
L'agriculture
Si l'on examine la situation de 1 agri-

culture en Suisse, on peut faire les cons-
tatations suivantes : du point de vue du
rendement à l'unite de surface et de bé-
tail et en comparaison d'autres pays éco-
nomiquement développés , l'agriculture
suisse est à un niveau élevé. Toutefois ,
les conditions naturelles défavorables
influent sur les frais de production. Il
suffit de songer à la rudesse du climat
et à la configuration du sol dans les
montagnes. Mème sur le Plateau , il est
besoin de dépenses plus importantes, en
travail et en capital , pour obtenir la
mème quantité de marchandises que
dans d'autres régions agricoles dotées
de climats identiques. Ainsi notre agri-
culture doit faire face à des frais de
production et de main d'oeuvre particu-
lièrement élevés, ces derniers détermi-
nés par les conditions sociales propres à
notre pays.

Une autre tache importante de la po-
litique agricole est d'assurer un appro-
visionnement suffisant pour le cas, tou-
jours possible , où surviendraient des
difficultés d'importation. Dans cette
éventualité, comme il ne saurait s'agir
d'élever immédiatement la production
agricole, il convient donc d'en mainte-
nir la continuile. Il sied encore aujour-
d'hui d'encourager la culture des
ehamps, non seulement pour assurer au
maximum l'approvisionnement du pays,
mais aussi pour réduire, dans une cer-
taine mesure, l'élevage du bétail. Cesi
ainsi que l'on estime généralement que
la surface en ehamps labourés qui, en
1955, atteignait 257.000 ha. et, en 1958,
un total de 254.400 ha. selon une estima-
tion provisoire, devrait ètre portée,
aussi vite que possible à 280.000 ha.

Si l'agriculture suisse doit ètre pro-
ductive, la question de l'approvisionne-
ment du pays en temps de crise mise à
part , cette exigence, dit-on , ne doit pas
ètre interprétée dans le sens d'une très
forte production. Elle signifie que la pro-
duction de l'agriculture doit ètre la plus
rationnelle possible, afin que les mar-
chandises indigènes puissent ètre livrées
à des prix raisonnables, avec un con-
cours minimum des deniers de l'Etat,
et que les possibilités de concurrence,

par rapport aux produits étrangers,
soient améliorées.

Pour sa part , le Conseil federai consi-
dère que la future politique agraire doit ,
en premier lieu, recourir à des mesures
servant à améliorer les conditions de
production. La statistique fait clairement
apparaìtre que les différences de reve-
nus à l'intérieur de l'agriculture ont sen-
siblement augmenté et ceci au détri-
ment des petites exploitations. Les ré-
sultats défavorables enregistrés par ces
derniers sont dus en partie à l'étendue
insuffisante des domaines, mais égale-
ment au fait que la main-d'ceuvre fa-
miliale ne peut ètre assez occupée en
certaines périodes et que de nombreuses
ameliorations techniques, permettant de
faire baisser les frais de l'exploitation ,
ne peuvent ètre introduites. •

Pour améliorer les conditions de pro-
duction , le Conseil federai suggère d'ac-
célérer les ameliorations foncières au
sens large du terme y compris les assai-
nissements de bàtiments ruraux. A cet
égard , le gouvernement attaché une im-
portance très grande iu remembrement
foncier , afin que les exploitations, do-
tées d'une surface suffisante pour une
production rationnelle, soient toujours
plus nombreuses.

Au nombre des possibilités suscepti-
bles d'exercer une influence sur la su-
perficie de l'exploitation , le Conseil fe-
derai cite, en premier lieu , l'affermage
à long terme en faveur de paysans
qui exploitent eux-mèmes leur domaine,
l'agrandissement des entreprises et la
création de domaines de colonisation.

Toutefois, il n'est pas possible de fixer
en hectares la dimension optimum de
l'exploitation parce que les entreprises
agricoles diffèrent fortement les unes
des autres selon leur situation, leur or-
ganisation et leur dotation en moyens
de production. Il n'en demeure pas
moins souhaitable que soient créés en
nombre accru. des exploitations agrico-
les dont , d'une part , la dimension per-
mette une amélioration de la produc-
tivité par un équipement technique ap-
propriò et, d'autre part , qui offrent à la
famille paysanne une occupation inté-
grale et un revenu raisonnable.

H.v.L.

Une innovation dans la pose des càbles
sous-marins

Une compagnie de renflouage de
Hambourg a mis au poin t un nouveau
procède permettan t de réaliser l'im-
mersion de càbles sous-matins, quelle
que soit la natute du Ut du f leuve , et
sans intettompte le ttafic f luvial.

Le ptocèdé mis au point compatte

A l'aide des réfugiés

M. John H. Davis, nouveau direc-
teur de l'Office de secours et de
travaux des Nations Unies pour
les réfugiés de Palestine dans lc
Proche-Oricnt (UNRWA), est né
dans le Missouri aux Etats-Unis
en 1004. Economiste remarquable ,
spécialisé dans les questions
d'agriculture, et administrateur
de renom , M. David succède à
M. Henry R. Labouissc qui a
démissionné de son poste cn ju in
1958. I.'UNRWA fournit la nour-
riture. le toit. les soins médicaux ,
et l'éducation. ainsi qu 'une aide
generale à plus de 900.000 réfu-

giés de Palestine.

deux étapes : un bateau special ptocède
à l'immetsion d'un appareil ressemblant
à une gigantesque ctosse de hockey, qui
cteuse, gtàce à un système de ptojec-
tion d' eau sous ptession, un véritable
sillon dans le lit du fleuve. Le btas de
cette « foteuse aquatique » est suffisam-
ment amovible pout s'adaptet éttoite-
ment au telief du fond.  A l'intétieut
de la machine glisso une canalisation en
tnatiète plastique qui est déposée au
fond du sillon au fu t  et à mesute que
celui-ci est cteusé.

Les masses de tette et de matétiaux
ptojetés dans l 'élément liquide pat l'im-
pact du jet d' eau sous ptession vien-
nent à nouveau se déposet sut le fond
du f leuve  où elles tecouvtent la cana-
lisation ptécédemmen t posée. C'est alots
que, gtàce à un cotdon ptéalablement
engagé dans son otifice , on fai t  glisset
dans cette canalisation , dont l'intétieut
est demente entiètement ptopte et sec ,
les cdbles qu 'elle doit contenit et pro-
téger.

Outre le fa i t  que son utilisation n'en-
traìne pas Varrei du traf ic  f luvial , ce
système de pose présente d'énormes
avantages , notamment en ce qui con-
cetne la ptotection des càbles contte
les anctes , les contaets avec les quilles
de bateaux et les ptojections de tette
provoquées dans le Ut des f leuv es ou des
canaux par les hélices des bàtiments.
Il est , par ailleurs , extrèmement éco-
nomique , car. contrairement au système
de dragage , il n'est pas nécessaire d'a-
mener en surface les matériaux.

La compagnie hambourgeoise en ques-
tion a déjà , à maintes reprises , e f f ec tué
des travaux spéciaux pour le compte de
la matìne f tangaise , et la tenommée du
procède en tnatiète de pose de càbles
s'ètend des pays scandinaves aux voies
f l u v i a l e s  du centte de l 'Eutope : Danu-
bc, Elbe , Wcset , Rhin , canal dc la Mer
du Nord à la Baltique où l'on voit f r é -
quemment nav iguer de peti ts  bateaux
spéciaux portant  sur leur coque un H
blanc sur fond bleu.

Jacques Serge.

Les Allemands ne craignent pas la concurrence

La prochaine foire des jouets
sera internationale

Les Allemands, qui sont les plus
grands produeteurs de jouets du
monde, organiscnt toutes les années
une exposition nationale, où l'on peut
admirer une foule d'objets destinés à
amuser Ies enfants.

Cette année, cette « Foire des
Jouets » aura lieu à Nuremberg, du 3
au 8 mars prochain. Toutefois, la ma-
nifestation sera pour la première fois
internationale. Tous les pays, dési-
rant exposer, ont été invités, et pour-
ront de ce fait venir faire concurren-
ce au maitre de céans.

C'est ainsi que cinquante flrmes
britanniques, quarante frangaises,
trente italiennes, dc méme que quel-
ques représentanls de l'industrie du
jouet de Suisse, de Belgique, de Scan-
dinavie, d'Autrichc ct de Tchécoslo-
vaquie exposeront divers objets fa-
briques dans leurs pays. Le nombre
des exposants allemands a été fixé à
deux cent vingt.

II est déja possible d'indtqucr quel-
ques chiffres, qui surprendront peut-
ètre : il y aura plus de deux cents
sortes de poupées, soixante modèles
de mobiliers miniatures, uen trentai-
nes de battcrics dc cuisine complètcs,
copiées exactement sur celles que nos
ménagères emploient tous Ies jours.

Mais que Ies petits garcons (ct Ics1
papas!) se rassnreni: trois cent vingt-
cinq modèles différents de trains sont

à leur disposition, accompagnés na-
turellement de tous les signaux, ai-
guillages, tunnels, panoplies d'em-
ployés et autres accessoires.

Les animaux en peluche seront
également très nombreux. Certains
spécimens atteignent d'énormes pro-
portions, et l'on ;icut se demander
comment un enfant pourra jouer avec
un lion ou une panthère d'un mètre
de long !

Dans Ies armes de guerre, pour en-
fants , on remarquera que les tanks
sont en régression, et ont fait place
aux engins téléguidés, fusées, spout-
niks ct lunik. II faut suivre le pro-
grès...

Mais le clou de cette « Foire aux
Jouets » sera certainement une repro-
duction exacte d'uno superbe auto-
mobile (made in Germany), deux pla-
ces, fauteuils en cuir, équipée d'un
moteur électrique permettant une vi-
tesse de 25 km/h... Nul doute que ce
jouet fera bien des heureux, à condi-
tion bien sur que son prix, près de
2000,— francs suisses, ne retienne pas
trop d'acheteurs.

Quant à notre pays, il se contente-
rà de proposer, outre quelques mo-
dèles de poupées ct d'habits pour cel-
les-ci, des boites à musique et des
jeux de société.

Serge DOURNOW

L'indispensabie journal
Le monde ne saurait vivre sans jour- < ètre évalué à 200 millions d'exemplaires,

naux. On en a la preuve, une fois de
plus — non par le récent procès Jac-
coud ! — mais par une statistique que
vient de publier l'Unesco sur les jour-
naux et autres périodiques publiés dans
le monde entier. D'après les renseigne-
ments disponibles (chiffres relatifs à
1956, dans l'ensemble), on peut évaluer
à environ 30.000 le nombre des journaux
publiés actuellement dans le monde. Sur
ce total environ 8.000 sont des quoti-
diens et environ 28.000 des non quoti-
diens. Les deux tiers des quotidiens pa-
raissent le matin. Le tirage global des
quotidiens peut ètre évalué à plus de
250 millions d'exemplaires, soit environ
92 exemplaires par millier d'habitants.
Le tirage global des non quotidiens peut
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Pas d 'histoires !

soit environ 72 exemplaires par millier
d'habitants.

Comment se répartit cette avalanche
de papier ? Si l'on considère le nombre
des journaux , on constate qu'un journal
sur trois parait en Amérique du Nord ,
proportion qui est la méme pour l'Eu-
rope y compris l'Union soviétique. En
ce qui concerne le tirage global des quo-
tidiens, l'Europe représente probable-
ment près de la moitié de ce chiffre,
l'Amérique du Nord, un quart, et le res-
te du monde un peu plus d'un quart.
Quant aux tirages des non quotidiens,
les chiffres sont : environ 45 % pour
l'Amérique du Nord , mème chiffre pour
l'Europe et 10 % pour le reste du monde.
Les Etats-Unis, avec 8512 journaux (quo-
tidiens et non quotidiens) se placent
de loin au premier rang, en ce qui con-
cerne le nombre total de journaux.
Vient ensuite l'Union soviétique avec
5.114 ; puis suivent l'Argentine 1.675, le
Royaume-Uni 1.456, le Brésil 1.125, le
Canada 1.086, la République federale
d'Allemagne 613, l'Australie 446 et la
Suisse 443. On voit que notre pays vient
en bon rang, soit au 9me, précédant
les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède, la
Norvège et la France, cette dernière
figurant avec 193 quotidiens et non quo-
tidiens. Par contre, pour Ies quotidiens ,
les Etats-Unis sont toujours en tète avec
1820, suivis cette fois de la République
federale d'Allemagne avec 481 et de
l'Inde avec 476. La Suisse figure au 14me
rang avec 120 quoditiens , précédant le
Royaume-Uni avec 114 et suivant la
France avec 130.

C'est au Royaume-Uni que le nombre
d'exemplaires par milliers d'habitants
est le plus élevé en ce qui concerne aus-
si bien les quotidiens que les non quo-
tidiens. Viennent ensuite en ce qui con-
cerne les quotidiens : la Suède, la Fin-
lande et le Japon et . pour les non quo-
tidiens : les Etats-Unis. Urlando, le Ca-
nada, l'Australie et la Suisse. Il est en-
core intéressant de relever qu 'il se pu-
blic des journaux en plus dc cent lan-
gues dans l' ensemble du monde. Los édi-
tions bilingues ou plurilingues sont
nombreuses. Un pays . l'URSS, public des
journaux en soixante langues différen-
tes ; un autre , l'Inde, en plus de qua-
torze langues. Il parait des journaux cn
langue anglaise dans près de 70 pays,
en langue cspagnole dnns 25 pays, des
journaux en chinois et en japonais dans
plus de vingt pays.

Cours
des billets de banque
Frane francais 84.50 88.50
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.33 16.85
Frane belge 8.40 8.70
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeainmcnt communi-
qué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit. Rédact. responsable: F.-Gerard Gessler
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Offre de la semaine

3 slips dame
en tricot coton , còtes 2x2, élas-
tique à la taille. Coloris blanc.
Gr. 38 à 44.
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« Savoir voyager , c'est savoit s'artè-
tet : le voyage ne commencé vtaiment
que quand on s'attète. »

Cette téflexion , exttaite d'un ancien
catnet de notes du gtand tomanciet et
non moins gtand voyageut t'Stetstevens,
ptend toute sa valeut aujoutd'hui , où
l'on se déplace avec une rapidité'~totf=
jouts plu s gtande.

J' ai constate une fois de p lus la pteu-
ve de sa vétacité la semaine detniète.

Réellement, ce n'est pas voyaget au
vtai sens du mot que de manget les ki-
lomèttes dans une cabine d'autori .' L'u-
ne tessemble à l'autte, et, pendant que
l'on voie à cinq mille mèttes d'altitude
ou plus , on se sent pattout et nulle
patt.

Que ce soit dans un avion, ou dans
un aétopott dutant les escales, on re-
trouvé toujour s la méme atmosphère
internationale, indifféremment à Patis,
Rome ou Zurich... Cettes elle ne man-
que ni de chatme, ni d'intétèt. Mais ce
n'est qu'une fois que l'on est sotti de
ce monde à patt que l'on commencé
vtaiment le voyage ptoptement dit, en
découvtant alots le pays ou la ville que
l'on se propose de visitet.

Voyaget , c'est ptemiètem ent ptendte
contact avec des gens dont la mentalité
n'est pas la vòlte ; c'est chetchet à pet-
cet les sectets d'une cité géante et sut-
peuplée , ou les mystères d'immensités
désettes et sauvages.

C'est encote découvrir autour de soi
des paysages inattendus, metveilleux,
gtandioses ou idylliques , ou aussi vous
tappelant éttangement ceux que l'on a
quittés !

C'est également goùtet aux mets et
aux boissons qui ne sont pas ceux aux-
quels on est habitué.

C' est enf in se familiatiset avec des
coutumes inconnues , en s'e f fo tgant  de
saisit le sens de phtases ptononcées
dans une langue éttangète.

Celui qui ne veut pas , ou ne sait pas
s'attètet , et qui se contente de jouet
au météote en achetant des cattes pos-
tales aux endtoits où il passe à toute
vitesse , ne peut titet p to f i t  de ses tan-
données. Il tentteta aussi pauvte qu'il
est patti , et ce n'est pas d'avoit e f fec tué
le tout du monde qui combleta le vide
d'un tei voyage.

<sZK, l̂

CHOS et RUMEU
Une petite brochure obtient depuis

quelques semaines un succès de librai-
rie sans précédent aux Etats-Unis : « Fa-
briquez vous-mèmes vos meubles an-
ciens ».

•
Voulez-vous devenir due ou prince ?

Adressez-vous à la République de St-
Marin où pour la coquette somme de
quinze millions de lires , on vous déli-
vrera un authentique parchemin. Si
vos goùts sont plus modestes, et si un
litro de marquis ou de comte vous suf-
fit . il vous cn coùtera une ou deux
fois moins.



• HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue nationale A
Davos - Zurich 2-0
Arosa - Ambri-Piotta 6-2

Davos 11 8 0 3 16
Zurich 11 7 1 3 15
Berne 10 5 2 3 12
Bàie 11 6 0 5 12
Ambri-Piotta 10 5 0 5 10
Yoùng-Spr. 11, 5 0 6 10
Lausanne H 4 1 6 9
Arosa : ¦ ' ¦ 12 2 0 9 4

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

Viège - Chaux-de-Fonds 2-1
Montana-Crans - Servette 5-1
Sierre - Chaux-de-Fonds 2-5

Viège 11 10 0 1 20
Chx-de-Fds 11 8 1 2 17
Servette 10 5 1 4 11
Sierre 12 3 3 6 9
Sion 10 2 3 5 7
Montana-C. 10 2 2 6 6
Martigny 12 2 2 8 6

Le HC Viège est champion de groupe
et jouera Ies finales suisses contre le
HC Langnau, champion du groupe alé-
manique. Le vainqueur de ce match
disputerà la rencontre promotion-relé-
gation contre le HC Arosa, dernier de
ligue nationale A.

