de neuf millions de musulmans. Ils ont
reclame l'integration pour tenter d'obte-
nir que l'Algerie reste francaise afin
que 46 millions d'habitants de la mé-
tropole et d'Algerie cohabitent, si l'on
peut dire, avec ces neuf millions de
musuUmans. Il semble d'ailleurs que les
problèmes fondamentaux concernant le
sort de l'Algerie n'aient pas encore
été évoqués puisque la question essen-
tielle de la guerre n'est pas résoluie.

Un regain d'autorité du general de
Gaulle se manifeste sur divers plana ex-
térieurs. Le FLN va prendre position
sur le dernier discours du general. M.
Bourguiba ne se montre plus si presse
de résoudre la question de Bizerte. M.
Khrouchtchev fa it part de. sa joie de
se rendre en France où l'a menerà, tìit-
on, un avion francais à réaction. Le
président Eisenhower a écrit au prési-
dent de la République une lettre où il
aurait donne suite aux vceux francais
de disposer des armes atorniques amé-
ricaines qui pourraient ètre déposées en
France. D'autre part , il semble que
l'explosion atomique francaise se pro-
duira imcessamment.

A Cuba , le problème du sucre sert de
toile de fond à la dispute américano-
cubaine et au voyage que M. Mikoyan

L'heureux événement de Buckingham Palace
ne sera pas le dernier

va entreprendre la semaine prochaine.
Fidel Castro a fait exproprier sans in-
demnité certains propriétaires ameri-
cains de plantations tìe sucre. Washing-
ton a menace de rompre les relations di-
plomatiques avec Cuba. Les Etats-Unis
qui achètent à tìes prix élevés plus de
la moitié de la production cubaine pour-
raient menacer aussi de cesser leurs
achats. Fidel Castro ne pourrait alors se
maintenir au pouvoir. C'est dans ce con-
texte que se place le voyage de M. Mi-
koyan, lequel pourrait acheter une lar-
ge partie tìe la production sucrière cu-
baine. L'URSS pourrait ainsi sauver
l'expérience «castriste» de l'échec et
prendre pied à Cuba, pays avec lequel
Moscou n'entretient pas tìe relations tìi-
plomatiques. Et tout cela à quelque cent
kilomètres de la còte des Etats-Unis et
dans une Amérique du Sud où la poli-
tique du dollar porte moins de fruit
que par le passe.

Les mcidents de frontiere qui ont fait
des morts tìu coté israélien et du sóté
syrien montrent une fois de plus toute
l'instabilité de la situation au Moyen
Orient. L'opposition des Arabes contre
les Juifs continue à créer un état tìe
tension dangereux. Les recours à l'ONU
suffiront-ils ou sera-t-il nécessaire que
les grandes puissances parlent entre el-
les du Moyen Orient où la Chine com-
muniste joue un róle important ? On
répontìra à la question dans quelques
semaines pour autant que de nouvelles
actions militaires ne se produisent pas.
L'affaire est d'importance, il faut en-
core le souiigner.

Les membres du Pacte de Varsovie
(chefs de gouvernemenit et chefs de par-
tis) ont tenu leur coriférerice au sommet
à Moscou. Il s'agit d'une préparation à
la conférenee Est-Ouest et de la mise au
courant par M. Khrouchtchev des ré-
sultats tìe son voyage aux Etats-Unis.
L'Allemagne de l'Est a menace de de-
mander des armes atorniques au cas où
Bonn refuserait la signature d'un pacte
de non-agression entre les deux Allema-
gnes. Il n'est pas certain que pareille
perspeotive plai'se aux Tchèques et aux
Polonais. Il est possible d'autre part
que de nouvelles mesures soient prises
dans le sens d'une réduction des effectifs
des divisions terrestres du monde com-
muniste.

Jean HEER.

La Cour d'Àngleterre veut quatre héritiers !
Depuis que l'heureux evenement n est

plus qu 'une question de jours , on chu-
chote à Buckingham Palace. Le cercle
des amis intlmes et des confldents de
la famille royale est assure que la reine
Elisabeth désire un quatrième héritier,
dans un délai assez court.

Cette hypothèse est fondée , très fon-
dèe mème. De nombreux éléments mi-
lìtent en sa faveur.  Les voici énumé-
rés :

Lors de son mariage , Elisabeth , qui
n'était alors que princesse , avait annon-
ce qu 'elle désirait au moins quatre en-
fants .  Et il est certain que, puisque tei
était son désir , elle aurait déjà eu sa
petite famil le  si la mort de son pére , le
roi Georges VI n'était pas venue trou-
bler ses plans. La reine dut en ef f e t
accepter de nombreuses responsabilités ,

Ils  ont tellement de mal avec la jeunes-
se actuelle... mais je ne crois pas que
ce soit pire que quand nous étions

jeunes !

qui lui firent quelque peu oublier sa
vie de famille.

D' autre part , il y a une raison beau-
coup plus valable . Elisabeth et Philip
se souvlennent de leur enfance. La rei-
ne n'eut qu 'une seule et véritable amie :
sa soeur Margaret. C' est, d'après ses di-
res, la seule personne avec qui elle s'ac-
corda vraiment , tout au moins jusqu 'à
son mariage. Et depuis cette date , Mar-
gare t aurait eu une vie beaucoup plus
facile si elle avait eu une autre sceur
qui ait le temps de s'occuper de ses pro-
blèmes, de la comprendre.

Philip, lui , avait de nombreux frères
et sceurs. Mais il était le cadet, et les
sept ans qui le séparaient de son ainé
ne lui permirent pas de trouver le vé-
ritable frère qui est en mème temps
l'ami. La d i f f érence  d'àge , trop grande ,
empèchait d' avoir des problèmes com-
muns.

Aussi les epoux royaux ne veulent-ils
pa s que leurs situations se renouvellent
dans leur famille.  Le nouvel héritier
d'Àngleterre aura une di f férence de
neuf ans avec la princesse Anne. C'est
pour cette raison qu 'il est apparu indis-
pensable de donner un petit frère ou
une petite soeur au nouveau bébé royal.

Il f au t  également ajouter que l' entou-
rage de la reine d'Àngleterre a été una -
nime à constater que la souveraine avait
subi , dès le début de sa grossesse , une
métamorphose complète. Ses souds fa i -
saient d' elle une personne de caractère
renfermé. Or, depuis quelques mois, la
reine est heureuse , active, et elle chante
toute la journée. Mème ses médecins
envisagent d' un bon oeil, pour sa sante ,
une nouvelle maternité.

Quant au peuple britannique , si at-
tentif à ce qui se passe à la Cour, il
est d' ores et déjà content de voir qu 'il
pourra admìrer , encore une fo is , un en-
fan t  de Sa Majesté la Reine.

Serge Dournow.

Yves Montana - Simone Signore!
sont «Le couple vedette 1960»

(de notre correspondant particulier)

DU PETIT PAYSAN FLORENTIN
AU METALLO MARSEILLAIS

Yvo Livi est né en oetobre 1921,
dans un petit village toscan près de
Florence. Mais deux ans plus tard ,
il était en France avec toute sa fa-
mille — ayant abandonné leur fer-
me incendiée par les « chemises noi-
res » de Mussolini. Ils désiraient
partir pour l'Amérique, mais ils
aboutirent à Marseille et y demeu-
rèrent, dans un des quartiers les
plus pauvres de la ville.

Là, ils vécurent difficilement. Yvo
travail la dès l'àge de 11 ans : ser-
veur, ouvrier . d'usine, coiffeur, dé-
bardeur. Quatre ans plus tard , il
découvre sa voCation : le chant gràce
à une admiration fulgurante pour
Trenet. II debute dans la banlieue de
de Marseille, puis à l'Alcazar où le
public, pourtant très difficile, l'ac-
cueille avec joie. La guerre stoppe
ces promesses. Pour remplacer son
frère prisonnier, Yves devenu Mon-
tand (parce que sa mère criait tou-
jour s : « Yvo monta.. » au gamin qui
trainait dans la rue) doit reprendre
un métier plus... consistant, en l'oc-
currence metallo.

DÉCOUVERT PAR EDITH PIAF
La ^ibératfo;», lui permet de reve-

nir à ses senles amours : le music
hall. A l'A.B.C. il n'a pas grand suc-
cès. Mais la chance de sa vie se pré-
sente sous la forme d'Edith Piaf qui
passe en vedette au Moulin-Rouge
où il donne son tour de chant de
style cow-boy. C'est elle qui le « dé-
couvrira », le formerà, le modèlera.
L'automne suivant, il est très ap-
plaudi à l'Etoile, avec elle, puis, un
an plus tard, sur la mème scène,
en grande vedette.

Dans le mème temps, il débute au
cinéma dans « Etoile sans lumière »
près d'Edith avec qui il file le par-
fait amour. Celui-ci ne durerà pas
très longtemps, mais la « Mdme »
aura réussi son chef-d'ceuvre de
« talent-scout ». Désormais, sans elle,
il conquera tous les galons. Marcel
Carnè lui donne le róle principal
des « Portes de la nuit ». Ses compo-
sitions comme celles du « Salaire de
la Peur », « Les hcros-sont fatigués »,
« La Loi », aussi bien que sa création
dans « Les sorcières de Salem » au
théàtre ont mis en lumière un tem-
pérament authentique de comédien.

Quant au music-hall, il est le pre-
mier par la classe de son tour de
chant, la solidilé de sa présentation
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scénique. On a dit qu'il etait la
« voix de notre temps » parce que
ses auditeurs se retrouvent dans ses
chansons simples, directes, mais sans
vulgarité, empreintes de poesie po-
pulaire.

SIMONE SIGNORET
N'A (ELLE AUSSI)
QUE L'EMBARRAS DU CHOIX...

Dans le mème temps, Simone Si-
gnoret était proclamée « meilleure
actrice » par un referendum améri-
cain après avoir déjà décroché le
Prix d'Interprétation au Festival de
Cannes pour sa création dans « Les
chemins de la haute ville » et avoir
été consacrée également la meilleure
de l'année 1959 par le cinéma bri-
tannique.

Aussi, les offres ont-elles afflué
vers elle depuis son arrivée à New-
York. Elle a refusé déjà de nom-
breuses propositions dont celle que
lui a faite Eric Maria Remarque de
créer sa pièce : « Le dernier arrèt »,
ainsi que « Chéri », de Colette sur
une scène de New-York. Ce mème
ròle lui est aussi propose par Elia
Kazan qui voudrait porter l'oeuvre
à l'écran.

C est par la hguration que Simone
Signoret a manifeste sa vocatlón dans
« Le Prince Charmant » et dans « Les
visiteurs du soir » puis dans « Bolè-
ro », « Le couple idéal », etc. II lui
faut altendre Yves Allégret qu'elle
épouse, pour obtenir quelque chose
de solide dans « Les démons de l'au-
be ». Mais Jacques Feyder lui offre
la révélation avec « Macadam ». Ces
deux réalisations lui valent le prix
Suzanne Bianchetti en 1947.

Peu de temps après, le cinéma
anglais en faisait une vedette avec
« Guerriers dans l'ombre ». Son mari
lui tailla un ròte à sa taille dans
« Dédée d'Anvers ». Puis ce fut :
« Casque d'or », « Thérèse Raquin »,
« Les diaboliques », etc.

Mais sa création de « Room at
the top » l'a haussée avec éclat au
rang des vedettes internationales.
Elle y déploie une intelligence pre-
nante, une sensibilité sobre et bou-
leversante. Elle manie la pudeur
d'expression comme une arme, dans
un style très race. On ne peut dire
qu'elle soit belle, mais elle possedè
plus de séquetion que bien des pin-
up, gràce à son visage très lumi-
neux, au regard félin, à fleur de
tempe, à la bouche gonflée d'une
sensualité sans artifice...

Pierre Vandoeuvres.

L'actualité mondiale d9nn coup d'ceil
• ACCIDENT

DE CHEMIN DE FER AU CHILI
SANTIAGO DU CHILI (AFP) —

Trente morts et de nombreux blessés,
tei est le bilan provisoire d'u nacci-
dent de chemin de fer qui s'est pro-
duit dimanche près de la Iocalité de
Sewell, à une centaine de km. au sud
de Santiago.

Plusieurs wagons du train de voya-
geurs de la ligne Siudad Rancagua -
Sewell ont déraillé. Des équipes de se-
cours se sont rapidement rendues sur
les lieux pour dégager les victimes.

• A LA RECHERCHE
DU SOUS-MARIN INCONNU

BUENOS AIRES (Reuter) — Une vas-
te campagne a été lancée sur la còte
atlantique , à 700 milles au sud de Bue-
nos Aires, pour retrouver un sous-ma-
rin inconnu qui aurait pénétré dans les
eaux argentines. Des avions « Corsair »,
« Neptun » et « Catalina » ont participé
dimanche aux recherches, alors que des
navires de guerre argentins croisaient
à l'entrée du golfe Nuevo.

• CHANGEMENTS
DANS LE GOUVERNEMENT
DE L'AZERBAIDJAN

MOSCOU (Reuter) — Des modifica-
tions ont été apportées à la composition
du gouvernement de la République so-
viétique de l'Azerbaidjan , qui est située
à la frontière de l'Iran. Un décret , qui
vient d'ètre publié , nomme un nouveau
vice-premier ministre adjoint , deux
nouveaux premiers ministres rempla-
gants et un nouveau ministre de l'in-
térieur.

• LES ÉLECTIONS GENERALES
BIRMANES

RANGOUN (AFP) — La victoire du
part i de l'ancien premier ministre M.
Nu aux élections générales birmanes
qui se sont déroulées samedi se con-
firme.

Elle a meme pris un aspect specta-
culaire lorsqu 'a été annoncée la défaite
du principal rivai de M. Nu, l'ancien
premier ministre M. Ba Swe, président
de la tendance rivaie de l'ancien parti
gouvernemental AFPFL (Anti Facist
Peoples Freedom League).

• LA MOTRICE
D'UN TRAIN EXPRESS
A PRIS FEU

BOLOGNE (AFP) — La motrice de
« la Flèche des deux mers », train ex-
press rcliant Livourne à Ancóne, a pris
feu hier sous un tunnel non loin de
Bologne. Soixante voyageurs souffrant
d'intoxication ou de contusions ont dù
étre hospitalisés à Bologne.

Le trafic ferroviaire a été dévié en
attendant que le tunnel soit degagé.

! Rexy Ny.-Air
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¦ ENVOIS PARTOUT j

Depuis un certain temps, les vaches
en voient de toutes les couleurs !

On s'est mis, dans un certain nombre
de fermes modèles, à les tralre à l'élec-
trlclté et... en sèrie. Hop ! On appuie sur
un interrupteur, et le tour est joué !

Mais ce n'est pas tout. Ne vollà-t-ll
pa s que l'on dote maintenant des trou-
peaux d'un phare antl-brouillard à pi-
le ? Il est f ixé  entre les cornes de la
bète qui marche en tète de ses sceurs.
La legende de la photo parue dans plu-
sieurs journaux prétend que Dame va-
che est f ière de porter cet accessoire...
A mon humble avis, elle a plutót l'air
parfaitemen t «enqulqulnée», et l'armail-
11 barbu qui l'accompagne semble avoir
de la pein e à la faire avancer !

A quand le radar portatlf pour les
bovidés ? Du train où Von va, cela ne
tarderà pas , croyez-mol.

Je pense à nos chères petites vaches
de la race d'Hérens , si vives et f ières, et
ne puis m'empècher de sourire... «Bru-
nette» d'Arolla , par exemple, je ne te
vois pas, chère amie, le front orné d'un
celi de cyclope ! Tu aurals tòt fait  de
t'en débarrasser. Mais si cela doit t'ar-
river un jour , console-tol en te dlsant
que le «modernlsme» , le Progrès avec
un grand P si tu préfères , n'ont pas
que des mauvals cótés...

Tiens, par exemple, pour se rendre à
la foire de Sion, ta grand' mère et ta
mère aussi faisaient la longue route à
pied , tandis que toi, petite veinarde, on
te transporte cn camion afin de te mé-
nager et de te présenter belle et pim-
pante à un éventuel acheteur.

Seulement voilà , j e sais bien que tu
préfèrerals ne jamais quitter «ta mon-
tagne» , mème si Von a les égards de
te véhlculer en carosse !
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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
Cour3 obligeamment communi-
qué par la Banque Suisse d"Epar-
gne et de Crédit.