Les HC Sierre et Martigny ont ter-
mine toutes les rencontres de cham-
pionnat.

GROUPE ALÉMANIQUE
Grindelwald - Zurich II 4-5
Grasshoppers - Gottéron 4-9
St-Moritz - Kloten 6-2
Langnau - Zurich II 8-3

Langnau 10 9 1 0 19 correcternent et d'une facon tout à fati
Gottéron 11 7 2 2 16 amicale, les Sédunois devant avant tout
Zurich II 11 6 1 4 13 servir de spairring^partner aux Vaudois.
Grasshoppers H 4 1 6 9 |  Les 'locaux prirent un tìépant ¦très ra-
Saint-Moritz 12 3 1 8 7 pide et menèrent biemtòt par un but
Kloten ¦ 10 3 0 7 6 d'écait. Mais les Sédunois se reprirent
Grindelwald 11 1 4  6 6 i très bien par la suite, faisant mème jeu

Langnau est champion de groupe et
rincontrerai en finale suisse le HC Viè-
ge; Langnau est entrarne par Real Du-
lac, bien connu en Valais.

Winterthour 1 0 1 0  1 de partie ils parvinirent a etablir le sco-
Bienne 1 0 1' 0 .  1 re final. : . /
Fleurier 0 0 0 0 0 Eri href , excellente partie d'entraìme-

' PT?nrwATWT? q T?vivrrnMTRTrc; men't des Sédunois Qui on't pa™ en netsPROCHAINES RENCONTRES pr0grès et qui peuvent envisager avec
fi» U*

riei"t." i",e , confiance le début de la compétition of-Winterthour - Fleurier ficielle

égal avec leurs adversaires. Peu avant
le repos Cuche trompa habilement Thié-
baud , mais VialafJte put sauver sur la
ligne de but, alors qu'Un bolide de Per-
ruichoutì . s'écrasa sur la latte, et que
Georgy seul devant la cage adverse tirait
de peu à coté.

Durant la seconde période, les locaux
prirent petit à petit l'avantage et en fin

Monthey-Stade Lausanne
4-1

Privés de Gander et de Fuchs les Lausan-
nois ont dù s'incliner le plus normalement
du monde devant une équipe locale déjà
bien rodée.

Les représentanls de la Ze Ligue ont été
étouffés durant les minutes inltlales de la
rencontre. Bien en soufflé , jouant rapide-
ment , les Montheysans ouvrlrent la marque
à i a  14e minute sur auto-goal de Golay qui
ne put que dévier dans ses propres fllets
un tir de Sarrasin. Dans la mème minute
Berrut prit de vitesse toute la défense sta-
dlste, dribbla le gardien et porta la marque
à 2 à 0. Ce méme Berrut , très actif diman-
che, signa le numero 3 cinq minutes plus
tard en prolongeant au bon endroit un cen-
tre de Claret. La pause survint sur ce résul-
tat malgré quelques attaques vaudoises bien
appuyées.

Après la pause le niveau du jeu baissa
sensiblement. Le toujours jeune Monnard fit
sa rentrée dans le camp stadiste et tenta de
remettre de l'ordre dans la ligne d' attaque.
Ceci n 'empècha pas Claret de concrétiser de
magistrale fapon une judlcleuse ouverture de
Berrut. La trouvant un peu saumàtre , les
Lausannois se reprirent nettement en fin
de match et réusslrent fort justement à sau-
ver l'honneur par l ' intermédiaire de Ma-
ringer.

.Toclan.

Première lique
FINALE SUISSE

Bienne - Winterthour 5-5

Deuxieme lique
Montana-Crans II - Zermatt 0-9

Troisième ligue
Rarogne - Sierre II forfait 5-0
Saas-Fée - Rarogne 5-3

Championnat romand
des juniors

Young-Sprinters - Martigny 6-3
Les Neuchàtelois sont champions ro-

mands juniors et disputeront les finales
suisses.

Coupé valaisanne
des juniors

Sierre - Champéry 9-3
Les jeunes Sierrois sont champions

valaisans et à l'issue de la rencontre,
ils ont regu des mains de M. Otto Titzé,
horloger à Sion, un superbe challenge
dont ils auront la garde pour une année.

Nos vives félicitations aux juniors du
HC Sierre pour ce magnifique et mérité
succès.

Match écoliers
Sion - Genève

• FOOTBALL

COUPÉ SUISSE
Granges - Fribourg 3-1

Matches amicaux
Yverdon - Sion 3-0
Vétroz - Ardon 2-8
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1. Granges - Fribourg 3-1 1
2. Bellinzone - Bàie renv. r
3. Chiasso - Chx-de-Fonds renv. r
4. Birmingham - Burnley renv. r
5. Blackpool - Arsenal 2-1 1
6. Chelsea - Fulham 4-2 1
7. Everton - Wolverhampton 0-2 2
8. Luton - Sheffield W. 0-\ 2
9. Manchester U - Preston 1-1 x

10 Tottenham - Leicester 1-2 2
11. Westbromwich - Westham renv. r
12. Bristol - Stoke 3-1 1
13. Leyton - Aston Villa 0-0 x

COLONNE GAGNANTE
1 0 0 0 1 1  2 2 x 2 0 1 x

Yverdon-Sion 3-0
(MI -TEMPS 1-0)

Stade d'Yverdon, en mauvais état.
Terrain lourd et gras.

FC Sion : Gabioud ; Weber, Héritier,
Perruchoud ; Audergon , Troger ; Grand ,
Georgy, Cuche, Morisod, Anker.

Yverdon-Sports joue au grand com-
piei et se trouve déj à en toute grande
forme, . pour afifronter dimanche à Zu-
rich le FC Zurich dans un match de-
varut compter pour les quarts de finale
de la Coupé Suisse.

Le PC Sion s'est présente en terre
vaudoise avec deux remplagants pour
Roch blessé et Giachino qui joue tou-
jours avec le HC Sierre mais qui sera
disponibile dès cette semaine. En re-
vanche, l'on note la rentrée de Cuche,
complètement remis de son accident, en
lieu et place de Massy.

En fait, le FC Sion a dispute une tres
jolie rencontre contre la belle formation
vaudoise présen'tement au summum de
sa forme. Le match s'est dispute très

Un sportif endeuille
L'excellent joueur du HC Sei-vette,

B'ailet, qui a sa famille à Sion , a eu le
malheur de perdi e sa mère.

Nous présentons à ce jeune sportif
ainsi qu 'à son pére Basile Balet nos
condoiléances les plus émues. La defunte
laissé dans la désolation six enfants.

9 Par son tirage important , la X
§ «Feuille d'Avis du Valais» as- •
• sure le succès de vos annonces. 8
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VIEGE-CHMJX-DE-FONDS 2-1
(1-1 0-0 1-0 )

Le seul but du HC La Chaux-de-Fonds : Reto Delnon (invisible sur notre photo) a tire de loin un puck qui passe entre
les patins d'Amandus Truffer , qui est gène par deux avants chaux-de-fonniers. Dans un dernier effort , Amandus Truf-
fer tente en se retournant de retenir le puck, mais il est déjà trop tard , celui-ci a déjà franchi la ligne fatidique.

(Photo Schmid - Cliché FAV)
Viège : A. Truffer ; O.

der , Meyer, G. Schmid :
Pfammatter, H. Tru ffer
fer , R. Truffer , E. Schmid

Truffer , Stu- , de chances aux ¦ gens du Vieux Pays
Salzmann, K
Anton Truf

Chaux-de-Fonds : Badertscher ; Del-
non, Danmeyer ; Stettler ; Nussbaum,
Pfister, Huguenin ; Geiser, Liechti , Fer-
raroli.

Arbitres : MM. Berhard et Luthy, de
Berne. '

Giace excellente.
4000 spectateurs.
Notes : une seule pénalisation contre

Anton Truffer à la 9e minute du 3e
tiers. Liechti, blessé au visage lors d'u-
ne rencontre avec O. Truffer , à la 15e
minute du ler tiers, a repris sa place
au centre de la deuxieme ligne dès le
début du 2e tiers.

Buts : ler tiers : Richard Truffer à la
2e minute sur magnifique effort per-
sonnel après erreur de la défense. A
la 4e minute, sur tir de Reto Delnon
depuis la ligne bleue, Amandus, surpris ,
retient mal et le puck lui passe entre
les patins. 3e tiers : G. Schmid depuis
la ligne bleue sur passe de Richard
Truffer. ' . ' ' ,-

Depuis que la tradition veut que les
matches contre les gens de la métro-
pole horlogère designo le premier du
groupe ouest, nous n 'avions encore ja-
mais vu une finale aussi disputée à Viè-
ge que celle de samedi soir. Malgré
qu 'un Gallup n'aurait donne que peu

ceux-ci se sont quand mème imposés et
cela gràce à leur cran et à leur volon-
té légendaires.

Environ 4000 personnes ont assistè à
une partie magnifique, rapide et d'une
correction exemplaire de part et d'au-
tre, ce qui facilita d'ailleurs grandement
la tàche des arbitres.

Parti en trombe dès le début , Pfis-
ter chercha à prendre l'avantage, mais
n'eut pas la chance de se trouver seul
devant le gardien. Par contre, Richard
Truffer , profitant d'un mauvais renvoi
de la défense, dribbla Ferraroli et con-
tournant Reto Delnon, placa un magni-
fique tir dans l'angle gauche des buts
de Badertscher. La réplique montagnar-
de ne se fit pas attendre et deux minu-
tes plus tard , sur un tir de Reto Del-
non depuis la ligne bleue, Amandus,
surpris, laissé passer entre ses patins
l'unique but chaud-de-fonnier. Il fal-
lut attendre jusqu 'à la 9e minute du
troisième tiers pour voir Badertscher
battu une deuxieme fois par G. Schmid
sur tir depuis la ligne bleue après une
passe de Richard Truffer. Depuis ce
moment-là, et malgré une certaine ner-
vosité réciproque, la victoire ne pou-
vait plus échapper aux locaux qui se
firent toujours plus pressants en lan-
qant attaque sur attaque tout en accu-
lant l'adversaire dans des séances
spectaculaires de power-play. Si Aman-
dus a laissé aller un but retenable, par
contre il s'est largement racheté par

la suite en stoppant au moins cinq fois
les avants adversaires alors que chacun
criait déjà au but. Par sa brillante
partie, le gardien viégeois a mérité de
son équipe les félicitations de ses ca-
marades, tout comme la poignée de
main que Pfister lui donna avant tout
autre, en dit long sur la prestation qu 'a
fournie Amandus. Ici , nous nous per-
mettons de souligner le geste de ce
magnifique joueur qu'est Willy Pfister
qui , par sa tenue tout le long du match,
s'est attire les ovations du . public lors
d'attaques menées avec un brio remar-
quable.

Malgré la classe de ses individualités,
La Chaux-de-Fonds n'a pas eu raison
de l'equipe haut-valaisanne, dirigée
magnifiquement par Zukiwski. Consi-
dérés comme joueurs durs, voire mé-
chants, les Viégeois nous ont prouvé le
contraire lorsqu'ils ont à faire à des
adversaires venant d'autres régions. Il
serait intéressant de noter les pénalités
re<;ues lors des trois matches contre La
Chaux-de-Fonds, ou Lausanne et Ser-
vette, pour ramener à zèro les critiques
de confrères du canton.

Voilà Viège champion de groupe et en
plus finaliste de la Coupé suisse, quelle
magnifique satisfaction pour ' le prési-
dent dont le sourire en dit long sur
la photo après la victoire de son équi-
pe. Bonne chance et en route pour le
titre de champion suisse de ligue natio-
naie B.

M. M.

Mi mNMR/INS-SERMTTE 5-1
Montana-Crans : Perren - Rey, Ro-

then - Bauer, Bestenheider I - Viscolo,
O. Barras , Bestenheider II - Durand ,
Besencon , Schmidt - W. Althaus, Glet-
tig.

Servette : Staebler - Dall'Oglio, Bran-
ger - Schindler , Filler - Rey, Chappot ,
Hàberli - Schneeberger , Bongard , Ber-
thousoz - Vial.

Arbitres : Waeber , Fribourg, Bor-
geaud , Lausanne.

Giace exceliente.
Spectateurs : 500.
Notes : A Montana-Crans , l'entraineur

Bagnoud fait confiance à la formation
qui battit Martigny à l'extérieur. Par
contre , au Servette, avalanche d'absen-
ces plus ou moins justitiées : M. et R.
Bernasconi , Balet , Preissig. A la lOme
minute du premier tiers , Viscolo est vic-
time de l'ouverture de l'arcade sour-
cillère , mais reviendra toutefois au troi-
sième tiers. Pourtant , cotte rencontre
fut d'une correction parfaite : aucune
exclusion.

Buts : ler tiers : 2me Bestenheider II
sur passe de Viscolo ; 17me Bestenhei-
der II sur passe de Schmdit.

2me tiers : Ire Rey sur passe de Bes-
tenheider II ; 7me Besencon sur renvoi
du gardien..

3me tiers : 13me Bongard sur passe
de Chappot ; 17me Bestenheider II sur
passe de Barras.

Dans l'obligation de recolter les points ,
là où il le peut , soit pour rejoindre le
HC Martigny (au minimum), soit pour
le dépasser (au maximum), le HC Mon-
tana-Crans se trouvait place devant
deux seules alternatives : Viège ou Ser-
vette ! Parmi les équi pes du groupe ro-
mand de ligue nationale B, s'il en est

une pour qui le mot « vaincre » conser-
ve toute sa valeur , à plus forte raison
encore lorsque l'adversaire est du mè-
me canton , c'est bien le HC Viège. A
un moment où le glorieux club haut-va-
laisan fète par sa belle victoire sur
Chaux-de-Fonds son quatrième titre de
champion de groupe, il faut rendre cet
hommage à la société sportive du bon
président Kuonen de refuser le moin-
dre arrangement, quelle que soit la for-
me employée. Dès lors, pour le team
de la station , une unique oceasion sub-
sistait : Servette !

Montana-Crans a saisi l'occasion et
avec 4 buts d'écart (un peu trop quand
mème) s'est appropriò deux points qui
valent , bien entendu .1 l'heure actuelle1,
leur pesant d'or puisqu 'ils permettent
aux locaux de retrouver le HC Martigny
(qui a termine son pensum sur la mème
ligue) . Qui doit-on , in definitive blà-
mer le plus ? Pour ètre objectif , disons
qu 'en sport le sentiment ne doit pas
avoir cours et que Martigny autant que
Montana-Crans ne méritent pas plus
l'un que l'autre de figurer à la dernier^
place. Tout cela revient en vérité à po-
ser catégoriquement le problème : qu'at-
tendent enfin les délégués des clubs
qui participent à l'assemblée generale
de la Ligue suisse de hockey sur giace
pour mettre un peu d'ordre dans la mai-
son et balayer tous les parasites qui s'y
trouvent. Il y a maintenant trop long-
temps que la sérénade dure... Cette an-
née, la question est encore plus dan-
gereuse, puisque deux clubs valaisans
sont dans la course... Certes, Martigny
a coupé les ailes au Servette pour le
titre de champion de groupe. Mais ceci
n 'explique pas cela !

Pour en revenir a la rencontre de
samedi soir, relevons que le Servette
a été loin de prouver qu 'il était le
Servette que les spectateurs avaient eu
auparavant le plaisir de visionner tant à
Sion qu'à Sierre ou mème à Viège en-
core où il fit souffrir jusqu'à la der-
nière seconde le club de Zukiwski. Mon-
tana-Crans eut d'ailleurs été trop bète
ne ne pas profiter en somme de la gé-
nérosité et de la désinvolture de l'equi-
pe genevoise qui n 'a pas joué le jeu jus-
qu 'au bout. Deux tiers durant , la su-
périorité territoriale fui valaisanne et
Staebler s'inclina quatre fois. Dans le
dernier tiers, Servette tenta de reve-
nir , mais son effort fut si maladroit ,
si mal choisi que personne ne s'y laissa
prendre. Quatre buts étaient trop à la
fois... Samedi prochain , Montana-Crans
se rendra à Genève se mesurer à ce mè-
me Servette ! Quelle en sera l'issue qui
pourrait condamher Martigny à dispu-
ter les pénibles rencontres de promo-
tion-relégations ? Nul n 'est prophète
dans son pays, et comme jusqu 'à ce jour.
l'incapacité des dirigeants supérieurs de
la LSHC est totale (ce choc de samedi
étant encore valable pour le premier
tour), toutes suppositions et autres con-
versations amères sont permises jusqu 'à
preuve du contraire...

Montana-Crans
Ser velie 7-14

Cette rencontre s'est disputée en fin
d'après-midi à Montana sur une excel-
lente giace devant 500 personnes.

Montana-Crans a joué dans sa forma-
tion habituelle avec l'entraineur Ba-
gnoud et le j eune Taillen.

Du coté du Servette renfort de Zamick
et Friedrich de l'ACBB, et dans les
buts Vouardoux , de Montana , remplacé
Habersaat blessé avant la rencontre.
Staebler ayant dù rentrer à Genève pour
raisons professionnelles.