MJMSUlTATS » COMMÈNTAIRESH CLASSEMENTS 1
@ HOCKEY SUR GLACÉ • FOOTBALL

Ligue nationale A
Lausanne - Berne 5-5
Young Sprinters - Davos 4-5
Ambri - Zurich 4-2
Bàie - Arosa 11-4

Zurich 10 7 1 2 15
Davos 9 6 0 3 12
Bàie ' 11 6 0 5 12
Berne 9 4 2 3 10
Ambri-Piotta 9 5 0 4 10
Yoùng-Spr. 11 5 0 6 10
Lausanne lì 4 1 6 9
Arosa 10 1 0 9 2

Ligue nationaSe 6
GROUPE ROMAND

Sion - Sierre 1-1
Martigny - Chaux-de-Fonds 3-8
Viège - Servette 5-4

Viège 10 9 0 1 18
Chx-de-Fds 9 7 1 1 15
Servette 9 5 1 3 11
Sierre 11 3 3 5 9
Sion 9 2 2 5 6
Martigny 11 2 1 8 5
Montana-C. 9 1 2  6 4

GROUPE ALÉMANIQUE
St-Moritz - Grasshoppers 3-4
Kloten - Gottéron 4-2

Langnau 9 8 1 0 17
Gottéron 9 5 2 2 12
Zurich II 9 5 1 3 11
Grasshoppers 10 4 1 5 9
Grindelwald 9 1 4  4 6
Kloten 9 3 0 6 6
Saint-Moritz 11 2 1 8 5

Premiere ligue
Fleurier - Champéry , 7-5

1. Fleurier 2 1 1 0  3
2. Star Lausanne 2 0 2 0 2
3. Champéry 2 0 1 1 1

Deuxième ligue
Charrat - Monthey 14-2

Charrat est champion valaisan et dis
putera le match de barrage pour l'as
cension en lère ligue contre Montana
Crans II.

Trcisìeme ligue
Nendaz - Sion II 9-2
Montana-Crans HI - Bramois 0-5
Sion II - Chippis 4-6
Salvan - Chippis 8-2

Un match de barrage entre Salvan
et Chippis sera nécessaire pour savoir
qui sera champion de groupe.

iJque nationale A
MERCREDI

Arosa - Davos
Berne - Ambri-Piotta

JEUDI
Yonng- Sprinters - Lausanne

DIMANCHE
Arosa - Ambri-Piotta
Davos - Zurich

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

MERCREDI
Montana-Crans - Viège

VENDREDI
Sion - Martigny

SAMEDI
Viège - La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE
Montana-Crans - Servette
Sierre - La Chaux-de-Fonds

GROUPE ALÉMANIQUE
MERCREDI

Gottéron - Grindelwald
SAMEDI

Grindelwald - Zurich II
DIMANCHE

Gottéron - Grasshoppers
Langnau - Zurich II
St-Moritz - Kloten
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Schmidt inscrit le deuxième but pour Viège d'un tir pris de 10 mètres qui laisse Staebler impuissant

VIEGE : A. Truffer ; O. Truffer , R.
Studer ; R. Meìer , G. Schmid ; Salzmann
W., Pfammatter, H. Truffer ; A. Truffer ,
R. Truffer, E. Schmidt, et Fankhauser.
SERVETTE ; Staehler ; Dal'Oglio, Bran-
ger ; Piller, Schin'dSer; Schneeberger ,
Chappot, Bernasconi; Balet , Berthousoz ,
Bongard; Vial .

Arbitres : Aelfcn (Morat) et Borgeaud
(Lausanne).

Giace excellente. Spectateurs 3500.
Pénalités : Une seule contre Berthou-

zoz au 2e tiers à la 5e minute pour coup
dans les patina.

BUTS : ler tiers : G. Schmid sur pas-

se de Salzmann 2e min.; Schneeberger
sur passe de Bernasconi , 13e min. —
2e tiers : Schmidt sur passe d'Anton
Truffer , 2e min.; Dal-Oglio sur magnifi-
que effort personnel à la 8e min. —
3e tiers : A. Truffer sur passe de Ri-
chard , Ire min.; Pfammatter tìévie un
tir de G. Schmidt , 8e min.; Chappot lève
le puck par-dessus le gardien sur til-
de Schindler; G. Schmidt depuis la la-
gne Meue à la 13e min.; Berthouzoz sur
cafouillage 13e min.

Nous nous attendions vraiment a une
meil leure exhibition tìes locaux après
la magnifique partie de mardi soir con-

tre Lausanne. Les Viegeois souffrent-
ils du complexe Servette ? Nous le pen-
sons. Dès le début les locaux semblaient
marcher au ralenti. Hérodd en baisse de
forme passa inapercu , pour ne faire que
quelques rares apparitions au 3e tiers.
En outre on peut mettre deux buts à
la charge du gardien qui par contre fit
des arrèts splendides vers les dernières
minutes. Les Servettiens, emmenés par
Chappot dans une forme remarquable,
firent souffrir Hes gens du Haut qui
eurerit beaucoup à faire pour maintenir
l'avance d'un but tout le long du match.
Résulta t serre mais juste qui corres-
pond exactement au 'déroulement de la
partie. La tàche des arbitres fut heureu-
sement facllitée par la correction des
joueurs. Le public chauffé à bloc par
l'incertitude du résultat encouragea ses
favoris tout en réservant des ovations
à Staebler remarquabl e dans ses in ter-
ventions. Donc Viège attend de pied
ferme La Chaux-de-Fonds pour same-
di prochain pour une partie qui desi-
gnerà le champion de ce groupe. Bonne
chance aux Viegeois !

M. M.
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COUPÉ SUISSE
Young Boys - Bàie 5-3

Matches cimicaux
Vcvcy - Martigny 4-1
Sierre - Chaux-de-Fonds 1-7
Forward - Sion 4-5
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Arsenal - Blackbunr R.
Burnley - Newcastle U.
Fulham - Bolton Wand.
Leeds U. - West Bromwich
Leicester C. - Birmingham C
Manchester U. - Manchester C
Nottingham F. - Luton Town
Preston N.E. - Tottenham H.
Sheffield W. - Everton
West Ham U. - Chelsea
Wolverhampton - Blackpool
Aston Villa - Huddersfiel T.
Rotheram U. - Cardiff City

Dimanche prochain
Granges - Fribourg (Coupé)
Bellinzone - Baie
Chiasso - Chaux-de-Fonds
Birmingham C. - Burnley
Blackpool - Arsenal
Chelsea - Fulham
Everton - Wolverhampton
Luton Town - Sheffield Wed.
Manchester U. - Preston N.-E,
Tottenham H. - Leicester City
West Bronmw. - West Ham U
Bristol Rovers - Stoke City
Leyton Orient - Aston iVlla

A HOCKEY SUR GLACÉ

Sion, excellent
à Genève

Le HC Sion écolier a participé sa-
medi et dimanche à Genève, au tournoi
intervilles, remarquablement organisé
par notre excellent confrère « La Suis-
se » soùs l'experte présidence de notre
excellent confrère et ami Jean Regali ,
chef de la rubrique des sports du grand
quotidien genevois.

L'equipe de Sion a dù malheureuse-
ment , par suite de la grippe, se dépla-
cer avec quelques remplagants. Néan-
moins, un excellent résultat d'ensemble
a été obtenu puisque notre formation
se classe finalement au 5ème rang de
ce tournoi sur huit formations, précé-
dant Lausanne, Chamonix et Zurich.

Les jeunes sédunois ont battu Zurich
par 6-0, alors qu 'ils succombaient de-
vant La Chaux-de-Fonds et l'equipe
Ticino , chaque fois par 3-0. Ce sont là
des résultats honorables compte tenu
de la très grande valeur des équipes
en présence.

Nous reviendrons d'ailleurs demain
en détails sur ces captivantcs journées.

IM foli geste
La Maison de Vins, Henri Varone , a

Sion , a eu la delicate attention d'offrir
aux responsables de l'equipe de Sion
qui s'est rendile à Genève au Tournoi
intervilles , une caissette de bouteiiles
qui a été remise aux organisateurs de
cette sympathique manifestation , c'est-
à-dire à l'equipe rédacliorinelle spor-
tive du journal « La Suisse ».

Que la Maison Varone soit remerciée
de son joli geste envers les sportifs
sédunois.
m BOBSLEIGH

Le Prince de Sarre
vainqueur à Mon Sana
La concours de bob a quatre organisé

ce dernier dimanche à Montana a rem-
porto un beau succès et le Prince de Sar-
re d'Italie sort vainqueur pour la 3me
fois et conquiert le challenge des com-
mergants de la station.

Ces courses ont donne les résultats
suivants :

Coupé des commercants (2 manches).
1. Cap. Prince de Sarre 3'42,3 ; 2. Cap.

B. Rey 3'44,5 ; 3. Cap. A. Roby 3'51,2 ; 4.
Cap. R. Cordonnier 3'58,4 ; 5. Cap. R.
Tolley 4'58.

Coupé des Roches (2 manches).
1. Près Fleuris (B. Rey) 3'47,2 ; 2.

Léman (A. Robyr) 3'47,5 ; 3. Les Cocci-
nelles (Cordonier) 3'54.r> ; 4. Les Roches
(Prince de Sarre) 3'5C,2 ; 5. St-Nicolas
(Tolley) 4'06,2.
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Le « suspense » est de rigueur...

SION-SIERRE 1-1

Micheloud, une fois de plus, est stoppe par la défense sierroise alors que la cage des visiteurs était delaissee par son
gardien. (Photos Schmid - Clichés F.A.V.)

Les supporters sédunois qui avaient
eu la chance d'assister le dimanche pré-
cédent à la rencontre Montana-Crans -
Sion, étaient impatients de voir confir-
mer le net redressement démontré à
cette occasion par les gars de la capitale.
D'autre part, l'on sait que depuis tou-
jours les derbies Sion - Sierre tiennent
beaucoup plus que ce qu'ils promettent.
Ces deux raisons ont certainement été
déterminantes pour ce qui concerne l'af-
fluence enregistrée samedi soir autour
de la patinoire sédunoise. Est-ce à dire
que tout le monde fut enchanté de son
déplacement ? Cela, c'est une autre ques-
tion.

En effet , trop de circonstances ont em-
pèché les supporters des deux clubs d'è-
tre pleinement satisfaits de la presta-
tion de leurs favoris. Il faut reconnai-
tre cependant, que le « suspens » de 59
minutes infligé aux supporters sédu-
nois ne leur aura pas laisse le loisir
de ressentir les morsures du froid reve-
nu sur notre capitale. Si en definitive
le résultat paraìt logique, il n'en reste
pas moins que les Sédunois ont eu sa-
medi soir une magnifique occasion de se
mettre à l'abri définitivement d'un
éventuel match de relegation. Il s en est
fallu de quelque 60 secondes seulement !
Cela est certainement regrettable, mais
ne doit nullement ;'flécourager les Sc-
dénois , ni surtout'leurs fidèles qui , nous
en sommes certains, vientlront les en-
courager en nombre pour leur prochai-
ne rencontre de vendredi prochain con-
tro Martigny.

Les équipes ont évolué dans la for- j tìant que les gardiens ne soient battus
mation suivante :

SIERRE : À. Imboden ; Zurbriggen,
Tonossi; Giachino II, Benelli; P. Imbo-
den, J. Zufferey, Breggy; Braune, Bon-
vin, Roten, Zwissig.

SION : Birchler ; Rossier I, Rossier II;
Eggs, Zermatten ; Imboden, Michelloud,
Dayer ; J.-J. Debons, B. Debons, Ro-
maiiler; Vonlanthen.

Arbitres : MM. Toffel et Borgeaud,
Lausanne.

2000 spectateurs. Giace en parfait
état.

BUTS : 3e tiers : 5e min. Michelloud
sur tir de Zermatten, 19e min. Giachino
d'un tir retourné sur passe de Breggy.

Pénalisations : ler tiers : Zufferey 5'
et Eggs 2', Breggy et Zermatten 2' ;
2e tiers : Eggs 2' Eggs et Braune 2'. 3e
tiers : Zurbriggen 2', Rossier II 2', Breg-
gy 2'.

Incident : Au cours du secorid tiers-
temps, Rossier I doit ètre évacué pour
se faire soigner à la suite d'une bles-
sure au menton ; il reprendra sa place
courageusement au bout de 5 minutes.

Apres une domination mitrale des vi-
siteurs, les Sédunois prennent vérita-
blement confiance et se feront, plus
d'une fois menacant. Le manque d'op-
portunité aidant, la belle prestation des
deux gardiens et la sùreté des défenses
n'ont pas permis durant cette première
période, à l'une ou à l'autre des équi-
pes, d'ouvrir le score. Le résultat est
donc équitable pour Ics 20 premières
minutes. Durant les 20 minutes sui-
vantes, les occasions de scorer furent
beaucoup plus nombreuses du coté sé-
dunois que du coté sierrois, sans cepen-

Si la ligne d'attaque formée par Michel-
loud, Dayer et Imboden (Vonlanthen)
a été la meilleure sur la patinoire, elle
le doit certainement à son bon jeu tìe
passe.

Pourquoi Romailler et B. Debons ne
se sont-ils une nouvelle fois pas com-
pris, alors que la rencontre de Montana
nous avait laisse entrevoir de leur part
certaines belles combinaisons ? Il fau-
dra qu'ils s'en souviennent pour l'ave-
nir. La troisième période commence
bien pouir les Sédunois. En effet, à la
5e minute, après une expulsions de Zur-
briggen, un violent tir de Zermatten
est dévié in-extrémis par Michelloud
dans la cage d'Imboden. Est-ce la vic-
toire qui s'annonce pour les gars de la
capitale ? Chacun en était encore per-
suade 60 secondes avant la fin de la
rencontre, lorsque tout-à-coup, Giachino
remet les équipes à égalité sur une er-
reur flagrante des Sédunois qui ne sont
pas parvenus à dégager avec assez de
force leur camp.

Nous ne voutìrions pas terminer ce
compte rendu sans mentionner spécia-
lement la toute grande partie de Birch-
ler, durant la dernière période surtout.
En effet, à ce moment, les visiteurs
qui n'avaient plus rien à perdre ont
assiégé de fagon particuiière la eage de
notre brave gardien. Par ses arrèts sur-
prenants,. ifl. a certainemenit,dorme „.à,,.
l'equipe sédunoise toute ila confiari!ee_; gt;-,_,
la sùreté ' doni elle àyait besoin.' Tous
les autres joueurs Ont travaillé avec cou-
rage et se sont dépenses sans compter
pour conduire leur équipe au succès.

Em.

Vieoe-Bei*vette S3-4
(1-1 ; 1-1 ; 3-2)



nim-La Chau»H8 Fonds 3-8
Pour son dernier match de champion-

nat sur sa patinoire, le H.C. Martigny
n'a pas été suivi par un très nombreux
public, puisque quelque huit cents
spectateurs seulement ont eu le coura-
ge d'affronter la bise froide qui souf-
flait sur la cité bas-valaisanne.

Pourtant, les absents eurent tort , car
le spectacle, malgré la nette victoire de
Chaux-de-Fonds, a été somme toute de
bonne qualité. Le mèrito en revient bien
sur aux visiteurs qui ont su imposer
leur volonté avec beaucoup d'autorité,
mais la première ligne valaisanne no-
tamment, a fait par moment preuve de
decision et a construit certaines attaques
de fort belle venue. La défaite est se-
vère pour les Valaisans, mais il faut tout
de suite remarquer qu'au lieu le jouer
selon leur habitude une défense très ser-
rée, ils ont, dimanche après-midi, gardé
le jeu constamment ouvert, ce dont ont
profité les visiteurs pour lancer quel-
ques contre-attaques particulièrement
payantes. Il n'en reste pas moins, que
les Martignerains, qui ont passablement
décus leurs supporters jeudi passe contre
Montana-Crans, ont certainement re-
trouvé la confiance de leur public. De
ce fait, les Sédnois, vendredi prochain,
auront un adversaire coriace en face
d'cux. La rencontre s'annonce d'autant
plus palpitante.

Chaux-de-Fonds : Badertscher ; Del-
non , Dannmeyer ; Geiser ; Huguenin,
Pfister, Nussbaum ; Ferraroli , Liechty,
Guenat I ; Guenat II, Stettler.

Martigny : Travaglini ; Pillet , Darbel-
lay ; Bongard , Schuller : Natter , Cons-
tantin , Rouiller ; Revaz, Mudry, Rei-
chenbach ; Diethelm, Maret.

Arbitres : MM. Andréoli , Sion, et
Schmidt , Lausanne.

Spectateurs : 800, giace en bon état ,
bise froide.

Il faut tout d'abord mentionner une
grande nouveauté au HC Martigny : le
gardien Jacquérioz ne joue pas. Il est
remplacé dans les buts par le jeune
Travaglini , qui a mieux fait que se dé-
fendre.

Buts : ler tiers : 17e Nussbaum sur
passe de Delnon ; 18e Nussbaum sur ef-
fort personnel ; 19e Delnon sur renvoi

du gardien. 2me tiers : 2me Constantin
sur passe de Nater ; Rme Huguenin sur
passe de Nussbaum ; lOe Pfister sur pas-
se de Nussbaum ; lime Revaz sur échap-
pée. 3me tiers : 2me Constantin sur pas-
se de Rouiller ; 3me .Nussbaum sur pas-
se de Pfister ; 19me Nussbaum sur passe
de Pfister ; 20 me Nussbaum sur renvoi
de la défense.