Les buts ont été marqués pour Mon-
Montana-Crans par Bestenheider II , 2,
Glettig 2, Bagnoud 1, Schmid 1 et Alt-
haus 1, pour Servette par Zamick 5, Cha-
pot 3, Berthousod 3, Friedrich 2 et Fil-
ler 1.

R. Reichenbach
et

M. Germanier
SION f i  2 38 73

LA MATWi
tap&ssiers

décorateurs
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Dangereuse attaque neuchateloisepar le fameux Pfister (au centre), le gardien Armand Imboden est battu , mais Bruno
Benelli (No 2) sauvera son but sur la ligne. (Photo Schmid - Cliché FAV)

Sierre : A. Imboden ; Giachino II,
Zurbriggen ; Benelli ; P. Imboden, Zuf-
ferey, Bregy ; Braune, Bonvin, Zwissig;
Roten.

Chaux-de-Fonds : Badertscher ; Del-
non , Danmeyer ; Stettler ; Nussbaum,
Pfister ; Huguenin ; Ferraroli , Liechti,
Geiser ; Cuenat I.

Arbitres : MM. Andréoli , Sion, et
Haury, Genève.

Giace en bon état fondant dans les
bords.

1800 spectateurs.
Notes : Les locaux évoluent dans leur

formation habituelle, à l'exception de
Tonossi (!) et de Giachino I toujours
blessé. Il en est de mème chez les
Chaux-de-Fonniers où Reto Delnon ne
quitte la giace que deux minutes pen-
dant le deuxieme tiers pour laisser
jouer Stettler, alors que Cuenat fait de
plus longues apparitions.

Buts : ler tiers : 8e minute Reto Del-
non sur renvoi d'Imboden à la suite
d'un tir de Nussbaum ; 8e minute Reto
Delnon sur passe de Liechti ; 16e minu-
te Pfister sur passe de Reto Delnon ;
20e Huguenin sur passe de Nussbaum.
2e tiers : 9e minute Zurbriggen sur pas-
se de Bregy. 3e tiers : 2e minute Zur-
briggen sur renvoi de Badertscher ; 20e
Huguenin sur passe de Pfister.

Pénalités : 2e tiers, 8e minute, Giachi-
no II et Danmeyer.

Sous le plus resplendissant des so-
leils , le rideau de la saison. 1959-60 pour
le HC. .-Sierre .s'est définitivement baisse
hier après-midi avec la présence de la
très belle équipe du HC Chaux-de-

Fonds. A première vue, la rencontre
pouvait promettre beaucoup ! D'une
part parce que le team montagnard pos-
sedè dans ses rangs des hommes d'une
classe quasi certaine qui ont nom Reto
Delnon , Pfister, Danmeyer ou autres
Nussbaum, d'autre part parce qu'aussi
bien les visiteurs que les locaux n'a-
vaient plus rien à perdre dans l'aven-
ture, la deuxieme place étant d'ores et
déjà acquise aux Neuchàtelois à la sui-
te de leur défaite de la veille contre
Viège, la quatrième étant une certitude
pour les Sierrois quel que soit le resul-
tai de cette ultime confrontation.

En fait , ce match, dispute avec cor-
rection , connut trois phases bien dis-
tinctes. La première, au cours de la-
quelle les hommes de Reto Delnon , bien
qu 'évoluant à un rythme plutót ralen-
ti , prirent nettement le meilleur sur les
Sierrois par une marge de sécurité que
l'on devait pratiquement retrouver en
fin de compte. La seconde par contre
provoqua le léger réveil des Sierrois
qui se payèrent le luxe d'enlever ce
tiers gràce à un tir de Zurbriggen. En-
fin , la trosième, une période au cours
de laquelle les deux formations eurent
tour à tour suffisamment d'occasions
pour creuser ou pour réduire la distan-
ce.

En conseqence, le premier tiers fut
de loin le plus intéressant que nous
offrii l'equipe visiteuse. Sous la condui-
te de Pfister qui reste dans notre pays,
quoi qu'on en dise, l'un des ; plus élé-
gants patineurs, Chaux-de-Fonds im-
prima d'emblée un rythme à sa conve-

nance, pas trop rapide pour lui permet-
tre de ne pas entamer trop rapidement
sa force physique. En face de lui une
équipe sierroise qui eut toutefois le
tort de vouloir à tout prix opérer un
marquage collant , au lieu de chercher
dans cette ultime oceasion à offrir à son
public , à ses supporters, une bonne ren-
contre. Avec un Reto Delnon aussi om-
ni-présent que Danmeyer qui ne quit-
tèrent la giace que rarement (Reto une
seule fois), les Chaux-de-Fonniers s'in-
filtrèrent quatre fois dans la défense
sierroise de trois éléments, le capitaine
neuchàtelois prenant pour sa part la
responsabilité de deux tirs réussis et
la passe du troisième.

La seconde période fut plus longue, la
fatigué commencant à se faire sentir
gentiment dans les jambes de l'adver-
saire, et le fut bien davantage encore
dans le tiers final qui nous montra que
l'individu a des ressources limitées à un
certain point.

Ainsi , tout est consomme sur la pati-
noire de Sierre pour la lutte des points.
Cette lutte aura permis au HC Sierre
d'atteindre son but : son maintien en
ligue nationale B. Dans l'état actuel des
choses, doit-il en espérer davantage ?
Non , nous ne le pensons pas, bien que
les dernières sorties ne nous aient pas
montré un team sierrois au mieux de sa
forme. Jeudi soir, une grande rencon-
tre amicale est en perspective ! Les di-
rigeants sierrois se confinant dans le
silence, nous reviendrons sur ce match
si l'occasion nous est donnée suffisam-
ment tòt...

Régis Pitteloud
vainqueur à Vercorin
Le grand concours mis sur pied par

le ski-club « La Brentaz » de Verco-
rin , prèside avec compétence par le
fort sympathique Edmond Rudaz , a été
le rendez-vous de tous les fervents du
ski en ce dernier dimanche.

Gràce à un temps absolument idéal
et à des conditions d'enneigement par-
faites , cette compétition n'a fait que
rehausser la renommée de la belle sta-
tion de Vercorin toujours à la tète du
développement sportif et touristique.

Parmi les personnalités qui assistè-
rent au déroulement de ce traditionnel
concours , l'on notait la présence du Ré-
vérend cure de la Station , de M. Roger
Bonvin , président de la ville de Sion ,
du Major René Zuber , de Lausanne, et
de M. Veuthey de l'association valai-
sanne de ski.

Une belle participation d'environ 80
coureurs rópartis dans les catégories
Elite , Seniors, Juniors , dames et OJ
prirent part aux courses de descente et
de slalom du concours de « La Brentaz ».
Il convieni ici de menlionner le mérité
de tous les participants qui doivent ef-
fectuer une montée d'une heure et de-
mie à pied pour parvenir au point de
départ de la course de descente, mais
leur peine est très atténuée par l'ava-
lanche de prix qui récompense chaque
coureur. Nos vives félicitations au va-
leureux ski-club de la Bretaz pour l'e-
norme effort qu 'il accomplit dans le
domaine du sport hivernal.

Ce concours a donne les résultats sui-
vants :
Descente OJ Garcons :

1. J. Annessi , Bluche , l'09,2 ; 2. Ed.
Burler , Sion , l'32,2 ; 3. M. Annessi ,
Bluche , l'19,2 ; 4. P.-A. Vocat-Bluche ,
l'20 ; 5. Y. Rey, Crans , l'20.

OJ Filles : 1. D. Barras , Crans , l'38,3 ;
2- A. Rauch . Vercorin , F57.2 ; 3. R. Bar-
ras, Cans, 2'01,2 ; 4. Torrent , Crans ,
2'08,2 ;  5. G. Barras , 2*51.1.

Dames : G. Chamay, Genève, l'43,2 ;
2- J. Gissing, Salvan , l'45 ; 3. L. Rauch ,
Vercorin , 2' 13,4 ; 4. C. Siggen , Verco-
rin, 2' 59 ; Josiane Burlet a chuté et a
e'é contrainte d'abandonner.
Descente Messieurs (3 km. 265)

1. J.-L. Torrent , Crans , 2'51,3 ; 2. M.
Deventhéry, Vercorin , 2'53 ; 3. M. Fal-
le*, La Chaux-de-Fonds, 2'54,4 ; 4. R.
Pitteloud , Les Agettes, 2'55,2 ; 5. Y. Mi-
gliori, Ovronnaz , 2'57 ; 6. F. Perru-
choud , Vercorin , 3'02 ; 7. M. Matthey,
Salvan , 3'04,3 ; 8. J. Fleutry, Les Maré-
cottes, 3'07.4 ; 9. CI. Dayer , Hérémence,
3'07,4;  10. N. Sierro. Hérémence. 3'12,1 ;

11. A. Siggen, Vercorin , 3'13,1 ; 12. A.
Sierro , éHrémence, 3'15,2 ; 13. B. Veu-
they, Saxon , 3'17,3 ; 14. C. Bournissen ,
Hérémence, 3'21,3 ; 15. G. Emery, Crans,
3'22 ,3.

Slalom Dames : 1. G. Chamay, Ge-
nève, 113"2 ; 2. J. Burlet , Sion, 114".
Messieurs : 1. Y. Michellod , Ovronnaz,
90"6 ; 2. R. Pitteloud , Les Agettes, 91"8 ;
3. M. Fallet , La Chaux-de-Fonds, 95"6 ;
4. J.-L. Torrent , Crans, 96"1 ; 5. R. Rey,
Crans, 97"1 ; 6. J. Fleutry, Les Marécot-
tes, 98"3 ; 7. B. Veuthey, Saxon , 104" ; 9.
M. Zufferey, Chippis , 11! "9 ; 10. A. Sier-
ro , Hérémence, 114"1.

Cornine Dames : 1. G. Chamay, Ge-
nève.

Messieurs Juniors : 1. M. Fallet , La
Chaux-de-Fonds, 4,50 ; 2. J. Fleutry, Les
Marécottes , 13,42 ; 3. B. Veuthey, Saxon ,
22 ,82 ; 4. CI. Dayer, Hérémence, 28,22 ;
5. N. Sierro, Hérémence, 30,45.

Elite et Seniors : 1. R. Pitteloud , Les
Agettes, 2,76 ; 2. Y. Michellod , Ovron-
naz , 2,80 ; 3. J.-L. Torrent , Crans , 3,59 ;
4. A. Sierro, Hérémence, 27,69.

OJ Filles : 1. B. Barras ; 2. R. Barras ;
3. A. Torrent ; 4. L. Barras : toutes de
Crans.

OJ Garcons : 1. J. Annessi , Bluche ; 2.
Ed. Burlet , Sion ; 3. Y. Rey, Crans ; 4.
Ed. Théoduloz , Vercorin ; 5. Fr. Théo-
duloz , Vercorin.

Par équipes : (3 meilleurs temps de la
course de descente) 1. Hérémence 9'35,2 ;
2. Vercorin 9'52,4 ; 3. Crans 10'28,3 ; 4.
Bluche H'17,4 ; 5. Chippis 11'18,3.

CI. Moix remporté
le Ile Trophée

de la Dent-Blanche
Le Ile Trophée de la Dent Bianche

s'est déroulé dans la meilleure ambian-
ce gràce à la nombieuse participation
des sociétés La Maya , Lona, les Pyra-
mides, Hérémence, Haudères et Evolène.

La pleine forme, le dynamisme et l'es-
pri t d'equipe des coureurs garantissent
la pleine réussite de cette belle journée.

Le slalom, habilemen t piqueté, don-
na aux concurrents l'occasion de se dis-
tinguer. Le soleil se devait d'ètre de la
partie et malgré le petit vent de l'a-
près-midi , les spectateurs, par leurs ap-
plaudissemenls, encouragèrent les cou-
reurs durant les épreuves. Une mention
tout speciale aux organisateurs qui fi-
rent du bon travail.

Voici les résultats :
DESCENTE

Seniors : 1. CI. Moix , La Maya , 2' 05" ;1 2. CI. Gaspoz , Lona , 2' 18"1 ; 3. J. Gau-
din , Evolène, 2' 22"4 ; 4. M. Pralong,
| Evolène, 2' 40"4 ; 5. A. Zermatten, Lona ,
2' 47".

Juniors : 1. L. Rossier, Là Maya, 2 24
1 ; 2. A. Gaspoz, Pyramides, 2' 37"1 ; 3.
A. Pralong, La Maya , 2' 45"3 ; 4. J, Pra-
long, Evolène, 2'. 46"4 ; 5. R. Gaspoz,
Evolène, 2' 49"1.

SLALOM
Seniors : 1. J. Gaudin , Evolène, 96"3 ;

2. CI. Gaspoz , Lona, 100"! ; 3. CI. Moix ,
La Maya , 101" ; 4. E. Pralong, La Maya ,
108" ; 5. C. Georges, La Maya , 113"2.

Juniors : 1. A. Pralong, La Maya , 104"
4 ; 2. L. Rossier, La Maya, l-05''l ; 3. J.
Pralong, Evclène, 119" ; 4. H. Pralong,
Hérémence, 123"4 ; 5. B. Dayer, La
Maya, 125"2.

COMBINE
Seniors : 1. CI. Moix , La Maya , 2,74 ;

2. 01. Gaspoz , Lona , 12,17 ; 3. J. Gaudin ,
Evclène, 13,38.

Juniors : 1. L. Rossier, La Maya ; 2.
A. Pralong, La Maya ; 3. A. Gaspoz, les
Pyramid es.

Interclubs : 1. Ski-Club La Maya .

Meeting de boxe
à Monthey

Qualifié de sept combats d'amateurs et d' un
professionnel , le Vie Meeting de boxe mon-
theysan a connu un brillant succès. Plusieurs
membres du Club locai prirent part aux
combats. Voilà qui démontre bien de l'ac-
tivité toujours plus florissante de la jeune
société bas-valaisanne.

Le match vedette de la soirée opposait
Schweitzer (70 kg. 500) et l'italien Olmo
(72 kg. 300). Cette rencontre de profession-
nels se disputali en 6 rounds de 3 minutes.
Le combat fut  très équilibré. Schweitzer ne
nous parut pas au mieux de sa forme. L'ita-
lien travaillant beaucoup l' upercut le mit
souvent en difficultés mais chaque fois la
riposte du Neuchàtelois lui permettali de
refaire le terrain perdu. L'on s'acheminait
vers un match nul lorsqu 'à quelques secon-
des de la fin Olmo dut mettre un genou à
terre sur une violente droite du Suisse.
C' est certainement ce coup imprévu qui
permit à notre représentant de remporter
une victoire aux points d' extrème justesse.

Tous les combats étaient arbitres de ma-
gistrale facon par le sympathique Charly
Kuhn de Sion.

Jeclan.

RÉS ULTATS TECHNIQUES
amateurs (3X3 minutes)

Légers : Buck, Genève, bat Veillard , Mon
they, par jet de l'éponge au 2e round.

Coqs : Marchini . Morges, bat Chamorel , Mon
they, par jet de l'éponge au 2e round.

Sur-légers : Perrenoud , Genève , bat Lopicco
lo , Morges , aux points .

Sur-welters : Michel , Genève , et Monnard
Neuchàtel . font match nul .

Sur-welters : Fioramonti . Genève, bat Cuche
Monthey. par abandon au 3e round.

Légers : Hess. Neuchàtel , et Dulex , Monthey
font match nul.

Mi-lour .ds : Bavarelli , Monthey. bat Jacqué
rod , Genève , par abandon au 2e round.

Professionnels (6X3 minutes )
Moyens : Schweitzer , Suisse. bat Joachinc

Italie, aux points.

Magnifique succès du gala de patinage
à Sion

sédunois Guy Sermier - Marie-Thérèse Sermier qui a enthou-
(Photo Schmid - Cliché FAV)

Le jeune couple
siasmé le public.

Sur cette piste
bats aeharnés se
long de la saison

où de nombreux com-
sont déroulés tout au
entre nos valeureuse-s

équipes valaisannes rivales de la Ligue
natoinale B, nous avons assistè hier
après-midi à un changement de décor
absolument remarquab'le.

A la place des chauds supporters de
nos clubs de hockey ce sont près de 3000
amateurs de beau spectacle qui entou-
raient la piste impeecable du Vieux
Stand pour applaudir les as de ce gala
de pa tinage qui ont noms : Carrington,
Damien, Capek, Eric, Frida et autres
Jobin et Lang, sans oublier l'attraction
« Jacky ».

Le spedarle que de Club des Patineurs
de Sion a offert au public du centre par
l'entremise de ces fameuses vedettes de
la giace a été sensationnel et apprécié
à sa juste valeur.

Michael Carrington, numero 1 du
programme, a été à Ila hauteur de sa
réputation et comme nul autre a fait
vibrer un public ébloui par tant de pro-
diges et de facilité qui font de lui un
champion admirable.

Un soleil printanter tini compagnie

durant tout l'après-midi aux danses
douces d'Eric et Frida, aux cabrioles
du « dynamique cow-boy » Nadine Da-
mien et au rythme effréné d'un rock
n'rolil endiablé de cette mème danseuse,
alors que Capek faisait rire aux lararies.
L'atitraction tìu chimpanzé patineur ne
déput surtout personne et fut tout par-
ticulièrement apprécié par la forte dé-
légation enfantine. Un merci tout spe-
cial doit ètre adresse au Club des Pati-
neurs de notre Ville qui par l'eratremise
tìu sympathique professeur Rutìi Lang a
mis sur pied cette magnifique journée
de patinage artistique dont le but était
de pouvoir offrir , gràce au bénéfice, des
legons de patinage aux jeunes espoirs
sédunois.