Les Valaisans ont magnifiquement te-
nu tète aux visiteurs durant le premier
tiers, en inquiétant à quelques reprises
Badertscher. Tout le monde pensait à
un résultat nul à la fin des 20 premières
minutes, lorsque en trois minutes, les
Chaux-de-Fonniers prirent un net avan-
tage à la marque : 3 buts en trois mi-
nutes. Cela leur a permis de jouer sur
du velours durant le reste de la rencon-
tre, ils nous ont fait du reste l'impres-
sion de ne jamais donner complètement
à fond pour surclasser leurs adversaires.
A la deuxième minute du second tiers,
le but réussi par Constantin sur passe
de Natter , est certainement dù à la dé-
sinvilture des avants visiteurs qui ne se
pressaient nullement de venir porter se-
cours à leurs défenseurs. Ils se sont
laissés prendre en passes croisées. Ce fut
ensuite deux nouveaux buts des visi-
teurs, avant que Guy Revaz ne réduise
fort justement l'avance à la lime mi-
nute. Nouveau but de Constantin ' au
dsbut de la troisième période, rendu im-
médiatement par Nussbaum. Les deux
équipes réduisent leur cadence, et ce
n'est que deux minutes avant la fin de
la rencontre que Nussbaum, par deux
fois, oblige Travaglini à capituler.

Comme nous l'avons dit plus haut, le
résultat n'indique pas très fidèlement le
déroulement des opérations. Avec un
peu plus de chance, Martigny aurait
certainement mérité de réduire l'écart
de une ou deux unités. Quant à Chaux-
de-Fonds, il doit son standing à sa ré-
putation , mais il faudra certainement
jouer tout autrement s'il veut espérer
remporter samedi prochain la victoire
à Viège et ravir in-extremis le titre
de champion de groupe aux Haut-Va-
laisans, qui possèdent, après leur vic-
toire sur Servette, un tout petit point
d'avance. Em.

Sierre - Montana-Crans
Beau succès du Ile Rallye auto-ski

• FOOTBALL

Wicky, le vainqueur de la course de còte du rallye auto-ski

Le Ile Rallye auto-ski organisé en Genève, 509 pts.
commun par i'ACS Valais et l'Ecurie
13 Etoiles fut une petite merveiCHe qui
attira une foule considérable de spec-
tateurs surtout durant le slalom-auto
sur le petit lac de Montana.

Une cinquanta ine de concurrents s'a-
lignèrent dans les différentes épreuves
que comportait ce rallye.

La première partie du programme
compr enait une course de régularité al-
lant de Sion à Chermignon soit au to-
tal 58 km. 200. M. Charly Hediger , de
Sion , après un parcours absolumen t im-
peccable prenait la première place de
la première manche, alors qu 'André
course de còte Chermignon - Crans de
4,600 km.

Le slalom géant ski vit la victoire de
Flurin Andeer devant Jean-Louis Tor-
rent.

Au cours du slalom-auto de l'après-
midi , à la suite des deux manches le
brillan t sédunois Hediger remportait
de nouveau un succès sur ce parcours
de 900 mètres environ comprenant 16
portes.

Les divers résultats enregistrés sont
les suivambs :

COURSE DE REGULARITE : 1. Hedi-
ger Charly, Sion , 179 pts; 2. Blum Char-
les, La Chaux-de-Fonds, 188 pts ; 3. Bu-
ser Pierre, Martigny, 201 pts ; 4. Cai-
Canonica André, Genève, 255 pts; 6.
Leuthold Louis, La Chaux-de-Fonds,
289 pts; 7. Eternod Jean-Jacq ues, Mon-
treux , 303 pts; 8. Pellanda André, Sier-
re, 333 pts; 9. Daub Edmond , Lausanne,
382 pts; 10. Croi, Chatel-St-Denis, 397
Pts; 11. Stolz Charles, Peseux , 399 pts;
12. Pasche Gerard , Montana , 410 pts;
13. Haeberthur Guido, Lausanne, 413
Pts; 14. Goendweg, 420 pts ; 15. Rey Ro-
ger, Sier re, 421 pts; 16. Leuenberger
Albert, St-Su'lpice, 444 pts; 17. Rollier
Maurice, Fribourg , 479 pts; 18. Vernay
Edmond , Sion , 480 pts ; 19. Baisner Pier-
re, Genève, 500 pts; 20. Lefrère Robert ,

SLALOM GEANT SKI (2 manches) :
I. Andeer Flurin , 2'06"3; 2. Torrent J.-
Louis, 2'07"2; 3a. Gerber Daniel, 2'11"3;
3b. Bonvin André, 2'11"3; 5. Felli Geor-
ges, 2'17"2; 6. Theybaz William, 2'18"2;
7a. Vallotton Gilbert , 2'19"4; 7b. Hettz
Jean-Robert , 2'19"4; 9. Heymoz Jean,
2 20*1; 10. Bilie Pierre-André, 2'20"3;
II . Affolter Freddy, 2'21"3; 12. Perret
Lou is-Charles, 2'24" ; 13. Bonvin Geor-
ges, 2'24"1; 14. Vuillleumier Eric, 2'25"2;
15. Burrus Claude, 2'28"3.

COURSE DE COTE : 1. Wicky An-
dré, 3'34'T, 2. Calderari Jacques, 3'35"7;
3. Pellanda André, 3'51"9; 4. Kropf Pe-
ter, 5'53" ; 5. Scemama Maurice, 3'56"6;
6. Bochatay Jean, 4'07" ; 7. Laub Ed-
mond , 4'11"2; 8. Leuenberger Albert,
4 13"; 9. Canonica André, 4'14" ; IOa.
Blum Charles, 4'15" ; lOb. Stolz Charles,
4'15" ; 12. Etter Jean-Louis, 4'17"; 13.
Divorne Raymond , 4'17"9; 14. Gehouda
Daniel , 4'18"2; 15. Eternod Jean-Jac-
ques, 4'19'\

CLASSEMENT GENERAL
DU RALLYE AUTO-SKI

1. Caldelari, 314 pt ; 2. Pellanda , 525;
3. Hediger, 538 ; 4. Blume, 560 ; 5.
Wicky 711 ; 6. Stolz, 814 ; 7. Canonica ,
829 ; 8. Rey, 862 ; 9. Rollier , 997 ; 10.
Reichen , 1006.

Forward - Sion 4-5
Pour son premier match amicai le FC

Sion s'en est alle en terre vaudoise pour
rencontrer la formation du Forward.

Cette sortie a permis à l'equipe sédu-
noise d'effectuer une excellente partie
d'entrainement.

Pour la circonstance. la formation
était la suivante : Panchard ; Weber ,
Héritier , Perruchoud ; Troger , Roch (ex-
Monthey) . Grand . Georgy, Massy, Mori-
sod, Anker.

A Montana-Crans les palronilles iln Rat 0
lnltent admirablemenl ponr leurs nnilés

Alternant avec les courses de la Bri-
gade de mont. 10, le Rgt 6, commandé
par le Col. Maurice Zermatten, organi-
sait hier dans le cadre idéal de Monta-
na-Crans, son concours de , patrouilles
qui remporta un succès éclatant.

A l'image des ehampionnats valai-
sans et suisses qui se sont déroulés
tout dernièrement dans notre canton,
la lutte que se livrèrent les 31 pa-
trouilles qui prirent le départ de ce
concours à ski du Rgt Inf. mont. 6, fut
acharnée et l'engagement physique des
représentants des diverses cp. du Rgt.
6, total.

Placées sous la haute direction du
Major Constantin, les pistes emprun-
tées par les 3 catégories, lourde, légère
et de combat ont été parfaites et ont
permis un déroulement absolument cor-
rect de cette manifestation sportive du
Rgt. 6.

L'of. des sports du Rgt. le Plt Meyer
auquel incombait la direction generale
de ces courses militaires de patrouilles
s'est acquitté, comme à l'ordinaire, de
magistrale facon de sa mission qui lui
avait été confiée et l'organisation im-
peccable fut le résultat d'une prépara-
tion minutieusc.

La Cp. fus. mont. I/Il déléguait à
nouveau sa fameuse patrouille qui lors
du dernier CR remportait la course
d'Orsières. Cette formation composée
du Lt Bagnoud, du Cpl. Bournissen et
des fus. Mariéthoz et Oggier remporte
de brillante manière un nouveau succès
dans le cadre de notre Rgt. Inf. mont.
6 en catégorie combat. Chez les « In-
vités », la Cp. GF 10 qui réalisa un
temps absolument remarquable était
composée du Plt Jean-Daniel Favre,
de l'App. R. Jordan et des sdt. M. Bal-
leys et R. Haymoz.' Ils ne faillirent pas
à leur renommée de coriaces patrouil-
leurs et établirent le meilleur temps de
la journée.

En catégorie lourde la Cp. fus. mont.
II/l occupe le premier rang et gagne
le don d'honneur du Conseil d'Etat va-
laisan.

Parmi lés personnalités qui ont assis-
tè aux courses de patrouilles du Rgt.
òn notait la présence du Brigadier Da-
niel, cmdt de la Brigade de mont. 10,
Col Maurice Zermatten, cdt du Rgt. 6,
des col. Studer et Meytain, du Conseil-
ler d'Etat Gross et de MM. Barras et
Praplan.

Nous ne voudrions pas terminer sans
adresser nos vives félicitations à tou-
tes ces vaillantcs patrouilles qui volon-
tairement se sont entraìnées et qui Iut-
tèrent ferme pour le tjprestige et le,re-

de gauche a droite, le Brigadier Daniel , M. Gross, conseiller d'Etat , le col Zer
matten , et le col. Meytain. (Photos Schmid - Clichés F.A.V.)

La vaillante patrouille de la cp. du Cap. P. Moren , de gauche à droite : fus
Mariéthoz , Lt Bagnoud, Cpl. Burnissen, (Cap. Moren) et fus. Oggier.

nom des diverses compagnies auxquel-
les elles appartiennent.
CATEGORIE LOURDE

1. CP GF 10 : Plt. Jean-Daniel Favre,
App. Raymond Jordan , Sdt. Marcel Bal-
leys, Sdt. Raymond Haymoz, 1 h. 23'40.

2. Cp. GF 10 : App. Henri Sarrasin,
App. Simon Fournier , Sdt. Marcel Biol-
ley, Sdt. Gerard Pithoud , 1 h. 35'03.

3. Gendarmerie Valaisanne : Cpl. De-
nis Rossier, App. Georges Crettex , Gend.
Aurèle Vouardoux, Gend. Armand Ge-
noud, 1 h. 43'53.
RGT. INF. MONT. 6

1. Cp. fus. mont. II/l : Sgtm. Fernand
Jordan , Fus. Gilbert Jordan , Fus. Alexis
Jordan, Fus. Ami Moret, 1 h. 37' 28.

Gagne : don d'honneur Cons. Etat
valaisan , challenge de tir Maison Von-
der Miihll.

2. Cp. fus. mont. 1/12 : FUs. Hermann
Loye, Fus. Lucien Epiney, Fus. Jean
Vouardoux , Fus. Michel Epiney, 1 h.
52' 44.

Gagne : challenge Loterie Romande.
3. Cp. ld. fus. mont. IV/9 : Plt. André

Fellay, App. Vital Vuignier, App. Eu-
chariste Bonnard, Sdt. Michel Moret, tr.

2 h. 07'01.
4. Cp. fus. mont. III/l : Cpl. Gerard

Udressy, Fus. Pierre Pràlong, Fus. Jac-
ques Bagnoud, Fus. Ephrem Daves,
2 h. 07' 19.

5. Cp. fus. mont. 11/ : Sgtm. Robert
Defago, Fus, Robert Bochatay, Fus, Ar-
mand Morisod , 2 h. 1112.

6. Cp. fus. mont. 11/12 : Fus. Michel
Quennoz, Fus. Gustave Morard , Fus.
J.-Claude Reichenbach, Fus. Victor
Zufferey, 2 h. 25'08.

CATEGORIE COMBAT
1. Cp. fus. mont. 1/11 : Lt. Bruno Ba-

gnoud , Cpl. Camille Bournissen, Fus.
Andr Oggier, Fus. Paul Mariéthod, 1 h.
34'06.

Gagne le challenge du rgt. inf. mont.
6 et du bat. fus. mont. 11.

2. Cp. gren. 6 : Lt. Michel Crittin ,
Cpl. Roland Rastoldo, Gren. Michel
Darbellay, Gren. Otto Schutz, Ih. 47'37.

3. Cp. fus. mont. 1/12 : Cpl. Georges
Jordan , Fus. Hiler Besse, Fus. Yves
Cordonnier , Fus. Maurice Vaudan , 1 h.
f>2'07.

Gagne le challenge du bat. fus. mont.
12. .. . ; . ' ,; . . .. . ' .. ::

4. Cp. fus. mont. III/ll : Fus. Jean
Cordonnier, 1 h. 53'08.

5. Cp. ld. fus. mont. IV/1 : Cpl. Ter-
rettaz. 1 h. 54'04.

Gagne le challenge bat. fus. mont. 1.
6. Cp. fus. mont. HI/9 : Cpl. Camille

Zuber , 1 h. 56'41.
Gagne le challenge bat. fus. mont. 9.
7. Cp. fus. mont. IH/12 : Cpl. Gilbert

Rouiller , 1 h. 5715.
8. Cp. fus. mont. 1/9 : Sgtm. Sylvain

Mudry . 1 h. 57'46.
9. Cp. ld. fus. mont. IV/1 : Plt. André

Bonvin , 1 h. 59'20.

CATEGORIE LEGF.RE
1. Cp. EM br. mont. 10 : Sgt. Othmar

Beysard, Motoc. Paul-Henri Favre, Au-
to. Georges Salamin , Motoc. Marius
Bonvin , 1 h. 5714.

Sierre
Chaux-de-Fonds 1-7

Mi-temps 0-3 ,
Sierre : Rouvinet - Camporini , Lietti -

Berclaz, Giletti, Roduit - Pannatier, Ar-
nold , Schneider (Allégroz), Balma, Cina.

Chaux-de-Fonds : Eichmann (Ratgeb)
- Ehrbar, Kernen , Leuenberger - Jager,
Chàtelain (Laydevant) - Furi (Morand),
Antenen (Houri) , Kauer , Sommerlatt,
Pottier.

Arbitre : Baumberger , Lausanne.
Terrain : glissant.
Spectateurs : 1000.
Notes : Alors que Chaux-de-Fonds se

présente dans sa toute grande formation
de championnat, Sierre est prive des ser-
vices de Beysard malade, mais retrouvé
(pour une mi-temps) André Schneider,
de retour du Vevey-Sports.

Buts : 13me Kauer sur descente Furi-
Sommerlatt ; 15me Kauer de la tète sur
centre d'Antenen ; 20me Sommerlatt sur
centre de Kauer ; 46me Pottier d'un tir
de 15 m. ; 53me Pottier sur combinai-
son Sommerlatt-Morand ; 65me auto-
goal de Ehrbar sur tir de Cina pour
coup frane indirect (charge sur Balma
dans le rectangle) ; 76me Kauer sur un
tir de Morand relàche par Rouvinet ;
90me Morand sur descente de toute la
ligne.

Plusieurs fois champion suisse et de-
tenteur de la Coupé, le FC Chaux-de-
Fonds est venu en visite dans ce Valais
qu 'il aime avec toute sa belle formation !
En se mesurant au FC Sierre à court
d'entrainement , le team jurassien a
d'emblée démontré une maturité plus
poussée sur le pian technique. Très ra-
pidement à l'avantage mathématique par
3-0, celui-ci a nettement domine le dé-
bat , gardant toujours le jeu constam-
ment en main. L'equipe entrainée par
Sommerlatt a d'ailleurs laisse sur le pu-
blic sierrois une impression de facilité
nullement surprenante, puisqu 'il officie

en Ligue nationale A.

Monthey - Renens 4-1

• SKI

Le FC Sierre pour sa part ne devra
pas ètre jugé sur cette partie disputée
sur un terrain particulièrement glissant.
Dans une forme physique loin d'ètre au
point , la formation valaisanne a donne
à cette occasion le meilleur d'elle-mème,
mais le morceau était trop dur pour
elle. Cependant , l'on peut aisément pre-
dire aux rouge et jaune un deuxième
tour certainement aussi bon que le pre-
mier... le 6 mars n'est pas si loin.

Vevey - Martigny 4-1
VEVEY : Cerotti , Mauch, Lu'thy, Ro-

méno, Stalder, Kost, Michelod , Lansché,
Jan , Bertogliati , Laubaeher.