Ceux-ci le meriterai amplement car de
réeiles futures vedettes sont en passe
d'édlore en notre cité, et ceci est fort
rejouissant.

L'effort que le Club des Patineurs est
en train tì'accomplir apporterà dans un
avenir plus ou moins rapproche de
grands sujets de satisfaction, nous en
sommes persuadés.

j . M;
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Sion- Genève 11-0

r̂ UPS
Après la rencontre, Genevois et Sédunois étaient radieux : ils avaient dispute une
très jolie partie amicale. (Photo Schmid - Cliché FAV)

Dimanche matin à 11 heures a la Pa-
tinoire de l'Ancien-Stand s'est dérou-
lée une rencontre de hockey sur gia-
ce opposant les vainqueurs du tournoi
scolaire organisé par notre excellent
confrère « La Suisse » à une formation
de Sion , où ne figurali aucun junior
mais uniquement des joueurs ayant
pai ticipé au Tournoi scolaire organisé
en commun par le HC Sion et « La
Feuille d'Avis du Valais ».

Les Genevois étaient accompagnés par
notre confrère et ami Jea n Regali , chef
du service des sports de « La Suisse »
ainsi que par un arbitre , M. Duncan ,
qui en compagnie du Sédunois René
Schroeter ont dirige à la perfection cet-
te rencontre qui fut suivie par 500 spec-
tateurs enthousiasmés.

Les Sédunois pour l'occasion ali-
gnaient la formation suivante : Lundes-
gaartì ; Michelloud II , Michellou d III ;
Bolli , Dubuis II ; Lugon , Evéquoz , Gail-
lard ; Kamerzin , Ungemacht . Genolet.

L'equipe sédunoise etait moins forte
que celle qui s'était déplacée une semai-
ne auparavant à Genève, puisqu 'elle ne
possédait acuun junior dans ses rangs.

Les Sédunois prirent un départ en
trombe et surprirent les visiteurs peu

habitués à jouer à l'extérieur et sur une
giace aussi dure. En fait , les locaux ac-
culèrent leurs adversaires durant la
première période et au terme de celle-
ci le resultai était de 8-0 en leur fa-
veur.

Par la suite les visiteurs se reprirent
quelque peu, alors que les locaux ac-
cusaient une fatigué bien compréhensi-
ble. Le match fut dispute avec une cor-
rection absolue, un seul joueur étant
pénalisé deux fois pour des fa utes mi-
neures.

Les jeunes Sédunois ont più par leur
excellent jeu de passes, fruit tìe longs
entrainements dirigés par André Gi-
rard , et par l'enthousiasme qu 'ils ont
apporté à défendre leurs chances.

Les Genevois ont été visiblement sur-
pris par le départ étonraant des Valai-
sans, mais par la suite, ils se sont fort
bien repris et ont réussi quelques jolrs
mouvements d'ensemble.

En résumé, une excellente partie en-
tre deux jeunes équipes qui ont eu ainsi
l'occasion de fraterniser et de passer
une exceliente journée en terre valai-
sanne.

P. A.
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GABA
Examen d'admission

Cours preparatole a 1 Ecole normale
MAPvDI 22 MARS

S'adresser à la Direction du
Collège Ste-Marie, à Martigny
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FETE A SOUHAITER
SAINTE GEORGETTE, VIERGE. — Ste

Georgette était une jeune fille de Cler-
mont, en Auvergne, oh elle vécut au dé-
but du Vie siècle. Un jour, elle se retira
dans une maison de campagne et finit ses
jours dans le jeùne et la prière. Grégoi-
re de Tours, son eontemporain, et gràce
auquel on la connait un peu, facente que
le jour de ses funérailles, de blanches
colombes survolèrent le convoi jusqu'au
cimetière puis remontèrènt vers le Ciel,
d'où eUes venaient — car il s'agissait en
réalité d'anges qui avaient pris cette
forme pour honorer la pure jeune fille.

QN FETE ENCORE AUJOURD'HUI
Saint Faustin et saint Jovite, deux frè-

res ecclésiastiques, qui furent décapités
pour la défense de la Foi atr Ile siècle.
Saint Eusèbe, mort au Ve siècle. Saint
Sevère, prètre mort vers 530. Saint Wal-
frid ou Walfroy, moine mort en 765.
Saint Sigfrid ou Sigefroy, prètre anglais
évangél Isa teur de la Suède qui mourut
vers 1045. Le bienheureux Claude de La
Colombière, jésuite mort en 1682.

GEORGETTE comme Georges, vient du
grec « ghè » = terre et « ergon » = tra-
vail , soit : celui ou celle qui aime tra-
vailler la terre.

On dit avant tout , quand on parie des
Georgette, qu'il faut surtout prendre soin
de distinguer les brunes des blondes, les
premières étant égoistes et infatuées de
leur personne. Les secondes, au contrai-
re, aimantes, douces, modestes et fidè-
les. Un trait commun .cependant chèz
toutes : leur nature indépendante et un
certain sens de l'ironie.

PERSONNAGES AYANT PORTE CE NOM
Georgette Leblanc.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES
1564 Naissance de Galilée. ' !

1710 Naissance de Louis XV.
1781 Mort de l'écrivain allemand G. E.

Lassing.
1816 Mort du general de Bullow, vain-

queur de Napoléon à Waterloo.
1942 Reddition de Singapour.

ANNIVERSAIRES DE PERSONNALITÉS
Cesar Romei o a 53 ans.
Georges Auric a 51 ans.
Jean Lassègne a 36 atfsV ' ' '*
Georges Corse a 45 ans,

LE PLAT DU JOÙR .
Bou rre-Coqu iris* .V* .' •-.1

Passez a. la' moulinette des $x>mmes de
terre cuflfey "#*Telm MeófpóMi *«oueè*
ment de la farine jusqu'à ce que vous
obteniez une paté qui se détache du ré-
cipient et ne colle pas aux mains. Eten-
dez alors au rouleau à pàtisserie (un de-
mi centimètre d'épaisseur) j à l'aide d'un
verre, découpez de petites galettes que
vous ferez frire à grande triture. Egout-
tez et sucrez abondamment.

UNE QUESTION PAR JOUR
QUESTION : Qu'entend-on par l'àne de

Buridan ?
RÉPONSE à la question du 14 février :

— Parce qu'au Moyen Age, les vilains
n'avaient pas le droit de se servir d'ar-
mes et devaient vider leurs querelles à
coups de poings.

C A R R O S S E R I E  DE P IA T T A  s. a
Tel. 22075 — SION — Travaux soignes

La Gioire
ê2Iagno1 de mon Pére

francaise

i Souvenirs d'enfance
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D'aileurs, mon pére m'écoutait à pei-
ne, à cause des bartavelles : il essuyait
le sang qui coulait de leur bec et lissait
les longues plumes rouges.

L'onde se leva :
— Mon cher Joseph, dit-il, je crois

qu'il est temps de rentrer : pour ce pre-
mier jour , j'en ai plein les pattes !

Moi aussi , j'en avais plein les pattes,
et j'eus de la peine à me mettre debout.

Mon pére me regarda avec tendresse,
et caressa mes cheveux ; puis il déchar-
gea son fusil , et me le tendit :

— Prenda ga , me dit-il.
Je pris avec respect l'arme triom-

phale.
Il ouvrit ensuite son carnier , qui con-

tenail déjà plusieurs pièces de gibier , et
deux bouteilles vides.

— Il n 'y a pas la place de les mettre
là-dedans, décréta-t-il. Et puis, il serait
bien dommage de les abimer.

Avec deux bouts de ficelle, il les sus-
pendit par le cou à sa cartouchière,
l'une à sa droite , l'autre à sa gauche.
Enfin il me presenta son dos, et se bais-
sa, les mains aux genoux.

— Grimpe , crapaud 1

• BILLARD

Finales suisses
(Ile catégorie, libre

CeJtte manifestation sportive avec le
titre de champion suisse comme enjeu
attira de nombreux intéressés de ce
sport qui, lors de compétitions, peut de-
venir fort passioranant. Il appartint aux
billardeuTs de la capitale d'organ'iser
ces finales qui débutèrent samedi au
Restaurant de ila Olarté. M. William Ro-
bert-Tissot, vice-président du Club dut
remplacer M. Jean-Charles Due alile
depuis quelques jours (prompt rétablis-
sement, Monsieur ile président !) et il
accomplit sa tàche avec la compétence
que nous lui connaissons depuis fort
longtemps.

Après le premier tour où Perraudin
se fit surprendre par Pellaton, les ac-
tions valaisannes furent quelque peu en
baisse et nous nous demandions si nos
prévisions optimistes allaient au-devant
d'un échec. C'était mal eoninartre la pré-
paration de notre champion valaisan
qui, nullement découragé, se reprit ra-
pidement et surtout imagnifiquement en
améliorawt 'sa rnoyenne generale en
réussissant 11,39 qui représente le meil-
leur résultat des deux journées. Etant
donne que le championnat se dispute
par points et ensuite par rnoyenne ge-
nerale, notre joueur sédunois ne par-
vint plus à remonter son passage à vide
de la première rencontre et dut finale-
ment se conterater d'une excellente troi-
sième place alors qu'il s'avéra tout de
mème le meilleur technioien tìe tous les
finalistes présents. Le vainqueur et
champion suisse,fut finalement Flucki-
ger de Genève avec 9 points en 5 mat-
ches et une rnoyenne generale de 10,79
'points, suivi d'un autre Genevois, le
champoin romand Voléry qui confirma
sa régularité tout en n'atteignant pas la
limite fatidique de 10 points. Gràce à
ses exceilents résultats des eliminatoi-
res, Voléry sera promu en sèrie supé-
rieure. Quant à Perraudin, il ne se con-
tenta pas seulement de la meilleure
rnoyenne generale, mais il réussit éga-
lement la meilleure sèrie avec 192 pts.
Adressons nos meilleures félicitations
à Perraudin et espérons que lui aussi
sera promu en 2e catégorie pour la sai-
son prochaine. L'arfoitrage de ces mat-
ehès, parfois trop longs pour des fina-
listes, fut bon avec mention speciale
pour Dini Aldo (Pellaton dixit).

Voici le classement de ce ehamplon
nato :

1. Fluckiger, Genève, 5 matches 9 pts
2. Voléry, Genève, 5/7 ; 3. Perraudin
Sion, 5/5 ; 4. Gross, Lucerne, 5/4 ; 5
Pellaton, Neuchàtel, 5/4 ; 6. Saladin, Bà-
ie, 5/1. Ry.

• CURLING

Victoire valaisanne
L'importante compétition pour l'attri-

bution du challenge «BOLS» s'est dis-
pute jeudi et vendredi sur une giace
exceliente. Huit équipes y ont parti-
cipé, dont une de Berne et une de Crans
qui étaient réparties en 2 groupes de
4. Le gagnant de chaque groupe éant
qualifié pour la finale.

Groupe I : ler Berne-Mixte, 6 points ;
2e Victoria , 4 points ; 3e St-Georges I,
2 points ; 4e La Grange, 0 point.

Groupe II : ler Farinet, 6 points ; 2e
2e Du Lac, 4 points ; 3e Les Clochettes,
2 points ; 4e St-George II, 0 point.

Finale : Pour la finale disputée en
13 «ends», l'equipe du Farinet, compo-
sée de MM. A. Filipini , O. Stòckli , R.
Gruss et L. Berclaz skip, s'est nettement

Le grand fusil en bandoulière, je
m'installai sur ses épaules. L'onde Jules
passa devant nous, l'ceil et l'oreille aux
aguets, pour un dernier exploit possible.

— Peut-ètr un lièvre , avait-il dit.
Je tremblais qu'il ne réussit, car ce

lièvre eut terni l'éclat des bartavelles :
mais on ne vit pas la moindre oreille et ,
au moment où je m'y attendais le moins,
en sortant d'une pinède, je découvris un
peu plus bas, le toit de notre maison.
Sur le bord du chemin , les oliviers de
mes cigales... Je riais de plaisir, en te-
nant a poignée les cheveux bouclés de
mon pére... Comme nous passions de-
vant l'olivier du lierre, un très petit
Sioux en sortit brusquement ; il était
couronne de plumes, et portait un car-
quois dans le dos : il nous tira , d'un air
farouche, deux coups de pistolet , et s'en-
fuit vers la maison, en hurlant :

— Maman ! ils ont tue des canards !
Sur quoi , ma mère et ma tante , qui

cousaient sous le figuier , se levèrent et
vinrent vers nous, suivies de >< la bon-
ne », et ce fut notre entrée triomphale.

Les trois femmes poussaient de petites
exclamations de joie et d'admiration.

Pendant que je descendais du som-
met de mon pére, Paul, fort adroitement,

imposee face a l'equipe de Berne-Mixte
qui était pourtant favorite, par le sco-
re de 14 à 6.

Concours de ski
du collège

Jeudi, s'est déroulé le concours de ski
annuel du collège de Sion. Malgré la nei-
ge qui tomba pendant la 2me manche, il
n 'y eut aucun accident à déplorer. La
première manche, un slalom special
court mais assez difficile, qifavait pique-
té Cyrille Theytaz, fut remportée chez
les Seniors par J. de Preux qui battit
les favoris, victimes d'« incidents tech-
niques ». L'après-midi, Régis Pitteloud
ouvrit la piste du slalom géant ; sur ce
trace rapide, J. de Preux réalisa le meil-
leur temps et s'adjugea la première pla-
ce du combine, ayant remporté les 2
épreuves.

Chez les juniors, la lutte fut plus ser-
rée : Zen-Ruffinen se montra le plus ra-
pide dans le slalom special , mais le
3me n 'était qu 'à 2 secondes, et J.-P. Fa-
vre, ce 3me, en pris 4 à la descente et
remonta à la Ire place du combine.

Il n 'y eut qu 'un abandon , celui de
Patrice Bongard, qui aurait certaine-
ment remporté le prix de la plus belle
chute de la journée, si quelque mécène
en avait dote le concours du collège !

C'est finalement aux Mayens qu'eut
lieu la distribution des prix : Challenge
de la Banque Cantonale au vainqueur
du combine sènior ; Challenge Valére au
meilleur temps du slalom special ; Chal-
lenge « Becher » au premier junior au
combine et enfin prix « Bender » aux
lanternes rouges des 2 catégories.

Voici le classement, cel que le lu Nico-
las Spahr de sa belle voix grave :

Combine seniors : 1. Jacques de Preux
120'6 ; 2. J.-P. Praz 125'4 ; 3. Charles
Meyer 131'6 ; 4. G. Fournier 140'9 ; 5.
Stéphane Meyer 142'4 ; 6. Eugène Ay-
mon 148' ; 7. Eric Lorenz 148'2 ; 8. Nor-
bert Cappi 150' ; 9. J.-B. Fellay 154' ; 10.
H. Fournier 176' ; 11. Ch. Fournier 262'.

Combine junior : 1. J.-P. Favre 2'28,8 ;
2. P.-Y. Albrecht 2'31,5 ; 3. Zen-Ruffinen
2'34,6 ; 4. Luggi de Kalbermatten 2'34,8 ;
5. Jean Valterio 2'50,4 ; 6. Jean Pralong
2'53 ; 7. Gasser 2'53,4 ; 8. A. Possa 2'54,5 ;
9. J.-P. Glassey 2'58,2 ; 10. J.A. Mévillot
3'18,4 ; 11. J. Crittin 3'21,2 ; 12. B. Favre
3'26,9 ; 13. F. Rossier 3'33,4 ; 14. J.-P.
Aymon 3'52,6 ; 15. P.-A. Bonvin 4'05,6 ;
16. P. Dayer 4'11,2 ; 17. R. Buhler 5'56,5 ;
18. Didier Favre 7'15.

Va ntre 
C
* 2̂?

pour 45 et! ̂

La sauce bianche par excellence
pour légumes, pommes de terre,
champignons, viandes blanches,
bouchées, poissons sauce vin blanc,
ainsi que pour pàtes et
légumes gratinés

avait détache une bartavelle, qu 'il por-
ta dans* ses bras vers les trois femmes.

Alors la bonne, les mains jointes , et
les yeux au ciel, s'écria , pàmée :

— O bonne Mère ! La Perdrix du Roi !
Cependant , l'onde Jules jetait à grand

bruit sur la table de la terrasse deux
poignées de merles et de grives, cinq
ou six perdrix , et deux lapins. Sur quoi
mon pére vida a son tour son carnier,
qui contenait trois perdrix et la bé-
casse, et il dit :

— Regardez, Rose, c'est Jules qui a
tue tout ca !

— Et toi ? demanda ma mère dégue.
Tu as tout manque ?

— Moi , dit-il modestement, je n 'ai tue
que les bartavelles

Et je vis bien qu'ils se réjouissaient
dans leur coeur.

Je courus à « la glacière » — une cais-
se à savon qui contenait un bloc de giace
— pour boire frais. J'y trouvai , à còlè de
la carafe transpirante, deux compotiers
pleins de crème fouettée, et je courus
embrasser ma mère, qui insista pour
me débarbouiller : après quatre savon-
nages, il fallut de l'huile d'olive (encore
me resta-t-il pendant huit jours, sur
la joue droite, une grande tache bru-
nàtre, assez répugnante et collante,
mais de couleur tout à fait Sioux). Puis,
ayant vu le triste état de mes mollets,
elle m'installa sur une chaise-longue,
flamba une aiguille au bout d'une al-
lumette, et commenda à extraire les
petites épines qui me chatouillaient
cruellement. Tandis que Paul suivait
de près l'opéra tion , en poussant à
ma place des cris de douleur , je me
laissais faire , inerte et glorieux , com-
me un guerrier qui revient du combat.

Cependant mon pére contait en détail
les exploits de l'onde Jules : son flair

a* > i A^T R A V E R !

Plus de soucis
pour l'inslallation

de votre appartement
L ameublement, la transformation

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

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

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

Qu 'il s'agisse d'une transformation,
d'une adaptation de l'achat d'un mobi-
lier simple ou luxueux , moderne ou
classique de style ou rustique, de l'ins-
tallation de votre chalet , nous trouve-
rons avec vous la solution ideale qui
tiendra compte de vos goùts, de votre
budget et qui vous donnera satisfac-
tion.

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

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

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

A l'instar de certains qui ne vendent
que protégés par des contrats signes
et ¦ contresignés qui vous lient sans
rémission et quelles que soient les cir-
constances et la qualité de la livraison ,
Art et Habitation n'exige pas la signa-
ture du client, c'est, au contraire, nous
qui nous engageons à livrer ce que vous
avez réellement choisi. Toute marchan-
dise non conforme à la commande peut
ètre retournée dans le délai d'un mois.

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

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

Armand GOY,
Ensemblier Décorateur.
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LEYTRON

La mort des paturages
Toute la colline des Prix est, depuis

ces derniers temps, l'objet de grands
changements.

Autrefois s'étendaient tout aux alen-
tours des paturages servant l'hiver de
pistes de ski pour les novices, des or-
mes sous lesquels le paysan , suant , du-
rant les lourdes chaleurs d'été, venait
souffler quelques instants, et, tout près
du village, c'était I'endroit révé pour
nos écoliers pour venir prendre l'heb-

de chien de chasse, sa marche silen-
cieuse, la sùreté de son jugement, l'ex-
traordinaire rapidité de son tir et sa
meurtrière justesse... L'onde écoutait ,
devant sa femme ravie, et ma mère ad-
mirative. Au bout de cinq ou six stro-
phes, il fut complètement débartavellisé,
et il se mit à chanter la gioire de Jo-
seph : sa nervosité, ses premières ma-
ladresses, ses efforts pour se dominer,
sa résistance à la fatigué, et enfin , sa
merveilleuse inspiration , couronnement
d'une belle journée : il termina par une
phrase qui fit briller les yeux noirs
de ma mère :

— Un « coup du roi » doublé sur des
perdrix royales, exécuté par un débu-
tant , je peux dire qu'on n'a jamais vu
ga !

Je voulus parler à mon tour , et dire
ma propre louange, puisque les chas-
seurs m'oubliaient : mais tout à coup
mes yeux se fermèrent, et je sentis que
les doigts de ma mère ouvraient ma
main , crispée sur le bras de la chaise-
longue, puis elle m'emporta vers la mai-
son. J'essayai de protester, au nom de
la crème fouettée, mais je n 'articulai que
de faibles grognements, et la rencontre
d'une bondissante gerboise, grande com-
me un lièvre, et toute bianche, m'entraì-
na en quatre bonds vers les ravins om-
breux du sommeil.

Le lendemain matin , ma mère, sur un
coin de la table de la cuisine , rédigeait
la « liste » des commissions, c'est-à-dire
des achats que mon pére devait faire
au village.

— Crapaud , me dit-il , prends ta mu-
sette, tu vas venir avec moi. La liste
est longue, et je serai charge ! Ce n'est
pas pour le poids , c'est pour le volume.
J'ai l'intention de prendre mon fusil ;
j 'ai repéré un épervier qui tourné sou-

Panorama
de la Vie catholique
PARIS. — La Centrale catholique fran-

caise de conférences et de documenta-
tion organisé, du 18 au 21 février, des
« Journées nationales d'études », qui se
dérouleront à Paris.

Le programme de ces journées compor-
te deux séries de réunions :

1) Exposés faits par des spécialistes :
« L'homme moderne devant le christia-
nisme », par M. le chanoine Clavet ; « Af-
frontement du chrlstianisme et du com-
munisme en Afrique », par le RP Fes-
sard ; « L'agnosticisme dans la société
contemporaine » , par M. Jean Daujat ;
« Les dispositions du monde scientifique
vis-à-vis de la foi religieuse », par le RP
Russo ; « A propos de l'histoire de la
franc-magonnerie », par M. Charles Le-
dre ; « L'Eglise et le monde moderne »,
par le RP Liège ; « A quoi peut servir
l'histoire de l'Eglise ? », par M. l'abbé
Jarry.

2) Séanees pratiques. En marge de ces
Journées, il y aura également une réu-
nion publique et un déjeuner-débat qui
aura pour thème : « L'homme moderne
est-il sceptìque ou croyant ? » , avec la
participation de nombreuses personna-
lités.

ROME. — Dimanche 28 février , le Pa-
pe celebrerà la messe à la Basilique va-
ticane aux intentions de 2000 membres
des Confréries du Saint-Sacrement.

ROME. — L'« Osservatore Romano » a
publié une Note concernant les supposi-
tions émises par plusieurs journalistes
autour du voyage de M. Giovanni Gron-
chi a Moscou.

L'un de ces journalistes a écrit que M.
Gronchi avait la conviction que son voya-
ge était une contribution à la cause de
l'Eglise. Il aurait été fortement impres-
sionné par l'attitude cecuménique du Pa-
pe et il y aurait, au sein du Sacre Col-
lège, un groupe qui serait favorable à
une amélioration, si ce n'est à une repri-
se, des contaets Est-Ouest.

Un autre journaliste souligné que l'Ita-
lie dispose de deux facteurs importants
dans les contaets Est-Ouest ; elle est le
pays du Saint-Siège et elle est la nation
occidentale disposant du plus fort parti
communiste.

L'« Osservatore Romano » souligné l'u-
topie de toutes ces notions, intentions
et espérances, qui dépassent le cadre du
voyage de M. Gronchi. Quant aux opi-
nions prètées à certains membres du Col-
lège des cardinaux , ce sont de pures in-
ventions.

domadaire provision d'air lors des pro-
menades de classes.

Aujourd'hui, la pelle mécanique tour-
né les bandes de terre, et demain ce
sera les vignes étalant les longues ran-
gées de ceps au soleil, le chant des tra-
vailleurs.

L'ceil habitué cherche parmi le terri-
toire les quelques ^derniers morceaux
de terre que la vigne -rr^-past "encore
mangé. .D'autres temps, d'àatrès problè/-
mes, l'homme utilise chaque parcelle
de terre pour ses besoins.

En tout cas, les Leytronnains sem-
blent ètre en mesure de pouvoir étan-
cher leur soif pour un bon moment...

me

Entraìnement
de canot-luge

La semaine dernière les vedettes de
canot-luge, Mmes Carrupt, Baudin et
Desfayes, se sont entraìnées sur les pis-
tes d'Ovronnaz, et ont profité de quel-
ques jours de soleil pour retrouver là
forme d'antan...

Cette année, des élèves se sont mises
à suivre leurs instructions dont il faut
citer Mmes Simone, Anette et Louisa ;
bravo ! Gageons qu'avec de pareilles
monitrices, les nouvelles élèves vont bat-
tre tous les records du jour dans le
genre. me.

vent au-dessus du poulailler de Madame
Toffi. Si nous le voyons ce matin, nous
lui dirons deux mots en passant !

La liste finie, il la lui à haute voix.
Cependant ma mère avait sorti les bar-
tavelles du garde-manger et les posa sur
la table :

— Que veux-tu faire ? demanda-t-il
d'un air inquiet

— Je vais les plumer, et les vider,
et nous les ròtirons ce soir.

— Malheureuse ! Ce n'est pas de la
volaille, c'est du « gibier » ! Et quel gi-
bier ! Nous ne les mangerons que de-
main, car aujourd'hui, ce serait un cri-
me ! D'ailleurs, dit-il , il me vient une
idée. J'ai bonne envie de les soumettre
à l'expertise de Mond des Parpaillouns.
Il ne faut jamais perdre une oceasion
de s'instruire, et ce vieux braconnier en
sait certainement plus long que bien
des naturalistes.

Il accrocha les deux oiseaux à sa
ceinture, puis il prit son fusil et il le mit
à la bretelle.

Nous partimes fort gaìment. Je por-
tais les trois musettes vides, et il mar-
chait devant moi, explorant du regard
les oliveraies en escalier qui bordaient
la route. Nous vimes quelques bandes
de moineaux , mais le tueur de bartavel-
les dédaigna ces passereaux.

J'étais tout heureux d'ètre avec lui,
et grandement fier de son exploit —
mais je m'efforgais de ne pas montrer
cette vanite ; je craignais une répri-
mande.

Un jour , M. Arnaud , qui était un pé-
cheur passionné, avait pris — a la ligne
— une enorme « rascasse » : il avait
apporté à l'école une photographie de
son exploit.

(A suivre)
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Charbons - Mazout — /Cf

Delaloye & Jollat - Sion NiHeiidei p„ , h
Tél. 217 31 dernière minute pour

I apporter vos annonces

IB^'X'T'T'X'rxT^T'xixLrrrjxixix^ Kg _ « _ ,p-"——-̂ !! L'authentique
CAFE DE MALT 1

' 0S ,̂ il café de 
malt

i IÈRI : 'l Kneipp !

KNEIPP li

17.7A&à&̂ iî m-s.h 7̂  ,^J '̂ ^¦BHHBBH ,̂ ,̂ ^'

Frane et vigoureux d'aròme, le café de malt Knei pp est vraiment po-
pulaire. Depuis très longtemps , grands et pelits connaissent ses vertus

précieuses et bienfaisantes.
C'est à l'abbé Sébastien Knei pp, un pionnier de la diète moderne, que
nous devons la recette de cette boisson saine. De nos jours encore , la
fabrication est effectuée selon le procède orig inai.
Le paquet d' une livre , moulu et prèt à l'emploi , ne coùte que Fr. 1 .40.
Exigez toujours la marque Knei pp!

H I  i

0. TITZE SION
R U E  D E  L A U S A N N E

V.

f

m EEIILGH j FTP
i UNE NOUVELLE

INITIATIVE DE

-LE CRÉDIT SANS RISQUE -
Pour 4 RC (premier

Fr. I ̂ A Â u m acompte)
et 24 mensualités de Fr. 69.50
vous posséderez votre Lambretta
et serez dispense de payer vos
acomptes en cas de maladie,
accident , invalidile ou décès.

a Ennaainijl
125 ce, 4 vitesses dès Fr. 1550.-
175 ce. Super-Sport 4 vitesses, dès Fr. 1775.-
Tous renseignements détaillés chez :

A L B E R T  F R A S S - S I O N
Garage des Deux Collines f i  (027) 2 14 91

BEX - Théàtre du Pare
Jeudi 18 février 1960 à 20 h. 30

LES 4 BARBUS
En complément de programme

LES GAIS COMPAGNONS d'Aigle
Location : Magasin TURRIAN, Bex, f i

(025) 5 21 49.

Oeuvre St-Augustin, St-Maurice, f i
(025) 3 60 22.

I chef de fabrication
au courant de totis les travaux du bàti-
ment. Bonne formation professionnelle
exigée.
Offre avec prétentions de salaire sous
chiffre 683 au Bureau du Journal. ;

GRANDE DIXENCE S.A

technicien-mécanicien
engagerait un

pour s'occuper du montage et diriger en-
suite l'exploitation des usines de pompage
des environs de Zermatt. Residence à Zer-
matt.
On demandé une bonne formation genera-
le, la connaissance du frangais et de l'al-
lemand, du goùt pour les problèmes d'ex-
ploitation et de personnel et des connais-
sances pratiques en machines et installa-
tions hydrauliques. La place offerte est
stable. Caisse de pension.

S'adresser par lettre manuscrite à la Di-
rection de Grande Dixence S.A., Place de
la Gare 12, Lausanne, en joignant photo et
curriculum vitae.
t>#»# *̂»»#^»#^»»j»̂ ### #̂l»###»#Sf >#lr»##^»» #̂r»#^

On demandé

chauffeur- ivreur
actif , travailleur et de confiance, connais-
sant bien le Diesel. .,

Paire offres manuscrites avec copies de
certificats et curriculum vitae sous chiffre
P. 2541 S., à Publicitas, Sion.

| Inauguratici! !
? de l'auditorium
? * ! du Collège de Sion ;;::. j
* Mercredi 17 février à 20 h. 30 i

l CONCERT VIVALDI !
t par l'orchestre de chambre ^
| PASCALE BOUET «
{ avec le concours de j
? Francine Siegfried et Claude Starck <

I Organisation : }
I Jeunesses Musicales et Amis de l'Art 4

E 
Entrée : Fr. 4.— 3.— J.M.A. Fr. 1.50 |

Amis tìe l'Art Fr. 2.50 jj

A louer au-dessus de la Bergère, a l'a
venue de la Gare

2 grandes pièces
pour bureau

libres tout de suite.

S'adresser à Publicitas S.A., Sion

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

SAUCISSES
j j CAMPAGNARDES

3 fr. le kg. - Par 10 kg Fr. 2,50 «

|| Spécialité de la maison:
Saucisses crues à l'ail

I i BOUCHERIE-CH ARCUTERIE

B. UDRY - VETR0Z
j j fi (027) 413 19

Entrepreneurs !
Pour vos chantiers de routes, pour vos
chantiers de montagne, pour gravières,
nous vous offrons :
Un tracteur Ford à chenilles, neuf , bien
équipe, solidité à toute épreuve, conduite
facile et pratique ;
un tracteur Ford équipe avec chargeuse,
4 roues motrices sur pneus, neuf , 6 vites-
ses avant et 2 arrières, moteur Diesel 52
CV, complètement équipe.
PRIX INTÉRESSANT
Paul Henriod S.à.r.l., Ateliers de construc-
tions , Agence officielle de Ford Motor Cy,
Echallens (Vaud). f i  (021) 4 14 14.
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Déclaration d'impòt
pour 1960

Le Département des Finances du can-
ton du Valais porte à la connaissance du
public ce qui suit :

Les dispositions de la loi des finances
du 23 février 1952 prévoient qu'en prin-
cipe il n'est rempli une déclaration d'im-
pòt que tous les deux ans. La déclaration
déposée pour 1959 vaut donc également
pour l'imposition 1960, sauf pour les con-
tribuables soumis à la TAXATION AN-
NUELLE, qui sont :
1. les entreprises soumises à l'inscrip-

tion au Registre du Commerce ;
2. les contribuables dont la fortune nette

a subi un changement minimum de
Fr. 5.000,— ou le revenu de Fr.
1.000 — ;

3. les personnes dont l'activité à but lu-
cratif a subi un changement impor-
tant en 1959, par exemple, dépendan-
te remplacée par une activité indé-
pendante ou vice-versa, début ou ces-
sation d'une activité , etc.

4. lorsque les conditions d'assujettisse-
ment ne sont remplies qu'au cours de
l'année 1960 ;

5. les contribuables qui en font la de-
mandé motivée à l'administration
communale avant le ler février 1960.
Les contribuables ont la faculté de de-

mander le remboursement de l'impòt
anticipé retenu durant les années 1959
et 1960 en une seule fois dans leur dé-
claration d'impòt pour 1961. Cependant ,
ceux qui désirent obtenir en 1960 le rem-
boursement de l'impòt anticipé retenu
en 1959 doivent déposer la formule «Etat
des titres - Demandé d'imputation 1960» .
A cet effet, les administrations commu-
nales adresseront d'office les formules
necessaires à tous les contribuables qui
ont déclaré des capitaux en 1959.

D'autre part, les détenteurs suisses de
capitaux étrangers ont la possibilité de
récupérer les impóts à la source percus
dans les pays qui ont signé avec la Suis-
se une convention en vue d'éviter la
doublé imposition. L'Office d'imputation
du Service cantonal des contributions
donnera tous renseignements concernant
l'exercice du droit au remboursement.

Le contribuable qui doit déposer une
déclaration et qui n 'aura pas regu les
formules necessaires pourra se les pro-
curer auprès de l'administration com-
munale.

La déclaration dùment remplie doit
parvenir au greffe communal pour le
15 février 1960. Aux coni ributables qui
n'auraient pas encore depose leur décla-
ration d'impòt 1960, il est accorde un
délai supplémentaire jusqu'au 29 février
1960 pour effectuer ce dépòt.

Les contribuables dont les conditions
d'assujettissement ne sont_ remplies
qu'au còuWfdeì'aiiméie 1980 'devì'orit dé-
poser leur déclaration dès qùè possible,
mais au plus tard pour fin décembre
1960.

Les S.A., coopératives et S. à r. 1. re-
cevront directement du Service canto-
nal des contributions les déclarations
d'impòt et instructions necessaires.

Le Chef du Département tìes finances :

M. GARD

SIMPLON-VILLAGE

Nouvelle fraise à neige
L'assemblée communale de Simplon-

Villagé a approuvé par 68 voix contre
1 l'achat d'une seconde fraise à neige.
Cette machine coùte très cher , mais el-
le est nécessaire puisque cet hiver, le
village a déjà été coupé quatre fois du
reste du monde. En hiver, Simplon-Vil-
lage n'est accessible que depuis l'Italie,
par la dangereuse gorge de Gondo.