MARTIGNY : Contat, Koelin, Giroud
II, Giroud I, Renko, (Martine!), Rudet,
Rimet, Mauron , Pi'lloud, Pasteur, (Gi-
rardet), Demierre.

ARBITRE : M. 'Marendaz (Lausan-
ne).

Cette rencontre d'entrainement n'avait
pas attóre un nombreux public (200 per-
sonnes) mais la bise glacée avait reten u
un bon nombre de personnes, qui préfé-
ren t le coin du feu.

Nous avons assistè à une très jolie
rencontre où les visiteurs ne furent nul-
lement inférieurs aux Veveysans. D'ail-
leurs le score final est beaucoup trop
sevère, mais ili semble que le remplace-
ment de Pasteur en seconde mi-temps
a afftaibli l'equipe de nos amis valai-
sans. De toute fa gon, ces derniers nous
ont fait une exceliente impression et
ils sont sur la bonne voie pour s'appro-
prier le titre romand de première ligue.
Certes, quelques-unes de leurs actions
manquent encore de «finish» mais ce
n'était qu 'une rencontre de préparation
pour le second tour. Les Veveysans ont
présente une équipe mixte formée par
des équipiers titulaires de la formation
fanion et quelques réserves de bonne
valeur. Il est donc encore un peu tòt
pour tirer des conclusions, mais les deux
formations ont présente un football
agréable à suivre.

R. D.

Cette partie amicale s'est disputée en
terre valaisanne et a vu fort logique-
ment la victoire des représentants de la
ligue supérieure.

Au cours de ce match, Monthey es-
saya ses deux nouvelles recrues Jenny
(ex-Sion) et Malfanti (ex-Stade-Lau-
sanne) qui donnèrent entière satisfac-
tion.

Monthey ouvrit la marque à la 30me
minute par Claret qui reprit de volée
une passe de la tète et logea le cuir
hors portée du gardien vaudois. Ce fut
le seul but de la première mi-temps.
Dès le début de la reprise, Monthey
prit nettement l'ascendant sur son rivai:
supériorité concrétisée par 2 buts signés
Jenny, à la 50me et Claret à la 62me.

Renens réduisit l'écart par son centre-
avant à la 78me et quelques instants
plus tard Berrut inscriva it le résultat
final.

Le slalom géant
Planachaux-Champéry
Deux manches sur deux parcours dif-

férents. Cent coureurs au départ , temps
magnifique.

Dames : 1. Jeannette Gyssing, Salvan,
3'3"1; 2. Josiane Burlet, Nyon, 3'3"9; 3.
Madeleine Bonzon , Villars , 3'5"7 (meil-
leur temps de la deuxième manche).

Juniors : 1 .Maxime Devanthey, Ver-
corin, 2'40" ; 2. Jacques Fleutry, Les Ma-
récottes, 2'45"4; 3. Maurice Fallet, La
Chaux-de-Fonds, 2'48"9.

Seniors et élite : 1. Yvan Michelot
(Leytron) , 2'35" (meilleur temps de la
journée) ; 2. Regis Pitteloud (Les Aget-
tes); 3. Jean Mounier (SAS Genève);
4. Michel Rey (SAS Genève) ; 5. Lucien
Oulevay (SC Libérial); 6. Norbert Mat-
they (Salvan); 7. Jean-Claude Rouge
(SAS Genève) ; 8. Pierre Fernex (SAS
Genève).
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Féte à souhaiter
Saint Jean de Mattia , Confeaseur.
Jean de Matha est né à Faucon, en Provence ,

en 1160. Tandis qu'il célébrait sa première messe
au lendemain de son ordination , un ange lui
apparut ; il portait sur sa poitrine une croix
rouge et bleu et deux esclaves enchaìnés , l'un
maure, l'autre chrétien , se tenaient A ses pieds.
A, quelque temps de là, ayant rejolnt dans la
région de Meaux un ermite de sang royal , Felix
de Valois, un cerf blanc apparut aux deux
bommea, portant entre ses bois une croix iden-
ique. Jean de Matha s'ouvrit A Felix de Valois

de sa première vision et les deux.hommes vlrent
lans ce prodlge renouvelé une clalre manifesta,
tion de la volonté de Dieu et ils fondérent un
ordre religieux pour le rachat dea captifs : les
Trinità! res dont le frac blanc s'orne d'une croix
aux mèmes couleurs. Jean de Matha mourut a
Rome en 1213.

On fete encore aujourd'hui
La blenheureuse Jacqueline , qui fut ainsi que

sainte Claire la plus grande amie de saint Fran-
cois et qui mourut à Assise vers 1273. Saint Men-
gold mort en 892. Saint Etienne de Muret mort
¦n 1124. Le bienheurenx Isale Boner , ermite de
Saint Augustln, mort en 1471. Sainte Elflide,
princesse de Northumbrie, abbesse de Witby,
qui mourut vers 716.

JEAN vient de l'hébreu Iohanan : miaérlcor.
dieux, aimable, gracieux.

Les Jean , nous l'avons eu malntes fois l'oc-
casion de le dire , puisque ce nom est parmi les
plus répandus et que de nombreux saints l'ont
porte, sont doués de rares qualités : travailleurs,
sérieux, intclligents , passionnés, chaleureux , ila
possèdent un très grand sang.frold qui les rend
presque toujours maitre» d'eux-mémes et en me-
iure de surmonter les sltuations Ica plus crìti-
ques. Ils sont à la fois réalistes et sentimcntaux ,
suffisamment effacés pour n'étre jamais impor-
tuna, sachant tout de méme ce qu'ils veulent;
une grande facilìté d'adaptation leur permet
d'affronter avec élégance les sltuations les plus
diverses. Réserves sans timidité , patients et de
bonne volonté , ils savent prendre en temps vou-
lu les décialona énergiques . On se loue de les
avoir pour amis.

Célébrités ayant porte ce nom
De nombreux saints : 23 Papea ; 8 empereurs

d'Orìent; deux roia de France ; six rois de Por.
rugai; deux rois d'Aragon; trois rois de Suède ,
etc., une fonie d'hommes illustre» : Gutenberg,
Joinville , Frolssard, Goujon, Jean Bart, La
Fontaìne, Molière , LuIH , Raclne , La Bruyère ,
Bach, Kléber, Brahma, Lamarck, Arnouilh , Coc.
teau, Giono, Giraudoux, Pergolèse , Ford, Knit.
tei , Foster Dullea, etc.

Anniversaires historiques
1552 Naissance d'Agrlppa d'Aubi gné.
1587 Mort de Marie Stuart.
1725 Mort de Pierre le Grand.
1805 Bataille d'Ey lau.
1919 Première liaison aérienne Paris . Londre»

(Farman).
1936 Mort de Charles Curtis , ex-vìce-président

des Etats-Unis.

Anniversaires de personnalités
Georges Guétary a 45 ans.
André Giliola a 58 ans.
Lana Turner a 39 ans.

La pensée du Jour „.v .
«II n'y a pas de limite» pour ai mer» .

(Albert Camus)

Le plat du jour
Tendrons de veau a la mayonnalse

Faites cuire vos tendrons une fois blandita
ivec de petits oignons, un peu de beurre et
quelques cuillerée» de bouillon. Lorsqu'ils seront
cults et refroldis, dispoaez-lea sur un plat avec
de la mayonnalse , quelques feuilles de salade et
des cornichons fendua en deux.

Une question par jour
QUESTION: Quel est le mysogyne qui trouvait

que «Si le monde était sans femme, ce serait lc
séjour des dieux» ?

Réponse a la question du 7 février 1960 : Au.
trefola, jusqu'au XVlIIe siècle , lorsque les co.
médlens se trouvaient devant une salle a peu
près vide, Ila refuaaient de jouer, ételgnaient Ica
chandelles sans égard pour les personnes pré.
sentes ; une fois la salle noire comme un four,
Ils s'en allaicnt.

La Gioire
L̂c.eLp

eagno1 de mon Pere
frangaise ~

Souvenirs d'enfance
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Une détonation puissante éclata sou-
dain , et se répercuta longuement , en
sautant d'un écho à l'autre, contre les
à-pic du vallon... Je courus au pin le
plus proche, et j'y grimpai , épouvanlé.
Je m'assis à califourchon sur une gros-
se branche, craignant l'apparition subite
d'un sanglier blessé, celui-là méme qui
avait dévidé sur dix mètres les entrail-
les du -braconnier manchot.

Comme rien ne paraissait , je crai-
gnis alors qu 'il ne fut en train d'éven-

trer man pére, et je pria! Dieu — s'il
existait — de le diriger plutót sur mon
onde, qui croyait au Paradis et mour-
rait , par conséquent, plus volontiers.

Mais le béret apparut sur ma gauche,
au-dessus d'un cade : il tenait en l'air , à
bout de bras, un oiseau noir , de la taille
d'un petit pigeon , et il criait : « C'est un
beau merle ! » La casquette, émergeant
d'une forèt de genèts, virat rapidement
vers lui. Ils semblèrent se concerter ,
puis se séparèrent de nouveau.

Je me laissai glisser jusqu au sol , et
je tins conseil avec moi-méme. Fallail-il
descendre derrière eux jusqu 'au vallon?
La hauteur des broussailles m'empèche-

Jacques Mariéthoz, grand vainqueur du concours régional de Nendaz

Le magni'fique concours régional de , nette victoire du jeune espoir de Nen
Nendaz, organisé à la perfection par le
Ski-Club Arpetbaz a remporte un beau
succès. Une soixantaine de participants
prirerat le départ des diverses épreuves
qui se sont déroulées sous un soleil dé-
jà presque printanier.

Samedi se dispufcait déjà une course
de fonti qui donna les résulta ts sui-
vants :

FOND
SENIORS : 1. Delèze Jos., Nendaz,

34'46"2; 2. Fellay Milo, Police cantona-
le, 35'21" ; 3. Darbellay Samuel, Police
cantonale, 35'55"2.

JUNIORS : 1. Fellay Daniel, 24'05";
2. Michelet Jos., 29'34"1.

La journée de dimanche vit la très
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daz Jacques Mariéthoz qui s'affirma tant
au slalom qu 'à la descen te.

Voici les principaux résultats de la
journée de dimanche.

DESCENTE
SENIORS : 1. Mayoraz Roger, Nendaz,

2'34"1; 2. Rossier Edelbert, Nendaz, 2'
39''2; 3. Fellay Milo, Police cantonale,
2'46"2.

JUNIORS : 1. Mariéthoz Jacques, 2'
20"4; 2. Bourban Simon, 2'35"1; 3. Mi-
chelet Jos., 3'11"3.

SLALOM
SENIORS : 1. Praz Georges, Nendaz,

l'55"4.
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(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)
JUNIORS : 1. Mariéthoz Jacques,

Nendaz, l '45"l; 2. Baechler Augustin,
Nendaz, l'56".

COMBINE ALPIN
SENIORS : 1. Martignoni Virgile,

Nendaz; 2. Fellay Milo, Police Sion.
JUNIORS : 1. Mariéthoz Jacques,

Nendaz; 2. Michelet Jos., Nendaz.
COMBINE III

SENIORS : 1. Fellay Milo, PC Sion;
2. Darbellay Samuel, PC Sion.

JUNIORS : 1. Michelet Jos., Nendaz;
2. Fellay Daniel , Nendaz.
O. J. - SLALOM SPECIAL (1 manche)

1. Fournier Gabriel, Nendaz; 2. Anet
Jean, Nendaz; 3. Glassey Jean-Paul,
Nendaz; 4. Fournier Nestor, Nendaz; 5.
Michelet Jacques, Nendaz.
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ei bien toiéré

Championnat suisse
Il lem e catégorie

Le Club de billard d'Aigle avait, une
fois de 'plus, la charge d'organiséj les
finales romandes dans le cadifé du
Championnat suisse de troisième caté-
gorie, libre. Les cinq champions régio-
naux se rencontrèrent donc samedi
dans des matches à 300 points. L'impor-
tance de ces rencontres était capitale
puisque seull les trois premiers étaient
qualifiés pour les finales suisses qui se
disputeront samedi et dimanche pro-
chains au Restaurant de la Clarté. Le
seul representant valaisan, Perraudin
R., fit honneur à son inscription puis-
qu'il réussit à se Classer brillant se-
cond et obtint ainsi sa qualification du
prochain week-end où les amateurs de
beau billard pourront assister à des
rencontres très intéressantes et surtout
très disputées avec le ti tre de champion
suisse en jeu. Le vainqueur et champion
romand fut Voléry, de Genève, avec tous

rai de voir la chasse et d'autre part —
comme l'avait dit mon pére — je m'ex-
posais à recevoir par erreur un coup de
fusil.

Tandis que si je continuais à suivre la
crete, juste au bord de la barre , mais
derrière les térébinthe , je pourrais tout
voir sans ètre vu. De plus , au cas où
ils blesseraient un sanglier , je serais
hors de ses atteintes , et je pourrai mè-
me achever le monstre en faisant tom-
ber sur lui des blocs de rocher. .Te filai
donc à travers les kermes, qui griffaient
mes mollets , les cades et les genévriers...
Je fis d'abord un assez grand délour sur
le plaleaux , puis je me glissai sous le
fourré , et je parvins au bord le I'à-pic.

Ils étaient au fond d'un large vallon de
roches bleues. Au milieu , le lit — à sec
— d'un ruisseau des pluies. Peu d'ar-
bres, mais des fourrés d'argéas qui leur
arrivaient à la eeinturé.

De mon coté, mon pere mnrehait à
mi-pente. Il tenait son fusil pointe de-
vant lui , la crosse sous le coudo , la main
droite sur la gàchette, la main gauche
sous le pontet. Il avancnit à pas pru-
denls, le dos voùté, unjnmbant les brous-
sailles.

Il était beau à voir (beau et mena-

ses matches gagnes et une belle moyen-
ne generale de 11,11 points qui lui per-
metlront d'accèder à la catégorie su-
périeure pour les prochains ehampion-
nats en 1961 à cond'ition na turellement
qu ii maintienne cette moyenne au-des-
sus des 10 poin'ts. La moyenne de Per-
raudin est de 9,87 ' points et nous som-
mes persuade quii! réussira égalemenÉ.
à atteindre cette fameuse limite des 10
poin'ts qui lui permettraient également
une promotion en 2e catégorie. Nous
reviendrons au courant de la semaine
sur ce prochain et magnifique program-
me du club de billard de Sion et vous
présenterons les finalistes suisses de ce
prochain week-end. Voici les résultats
des finales romandes :

1. Voléry, Genève, 4 m., 8 pts (avec
une moyenne generale de 11,11, cham-
pion romantì); 2. Perraudin R., 4 m.,
4 pts (moyenne 9,87); 3. Fluckiger, Ge-
nève, 4 m., 4 pts; 4. Buchwalder; Ge-
nève, 4 m., 2 pts; 5. Blanc, Lausanne,
4 m., 2 pts.

Ry

gant) et je fus assez fier de lui. Sur la
pente d'en face, l'onde suivait un che-
min parallèle. De temps à autre , il s'ar-
rètait , ramassait une pierre , la lancnit
au fond du vallon , et attendait quelques
secondes : je les voyais bien mieux que
si j'avais été avec eux.

A la troisième (pierre, un gras oisonu
jailli t du fourré et fila comme une fiò-
che vers l'arrière de la chasse. Avec
une rapidi'tc morveilleuse, l'onde épau-
Ta , visa, tira : l'oiseau tomba comme une
pierre, suivi par quelques plumes, qui
descend irent lentement dans le soleil.

Mon pòro, au pas de course, et sau-
tant par-dessus lés ''éptaes-. alla ramas-
se!- le gi'bier , et le montra de loin à
l'ond e qui cria : «C'est une bécasse !
Mettez-la dans votre earn ier, et repre-
nez votre ligne, à vingt mètres de la
falaise.»

Cette ad resse, . ce san'g-froid , cette
mai'triwe échauffèreWt mon en't'hou'sias-
me, et je sentis fondre ma rancune : un
Buffalo-Bìill a le droit de mentir !

Ils conltlnuèrent leur marche : mais
comme ils avaient dopasse mon observa-
toire, je me retirtai avec précaution , et
sur l'immense plateau dr gnrrigue, je
déciwis un nouvel are de cercle, afin
de les dépasser à mon tour. Le soleil
éMnedait , à deux mètres au-dessus de
l'horizon , et je coutna is dans l'odeur des
lavandes matinales que j'écrasais au
p.Tssage.