„.n.A »*. *-.,.«.._&. II nHM|ur ini.c,»iaiuw I

LUNDI 15 FÉVRIER 1960
SOTTENS

7.00 Masques et berbamasques ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Bonjour en • musique ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de
midi ; 12.55 Le catalogne des nouveautés ;
13.20 Musiques sans frontières ; 13.55 Femmes
chez elles ; 16.00 Le rendez-vous dqs lsolés ;
16.20 Musiques pour l'heure du thè ; 17.00
Perspectives ; 18.ÒD Comment travaillent lés
institutions internationales ; 18.30 Juke-box
informations ; 19.00 Mlcro-Partout ; 19.15 In-
formations ; 19.45 Serenatine ; 20.00 Enigmes
et aventures : Sur la Piste d'Ulysse ; 21.00
L'Europe galante ; 22,00 Pierre Fournier , vio-
loncelliste ; 22.20 L'actualité internationale du
théàtre ; 22.30 Informations ; 22.35 Le maga-
zine de la radio ; 22.55 Actualités du Jazz ;
23.12 Musique patriotique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

7.00 Informations ; 7.05 Concertino ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.30 Informations ;
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.00 Mantovani et
son orchestre ; 13.25 Musique de chambre de
Chopin ; 14.00 Recettes et conseils ; 16.00 No-
tre visite aux malades ; 16.30 Musique reli-
gieuse contemporalne ; 17.00 Poèmes de Ma-
ria Modena ; 17.10 Musique de J.-H. Fiocco ;
17.30 Le travail des CFF : coup d'ceil à Chias-
so ; 18.00 Chants italiens, Schubert ; 18.20 Or-
chestre récréatif bàlois ; 19.00 Actualités ;
19.30 Informations, écho du temps ; 20.00 Con-
cert demandé par nos auditeurs ; 20.30 No-
tre boite aux lettres ; 20.45 Concert demandé
(suite) ; 21.00 Nations sans langue , évocation ;
22.00 Folklore africain moderne ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20' Chroniquc pour les Suisses
à l'étranger ; 22.30 Musique de chambre alle-
mande contemporalne ; 23.05 Capricc pour
orchestre.

TÉ LÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20,30 « Suivez cet Hom-

me », drame polieier ; 22.05 Téle-Flash , une
emission d'actualités ; 22.in Dernières infor -
mations.

Ile Rallye auto-ski
d'hiver du 7 février 1960

Le Comité d'Organisation du 2me Ral-
lye auto-ski de Sierre-Montana-Crans
remercie très chaleureusement les So-
ciétés de développement et Ski-Club de
Montana et de Crans, l'Ecurie des 13
Étoiles ainsi que toutes les personnes qui
ont contribue à la magnifique réussite
de cette manifestation.

Il ne voudrait manquer de remercier
également tous les généreux donateurs
ainsi que les maisons suivantes qui ont
permis de composer le magnifique pavil-
lon des prix qui enchanta tous les con-
currents :

CYNAR, Francis Bruttin , Sion
Garage Couturier SA, Sion
Maison Bachmann Henri , Bienne
Beck frères S.A., Lausanne
MIGROL, Lausanne
SHELL SWITZERLAND, Zurich
Motorval S.A., Monthey
Alfa Romeo, Lugano
Hoirie Imesch, Sierre
Garage Elite, Sierre
O. P. A. V.
Garage Revaz, Sion
Maison Renfer Gustav, Berne
RICARD, Genève
VALVOLINE, Zurich
MARTINI-ROSSI, Genève
B.P., Sion
Tavelli S.A., Sierre
Clavien S.A., Sierre
Delarue-Meylan , Lausanne
La Section Valais de l'Automobile-

Club de Suisse présente également ses
plus chaleureux remerciements à la
Gendarmerie cantonale pour sa précieu-
se collaboration au point de vue de la
sécurité tout au long des différents par-
cours de ce rallye.
P 3125 S

RIEDERALP

Inaugurat'ion
du nouveau skilift

Hier, en présence de nombreuses per-
sonnalités, s'est déroulée la cérémonie
d'inauguration du nouveau skilift Rie-
deralp-Blausee, qui a une longueur de
1300 mètres pour une dénivellation de
325 mètres.

Assistaient à la cérémonie : MM. Ma-
sini , vice-consul d'Italie, d'Allèves, pré-
fet de Sion, Arnold , révérend cure de
Morel , Blatter, représentant de l'UVT,
Volmar, du service de presse du Lòtsch-
berg, et Cathrin , président du syndicat
d'initiative de Morel.

Le nouveau skilift est l'ceuvre de M.
J. Zumschmid, de Brigue, qui a termi-
ne* l'insta/Jlatjon en deux mois seule-
ment.

La création de ce nouveau skilift est
heureuse ; il convient d'en féliciter les
promoteurs.

SIERRE

Un Sédunois
victime d'un accident
Nous apprenons que M. Paul Mudry,

directeur des écoles de Sion , a eu une
malchance hier avec sa voiture. En ef-
fet , descendant de Montana sur Sierre,
M. Mudry, pour une cause non encore
établie, est sorti de la route avec sa
machine, qui a subi quelques dégàts.

SIERRE

Union des controleurs
des Enstallafions

électriques
L'assemblée generale s'est tenue à

l'Hotel Arnold , a Sierre, sous la prési-
dence de M. R. Antille. Après la lec-
ture des différents protocoles, le nou-
veau comité a été nommé comme suit :
président : M. F. Naef ; vice-président
M. J. Eggel ; secrétaires ; MM. J. Zuffe-
rey et H. Jenzer ; caissier : M. P. Sa-
vioz ; vérificateurs des comptes : MM
E. Ruppen , W. Salzgeber et J. Faibel-
la. A l'unanimité, M. R. Antille a étc
nommé membre d'honneur.

WiìIte»T ElM ^JSÌW»
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes : ciel variable. Quel-
ques précipitations locales. En plaine ,
températures voisines de 0 degré pendant
la nuit , voisines de 5 degrés l'après-midi.
Vent du sud-ouest fraichissant. Dans les
Alpes tendance au feehn.

Valais , sud des Alpes et Grisons : temps
en general ensoleillé par elei variable.
En montagne vent du sud-ouest a ouest.
En plaine au sud des Alpes températu-
res au-dessous de 0 degré pendant la
nuit,  at teignant quelques degrés au-des-
sus de 0 degré l' après-midi.

Avis concernant l'état des routes : En
plaine, les routes sont en grande parile
sèches. Ailleurs 11 pourra se former dans
le courant de la nuit  pai- places une pcl-
licule de giace , surtout dans les régions
élevées.

1 C I N É M A S  |
LUX , tèi. 2 15 45. — Une oeuvre magistrale

relatant la grandeur des Borgia : « Les nuits
de Lucrèee Borgia ».

CA PITOLE, tél. 2 20 45. — Relàche.
ARLEQUIN , tél. 2 32 42. — Une très gran-

de production fra ncaise : « Les yeux de l' a-
mour », avec Danielle Darrieux ct Bernard
Bller.

Attention!
PLUS QU E2 JOURS
pour voir la grande production francaise

LES YEUX DE L'A MOUR
LUNDI 15 et MARDI 16 à

¦' * »l C A I M M

Bès MERCREDI 17 : LE FILM QUI VIENT DE REMPORTER
UN GRAND SUCCÈS
A LAUSANNE ET GENÈVE !...

L A C AP I T A  L.E ET S E S  E N V I R ON S

Walter Mafli
expose à Sion

La Galerie du Carrefour des Arts qui
loge dans son sympathique locai , à la
Place de la nouvelle Banque cantonale ,
présente, jusqu 'au 19 février , les huiles
et les gouaches de Walter Mafli. Dans
la vitrine et d'un coin de la salle, nous
rappelle que Walter Mafli a longtemps
puisé son inspiration dans le paysage et
portrait , dont nous en trouvons de fort
agréables. Mais toujours en peintre. C'est
dire que le sujet n 'a jamais été chez lui
que prétexte à compositions de formes
tendant à une subtile geometrie.

Ce goùt de la construction solide, cette
tendance à rechercher i'élément géomé-
trique, semble bien ètre une permanen-
ce dans l'art de Mafli ; c'est ce qui don-
ne son unite profonde à l'ensemble des
ceuvres présentées qui frappent pourtant
par leur grande diversiié. Grande diver-
sité : c'est ce que reproche quelque
critiqué grincheux. Loin d y voir une
faiblesse, nous verrons plutót dans
cette instabilité l'une des richesses du
peintre. Chaque fois qu 'il se place devant
son chevalet , le peintre reprend à sa base
tout le problème de la création picturale
eh sage qui sait qiM «'y a pas de pro-
grès ei\.. art. A chatìtie instant^. l'artiste
recherche sa .véritésKìuelques: tóiies sfe".
ciennes font foi du chemin parcouru par
Mafli et de la direction qu 'il tend à don-
ner à ses études. Mafli est présentement
dans une période transitoire. Il discipli-
ne son lyrisme, il le soumet à la forme.
Il est en passe de délaisser le tableau de
chevalet pour une oeuvre plus monu-
mentale. A la suite de nombre de ses
contemporains, notre artiste s'inquiète
de l'integration de l'amvre plastique
dans le bàtiment. Et par là , d'une col-
laboration étroite avec l'architecte.

Période transitoire, avec tout ce que
ce terme représente de tàtonnements
multiples. En effet , l' architecture mo-
derne est fonctionnellc. Elle est donc
essentiellement un jeu de lignes droites
qui se coupent à angles droits et déter-
minent des volumes cubiques. On doit
donc attendre de l'artiste qu 'il respecte
le bàtiment , qu 'il souimite son oeuvre à
ses rythmes.

L'architecturc d'aujourd'hui , essen-
tiellement statique, appelle donc néces-
sairement des oeuvres plastiques aux li-
gnes tranquilles. Par conséquent , qui se
coupent à angles plus ou moins droits.
Il n 'y a de place dans le bàtiment con-
temporain que pour un art presque figo.

Un art figé suppose un lyrisme plus
qu 'assagi. C'est dans cette voie que s'est
engagé Mafli. Mais notre peintre ne sem-
ble pas avoir encore accepté pleinement
cette discipline. Nombreuses sont ses toi-
les où les couleurs contrastent violem-
ment , où los lignes bougent, filent en
diagonalcs, comme avec la nostalgie des
courbes qu 'elles ont fait  taire.

Tout ceci pour dire que la peinture
de Mafli n 'est jamais prise en défaut
quant à la composition et à la juxta-
position dos couleurs. Ce n 'est que dans
la perspect.ivc des objectifs que l'artiste
semble s'ètre proposés quo nous pouvons
juger cotte peintur e. Espérons quo lc
grand talent du peintre et son honnetete
spirituelle lui pormettront de venir à
bout de cette contradiction qui réside
entre l'art de chevalet et l' art murai
monumentai. J. M.

DANS les SOCIÉTÉS
CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSI-

QUE. — Marcii, a 20 li. 15, 2e audition a l'Ho-
tel de la Paix.

CAS ET O.l, SION. — Dimanche 21 février ,
course à ski a la Bclla-Tolla. Inscriptions
au stamm mercredi ou chez lc chef de
course Edmond Julen.

CLUB DES PATINEURS DE SION. — Au-
jourd 'hui  15 février , pas dc cours de danse.
A 10 h. 30, f igure s imposées pour le cham-
pionnat de Sion.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ DRALE.
— Jeudi 10 février, à 7 heures, messe de re-
quiem a la mémoire de M. Charles Haenni ,
ancien organiate de la cathédrale. A 20 h. 30
répétition generalo.

Dimanche 21 février (Sexagésime), le chceur
chante.

t Mme Joseph Ribordy
Peu nombreux seront ceux qui, dans

les jeunes générations, auront connu
l'une des doyennes de Sion, Madame
Joseph Ribordy, qui vient de s'éteindre
à l'àge de 90 ans.

Fille de M. Frangois Dubuis — une
de ses sceurs fut Madame Raymond
Evéquoz — elle avait épouse le colonel
Joseph Ribordy, dont le nom est main-
tenant intimement lié au développe-
ment de la ville de Sion , qu'il présida
de 1898 à 1908, et qui joua , tant sur le
pian politique que militaire, un ròle de
premier pian , soit comme député au
Grand Conseil, qu 'il présida , comme
conseiller aux Etats ou comme com-
mandant de brigade.

Alerte et courageuse, aimant la mon-
tagne en un temps où celle-ci était en-
core pour beaucoup inconnue, elle ai-
mait accompagner son mari dans ses
randonnées alpines et fut Fune des pre-
mières Valaisannes à oser se lancer à
ski sur les pistes neigeuses.

Veuve à 53 ans, Madame Ribordy
mena dès lors une existence très reti-
rèe, toute de piété et de renoncement.
Ayant conserve jusqu 'à la fin son en-
fiare lucidité, elle attendi! la mort avec
la sérénité et la confiance du vrai
chrétien.
\ Nous iprésentons à sa famille l'hom-

•rriàiee-~tì%-iS6s respectueuses condoléan-
ces

Collision
Deux voitures portant plaques valai-

sannes sont entrées en collision à un
carrefour de Sion , hier soir. Gros dé-
gàts aux deux véhicules, blessures su-
perficielles des conducteurs.

Travaux
en soumission

La Municipalité met en soumission
Ics travaux de correction et d'élargisse-
ment de la rue des Amandiers ; elle met
également en soumission les travaux
pour la correction de la route Sion-
Aproz-Fey, en particulier à la sortie dc
Sion.

Les vignerons
méconlenls

Depuis une semaine, de nombreu-
ses réunion se tiennent cn Valais, or-
ganisées par les vignerons touchés
par les mesures prises au sujet de la
plantation de la vigne dans les ter-
rains gravcleux de la plaine , terrains
«à vocation nalurelle». Une soixan-
taine de propriétaires, en effet , ont
recu l'ordre de l'Etat , sous peine d'a-
nicnde, et mème d'arrestation, de dé-
truire avant la fin du mois prochain
Ics planlations entreprises sur ces
terrains après le premier mars 1959.
La fièvre monte cn certains milieux.

Grave chute
d'un cycliste

M. Albert Trinquini , 30 ans, domicilié
à Conthey-Place, qui circulait à vélo-
moteur. a derapo pour une cause indé-
terminée sur la chaussee, ct a étc vio-
lemment projetc au sol. Rclevé avec
une fracturé du crànc et une commotion
cerebrale, il a été immédiatement con-
duit à I'hòpital dc Sion.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect: Pierre Giroud , Martigny

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

Université Populaire
SION

L undi 18 h. 15, droit : M. Laszlo Nagy
1) li. 35, histoire de l' art : M. René Burger

t
Monsieur Paul Morisod, a Vernayaz ;
Madame et Monsieur Pierre Peyer-

Morisod et leurs enfants, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Georges Mori-

sod-Veuthey et leur fille, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Raphael Mori-

sod-Coquoz et leur fils, a Vernayaz ;
Monsieur et Madame Paul Morisod-

Giroud et leur fils, à Sion ;
Mademoiselle Marie-Luce Morisod, à

Vernayaz ;
\ Monsieur Jean-Gerard Morisod, à
Vernayaz ;

Messieurs Paul, Jean et Charles Bo-
chatay, à Vernayaz ;

Madame Vve Pauline Borgeat-Bo-
chatay, ses enfants et petits-enfants, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Eloi Bochatay-
Carraux et leurs enfants, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Alfred Bocha-
tay-Hersberger, leurs enfants et petits-
enfants , à Champéry ;

Madame Vve Lucie Borgeat-Bochatay
et son fils, à Monthey et Vernayaz ;

Les familles Morisod et Maurer à Vé-
rossaz, Aubort à Chernex, Avanthey à
Champéry, WeitzeI à Metz, Monnay à
St-Maurice ; _.,__ ..

Ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Paul MORISOD
née Louise Bochatay

Tertiaire de St-Francpis

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sceur, belle-sceur, tante et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 62e
année, après une courte maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz , le mardi 16 février , à 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur et Madame Favre-Valentini

et leurs enfants Pierre-Antoine, Elisa-
beth et Rose-Marie, à Sierre ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

9 MADAME VEUVE

Albertine
FAVRE-R0MANG

Tertiaire de St-Frangois
leur bien chère maman , grand-mère ct
belle-mère, parente et amie, pieuse-
ment décédée dans sa 88e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois, le mardi 16 février , à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



Abricotiers
à Fr. 2,20 pièce par 10 pièces.

Abricotiers couronnes, Luizet, tige, mi-tige,
, basse-tige, palmette, très jolis sujets, pour

la plus grande partie greffés en téte sur
Myrobolans. Pepinière destinée à étre
videe pour cause d'expropriation.

S'adr. f i  (027) 5 12 55 à Sierre.

A vendre à Plan-Si-
gnèse

vigne
de 400 toises.
Ecrire sous chiffre 680
au Bureau du Journal.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres ra-
pidement aux meilleu-
res conditions par 1'

Imprimerle
Gessler # Sion

A louer dans nouvel
immeuble av. Tourbil-
lon

appartement
5 pièces, libre dès 15
mars ou ler avril.

S'adr . bureau Tronchet
architecte, f i  2 13 88.

La menuiserie L. Fau-
chère, Bramois

cherche 1 ou
2 apprentis

Entrée tout de suite ou
à convenir.

On cherche

chauffeur
de taxi

f i  (026) 6 13 33.

A vendre

un taureau
de 83 points, race Hé-
rens.

Casimir Gaudin, Vé-
troz.