Quand il me semola que .l'elnis plus
loin qu 'eux , je rabattis ma course vers
la barre : mais tout à coup, je vis cou-
rir devant moi une sorte de poulet
dorè, qui ava it des ladies rouges à la
na issance de la queue. L'émotion me
paralysa : un pordreau ! C'est un per-
dreait !... Il fila it aussi vite qu 'un rat ,
et dispnrut dans un cade enorme. Aveu-
glément, je m'élancai à travers ces ra-

meaux sans epines. Mais des plumes
rouges couraient déjà de l'autre coté,
car le poulet n'était pas seul : j 'en vis
deux autres, puis quatre, puis une di-
znine... J'obliquai alors vers ma droite,
pou r les forcer à fu'ir vers la barre, et
cette manceuvre réussit; mais ils ne pri-
rent pas leur voi, comme si ma présen-
ce désarmée n'exigeait pas les grands
moyens. Alors, je ramassa i des pierres
et je les lanca i devant moi : un bruit
enorme, pareli à celui d'une benne de
tòte qui vide un chargement de pierres,
me terrorisa ; pendant une seconde, j 'at-
tend'is Tappa r ition d'un monsltre, puis
je compris que c'éta it l'essor de la com-
pagnie, qui fila vers la barre, et plon-
gea dans le valtlon .

Comme .parriva is au bord de l'à-pic,
deux détonatioiTs pi"esque simirllanées
retcntirent. Je vis mon pére, qui venait
de tirer, et qui suivait du regirrd le voi
piane des belles perdrix... Mais toutes
glissaient dans l'air du matin, sans le
moindre frémissement.

C'est alors que, d' une grande touffe de
genèts, surgit le béret , qui était sur-
monté d'un fusil . Il tira poSément : la
première perdrix bascula sur la gauche,
ot tomba, déorochée dii ciel. Les autres
firent un crochet vers ila droite : le fusi!
décrivilt un quart de cerde, et le se-
cond coup retentit : une autre perdri x
parut exploser, ot s'abattit presque à la
verticale. A voix basse, je orlai de joie...
Les deux chasseurs, après quelques re-
chorclies, ramnssèrent les victimes. qui
étaient à 50 mètres l'une de l'autre, et
les brandirent à bout de bras. Mon pére
criait : «Bravo !» Ma is pendant qu 'il
mettait la perdrix dans san earnier. je
le vis faire un pet it saut sur place, et
rotircr fébrilement les douilles vides de
son fusil : un beau lièvre, qui venait de
lui passer entre les jambes, n'attendit

pas la fin de l'opération et s'enfonga
dans la broussaille, la queue en l'air
et les oreilies droites... L'onde Jules
levait les bras au ciel :

Malheureux ! il fallait recharrger
tout de suite ! Dès qu'on a tirré, on
rrecharrge ! ! !

Mon pére, navré, ouvrit des bras de
crucifié, et rrecharrgea trristement.

Pendant toute l'affaire , j'étais debout
au boid de la barre mais les chasseurs,
hypnotisés par les peidrix, ne m'avaien t
pas vu. Je compris soudain mon impru-
dence, et quelques pas en arrière me
caehèrent de nouveau.

J'étais consterné par notre échec, qui
prit pour moi les proportions d'une ca-
tastrophe. Il avait manque deux fois le
«coup du roi», et ce lièvre, pour se mo-
quer de lui, l'avait force à battre un
petit entrechat avant de lui montrer son
derrière. C'était d'un eomique navrant.

Je lui cherchai aussitót des excuses :
comme il était juste sous la barre, il
n 'avait pas eu le temps de voir venir les
perdreaux, tandis que ronde Jules avait
pu tirer comme à l'exercice.

Dautre part , il ne connaissait pas
encore son fusil et l'onde Jules avait
bien dit que c'était le plus important...
Entin , c'était sa première sortie, sa pre-
mière cmotion de chasse, et c'est pour-
quoi il n 'ava it pas pensé à «rrecharr-
ger». Mais en fin de compte, je fus bien
force de reconnaì'tre que cet épisod«
justifiait toutes mes craintes : je résolus
de ne jamais en p.irler à personne, et
surtout pas à lui.

(A suivre)

5 Pur son tirivfrc important, la S
S «Feuille d'Avis du Valais» as- f
9 sure le snceès de vos nnnonces. *

Les jeux olympiques
à Squaw Valley

, Voici l ordre et la date des rencontres
du Tournoi Olympique de hockey sur
giace à Squaw Valley :

18 février : Allemagne - Etats-Unis;
Tchécoslovaquie - Suède; URSS - Fin-
lande; Canada - Japon.

19 février : Etats-Unis - Finlande;
Suède _ Allemagne; Japon - Tchécos-
lovaquie; Australie - Canada.

20 février : Japon - URSS; Australie-
Allemagne.'

21 février : Australie - URSS; Finlan-
de - Canada; Tchécoslovaquie - Etats-
Unis.

22 février : Suède - Canada; Allema-
gne - Tchécoslovaquie ; Japon - Etats-
Unis.

23 février : URSS - Allemagne; Etats-
Unis - Australie; Finlande - Suède.

24 février : Finlande - Japon; Canada-
Etats-Unis; Tchécoslovaquie - URSS.

25 février : Finlande - Australie; Suè-
de - URSS; Allemagne - Japon.

26 février : Tchécoslovaquie - Aus
tralie; Canada - Allemagne; Suède
Japon.

A. Hungerbuhler
champion suisse

de cross
cyclo-pédestre

C'est en grand champion que le
jeune Arnold Hungerbuhler , de Saa-
land , a remporte dimanehe, à Prilly,
le Championna t suisse de cross cy-
clo-pédestre.

Agé de 22 ans seulement et témoi-
gnant de remarquables qualités Hun-
gerbuhler est un grand espoir dans
la spéciallté. Après avoir ef fectué
le premier des sep t tours du par-
cours de 3 km. en compagnie du dé-
tenteur du titre, Emmanuel Platt-
ner (les deux hommes précédant a-
lors Boschetti et Erdln de 20 mè-
tres, pui s Albisetti et Hauenstein ,
p lus nettement dlstancés), il ne tar-
da pas à fausser compagnie à son ri-
vai , qui passait à la f in  de la deu-
xième boucle avec un retard de 35",
les autres étant déjà décramponnés:
le trio Erdin - Boschetti - Furrer
était à l'OS" ; Hauenstein et Wetter
étaient à V28" ; Brùtsch et Biefer à
l'45" ; suivaient plus loin Leutert,
Strasser, Albisetti , etc.

Àu troisième passage, Hungerbuh-
ler avait encore augmenté son avan-
ce et Plattner, victime d'une défail-
lance, s'était fai t  dépasser par Fur-
rer et Boschetti (à V24"), lui-mè-
me étant à l'30", devant Erdin (à
2'20").

Environ 300 mètres avant la f i n  de
la quatrième boucle, Emmanuel
Plattner abandonnait, de sorte que
la course était définitlvemen t jouée.
Hungerbuhler precèdali alors Furrer
de l'37" et Boschetti de V42". Par la
sulte, les écarts allalent encore se
creuser , Hungerbuhler faisant litté-
ralement cavalier seul et son avance
sur son suivant immédlat , Otto Fur-
rer, se stabilisant dans les derniers
tours aux alentours de deux minutes.

Voici le classement final de la ca-
tégorie professlonnels , Indépendant
et amateurs A :

1. Hungerbuhler (Saaland), 5V57";
2. Furrer (Cham), 53'48" ; 3. Boschetti
(Prilly) 54'06" ; 4. Erdin (Ganslngen)
55'20" ; 5. Brùtsch (Zurich) 55'42" ; 6.
Hauenstein (Fàllanden) mème temps;
7. Lautert (Zurich) 56'37"; 8. Biefer
(Aadorf )  56'47"; 9. Blein (Genève)
5T48" .

Classement de la catégorie juniors,
seniors et amateurs B (4 tours : 12
km.) : 1. Caderas (Erlenbach) 34'12";
2. Ego lf (Meilen) 34'14"; 3. Wagner
(Eschenbach) 34'4V.'; 4. Bellini (Win-
terthour) 35'10"; 5. Kaslin (Bach)
35'18" ; 6. J .-D. Reymond (Le Sen-
tier) mème temps; 7. Kohler (Woh-
len) 35'28" ; 8. Cheseaux (Lausanne)
mème temp s.

A la suite de ce championnat , le
Comité national a procède à la sélec-
tion de l'equipe qui représentera la
Suisse au prochain championnat du
monde de cross cyclo-pédesdre , le
21 février , à Tolosa. Les quatre pre-
miers classes ont été retenu, à sa-
voir : Arnold Hungerbuhler, Otto
Furrer, Roland Boschetti et Marcel
Erdin.

27 février : URSS - Etats-Unis; Ca
nada - Tchécoslovaquie; Finlande - Al
lemagne; Suède - Australie.

28 février : Canada - URSS; Tchécos
lovaquie - Finlande; Suède - Etats-U
nis; Australie - Japon.
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Rabais jusqu'à 40 /o
sur nombreux articles gag £fe r \ i  sur tous |es arlicles en stock , soit : Aspirafeurs - Radios -

¦ Il I lf\ Rasoirs électriques - Luslres - Lampadaires - Lampes
I %J '*"' de chevet el de bureau - Fcehns - Coussins électriques

,i • x M s • • ¦ - Radiateurs - Frigos, etc.Une occasion reelle a saisir !
Voyez nos vitrines ! y ^ ^V^m)  \̂Voyez à l'intérieur ! ,/J^̂ \ âM* £̂r  ̂j - f f f j ĵ t  

fi,

ELECTRICITÉ

PROCHAiNEMENT A L'AVENUE DE TOURBILLON 43 SSZf.ftJ; Gare " S,0N

our la jeu
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Chaque distributeur Ford ayant dans sa vitrine l'Anglia boy reproduit ci-dessus
vous renseignera volontiers sur les conditions de participation. Allez donc le voir,
sans oublier de vous munir de votre carton à dessins et de vos crayons.
S'il n'y a pas de distributeur Ford à votre lieu de domicile, écrivez une carte à
l'agence Ford la plus proche (consultez l'annuaire du téléphone sous Ford) en
ajoutant la suscription «Anglia boy». Quelques jours plus tard, vous recevrez tout
le matériel nécessaire , A vos crayons et bonne chance!

1er prix
1 carnet d'épargne
de Fr.1000.-

2ème et 3ème pr|x
2 carnets d'épargne
de Fr. 500.- chacun, et
de nombreux autres
prix récompenseront
les suivants

„"" *

Fdrd Motor Company (Swltzerland) SA

50 cornets-filtres -.90
^¦̂ ¦¦•'̂ ^̂ ^^O Ĵ^̂  excettents
m^  ̂¦• * «%wfcy,v. - - '"*^k cornets «Kafmo»!)M a»

flk x JB Conviennent également

^Lfc' sif; ¦. > -. i'jKJl pour les autre»
¦ 9  ̂ Jm ¦ filtres à cafè

X îiìiiU ŵi Fi,tre à café Kaf!no
¦̂ L^MÉi ¦ m M&W A en Porcelaine

^̂ E  ̂ zaM 3-75

On cherche pour entrée ¦
Immediate ou à convenir

sténo-daetylo
expérimentée.

Eventuellement travail à la demi-journée.

Faire offres par écrit sous chiffre 654, au Bureau du Journal.

THEATRE DE SION
Mercredi 10 février 1960 à 20 h. 30

Le Centre dramatique
romand

donnera l'oeuvre forte et pleine d'humour
de Bernard SHAW

L'Argani n'a pas (l'odeur
Comédie en 3 actes

Mise en scène de Jean Hort

Prix des places : de Fr. 3.30 à Fr. 6.60
Location : Bazar Revaz & Cie, rue de Lau-
sanne, (f i (027) 2 15 50.

Tres bei es occasions
GRANDE ARMOIRE - BIBLIOTHÈ-
QUE NOYER de.2 m. 40 de large et
2 m. 30 de haut à 4 portes (et 4 tiroirs
au bas) démontable. GRANDE ET SU-
PERBE ARMOIRI* Ls XV sculptée, có-
tés galbés, 3 portes avec glaces biseau-
tées, env. 2 m. 70 de haut et 2 m. 50 de
large, à céder pour fr. 800.— (valeur
2.500 fr.) - BELLES SALLES A MAN-
GER COMPLETES - CHAMBRES A
COUCHER RICHES ET SIMPLES -
DIVERS MOBILIERS DE SALONS -
GRANDES GLACES - DRESSOIRS,
dessertes, tables à rallonges, chaises,
fauteuils - couchs, divans, lits bois com-
plets 1 et 2 places.

QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES
(ON PEUT VISITER AUSSI LES DI-
MANCHES SUR RENDEZ - VOUS)

chez

JOS. ALBINI
18, av. des Alpes - MONTREUX

(f i (021) 6 22 02
(Mème Maison à Sion, rue Gd-Pont 44

Mme R. Héritier)

Sierre
Bureau d'architecte de la pia
ce cherche

DESSINATEUR
sérieux et capable.

Bureau Ch. Balma , architecte
Sierre.

L'école de danses
modernes

DEGALLÌER
de LAUSANNE

DONNERA A SION
Hotel de la Paix

un cours pour toutes les danses cou-
rantes et celles en vogue comme le
Cha Cha Cha, le Charleston , etc.
Début : Vendredi 12 février à 20 h.

Lecons privées en 4 heures
S'inserire à l'Hotel

Pompes funèbres
saviésannes
LIAND GEORGES

Tel. : Le jour : 2 38 24 - La nuit : 2 22 8S

H e pìemiel cenile
de l 'toUique en 1MaU

ENTRE

0. T ITZÉI
R U E  D E  L A U S A N N E

*: SUB

.NSTIT UT

SION
RUE DE LAUSANNE 20 Tel. 2 25 45

A
Le nom de RUFest indissoluble-
ment Né à la notion de comp-
tabilité moderne. Au cours de
plusieurs dizaines d'années,
RUFs'est acquis une expérience
sans égale dans tous les do-
maines de la comptabilité. RUF
est en mesure de vous conseiller
pour toutes les questions de
comptabilité ou d'organisation,
en vous assurant le maximum
d'avantages et de profits.

Nous serions heureux de vous
envoyer notre spécialiste pour
examiner les problèmes qui se
posent dans votre entreprise et
en chercher la meilleure solution.

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

Comptabilité RUF, Lausanne
15, Rue Centrale
Téléphone 021/227077



Au Grand Conseil
Dernier acte

Le rideau s'est baisse sur la session
prorogée du Grand Conseil , semaine qui
demeurera gravée dans le souvenir des
participants de par l'importance de la loi
des finances votée.

Ce ne fut pas le seul objet de cette
dernière journée puisque les députés se
penchèrent également sur un projet de
décret pour la construction de la route
d'Ergisch. Ils renvoyèrent , par contre,
les interpellations prévues au program-
me car le temps passait et minuit avait
sonné depuis longtemps lorsque M. Car-
rupt prononga la fin des débats.

UNE LOI EST SOUS TOIT
Ainsi, les deuxièmes débats sur la loi

des finances cantonales et communales
sont sous 'toit. M.Gard grand trésorierdu
Gouvernement, aura poussé un soupir de
soulagement en voyant se terminer de
si belle fagon un débat dont il eut, en
compagnie de M. Sierro , président de la
commission, à supportar tout le poids.

Pourtant, tout n'est pas encore termi-
ne puisqu 'il faudra Que les députés
prennent leur bàton de pèlerin et expli-
quent au peuple le pourquoi de leur ac-
ceptation. Le résultat du vote du Grand
Conseil ne doit laisser aucun doute
quant au résultat de la consultation po-
pulaire.

Les raisons de cette acceptation mas-
sive — nous reviendrons plus loin sur
le déroulement du vote — sont certai-
nement le grand pas en avant accom-
pli dans le domaine social. On a tenu
compte, dans une large mesure, des re-
vendications formulées lors des premiers
débats et mème des propositions présen-
tées lors des séances de la commission.
Il fallait toutefois s'arrèter une fois ,
ce que ne comprirent pas certains inter-
venants de la dernière heure. Les res-
ponsables de tout cet édifice financier
défendirent àprement leurs positions
Iorsqu'un article clé était mis à mal. Ils
peuvent se montrer satisfaits du résul-
tat obtenu. Les communes et l'Etat au-
ront, à leur disposition, des articles
clairs qui permettront d'appliquer la loi
et de retirer des sommes qui leur donne-
ront la possibilité de faire face à leurs
obligations financières. Le contribuable
n'a pas été negligé polir autant et il
pourra procéder à de nombreuses dé-
ductions spécialement dans le domaine
social. Les allocations familiales, par
exemple, ne seront plus imposables.

LA DISCUSSION GENERALE
Au cours de la séance de samedi, les

députés liquidèrent les derniers articles
de la loi avant de passer à la discus-
sion generale et c'est à ce moment que
l'atmosphère commenga à se tendre. De
nombreux députés demandèrent à reve-
nir sur différents articles et firent des
propositions qui subirent des sorts dif-
férents. Les questions rédactionnelles fu-
rent acceptées sans opposition , par la
commission et le Gouvernement. Par

contre , un changement propose dans les
taux des petits salaires ne trouva pas
gràce devant l'assemblée. Les interven-
tions furent très nombreuses et la me-
nace de siéger sans désemparer jusqu 'à
la liquidation de l'ordre du jour ne tem-
pera pas l'ardeur des députés.

On modifia encore, dans le chapitre
des défalcations, la question des dons
faits à des ceuvres d'utilité publique
étant à nouveau admise à condition que
ces dons dépassent Fr. 500,—. On a éga-
lement porte le taux des rabais , escomp-
tes et ristournes accordés à la clientèle
à 5 % au total ,, pour les déductions.

Enfin , le Gouvernement donna l'as-
surance que les divers règlements pré-
vus par la loi seraient discutés au Grand
Conseil avant d'entrer en vigueur.

UN VOTE SOLENNEL
Au moment de passer au vote, le

président fait part d'une proposition si-
gnée par de nombreux députés deman-
dant le vote à l'appel nominai.

Cette decision a apporté un caractère
solennel à l'engagement de chaque dé-
puté. Il était émouvant de voir les dé-
putés se lever à l'appel de leur nom et
prononcer leur volonté d'une voix ferme
et sans équivoque.

Par 103 voix contre 5 et 3 abstentions,
la loi est votée et des applaudissements
soulignent ce résultat. Il est ainsi facile
au chroniqueur de donner le visage
exact du vote. Si les conservateurs et les
radicaux votèrent en bloc l'acceptation ,
on apergut une faille dans les rangs so-
cialistes. Ces derniers avaient résolu ,
comme aux premiers débats, de voter
contre la loi. Ils eurent deux défections
de marque puisque MM. Dellberg et Mei-
zoz n'hésitèrent pas à apporter leur oui.
Ce fut la surprise du jour , car les trois
abstentions de MM. Joseph Roduit, Otto
Matter et Georges Darbellay étaient pré-
visibles.

Nous avons eu l'occasion de nous en-
tretenir quelques instants, avec M. Gard ,
après cette séance mémorable. Il est na-
turellement satisfait du succès remporte
par sa loi, mais il regrette que certains
députés n'aient pas apporté leur contri-
bution à l'unanimité". Il aurait été com-
bien plus facile de pouvoir aller devant
le peuple avec un vote ne portant au-
cune faille. Les hsitations de quelques
élus du peuple auront certainement leurs
remous dans la masse. Expliquer une
loi pour qu'elle obtienne l'assentiment
du contribuable n'est pas une petite
affaire.

Nous ne pensons pas toutefois que le
pessimisme soit ici de rigueur et sans
préjuger de l'avenir , nous terminerons
cette relation initérimaire des délibéra-
tions du Grand Conseil en adressant
nos félicitations à M. Gì rd, à l'equipe
qui le seconda, aux differentes commis-
sions et à M. Carrupt qui aura vu riai-
tre cette loi sous sa présidence.

Ce.
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SOTTENS
7.00 Concerto pour (Iute et orchestre ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Bonjour en musi que; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Au Carillon Je Midi; 12.45
Informations ; 12.55 Le Catalogne des nouveautes ;
13.20 Divertimento ; 13.55 Femmes crtez elles ; 16.00
Le rendez-vous des isolés : Ving t ans après; 16.20
Los Tres de Santa Cru: et l'Orchestre Achille Scoiti ;
16.30 R ythmes d'Europe ; 17.00 Perspectives; 18.00
Le Magazine de la scicnce ; 18.50 Juke-box infor-
mations; 19.00 Micro .Partout; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde; 19.45 Serenatine... 20.00
Enigmes et aventures : La Murder .Party ; 20.45
Paris 1900 et 1925 ; 21.00 La Nuit d'un Neurasthé-
nique ; 21.40 Sur Ics scènes du monde; 22.00 Petit
concert Mozart ; 22.30 Informations; 22.55 Actua-
lités du jazz .

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique légi-rc ; 6.50

Pour Madame; 14.30 Emission radioscolaire ; 16.00
lésienne; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Musi que ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert populaire ; 13.15 La Dame de Piqué; 13.25
Concerto grosso; 13.10 Marienlied ^r , choeur; 14.00
our Madame ; 14.30 Emission radioscolaire ; 16.00
Notre visite aux malades ; 16.30 Musique de chambre
de Mozart ; 17.05 Lieder; 17.30 Les enfants et les
animaux; 18.00 Napoléon ; 18.25 Le Rendez-vous man -
que ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations; 20.00 Concert demandi par nos au.
diteurs ; 20.30 Notre boite aux lettres ; 20.45 Concert
demande par nos auditeurs (2e édition) ; 21.00 De
nouveaux mai tres entre le Senegal et le Niger; 22.00
Musique de l'Afri que occidentale; 22.15 Informations ;

.20 Chroni que ( .ebdomada ire pour les Suisses à
l'étranger; 22.30 Musique contemporaine; 23.05 Di.
vertissement.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal; 20.30 Idendité 3 x 7 , jeu ; 21.00

Téléparade; 22.10 Reflets des Champ ionnat» du mon-
de de patinage de vitesse , à Davos; 22.20 Derniè-
res informations.

GENÈVE

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

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

No ri imgiqye
d'un Valaisan

Nous apprenons, de Genève, la mort
accidentelle d'un étudiant valaisan du
Tcchnicum, M. Pierre-André Gard, àgé
de 17 ans, domicilié au boulevard Geor-
ges-Favon. Il est le fils d'une famille de
six enfants , dont le pere, Me Maurice
Gard, est notaire à Bagnes, cn Valais.

L'autopsie n'a révélé aucune trace
suspecte sur le corps. On en conclut
donc que lc jeune étudiant en genie
civil qui , jeudi soir avait assistè à une
séance de cinema avec deux camarades,
s'était rendu par curiosité sur lc chan-
ticr du Grand-Théàtre et qu'il fit une
chute dans l'une des fosses du bàti-
ment de scène et se frat tura le ciane
sur une dalle bétonnee. La mort a dù
ètre instantanéc. Lc corps a été rendu
à la famille qui le fera transporter en
Valais.

Nous présentons a la famille du
malheureux, nos sincères condoléances.

VEVEY

On retrouvé
une Valaisanne

disporne
Samedi , la police de Vevey était avi-

sée de la disparition d'une ressortis-
sante valaisanne , Mlle Monique Gaudin ,
24 ans , originaire d'Evolène. Or, nous
apprenons que cette personne avait eu,
le soir mème, un accident de la cir-
culation à La Tour-de-Peilz et avait
été hospitalisée à l'hópital du Samari-
tani, où l'on n 'avait pas pu l'interro-
ger sur ce qui lui était arrive , étant
donne qu 'elle souffrait d'une forte com-
motion. C'est dans cet établissement
donc qu 'elle vient d'ètre retrouvée.

Panorama
de la Vie catholique

ROME. — Dans un discours qu 'il a
prononeé en la Basllique Sainte Marie
Majeure à l'occasion de la semaine de
prières pour l'Eglise du Silence, Son Em.
le cardinal Augustin Bea a notamment
déelaré: «Les efforts faits par les grandes
puissances pour conjurer le danger d'une
nouvelle catastrophe et pour que le
monde trouvé enfin de dignes condi-
tions d'existence mérltent d'ètre aidés,
mais il ne faut pas oublier la réalité
de nos frères qui sont en butte à la
persécution».

Le cardinal a poursuivi en disant que
la persécution des catholiques n'ayant
pas cesse, il faut que tous les fidèles
s'unissent plus que jamais dans la priè-
re pour soutenir leurs frères et deman-
der à Dieu que prennent fin leurs épreu-
ves.

Le cardinal a rappelé ensuite que le
Pape Jean XXIII a lui-mème salué avec
Jole les efforts faits par les hommes de
bonne volonté pour mettre le monde à
l' abri des menaces d'une nouvelle guer-
re, et qu 'il est lntervenu pour deman-
der aux hommes responsables afin qu 'ils
fassent cesser la persécution contre les
fidèles.

Pour terminer, le cardinal a invoqué
l'intercession de Marie, Reine des Mar-
tyrs, en faveur de ceux qui souffrent
pour leur foi.

«LE PHENIX»
votre assuirance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect. : Pierre Giroud, Martigny

Tel. (026) 619 29
Agenits dans tout le canton 

CRANS

Collision
dans un virage

Samedi après-midi une voiture por-
tant plaques valaisannes montait vers
Crans. Près des baraquements militai-
res la voiture entra en collision avec
une jeep d'armée. La rencontre s'est
soldée par des dégàts matériels aux
deux véhicules. La gendarmerie étant
sur place, c'est le cpl Camille Hugon qui
a pu procéder aux constatations d'usage.

ì Le nombre fait la
| force i|
? Plus le nombre dea abonnés sera ]|
> important, plus le journal pourra ]
\-  étre développé dans tout le can- < |
s ton. Sbyez panni les nouveaux l|
i abonnés de la «Feuille d'Avis du 2
2 Valais». >

SIERRE

Grave derapage
au Bois de Finges

Une volture conduite par M. Vasco
Filliola , chef de chantier pour le comp-
te de l'entreprise Savioz-Marti , de Sion ,
a dérapé hier dans la soirée au Bois
de Finges, pour une cause indéter-
minée.

M. Filliota , qui était accompagno de
son épouse, a subi une forte commotion
cerebrale et a dù étre hospitaiisé. Mme
Filliota a dù ètre conduite, elle, à
l'hópital , mais son état n 'est pas grave.
La voiture a été sérieusement endom-
magée.

FINHAUT

Mauvaise chute
Une adolescente de Finhaut , fine de

M. André Lugon-Moulin , àgée de 17
ans, a dù ètre conduite à l'hópital de
Martigny avec une fracture probable de
la colonne vertebrale. '

MONTHEY

Fée bianche
fait des siennes

Dans les environs de Morgins , un
douanier en patrouille , M. Alphonse
Chabbey, 28 ans , a fait une mauvaise
chute et s'est fracture la jambe gauche.

Mésaventure semblable à M. Henri
Elmer , 22 ans, de Lausanne, qui skiait
a Planachaux.

Toujours dans le domaine du ski ,
une violente collision s'est produite a
Planachaux entre deux skieurs. Il s'a-
git de MM. Edwin Vogt , 21 ans, de Lau-
sanne , qui souffre d'une forte commo-
tion , et Jean-Marie Revaz , 22 ans, de
Sierre, qui a pu , lui , regagner son do-
micile sans trop de mal.

MONTHEY

Renvefse
par une voiture

Sur la route cantonale entre Mon-
they et Massongex, une voiture valai-
sanne a accroché et renversé au passage
un cycliste, M. P. Vuadens , 25 ans, de
Massongex , qui a subi une forte commo-
tion et se plaint en outre de fortes dou-
leurs dans les reins.

t M. Auguste Couturier
Après une longue et pénible maladie,

supportée avec autant de courage que
de résignation, M. Auguste Couturier
est decèdè à Sion à l'àge de 77 ans.

C'est encore une figure sédunoise qui
disparaìt. Les jeunes ne le connaissaient
propablement pas, mais nous, les moins
jeunes, nous garderons le souvenir de
l'ancien tenancier du café Valeria que M.
Couturier exploita à son retour de
France où il avait servi dans l'hòtelle-
rie.

Nous n 'oublierons pas non plus le
sympathique gardien de la piscine au
temps des Meyer et autres animateurs
des bains sédunois.

M. Couturier avait été fortement
éprouvé par la mort de l'un de ses fils ,
mais il eut aussi la joi e d'assister à la
réussite de ses autres enfants.

Il était le pére de Mme André Ta-
vernier et de M. Roger Couturier.

Nous présentons à Mme Auguste
Couturier , aux enfants , aux petits-en-
fants et aux familles parentes et alliées,
nos condoléances les plus sincères.

f.-g. g

Madame et Monsieur Logean-Favre,
à Sion ;

Monsieur et Madame Favre-Gabioud
et famille, à Montreux ;

Monsieur et Madame Favre-Favre et
famille, à Genève ;

Madame et Monsieur Beytrison-Fa-
vre et famille, à Salins ;

Monsieur et Madame Favre-Dussez
et famille ,aux Agettes ;

Madame et Monsieur Braune-Favre
et famille, à Sierre ;

Monsieur Adrien Favre et famille,
à Sion et Genève ;

Monsieur Jean-Joseph Favre, à Sion;
La famille de feu Pierre Joseph Fa-

vre, à Sion, les Agettes et Vex ;
La famille de feu Vincent Favre, à

Sion ;
La famille de feu Sébastien Favre

aux Agettes ;
La fa mille de feu Antoine Favre, à

Sion ;
La famille de feu Udrisard-Favre, à

Sion et Viège ;
Les familles parentes et alliées Fa-

vre, Bovier, Pitteloud, Udrisard , Sier-
ro, Dussex,

ont la proponete douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Emmanuel FAVRE
survenu a l age de 87 ans, à Sion , mu-
tile des Secours de notre Sainte Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Vex ,
le mardi 9 février , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part .

t
Famille Flavien de Torrente, Sion.

LA SOCIETE
DE SECOURS MUTUELS

a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres, le décès de

MONSIEUR

Auguste COUTURIER
societaire

et les prie d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu mardi 9 février ,
à 11 heures.

t
Nous avons le regret de faire part

du décès de
MADEMOISELLE

Emma BARMETTLER
qui fut notre aide fidele et devouee.

Nous garderons d'elle le meilleur des
souvenirs.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
lundi 8 février à 10 h. 45.

Départ du convoi : place du Tempie.

t
Madame Auguste Couturier-Cretton,

à Sion ;
Madame et Monsieur André Taver-

nier-Couturier, leurs enfants et petite-
fille , à Sion ;

Monsieur et Madame Roger Coutu-
rier-Perraudin et leurs enfants , à Sion
et Zurich ;

Monsieur et Madame Louis Coutu-
rier, à Cannes ;

Monsieur et Madame Henry Coutu-
rier et famille, au Canada ;

Monsieur et Madame Moi'se Coutu-
rier et famille, à Genève et Sion ;

Monsieur Isai'e Couturier, à Chermi-
gnon ;

Madame et Monsieur Francois Tau-
zin-Couturier, à Paris ;

Madame Veuve Emile Bamberger-
Couturier et sa fille, à Paris ;

Monsieur et Madame Joseph Coutu-
rier et famille, au Canada ;

La famille de feu Ernest Delaloye-
Couturier ;

Madame Veuve Emile Couturier et
famille, à Bàie ;

Monsieur et Madame Lue Besse et
famille, à Martigny-Combe et Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Auguste COUTURIER
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, onde et cousin, decèdè le
6 février 1960 dans sa 78ème année,
après une longue maladie courageuse-
ment supportée, muni des Sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église du Sacré-Cceur, à Sion, le
mardi 9 février, a l i  heures.

Départ du convoi mortuaire : rue
des Arcades, à 10 h. 50.

Priez pour lui...

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur Camille Selz-Dubuis ;
Monsieur Henri Selz ;
Madame Veuve Dr Ch. Selz et ses

enfants Melchior et Elisabeth ;
Monsieur Albert Selz ;
Monsieur et Madame Raymond Selz-

Schaffer et leur fils John Peter ;
Monsieur et Madame Jean Selz-Jen-

ny et leur fils Thierry ;
Madame Veuve Berthe Dubuis-Mou-

Iin ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Dr Camille Favre-Dubuis ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Joseph Dubuis-Pellaton ;
Monsieur et Madame Oscar Selz-

Gaspoz, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emile Vernay-

Selz, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Paul Dénériaz-Selz ;
Madame Veuve Césarine von Gun-

ten, sa garde dévouée ;

et les familles parentes et alliées Dcy-
monnaz, Dubuis, Rochat-Deymonnaz,
Brunner, Bohler ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

MADAME

Camille SELZ
née Hélène Dubuis

leur épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sceur, tante , cousine, sur-
venu le 6 février 1960, dans sa 87ème
année, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

La messe de sépulture sera célébrée
en la cathédrale de Sion , le mardi 9 fé-
vrier , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour elle



Garage cherche

jeune homme
de 16 à 20 ans, comme
aide.
Ecrire sous chiffre P.
20124 S., a Publicitas .
Sion.

A louer

chambre
indépendante
(fi (027) 2 37 44.

Quincaiilerie de la pla-
ce de Sion, cherche

apprenti-
vendeur

Faire offres écrites
sous chiffre P. 2069 S.,
à Publicitas , Sion.

A louer

studio
meublé.
S'adr. (f i 2 13 03.

J'achète

veaux
à engraisser.
S'adr. a Bonvin , Les
Combes, Grimisuat.

A vendre aux Mayens
de Riddes

terrain
de 1.000 m. environ.
Conviendrait p o u r
construction , très bel-
le situation.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
671.

On cherche pour Ho-
tel à Sion

1 fille
de comptoir
1 tournante

(f i (027) 2 20 36, Hotel
du Cerf.