Hangar
couverture tuiles, 700
m2 env., charpente sa-
pin , piliers en beton, à
enlever sur place. Tout
de suite. Prix à conve-
nir.

S'adr. f i  (027) 2 37 57/
58.

A vendre

tracteurs
1 Massey Harris 1955

Fr. 2500,—.
1 Meili 1952, Fr. 1800 —
1 Cymar 1958, Fr. 4500,-
1 Ford 1955, Fr. 3300 —
1 Vevey Diesel 1954 avec

remorque hydraulique
et relevage, Fr. 6800 —

S'adr. Garage Mayor, à
Bramois, f i  (027) 2 39 81.

Sur les routes suisses

la V t O r A domine !

Les modèles 1960 sont là!
Seulement 2% d'huile

E. BOVIER & CIE - SION

Commis
pàtissier

avec pratique cherche
place.
Libre tout de suite.
f i  2 18 29, sauf lundi
après-midi.

A louer tout de suite

belle
chambre

meublée, confort.

f i  2 40 23.

MISE EN GARDE I
La Direction de la Maison Blanche-Neige S.A. m
MACHINES A LAVER - CAROLINE 2 - LAUSANNE W

met en garde ses clients et le public en general contre les individus jkj
qui , prétendant représenter notre maison, prennent possession de E?
machines à laver en vue de leur revision. Ces individus, qui par Njf
ailleurs ont maille à partir avec la police, n'ont rien de commun %t
avec notre entreprise, nous tenons à le préciser. Kg
Nous saisissons cette oceasion pour rappeler à nos clients que nous li!
avons un service de réparation à domicile, rapide, sérieux, à des ¦£
prix vraiment bas. |||

Confiez vos réparations et l'entretien de vos machines à laver seulement aux |§

Fourgons à l'enseigne BLANCHE-NEIGE S.A. 1
Machines à laver Blanche-Neige S.A. m
CAROLINE 2 - LAUSANNE |§

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir suivant le
poste

un vendeur (vendeuse)
chemiserie, chapellerie et pullovers hommes

une secrétaire ou sténo-daetylo

une courtepointière
ou bonne couturière pour notre atelier de rideaux

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats et prétentions \
de salaire pu se présenter 'aux magasins ¦

•/• • . " ' " • ¦< - r - .?;- .

m̂ ù M̂MmwmMtÈmm.

THEATRE DE SION

G. Bernard Shaw pénsait-il vraiment
que (d'argent n'a pas (l'odeur»?

Une fois  encore le « Centre Dramati-
que Romand » a f f i tm e  avec Gaston Ba-
ty vouloit établir sur nos scènes « la
prim auté du rève et de l'irréel » et pré-
tend que « l'actualité n'a jamais de pia-
ci, sauf éphémète et tout de suite sty-
lisée, dans les gtandes oeuvtes. » Une
fois encote il nous o f f r e , pour illusttet
son ptopos , une ceuvte qui , sans ètte
i p roprement patlet une pièce d thèse,
n'en déctit pas moins les mceuts d'une
epoque et dun milieu en laissant « e ,  „ n . „,. . . . . , ,  .
Ziectateur libre de tirer la morale et M ' Bernard shaw ecnvit «L' argentspeciaieur uore uè tirer ia murale ci , d' odeur » à l'àap dp trente ani[enseignement » . N' y a-t-il pas là une . pas a oaeur " a l a 9e ae ttente ans

* „J „*J™ „»- I >ìAA„I *uAA t~-, „„.,,.. Puls la temania quelque peu avant delonttadiction entte l ideal théattal pout- f f a ire  ioueT Cette vtemiète vièce an-sivi et les moyens employé s pout l'at- La 7 , 3°ueT' .. ,ne Premiere piece an
Trinare ? nonce le motahst e pout qui le theatrelelB r '. est plus un moyen d' expression philo-

Souhaitons que le troisième pro gram- sophique qu'artistique. Faite vivte des
me qu 'il nous seta donne de lite ne petsonnages. eamp et des catactètes.
compotteta pas une ttoisieme édition de
l'introduction de M.  Flette Favte, pté-
sident du « Centte Dramatique Ro-
mand ». Un si digne petsonnage est cet-
tes ttès occupé mais il doit pouttant
trouver le temps d'éctite à chaque pto-
pramme une nouvelle inttoduction et
ie ne pas se contentet des quatante
lignes pondue s une ptemiète fois.  Sans
oublier que les citations ne doivent pas

conttedite l'activité de la troupe.
Si je  me tépète moi-mème aujout-

d'hui, c'est bien patee que M.  Pierre
Favte nous tappelle que le « public est
seul juge en definitive » et que le Cen-
tte compte sut I' appui des autotités can-
tonales. Nous espétons que I' appui se-
ta substantiel et que le ptochain pro-
gramme en potteta des ttaces visibles,

Ttève de chicane et venons-en au
spectacle.

petsonnages, eampet des catactètes,
suivte revolution des idées l 'intétesse
plu s que ctéet des situations ou imagi-
net les pétìpéties d'une action. Son p oint
de dépatt est simple et tout le dtame té-
side dans la vérité des catactètes qui
se découvtent peu à peu.

Un jeune Anglais tencontte une jeu-
ne f i l le  au cours d'un voyage , en tom-
be amouteux et la domande en maria-
ge. Le p ète de la belle , homme d'impòt-

pid

Pour chaque exploitation
monoaxes 8 CV et 12 CV
motofaucheuses 5 CV et 8 CV
motoculteurs 3 CV et 8 CV
Choix abondant de machines
auxiliaires à prise de force.

L'homme du métier mérité la con-
fiance la plus entière, il garantii un
service d'après-vente ne laissant
rien à désirer.
Représentation officielle Rapid :

Albert Frass - Sion
Garage des 2 Collines . f i  (027) 214 91

chambre
tout confort , a Mon
sieur sérieux.

f i  2 15 28.

Fiancés !
oceasion unique (contrat. resilié) pour cau-
se de départ.

Meubles neufs :

1 magnifique chambre à coucher compre-
nant : 1 armoire à 3 portes, 1 coiffeuse
avec giace, 2 tables de chevet, 2 lits ju-
meaux avec entourage, 2 sommiers, 2 ma-
telas, 2 protèges à ressorts. garantis 10
ans (possibilité grand lit).

Salle à manger : 1 buffet noyer moderne
avec 2 corps, argentier, bar , 1 table à ral-
longes, 4 chaises assorties, 1 tapis.
Salon : 1 canapé couch transformable pour
dormir 2 personnes, 2 fauteuils, 1 guéri-
don.
Le tout Fr. 3600,— net (réservé à la lère
demando). Facilité de paiement.
Roger Berclaz, meubles, Sierre, f i  5 03 12

P R E T S
d'argent

Service de
Prèts S.A.

Lucinge 16
Rumine

Lausanne
Tel. 22 52 77

Vertreter
fiir den Verkauf von Blindenarbeiten und
vielen guten Handelsartikel.
Kundschaft : Privat , Handwerker, Ver-

waltungen, Hotels evtl. Industrie.

Konditionen : Fixum, Spesen, Provision +
Bahn bezahlt. Auto oder Vespa Tages-
vergùtung.

Unternehmungsfàhige, zuverlfissige + se-
riose Leute die Freude am Verkaufeh ha-
ben , wollen Ihre Offerte mit Bild, Angabe
des Alters und letzter Arbeitgeber einrei-
chen an das Blindenheim Boningen, Bu-
reau + Verkauf , Aarburg.

appartement
3 pièces , date à convenir.
Ecrire sous chiffre P. 20152 S. à Publicitas ,
Sion.verger

de 2300 m2, a proxi-
mité de la route can-
tonale, pouvant servir
de place à bàtir.

Ecrire sous chiffre P.
2015 S., à Publicitas ,
Sion.

employée de bureau
de langue maternelle francaise.
Préférence sera donnée à personne en pos-
session d'un diplóme de commerce.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 2574
S. à Publicitas, Sion.

employé (e) de bureau
ayant connaissance de la correspondance
allemande et bonnes notions de la compta-
bilité.
Faire offres écrites sous chiffre P. 20129
S. à Publicitas, Sion.

faite avec adresse, meme avec vittuo-
sité. Ces deux aspeets d'un méme pet-
sonnage ont plus fai t  que de longs dis-
couts.

Le tale féminin autout duquel toutne
la pièce est plus complexe à analyset.
Il semble, au ptemiet abotd , que Vin-
tetptète nous ait dégus. Sa voix un peu
ttop dute, son maintien 'dénotaient as-
sez peu de sensibilité. Il y avait en elle
de la crispation , href on attendait autre
chose. A la réflexion pourtan t on peut
se demander si cette attitude n'est pas
justemen t souhaitée par l'auteur : cet-
te jeune f i l le  sans naissanc e, élevée
dans le luxe et dans la conviction d'ap-
par tenir à une haute lignee , orgueilleu-
se d' abord , amouteuse pat oceasion,
c'est peut-ètte bien ce que Mlle Jean-
netet a voulu nous faite sentit. Atten-
dant d'une jeune ptemiète un jeu plus
aisé nous avons été heuttés pat la péiti-
tute d' un catactète en potte-à-faux. Je
ctois qu 'à tout bien considétet , l'acttice
metile que notte ptemiet jugemen t sut
elle soit tévisé.

Jean Hott signe toujouts de bonnes
mises en scène.

Ainsi donc nous avons passe une
agtéable soitée. Nous en temeteions la
ttoup e et ceux qui l'ont fa i t  venit.

L amateut

lance, accepté à condition d'obtenit des
pteuves tangibles de l'assentiment de la
famille du ptétendant : il tient à ce que
sa fi l le soit accueillie pat ses nouveaux
patent s avec tous les égatds dus à sa
naissance, à son tang et à son éduca-
tion. Le jeune homme ptodui t les témoi-
gnages exigés mais alots il apptend
l'origine douteuse des tevenus de son
beau-pète et tefuse pat génétosité ,
idéal et gtandeut d 'àme, pat honnètetè
plus simplement , la dot qu 'on lui ap-
potte. La belle ne comptend pas , les
fiangaille s sont tompues. Jusqu 'au jout
où le jeune homme apptend que le pain
qu'il mange ptovient d'une ctéance hy-
pothécaite gtevant les ptoptiétés du pè-
te de sa fiancée. L'origine louche de
son bien écceute l'honnète homme. Que
faite ? Renoncet définitivement ? Sans
doute mais... Les choses ne sont pas si
simples. Un dilemtne lui est ptoposé.
Ou bien il maintient son idéal et c'est la
tuine, ou bien il accepté les fai ts  et
c'est le mariage et la fottune.

Ses convictions ne devaient pas avoit
de ptofondes tacines et le jeun e idéalis-
te auta apptis sans ttop de combat in-
tétieut que « l'atgent n'a pas d'odeut ».
. En 1885 déjà .' Les choses ont-elles

vtaiment changé ? Moi non plus je  ne
veux pas en faite une thèse.

Ce qui fait  le chatme de cette pièce,
c'est son style. De consttuction ttès sa-
bre, patfaitement logique, elle ne s'at-
tatde pas sut des développements fas-
tidieux mais ttaité les idées avec

adtesse et les catactètes avec humout.
Ainsi nous adhétons de bonne gtàce à
la vérité des situations et nous nous
intétessons aux petsonnages. Shaw sait
d' ailleuts televet les còtés comiques des
catactètes et des mceuts : sa caricature
plaì t et amuse.

Le spectacle f u t  bon patee que la
ttoupe est bonne. On autait pu ctain-
dte les tics de cettains acteuts ttès con-
nus chez nous. Eh ! bien, il n'en f u t  tien.
Paul Pasquiet s'est montte semblable
à lui-mème : j' entends pat là qu'une
certaine c/randiioquence natutelle con-
venait fo t t  bien au tempétament de
Sattotius, capitaliste véteux et dut. Jean
Btuno, netveux et timide à souhait nous
f i t  bien tite dans sa déclatation d'amout
et dans ses boudeties du detniet acte.
Son conflit nuotai n'était pas ttop appa-
tent , selon la vérité du personnage fa lo t
qu 'il assumali : dròle de docteur, en vé-
rité ; Corone, joué par Alexandre Fèdo ,
était charge de représenter l'homme am-
bitieux vivant aux crochets des autres ,
l'ami parasite qu 'aucun scrupule ne gè-
ne, le bouchon sans densité survivant à
toutes les tempètes , en un mot la bon-
ne crapule soucieuse de sa réussite
dans le respect des formes.  Oh ! suave
caricature !

Mais la faveur du public aura eie sans
conteste à Paul-Henri Wild dont
la composition nous a templis d' aise.
Son petsonnage de Lèchepié n'est pas
sans annoncet Topaze , le larbin devenu
gtand seigneut. La ttansfotmation s'est

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

WWSKPPrlls

À louer dès le le
mars jolie

Wir suchen per sofort oder nach Verein
barung : Jùngeren , tiichtigen

Importante agence generale d'assurances
de la place de Sion cherche une

Imprimerle GESSLER & Cie -S ION



Reaclions
dans le monde

GHANA : BLOCAGE
DES AVOIRS FRANCAIS

Au Ghana, le pays africain indépen-
dant de la còte du golf e de Guinee, le
blocage tìe tous les avoirs frangais a été
décide par le gouvernement, jusqu'à ce
que soient connus fles effets de l'expé-
rience. C'est le président N'Krumah qui
>Pa annonce lui-mème à la radio.

PEKIN MENTIONNE
Pékin n'en a fait mention~"lusqu'à

présent que par une annonce de l'a-
gence officielle « Chine nouvelle », dé-
olaranit notamment "que l'explosion a
eu lieu « près de la localité habitée de
Reggane, en dépit de la sevère condam-
nation de cette expérience par la po-
pulation locale et par l'opinion mon-
diale. »

YIOLENTS PROPOS AU CAIRE
Le Caire et Tunis ont ete beaucoup

plus violente. « Déjà boucher en Alge-
rie, le gouvernement francais, a décla-
ré un porte-parole officiel égyptien, es-
saye maintenant d'agir comme un bou-
cher dans toute l'Afrique ». Rappeiant
que « la France avait méprisé les pro-
testations des peuples afro-asiatiques »,
il a ajoute : « Nous redouitons la réac-
tion à tout cela, à travers le continent
africain entier. »

TUNIS CONDAMNÉ
A Tunis, un commentaire special a

précède à la radio le bulletin d'infor-
mation du début de Taprès-rnidi : « La
France, une fois de plus, a mis les peu-
ples d'Afrique devan t le forfait accom-
pli, décflare-t-il. Un forfait de plus au
passif d'un Etat qui est devenu le sym-
bole du mépris, de ce mépris qui lui
a fait ehoisir l'Afrique une fois encore
comme terre d'expérience, comme
champ d'honneur. »

DANS LA PRESSE MAROCAINE
Les réactions dans la presse marocai-

ne sont plus vinflenìtes que celles de la
radio officielle. « Les peuples africains
ne peuvent s'empécher de répliquer à
ragression », écrit l'organe officiel de
l'Istiqlal (parti conservateur), «Al
Alani». Il qualifié l'expérience fran-
gaise de « crime odieux » qui marquera
« un jour de deuil pour tous les peuples
d'Afrique, ...une journée d'humilia-
tion. »

RESERVE A LONDRES...
A Londres, on a précise dans les mi-

lieux autorisés que l'explosion frangai-
se n'aura aucun effet sur l'engagement
britannique de ne pas reprendre les es-
sais nucléaires. L'accord avec les Etats-

CRANS MONTHEY

Arrivée
de Michèle Morgan

Michèle Morgan, la grande actrlcc
francaise qui a perdu récemment son
mari, Henri Vidal, est arrivée à Crans
pour un séjour d'une bonne semaine.
Elle est descendue dans un hotel dc la
station.

Nous souhaitons à la grande actricc,
qui nous a emus dans tant de films,
bon séjour et délassement cn Valais.

Collision
Sur la route du Golf , à Crans, deux

voitures valaisannes sont entrées en
collision. L'accident n'a pas fait de bles-
sés, mais les dégàts matériels sont im-
portants.

BRAMOIS

t Madame veuve
Gustave Favre

C'est avec tristesse que nous appre-
nons le décès, dnns la nuit de snmedi à
dimanche, à l'asile St-Frangois, de Mme
Vve Gustave Favre, de Bramois.

La defunte, honorablement connue,
était la mère de M. Favre, employé à
l'Etat du Valais. Signalons que son dé-
cès est le dixième en 15 jours à l'asile
St-Frangois.

Nous présentons aux proches de Mme
Favre l'expression de notre sympathie.

MARTIGNY

Examen d'admission
au Cours préparatoire

à l'Ecole normale
Les élèves qui désirent fréquenter le

Cours préparatoire à l'Ecole normale du
Collège Ste-Marie à Martigny sont priés
de s'nnnonctìr  auprès de la direction du
Collège. Ils recevront les renseigne-
ments voulus concernant cet examen
qui aura lieu le mardi 22 mars à 8 h. 45,
à Martigny. Age minimum : 14 ans
(jeunes gens nés en 1946).

I A FRANCE

PUISSANCE ATOMIQUE
Samedi matin, à 7 heures, au cceur

du Sahara, explosait la première
bombe atomique frangaise.

L'événement, annonce depuis des
mois, ne surprend personne ct pour-
tant, il fait dans le monde un bruit
immense.