PRETS
d'argent

Service de
Prèts S.A.

Lucinge 16
Rumine

Lausanne
Tel. 22 52 77
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I J

Champignons de Paris i
; (arrivage fous les jours) 4
1 '

Schroeter Frères
Primeurs

Rue de Conlhey - P 2 21 64 '
w» ̂  ............................................... ̂ . . .̂ . .

Pour cause de réorga-
nisation , à vendre plu-
sieurs

coffres -forts
Bas prix.

Ecrire sous cbiffre P.
10577 K, a Publicitas ,
Sion

A vendre

Peugeot 403
modèle 1957, en parfait
état , échange éventuel
contre plus petite ^voi-
ture.

(fi 2 25 85.

Magasin d'alimentation
cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse. En-
trée à convenir.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 2281 S.,
à Publicitas , Sion.

Jeune fille cherche

chambre
meublée, de préférence
quartier des Mayen-
nets.
(fi 2 25 99.

Je vends

caisse
enregistreuse

marque connue,
Fr. 450.—.
Chiffre 206 A. Publi-
citas , Sion.

On demande

sommelière
S'adresser au (f i (026)
6 18 54, Tea - Room
« Bamby », Martigny.

A louer

studio
tout confort , au centre
de la ville.

S'adresser Charles Ve-
latta , Sion , (f i (027)
2 27 27. 4.

A vendre

voiture VW
année 1953, boile syn-
chronisée.

Tel. aux heures des
repas au No 2 30 10.

On demande

fàune fille
pour aider dans mé-
nage avec 3 enfants.
(f i (027) 2 36 35.

. rHAKMAUfcS Ut SfcKmìE |

SIERRE
PHARMACIE AIXET, tèi. 5 14 04.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tèi. 2 10 16.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, tèi. 6 11 37.

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ , tèi. 4 21 43.

W!l;lilll[illiyjHiiJ l:JMM
Soiree annuelle du Mànnerchor-Harmonie

Dès le premier chceur : Christus Vin-
cit, de Carlo Boiler, M. Obrist, direc-
teur, affirme son autorité et ouvre le
concert avec une aisance qui se main-
tiendra . toute la soirée. Gràce à un
équillibre vocal, où le registre des basses
soutient magnifiquemenit les registres
aigus, cn chante avec goùt : In dem
Wald , de R. EdJer, Jetzt kommen die
lustigen Tage , de R. Hentschel, Lors-
qu'on aura soigné 'l'émission de certai-
nes voix, la fusion sera plus agréable
encore. Le Trost , de Charles Haenni ,
doublé quartetti dont le texte humoris-
tique est de Theo Amacker remporte un
succès très vif.

Si c'est Theo Amacker qui a intro-
duit les productions de Hackbrett dans
les soirées du Mannerchor, on apprécie
d'autant mieux ila virtuosité, l'origina-
li'té des frères Walpen dont la réputation
a franchi avec succès les frontìères de
notre pays. C'est la première fois qu'on
entend un Hackbrett , à deux exécu-
tants, chevauchant avec habileté leurs
baguettes au milieu des rythmes carac-
téristiques à cet instrument.

Le baUet du Lauterbach (on aurait pu
citer le nom de Gustave Doret — au-
teur de cette fète tìes vignerons — com-
me celui sous-titré Lacheln aus Hawai
emprunté pourtant à la Nachtmusik de
Mozart — voisinage troublant) ont ap-
porté un élément de gràce et de char-
me des elèves de Cilette Faust. L'on
peut regretter que le podium trop res-
treint n'ait pas permis aux danseuses
d'évoluer avec l'abantìon et l'espace
souhaités.

Tandis qu'e l'orchestre Geb. Walpen
captive un public nombreux et enthou-
siaste aux sons de ses danses valai-
sannes folkloriques, M. Hoffmann, pré-
sident , offrali aux amis et invités du
Mannerchor le verre ' de l'amitié. On
entendit, ouvrant les feux oratoires, le
président de la ville, M. Roger Bonvin,
s'exprimant dans un allemand impecca-
ble. Il évoque le souvenir du conseiller

Karl Schmid , un proteeteur du Manner-
chor. Il félicite ceux qui se préocoupent
de la qualité, vertu que seule procure
l'effort continu et tenace.

Le président de la Fédération des
Sociétés de langue allemande en terre
romande apporté le salut des chanteurs
suisses allemands. Le Révérend cha-
noine Schnyder admire l'union des
chanteurs de conditions différentes qui
par le chant servent un doublé idéal
d'art et de culture.

M. Gaston Biderbost qui vient d'ètre
fèté avec M. Sachs pour vingt ans d'ac-
tivité, remercie pour les fleurs et les ca-
deaux et apporté le salut de la Fédéra-
tion des sociétés de chant du Valais.

M. Hofmann lit quelques lettres d'ex-
cuses de MM. Raymond Clavien, Gas-
pard Zwissig, le chancelier Tscherrig,
Benjamin Perruchoud et dit à M. Theo
Amacker la reconnaissance de la so-
ciété pour ses 33 ans d'heureuse acti-
vité non seulement comme directeur
mais pour l'esprit de camaraderie, d'u-
nion qui fait la force du Mànnerchor-
Harmonie. 11 y a ¦ des éloges rnérités
pour le directeur actuel Gabriel Obrist,
qui depuis trois ans tìéjà prèside avec
dévouement aux destinées artistiques de
la sociétés. ;

Très sympathique soirée.
Interim.

Retour d'une expédition
Trois amis du Rd Pére Gaist viennent

de séjourner pendant une trentaine de
jours dans la mission africaine du vail-
lant missionnaire valaisan.

Ce sont MM. Savioz, Kuchler et Gaist
qui sont rentrés au pays en nous pro-
mettant une relation de leur voyage.
Dans quelques jours on pourra lire dans
ce journal un reportage dù à la piume
de l'un des participants, et voir plu-
sieurs images rapportées de ce séjour
dans une région sauvage favorable aux
surprises les plus étonnantes.

I EXPOSITIONS. I

Théàtre de Sion
Vu l'importance du spectacle, il n 'est

pas superflu de rappeler que le Centre
dramatique romand , donnera le mercre-
di 10 et. à 20 h. 30 au Théàtre, la célè-
bre pièce en 3 actes de Bernard Shaw :
L'Argent n 'a pas d'odeur.

L'ceuvre la plus forte de ce grand
humoriste. L'éternel conflit du matéria-
lisme mèle à celui des sentiments. Une
pièce sortant de l'ordinaire.

Comme ce sera le dernier spectacle
pour un certain temps, nous pensons
que le public saura profiter de cette
occasion qui lui fera certainement pas-
ser une agréable soirée.

Prière de retenir les places au Bazar
Revaz & Cie, rue de Lausanne, (f i (027)
2 15 50.

Début des conférences
de l'Association

des foyers
Nour rappelons aux foyers de la Pa-

roisse du Sacré-Cceur que la première
des conférences prévues dans le cycle
d'études sur l'éducation des enfants au-
ra lieu à partir du 10 février 1960.

Une convocation leur sera adressée
individuellement et les renseignera sur
la date et le lieu de cette première
réunion.

Assemblée
des Samaritains de Sion
Vendredi soir à l'Hotel de la Pianta

s'est tenue l'assemblée generale des Sa-
maritains et Samaritàines de Sion.

Durant la séance, on procèda à l'élec-
tion du Comité.

Fait unique dans l'histoire des Sa-
maritains de Sion, la présidence et la
vice-présidence sont assurées par des
dames. Voici la composition du Comité:

Presidente : Mme Anny Lorétan ;
vice-presidente : Mme C. Wirthner ;
caissière : Mme H. Muller ; secrétaire :
M. J.-P. Miserez ; adjoints : MM. A. i SION
Bùhlmann et Gschwend ; moniteurs : ' CARREFOUR DES ARTS. - Exposition Walt.,
Mme Gapany et M. R. Inaebnit ; chefs GALERIE FASCIANI.ESCHER . - Exposition d«du matériel: MM. Cuenat et Joris ; de- maitres ancienS j ainsi que dc queIque8 toiia de vie
pót sanitaire : Mme S. Borlat. tor Bcrtroc-.

DANS les SOCIÉTÉS
SION

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Demain mardi, à 11 h. 30, le chceur chante
la messe funebre pour M. Couturier.

A 20 h. 30, répétition partielle pour les
messieurs.

CLUB DE TENNIS DE TABLE. - Lundi 8 fé-
vrier , à 20 b. au locai d'entrainement assemblée en
vue des ehampionnats vaudois individuels le 14 fé.
vrier à Morges.

CHANSON VALAISANNE. - La répétition du
vendredi 5 février est renvoyéc au 12 février.

EVANGELISCHE REFORMIERTE KIRCHGE.
MEINDE SITTEN. - Montag, den 8. Februar,
abends ma 20 h. 30, ini Saal des Kirchgemeinde.
hauses, Vortrag von Herrn Pfr. J. Harts, Briissel :
«Wird es immer Fliichtlinge geben » ?

Nous prions nos amis de langue francaise de bien
vouloir assister à cette conférenee. M. le pasteur
Harts répondra en francais à toutes les questions qui
lui seront posées.

ASSEMBLEE DU F.C. SION. - Assemblée gène,
rale, le mercredi 10 février , dès 20 li. 30 à l'Hotel
du Cerf.

MONTHEY
CSFA. — Dimanche 14 février , course aux Dia-

blerets-Isenau. Renseignements et inscri ptions à la
boulangerie Cottet , jusqu'au 8 et.

LYRE MONTHEYSANNE. - Lundi 8 courant et
mercredi 10 dès 20 h. 30 : répétition generale en
vue du concert annuel.
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JUSQU'À LUNDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : sur le plateau et dans les
vallées des Alpes, ciel par endroits nua-
geux par brouillard élevé. Limite su-
périeure comprise entre 1500 et 1700 m.
A part cela beau temps. Froid. Vent du
nord-est.

Sud des Alpes en Engadine : ciel géné-
ralement couvert , mais sans précipita-
tions importantes. Temps ensolelllé au
voisinage des Alpes et en Engadine.
Froid. Températures généralement Infé-
rieures à zèro degré.«A bas les masques

Le Cercle de culture physique Dames
de Sion, avait convié samedi ses amis
et le public à une représentation . au
Théàtre.

« Comédie - revue avec ballets » :
voilà ce que nous avions lu au pro-
gramme avant de nous rendre à la rue
du Collège. Et nous n'avons pas été
dégus : ce qu'on nous a montre parti-
cipai;t du ballet et de la féerie et fut en
tous points ravissant. Si ce ne fut pas
la « fata Morgana » (si l'on ose dire)
des ballets du marquis de Cuevas, ce
fut à notre échelle modeste des valeurs
et des talents, un conte de « Mille et
Une Nuits », une ' réussite. « Au musée
Grévin », en particulier, fut un régal
visuel pour les plus exigeants.

Nous félicitons les ànimateurs de cet-
te soirée. Les citer tous nous entraìne-
rait trop loin. Tous se sont dévoués ;
merci à tous.

LUX, tei. 2 15 45. — Dernier soir du sensa-
tionnel film de cirque : «Dans les griffes du
Tigre» .

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Relàche.
L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Un très grand

film, émouvant et humain : «Le temps d'ai-
mer et le temps de mourir».

PROFI L FONCTIONNEL
FORD ANGLI A
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Profil fonctionnel de la giace arrière. Donc:
Habitacle plus élevé. Giace à l'abri de la neige
et de la pluie. Ouverture du coffre plus dégagée.
Et quelle simplieité de parcage!
Moteur supercarré ultramoderne.
Avec chauffage et dégivreur Fr. 6675.—
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Garage du Rawyl SA, Siene, tèi. (027) 503 08DISTRIBUTEURS OFFICIELS FORD-ANGLIA : 2»~ W —•- -•# — — • •-# ---• »- — - # - --> - —
Distributcurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes — Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon — Collombey-Muraz : Garage de Collombey, S. Alvarcz — Martigny : Marlua Masotti , Garage de Martigny
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac — Viège : Edmond Albrecht , Garage.

chambre
indépendante, meublée
au centre de la ville.

Faire offres écrites à
Publicitas , Sion, sous
chiffre P. 2226 S.

Employee
de maison

experimentee est de-
mandée. Date à conve-
nir.
Mme Alexandre The-
ler, Petit Chasseur 10,
Sion , 75 % 14 84.

porteur
Bon gage et bon trai-
tement.

Téléphoner au No
2 26 60, Sion.

electro-mecanicien
expérimenté sur tour mecani-
que, fraiseuse, etc, soudure
électrique et autogène. Pour
travaux de réparations sur
moteurs, interrupteurs, cons-
tructions de tableaux de com-
mande. Place stable.
Offres à Valélectric, Blascr &
Farner, Chamoson.

jeune fille
comme debutante ser-
veuse dans bon café
ouvrier et de passage,
vie de famille , congé
régulier , bons gains.
(f i (025) 3 51 22.

sténo-daetylo
cherche place comme
debutante.
Faire offres avec con-
ditions à Monique Ni-
coulaz, Brclonnièrcs s.
Croy (Vd) (f i (024)
7 41 56.

t Mme Camille Selz
A l'àge de 87 ans est décédée après

une courte maladie, Madame Camille
Selz, née Dubuis.

C'était la sceur de feu M.. l'ingénieur
Dubuis qui avait épouse M. Camille
Selz, commergant bien connu, actuelle-
ment retiré des affaires et àgé de 89
ans.

Elle était la mère de M. Henri Selz,
professeur au Lycée-Collège de Sion et
de plusieurs enfants se trouvant à
l'étranger.

Que M. Camille Selz, son fils Henri
et les enfants et petits-renfants, de mè-
me que les familles alliées veuillent
bien trouver ici l'expression de nos
très sincères condoléances.
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On cherche pour cn
trée immediate

Nous cherchons pour entree
immediate

Jeune fille 21 ans
ayant diplóme de

N'attendex pas è la
dernière minute pour
apporter vos annonces

C I N E M A S

GESSLER & Cie -S ION



D'un noie
* LES COMBATS EN ALGERIE

ALGER (AFP) — 1G7 rebelles ont
été mis hors de comdat au cours
des dernières 48 heures, 35 d'entre
eux ont été faits prisonniers. Une
mitrailleuse et 102 armes ont été
saisies.

•k MORT DU PROFESSEUR
KOURTCHATOV

MOSCOU (Reuter) — L'agence
TASS annonce que le professeur
Igor Kourtchatov, l'un des atomis-
tes soviétiques Ics plus en vue, mem-
bre de l'académie des sciences et
directeur de l'institut pour l'energie
atomique, est decèdè dimanche à
l'àge de 58 ans. Le défunt, membre
duparti communistc, était député au
Soviet suprème.

• LE PROBLÈME
AUSTRO-ITALIEN

VIENNE (AFP) — Evoquant une
nouvelle fois le problème austro-
italien de la population germano-
phone du Trentin-Haut Adige, dans
son allocution radiodiffusée bimen-
suelle, le chancelier Julius Raab a
répété dimanche soir qu'il considère
qu'une solution doit ètre recherchée
dans le cadre de négociations direc-
tes. Il a également réaffirmé qu'il
considère la recente lettre du prési-
dent du Conseil italien Segni com-
me l'indication que celui-ci « veut
voir reprendre les négociations et
aboutir à un résultat positif ».

•k UN DECRET ROYAL
A AMMAN

AMMAN (AFP) — Aux termes
d'un décret royal publié hier soir
à l'issue du Conseil des ministres,
le prince héritier de Jordanie Mo-
hamed àgé de 22 ans est nommé
vice-roi et investe des pouvoirs cons-
titutionnels du roi en son absence,
à l'exception toutefois du droit de
signer des traités, de renvoyer le
premier ministre ou les ministres
ou d'accepter leur démission....a I autre
Les faits divers d'un IOUP
REMANIEMENT
DU GOUVERNEMENT LIBYEN

TRIPOLI (Reuter) — M. Ahmad Ha-
sairi a été nommé nouveau ministre de
la défense dans le cadre d'un remanie-
ment du cabinet libyen. Il remplacé M.
Ibrahim Benshabam, qui recevra un
poste d'ambassadeur. M. Abdoul Majid
Koobar reste premier ministre et mi-
nistre des affaires étrangères.
M. ORMSBY-GORE EST PARTI
POUR WASHINGTON

LONDRES (Reuter) — M. David
Ormsby-Gore, ministre d'Etat britanni-
que aux affaires étrangères, est parti
dimanche par avion pour Washington ,
où il participera à la préparation des
pourparlers Est-Ouest sur le désarme-
ment qui s'ouvriront le mois prochain.

DÉMISSION DU DIRECTEUR
DE RADIO-BAGDAD

BAGDAD (Reuter) — On annonce di-
manche dans la capitale irakienne que
le directeur de Radio-Bagdad, M. Ka-
dhem Samaoui, a rcmis sa démission.
Il aété remplacé par M. Abdel Erim
Chaker, chef de la division de presse
au ministère de l'éducation nationale.
Onne connait pas la raison de ce chan-
gemcnt.
LE ROI DU MAROC
A REGAGNÉ RABAT

RABAT (AFP). — Le Roi Moham-
med V est arrive dimanche en fin d'a-
près-midi à l'aérodrome tìe Rabat-Sale,

venant de Beyrouth. Il a été accueilli MANIFESTATIONS DE REFUGIES
par le prince héritier Moulay Hassan, I HONGROIS A NEW-YORK
qui exerca les charges du pouvoir royal
pendant le voyage de quatre semaines
que le souverain marocain vient d'ef-
fectuer dans les pays arabes du Moyen-
Orient et aux lieux saints de l'Islam.

MANIFESTATIONS
DE PROTESTATIÓN8 A CHYPRE

NICOSIE (Reuter) — Les représen-
tants de quatre villages de Chypre ont
protesté dimanehe à Xylophagu contre
l'inclusion de ces villages dans la zone
britannique de l'ile. ,Un télégramme
de protestation a été adresse à M.
Amery, sous-sccrétaire d'Etat britanni-
que aux colonies.

M. GRONCHI A MOSCOU
MOSCOU (AFP) — M. Giovanni

Gronchi, président de la République
italienne, accompagno des membres de
sa suite, a quitte hier après-midi Mos-
cou pour la maison de campagne de
M. Nikita Khrouchtchev, chef du gou-
vernement soviétique,annonce l'agence
TASS.

Dans la matinee, le président Gronchi
avait en compagnie de son épouse et
de son fils, visite différents quartiers
de Moscou ainsi qu'une station de mè-
tro.

NEW-YORK (AFP) — Deux cents
réfugiés hongrois ont manifeste diman-
che devant l'immeuble de la délégation
soviétique aux Nations Unies pour pro-
tester contre les exécutions de 150 jeu-
nes Hongroisqui auraient eu lieu au
mois de décembre à Budapest.

Les manifestafHs criaient: «Khroucht-
chev assassin », « Liberté pour la Hon-
grie ». i

Selon M. Bela ' Fabian ,président de
la Fédération des aneiens prisonniers
politiques hongrois , qui menait la ma-
nifestation , les jeunes gens auraient été
exécutés dans la prison centrale de Bu-
dapest après avoir été gardés prison-
niers jusqu 'àce qu 'ils aient atteint l'àge
de 18 ans.

Le gouvernertient hongrois a déjà de-
menti cette accusation.

Un nouveau système de télévision
STAMFORD (Cannecticut) (AFP) — Un nouveau système de téle-

vision particulièrement destine à la transmission sur torre d'images prises
sur la lune ou sur d'autres planètes a été mis au point par les labora-
toires de la Société « Columbia Broadcasting System » (C.B.S.).

Décrivant brièvement co nouveau système. M. Peter Goldmark,
directeur des services de recherches de la société a indique que celui-ci
appelé « Photospan » se compose d'une camera ordinaire dont le film
immédiatement dévcloppé passe ensuite devant l'objectif de la camera
de télévision. Cette dernière produit une image composée de 10.000 lignes,
alors que l'imago de la télévision américaine ordinaire n 'est formée que
de 500 lignes. L'éclat et la précision de détail des images sont ainsi trente
fois supérieurs a déelaré M. Goldmark.

L,a vie suisse en résumé
L'AFFAIRE DU CRIME
DE LA GARE DE LYON
VIENDRA EN JUIN ,
DEVANT LES ASSISES DE GENÈVE

GENÈVE (ag.) — C'est au mois de
juin que viendra , devant la cour d'as-
sises, l'affaire du crime de la rue de
Lyon, où un industriel , Leo Geisser,
avait été tue, le 9 novembre 1957, par
son beau-fils, le nommé Richard Bauer.
Celui-ci sera défendu par Me Nicolet ,
tandis que la femme, Josette Bauer,
également arrètée, le sera par Me Stei-
ner.
GENÈVE DECIDE

GENÈVE (ag.) — L'incompatilibité
entre les fonctions de conseiller d'Etat
et de membre d'un conseil d'adminis-

tration d'une entreprise privée a été
acceptée dimanche par le corps électo-
ral du canton de Genève par 6.900 voix
contre 249.

La modification du règlement du
Grand Conseil supprimant Ics arretés
législtati fs et Ics rcinplacant par des
lois a été acceptée par 7.1G5 voix contre
140.

VOTATION
HEERBRUGG (Saint-Gali) (ag.). —

Les électeurs de la commune scolaire
du Moyen-Rheintal (Au , Balbach , Ber-
neck et Heerbrugg) ont rejeté par 1.976
voix contre 443 le projet d'agrandisse-
ment de l'école secondaire de Heer-
brugg, devisé à 1,5 million de francs.

ACCIDENT MORTEL
USTER (Zurich) (ag.). — Mme Frieda

Zangger, àgée de 63 ans, sage-femme,
voulait traverser la chaussée, samedi, à
Uster. Elle a été atteinte par un vélo-
moteur et précipitée à terre. Elle a suc-
combé sur place à ses graves blessures.
Le cycliste a dù ètre transporté à l'hó-
pita l d'Uster.
CAMBRIOLAGE

BALE (ag.) — Samedi soir, alors
qu 'une famille bàloise était en train
de souper , un inconnu s'est introduit par
une fenètre dans une chambre à cou-
cher. Il s'est emparé d'une somme de
300 francs et de bijoux de famille esti-
mò à 15.000 francs.

Situation à la frontière Syro-lsraélienne

inquietude du monde arane
JERUSALEM (Reuter) — Un porte-parole de l'organisation chargée de l'application de la conven-

tion d'armistice de l'ONU a déelaré dimanche soir à Jérusalem que la Syrie et Israel ont décide de convoquer
la commission mixte d'armistice afin de discuter des voies et moyens pour ramener le calme dans la région,
mais n'ont pu s'entendre sur l'ordre du jour. Il a ajoufé que la réponse syrienne à la proposition israélienne
en vue d'une réunion a été remise au gouvernement israélièn par les soins de l'ONU.

Un porte-parole du ministère des af-
faires étrangères d'Israel a déelaré à ce
sujet que la réponse syrienne signifie
en somme un refus de la proposition
d'Israel. La Syrie maintient sa propo-
sition selon laquelle la séance devrait
ètre consacrée à la zone démilitarisée,
qui fut le théàtre des derniers enga-
gements. Mais cela n'est pas de la com-
pétence de la commission. Le represen-
tant de l'ONU a toutefois déelaré : nous
ne perdons pas l'espoir qu'une réunion
peut aboutir.

APPROBATION
Le calme a régné dans la région au

cours des 24 dernières heures. Cepen-
dant, la Syrie a remis dimanche une
plainte à la commission dans laquelle
elle affirme que la présence d'Israé-
liens armés dans la zone démilitarisée
est contraire aux dispositions de l'ac-
cord d'armistice. Israel avait depose
une plainte semblable samedi.

Le cabinet israélièn a approuvé di-
manche une sèrie de décisions relati-
ves à la politique étrangère et de dé-
fense, mais aucun détail n'a été donne,
que ce soit par le communiqué ou par
un porte-parole du gouvernement.

INSTRUMENT SERVICE
« La Ligue arabe est devenue une ins-

trument servile entre les mains de Nas-
ser et une sorte d'annexe du ministère
des affaires étrangères de la RAU », a
déelaré hier soir la radio de Bagdad
dans un commentaire consacré à la

réunion du Conseil de la ligue qui s'ou-
vrira aujourd'hui au Caire.

« Le secrétaire de la ligue et tous ses
fonctionnairès ne sont plus que de sim-
ples exécutants de la politique des di-
rigeants du Caire », a dit le commen-
tateur qui a poursuivi : « La réunion de
demain , qui se tiendra en l'absence de
l'Irak et de la Tunisie, inspire les plus
profondes inquiétudes dans le monde
arabe. Nous sommes en droit de nous
inquiéter, car la ligue, soumise à la vo-
lonté de Nasser, ne sert en fin de comp-

te que la politique demagogique et
anti-arabe des dirigeants de la RAU ».

« Cette réunion , a conclu la radio de
Bagdad , est destinée en premier lieu,
à saboter le pian soumis par le gou-
vernement irakien pour la solution de
l'affaire palestinienne et qui prévoit
la formation d'une République pales-
tinienne exergant son autorité morale
ou effective sur l'enclabe de Gaza , la
partie de la Palestine annexée par la
Jordanie et Ile territoire d'Israel ».

Question de zone démilitarisée
DAMAS (AFP) — « La zone démilitarisée qui n'est soumise à la souverai-

neté d'aucune des deux parties, arabe et israélienne, ne doit pas ètre occupée
par les forces militaires ou paramilitaires de l'une des parties, ceci aux termes
de la convention d'armistice et du rapport de M. Ralph Bunche, secrétaire gene-
ral adjoint de l'ONU », a affirme le porte-parole de la délégation de la province
syrienne à la commission mixte d'armistice dans une mise au point remise diman-
che après-midi à la presse.

Le porte-parole s'est attaché à refuter
le bien fonde d'une déclaration du chef
d'état-major de l'armée israélienne se-
lon laquelle «la zone démilitarisée était
soumise à la souveraineté d'israél». Il
a évoqué les dispositions de la conven-
tion d'armistice et les «innombrables
condamna'tions prononeées contre is-
raèl par la Commission mixte d'armis-
tice et le Conseil de sécurité tei qu'il a
été fixé par la convention d'armistice».

Le porte-carole a notamment ajoute :
«La zone démilitarisée créée en 1948

par les experts militaires de l'ONU afin
d'éviter toute entrave à la signature de
la convention d'armistice, avait été le
théàtre des combats de Palestine et
était occupée par rarmée syrienne. Cet-
te armée aurait certes refusé de l'éva-
cuer s'il avait été question de la sou-
mettre à la souveraineté israélienne.
Depuis 1948 et jusqu'en 1951, la com-
mission mixte d'armistice était appe-
lée, toutes les fois qu'elle se réunissait,
à régler de nombreuses questions ayant
trait à la zone démilitarisée qui était
et qui continue à èrre à l'origine de
90 pour cent des différends.

Le porte-parole a poursuivi : «Vou-
lant donner un caractère léga! à la po-
litique d'expansion qu'il n'a cesse de
suivre dans la zone démilitarisée où il
a usurpé les terres arabes pour y cons-
truire, sur les 'décombres tìu village ara-
be de Samrah; les colonies Telkasr, Ma-
kahomthaon, Israel se refuse depuis
1951 à trailer avec les arabes des ques-
tions concernant cette zone.

Evenements du monde diplomatique

% %

# LES ENTRETIENS A NICOSIE
NICOSIE (AFP) — M. John Amery,

sous-sccrétaire britannique aux colo-
nies, s'est enlretenu hier avec Mgr Ma-
karios et le Dr Fazil Kutchuk , respec-
tivement président et vice-président de
la République cypriote, en présence du
gouverneur Sir Hugh Foot.

C'est la première fois , depuis son ar-
rivée à Chypre, que M. Amery réunit
autour de lui ces trois personnalités.
Jusqu 'à présent, l'homme d'Etat bri-
tannique s'était entretenu séparément
avec chacune d'elle.

Une nouvelle réunion est prévue pour
aujourd'hui.
• M. BEN GOURION PROPOSE

JERUSALEM (AFP) — Sur proposi-
tion de M. Ben Góurion, premier mi-
nistre, qui joint à ces fonctions celles
de ministre de la défense, le gouverne-
ment israélièn a adopté dimanche Ics
grandes lignes politiques de sa défense
nationale et les moyens pour les réa-
liser.

Les deux partis de gauche et notam
ment le Mapam (neutralistc) ont ac
cepté la politique proposéc.

• DÉCLARATION OLLENHAUER
BONN (DPA) — M. Ollenhauer, chef

du parti socialiste d'Allemagne occi-
dentale, s'est élevé dimanche contre des
publications qui laissent entendre que
le parti socialiste aurait modifié son
attitude à l'égard des communistes et
adopté une nouvelle ligne de conduite.
M. Ollenhauer a réaffirmé que les so-
cialistes allemands s'en tiennent ferme-
mcnt à leur prise de position envers
le communisme adoptée lors de la fon-
dation de leur parti en 1945. II n'y a
rien de commun entre socialistes et
communistes.

Ortiz aurait été liquide
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Le sort de Joseph Ortiz , place sous mandat d'amener par le juge d'instruction
d'Alger, demeure mystérieux. Les bruits les plus divers et assurément les più-5
fantaisistes circulent. Après l'Espagne et le Portugal (qui l'ont dementi) c'est
dit-on , en Belgique que M. Ortiz aurait finalement trouvé refuge. L'incredulità
est complète dans les milieux officiels de Bruxelles devant une rumeur Que
certains postes de radio périphériquesdonnaient pourtant hier soir comme fon-
dèe. « Europe No 1 » croit avoir retrouvé à Liège la trace du chef fasciste algérois
et affirme que c'est aussi en Belgique que d'autres fuyards se sont réfugiés
Notre photo rappelie les tragiques événements d'Alger. Sur les barricades, des

femmes mème, avaient pris position.

• DÉCLARATION ULBRICHT
MOSCOU (DPA) — M. Walter Ul-

brich , chef du parti communiste d'Al-
lemagne orientale, a déelaré dans une
interview au journ al moscovite « So-
vietsxaya Rossa » qu 'il attend de la
conférenee au sommet de Paris la for-
mation d'une commission des quatre
grands pour préparer un traité de paix
avec l'Allemagne. Il va de soi qu'un
accord impliquerait la participalion des
deux Etats allemands.

* 

¦¦>¦* :

Echec en Allemagne orientale
BERLIN (DPA) — Il ressort d'un rapport publié dimanche par « Neues

Deutschland », organe du parti communiste de Berlin-Est, que l'economie de
l'Allemagne orientale n'a pas réussi a atteindre divers buts fixés pour 1959 par
le gouvernement. Par la quantité comme par la qualité, lap roduction laisse
encore à désirer dans de nombreuses entreprises. Ainsi, dans le district de Dres-
de, le pian a été réalisé à 101,9 pour cent pour la production brute, mais seule-
ment à 44 pour cent pour la production nette. Les buts fixés n'ont pas été atteints
non plus dans la production d'energie électrique et dans les investissements
pour l'industrie chimique.

Les ministres
frangais

en Algerie
ALGER (Ag. AFP). — Les trois

ministres envoyés en Algerie par le
gouvernement , M M .  Michelet , Cha-
tenet et Messmer, respectlvement
ministres de la justice, de l'intérieur
et des armées, pour étudier sur pla-
ce «les mesures de remlse en prdre»
décldées lors du dernier conseil des
ministres, ont, procède , chacun de
son coté , dès leur af r ivée  hier àprès-
midi à Alger , à un premier examen
de la situation.

M.  Michelet , garde des sceaux, a
tenu hier et ce matin plusieurs séan-
ces de travail avec les magistrats du
parque t d 'Alger. Elles ont porte sur
les Informations ouvertes à la sui-
te des événements du 24 janvier
pour atteinte à la sùreté intérleure
de l'Etat.

De son coté, M. Messmer, ministres
des armées, qui s'est entretenu hier
avec les off iciers généraux du corps
d'armée d'Alger, recevra cet après-
midi les commandants des corps d'ar-
mée d'Oran et de Constantine. Ce
matin, le ministre a visite l'Hòpital
militaire Malllot , à Alger, où il a
tenu à saluer les gendarmes blessés
le 24 janvier , au début de l'inssurrec-
tion. Le bilan des gendarmes tués
ce jour-là s'élève à 13. Cent vingt-
trois autres ont été blessés.

On souligné dans l' entourage des
ministres que la mission dont ceux-cì
ont été chargés n'a pas pour but une
vengeance politique. SI certains fon c-
tionnairès ont commis des fautes ,
ajoute-t-on, ils seront punis et dé-
placés , mais II n'est pas question
d'une «purge» , comme d'aucuns vou-
draient le laisser croire. I l s'agit a-
vant tout de reprendre en mains les
services et les hommes qui se trou-
vent aux postes-clé s et d' examlner
avec eux les moyens qui s'imposent
pour ramener, après les journées tra -
giques, l'ordre et le calme dans les
esprits.

Le séjour des trois ministres à
Alger sera de courte durée. Le mi-
nistre de l'intérieur, M. Chatenet,
regagnera sans dout e Paris ce soir.
M. Messmer, ministre des armées,
quittera vraisemblablement Alger de-
main en f in  d'après-midi , cependant
que M. Michelet , garde des sceaux,
attendrait mardi après-midi pour re-
joind re la métropole.