Dc quo! s'agit-il ?
En fait, depuis Hiroshima ct Naga-

saki, près de 250 explosions sembla-
bles avaient eu lieu sans que les
journaux aient battu le rappcl de
l'indignation ou dc la fureur.

L'Amérique, l'Angleterre, la Russie
n'ont demandé à personne, ni aux
pecheurs japonais ni aux trappeurs
de l'Alaska, ce qu'ils pensaient de
leurs expériences nucléaires. Et
quand Ics trois << Grands » eurent
bien prouvé qu'ils possédaicnt de
quoi détruire le monde, ils mandè-
rcnt leurs spécialistes à Genève pour
parler de désarmement.

Qui, dès lors, oscrait entreprendre
ce qu'ils ont fait ?

— Messieurs Ies Européens, vous
n'avez pas le droit d'user des moyens
qui sont les nótres. En cas dc conflit,
vous devez vous contenter de vous
faire atomiser par des engins macie
in USA, England or URSS.

!; Il s'est pourtant trouve cn Europe
|; un homme d'Etat pour déclarer que
]' son pays ne vivait pas sous tutelle et
; j que ce que les autres réalisaient avec
;| tant d'indifférence quant aux réac-
#s#^̂ >##*sr^s#^̂ sr**sr*s#^vr*sr*s#sr #̂sr#s«NfFvr *̂**̂ ^é

Unis et l'URSS pour l'abolition des es-
sais atomiques, reste l'objectif de la
Grande-Bretagne, souligne-t-on et on
espère que « l'exploit remarquable » de
la France permettra à celle-ci de se
joindre à un tei accord. |

... ET A BONN
A Bonn, où les milieux officiels ont

réagi favorablement, le parti social-dé-
mocrate d'Allemagne occidentale a dé-
claré que l'explosion frangaise consti-
tuait « une nouvelle afffligeante ».

INDIFFERENCE AMÉRICAINE
L'explosion de la bombe atomique

frangaise a été « enregistrée » sans com-
mentaires par l'administration améri-
caine qui semble surtout désireuse d'ob-
serv'ér par la voix de ses pòrte-parole
une attitude « neutre ».

Les observateurs estiment que l'ex-
plosion donne à la France une place
nouvelle, beaucoup plus forte, dans le
concert des nations et plus particuliè-
rement au sein des quatre « Grands ».

tions internationales, li était capable
de le réaliser.

Cet homme, c'est lc general de
Gaulle.

On sait ce que la science doit aux
atomistes frangais. Les Curie, Ies Jo-
liot, les Perrin , pour ne citer qu'eux,
furent à l'origine des grandes décou-
vertes de ce demi-sièclc. Les vastes
laboratoires du Nouveau Monde mi-
rcnt largement à profit Ics calculs
élaborés à Paris.

La Franco, ruinée par la guerre,
paralysée par l'occupation, ne put
tirer Ics conséquences de l'avance
qu'elle avait prise sur le pian scien-
tifique.

Les Etats-Unis, riches de moyens
illimités, puis la Russie, inépuisable-
mcnt dolce, d'hommes et de matières
premières, purent faire trembler le
monde en rcmplissant leurs arscnaux
d'engins à la puissance diabolique.

Mais personne ne devait s'aviser dc
faire comme eux.

ti
La France, aujourd'hui, répond à

l'intimidation des Grands en faisant
éclatcr au-dessus du désert I'éclair
éblouissant de l'arine redoutable.

Dans l'absolu, il faut regretter
qu'une puissance que nous aimons
pour les ceuvres de civilisation qu 'elle
a données au monde se range dans le
groupe des pays qui font pescr sur
l'humanité des menaces affreuscs.

L'impression se degagé d'une enquète
faite par l'AFP auprès de quelques
membres de la commission de l'energie
atomique que l'explosion a certaine-
ment place la France dans une situa-
tion nouvelle en ce qui concerne la loi
MacMahon et les restriotions qu 'elle im-
pose quant au partage des secrets ato-
miques américains.

• NASSER PROCLAMÉ
La radio tìu Caire annonce que le

président Nasser a déclaré dimanche
après-midi, à Lattaquieh : « Nous pro-
clamons que la France n'a pas le droit
d'utiliser l'Algerie comme champ d'ex-
périences nucléaires. »

• CE SERAIT
DES DÉCLARATIONS
ABSOLUMENT FANTAISISTES

Les spécialistes du commissariat à
l'energie atomique estiment que les dé-
clarations fa ites par un professeur de
sciences au Lycée pancypriote de Nico-
sie, selon lesquelles le degré de radio-

Dans un univers tei que nous lc
voudrions, il ne devrait pas étre ques-
tion des ces instruments de mort.

Malheureusement, notre planète
est ce qu'elle est, pcuplée d'ambitieux
et de conquérants. Faut-il s'étonner
dès lors que la France, pays de Des-
cartes, ne se laissc pas leurrer d'il-
Iusion et vise à se donner elle-mème
les moyens de se défendre ?

Faut-il s'étonner que le Chef d'un
pareil pays qui s'est impose pour tà-
che de lui restituer la grandeur que
l'histoire ne peut pas ne pas lui re-
connaitre affirmé à la face du monde
que cette grandeur, il est à meme de
la démontrer par les moyens dont
disposcnt les autres « grandes » puis-
sances ?

Ce qui nous scandalise, pour tout
dire, ce n'est pas l'explosion de la
bombe frangaise. Après tant d'autres
explosions, nous aurions bien tort de
tellement nous voiler la face.

Ce qui nous scandalise, c'est l'indi-
gnation feinte de ceux qui, depuis
bientòt quinze ans, et sans se soucier
d'autrui, ont agi comme s'ils étaient
seuls au monde.

Vraiment, les Américains, les Rus- ;;
ses, les Anglais feraient bien d'user ||
de quelque pudeur. Leurs recrimina- ] ;
tions d'aujourd'hui sont d'une inde- | >
cencc dont nous, Européens, ferions ;
bien de sourire. , [ <

Georges Antoine. l ìi

activité à Chypre aurait atteint 600
Roentgen, à la suite de l'explosion de la
bombe frangaise, sont absolument fan-
taisistes.

1) Les conditions météorologiques sont
telles qu'un pareil phénomène est im-
possible.

2) Le degré de radioactivité indiqué
par le professeur est impossible, car il
atteindrait alors la dose mortelle.

On précise à ce propos que cette dose
de 600 Roentgen est celle regue par les

• savants « atomisés » » yougoslaves qui
ì | furent à l'epoque considérés comme per-

dus.

• MANIFESTATION
HAMBOURG (AFP) — Près de 200 ma-

nifestants appartenant pour la plupart
aux jeunesses sociales-démocrates se
sont groupes, dimanche soir, devant le
consulat general de France à Hambourg,
en signe de protestation contre l'explo-
sion de la bombe atomique frangaise au
Sahara . Un membre du comité directeur
des jeunesses sociales-démocrates a lu
ensuite une lettre de protestation adres-
sée au gouvernement francais.

Un chauffeur
malhonnéte

Près de Muraz , un motocycliste , M.
Paul Cornut, àgé de 39 ans, de Vouvry,
a été accroché et renverse par une voi-
ture dont le chauffeur a pris la fuite.

Relevé avec une forte commotion et
une large plaie ouverte au visage, M.
Cornut a été hospitalisé à Monthey. La
police a ouvert une enquète et recher-
che le chauffeur malhonnéte.

Contre un mur
Sur la route cantonale Monthcy-St-

Gingolph , une voiture genevoise con-
duite par Mlle Elisabeth Felix , de Ge-
nève, a dérapé sur la chaussee vergla-
cée et termine sa course contre un mur.

Relevéc avec une commotion et une
fracturé compliquée du poignet , Mlle
Felix a dù recevoir des soins à I'hòpi-
tal de Monthey.

Une volture
dans les décors

Entro Monthey et Collombey, une
grave collision s'est produite entre une
voiture allemande et une automobile
conduite par M. Fernand Bosi , de Mon-
they.

Sous la violence du choc, la voiture
allemande a été projetée dans Ics décors
et elle est partiellemcnt démolie. Par
chance, les conducteurs s'en tircnt avec
des contusions sans gravite. La police
a procède aux constatations.

Les «joies» du ski
M. René Gilabert , 32 ans, de Vnl-

d'Illiez , skiait dans la région de Pla-
nachaux lorsqu'il fit une chute et se
i'ractura une jambe.

Memo mésaventure au jeune Ray-
mond Egger, 13 ans, qui skiait. dans les
environs du domicile paternel , à Mor-
gins.

Qunnt à Mme Marguerite Zimmer-
mann , de Champéry, ex-chnmpionnc
suisse de ski , elle a également fai t  une
mauvaise chute alors qu 'elle pnrticipait
à une patrouille de samaritains. Frac-
ture de la jambe gauche.

L'actualité mondiale d'un coup d'ceil
• ENTRETIEN• M. CABOT-LODGE A PARIS

PARIS (AFP) — Venant dc Moscou,
M. Henri Cabol-Lodgc est arrivé di-
manche soir à Paris, par avion. Le dé-
légué américain à l'ONU va passer trois
jours à Paris avant de regagner Ics
Etats-Unis.

• M. MIKOYAN A OSLO
OSLO (AFP) — M. Anaslase Mikoyan,

premier vice-président du Conseil dc
l'URSS, est arrivé à Oslo, hier après-
midi , par avion , venant de Terre-Neu-
ve. L'homme d'Etat soviétique s'arrè-
tera deux jours dans la capitale nor-
végienne.

LA NOUVELLE DELHI (AFP) — Le
premier ministre de Finlande. M. V. J.
Sukselainen, qui est arrivé hier soir
à La Nouvelle Delhi pour une visite of-
ficielle de douze jours en Inde, a eu ce
matin un entretien d'une heure et de-
mie avec M. Jawaharlal Nehru.

• LE CHEF DU GOUVERNEMENT
PERUYIEN A BORDEAUX

BORDEAUX (AFP) — M. Manuel
Prado, président de la République du
Pérou , qui cffcctuc un voyage officici
cn France, est arrivé à l'aérodrome de
Bordeaux à 18 h. 05 dimanche soir.

• LE PRÉSIDENT NASSER
SÉJOURNE DANS LA
PROVINCE SYRIENNE

DAMAS (AFP) — Le président Ca-
rnai Abdel Nasser est arrivé à Latta-
quie. Le président de la République
Arabe Unie doit séjourner six jours
dans la province syrienne où il visite-
rà les distriets d'Alep et de Djezireh.

• PRODUITS DE CONTREBANDE
SAISIS

ROME (AFP) — Vingt chronomètres
en or, un millier de cigarettes de fabri-
cation suisse ainsi que des postes de ra-
dio, introduits en contrebande en Italie
ont été saisis dimanche près de Viter-
bo par la police motorisée.

Après avoir poursuivi pendant plu-
sieurs kilomètres la voiture suspecte, la
police a obligé le conducteur à stopper
dans un fosse. Les deux occupants de
la voiture ont été arrétés.

Le tombeau de saint Pierre est localisé
ROME (AFP) — Mme Margherita

Guarducci, prof, d'épigraphic grecque
à l'Université dc Rome, a annonce, au
cours d'une conférence prononcée à Ro-
me, que I'endroit cxact où fut  inhumc
saint Pierre a été localisé.

INSCRIPTION
CRYPTOGRAPHIQUE

Mme Guarducci , qui pronongait sa
conférence devnnt de hautes personna-
lités ecclésiastiques, dont les cardinaux
Mimmi et Confanlonieri , a précise que
c'était en déchiffrnnt  In dernière cryp-
toRraphie protochrétienne trouvée sur
l'une des parois de la nécropolc souter-
rnine de Constantin — sous la Basilique
Saint-Pierre — qu 'elle avait  réussi à
localiser le lieu où avait étc inhumé
snintPicrre. Cette cryptographie, qui
t ìnte des nnnccs 150 à 1(50 après Jésus-
Christ , était en effet la suivante : «Pier-
re est enterré ici».

ÉTAPES DES RECHERCHES
Les recherches cffcctuces pour dé-

couvrir le lieu cxact où avait clé inhu-
mc le premier vicaire du Christ avaient
commencé, sur l'ordre tic Pie XII, cn
1939. La première partie dc ces recher-
ches avaient aboliti à la découverte
d'une grande nécropolc pai'ennc, dite
Nécropolc dc Constantin. C'est dans
cette nécropolc qu 'avait etc trouve un
monumcnt funéralre identifie comme
étant «Le trophée de Pierre» que le
prètre Gaio indiquait, entre 180 ct 200
après Jesus-Christ, cornine e tan t  la
tombe de Pierre.

L on avait découvert autour dc ce
«trophée» des inscriptions cryptographi-
ques dont le dechiffrage devait cons-
tituer la deuxieme phase des recher-
ches. La phrase déchiffréc par Mme
Guarducci vient donc confirmcr d'une
facon decisive l'idcntification du tom-
beau dc saint Pierre.

Mauvais temps eu Europe
DANS LE NORD DE L'ITALIE

MILAN (AFP) — Lc mauvais temps

continue dc taire des ravages dans le
nord dc l'Italie, où Ics avalanches et
Ics tempctes dc neige se succcdcnt à un
rythme imprcssionnant. L'épaisscur dc
la conche de neige atteint par endroits
1 mètre 30. Dans lc Trcntin, dc nom-
breuses voies fcrrées ont subi des dé-
gàts ct 80 pour cent environ du trafic
des lignes télcphoniqucs est intcrrompu.
Dans la méme région, la plupart des
routes sont coupées ct des villages se
se trouvent isolcs.

Les trains venant d'Autrichc par le
col du Brcnncr ont subi de longs rc-
tards.

Dans la région dc Ferrare, des équi-
pes dc secours renforcent Ics digucs
pour empèchcr la mer d'envahir Ics
terres cullivées. Enin, à Carrare, lc
mauvais temps empéclic l'exploitation
du célèbre marbré qui constitue la prin-
cipale richesse de la région et 5000

ouvriers se trouvent dc ce fait sans
travail.

TEMPETES DE NEIGE
EN GRANDE BRETAGNE

De violentes tempètes de neige se
sont abattues dimanche sur le nord de
la Grande-Bretagne. Un épais tapis
blanc recouvre les régions situées en-
tre le centre de l'Angleterre et la fron-
tière écossaise. Sur de nombreuses rou-
tes, la circulation a été interrompue. On
signale également des perturbations
dans le trafic routier tìans le sud-ouest
du pays, où il a aussi neigé.

VIOLENTE TEMPÈTE DE NEIGE
AUX ETATS-UNIS

NEW YORK (AFP) — Neuf person-
nes ont péri jusqu 'à présent à la suite
d'une violente tempète de neige qui
s'est abattue, au cours du week-end,
sur toute la région avoisinant la còte
atlantique des tats-Unis.

La R. L F
dénicnl

« Il est absolument impossible que la
radioactivité due à l'explosion du Sa-
hara soit parvenue jusqu'à Chypre »,
déelare un communiqué du quartier
general de la RAF à Chypre, précisant
que les compteurs Geiger de la RAF
n'ont enregistré qu'une radioactivité
complètement négligeable.

« Le regime des vents sur l'Afrique du
Nord, ajoute le communiqué, est tei
qu'aucune radioactivité ne peut, à l'heu-
re actuelle, gagner la région de Chy-
pre. »

Les autorités de la RAF ont, d'autre
part , propose d'envoyer un avion au-
dessus de Chypre cette nuit ou demain
matin, avec un compteur Geiger à bord,
pour prouver qu'il n'y a pas de radio-
activité dans l'atmosphère de l'ile.

# LE REPORTAGE FILME
La télévision frangaise a diffuse, au

cours de son bulletin de 13 heures, le
reportage filmé par le service cinéma-
tographique des armées, à Reggane, lors
de l'explosion de la bombe « A » fran-
gaise.

Les premières images sont consacrées
à une vue generale de la zone de Regga-
ne et retracent l'effort réalisé dans cet-
te zone désertique en vue de la cons-
truction de la cité atomique frangaise.
C'est ainsi qu'on peut assister à la nais-
sance, en plein désert , de la ville in-
terdite de Reggane, à des vues du point
zèro (lieu de Texplosion). Sont ensuite
présentés : d'abord la tour de 106 mè-
tres de haut au sommet de laquelle (a
explosé la bombe, puis le réseau des
càbles permettant la mise à feu à dis-
tance. On assiste enfin à l'ultime entre-
tien groupant, dans le bureau du gene-
ral Aillerat, tous les chefs responsables
des divers services intéressés. Puis c'est
la mise en place des équipes de décon-
tamination.

A 36 minutes moins h, tout est prèt
Les dernières images montrent en gros
pian une horloge égrénant les ultimes
secondes précédant l'explosion. L'horlo-
ge marque enfin 7 heures. C'est la mise
à feu.

L'immense champignon s'élève, s'e-
largissant très vite à sa base. La lueur
est, selon le commentateur, eclatante.
Le champignon, en s'étirant dans le ciel
présente tìes zones mauves et vertes.
Le nuage se dirige vers le sud-sud-est.
Sur l'éoran de 'télévision ce n'est plus
très vite qu'une large traìnée sombre
s'élevant de plus en plus, qui s'allonge
dans le ciel...

• LE «GPRA»:
UN NOUVEAU CRIME

M. Mohammed Yazid, « ministre » de
l'information du gouvernement provi-
soire algérien, a lu dimanche le commu-
niqué suivant : « L'explosion de la bom-
be atomique frangaise dans notre Saha-
ra constitue un nouveau crime


