
Le problème juridique
pose par l'enva liissement

des étrangers
Les plaintes de plus en plus fréquen-

tes qui s'élèvent chez nous contre l'en-
vahissement du sol suisse par des ache-
teurs étrangers de biens-fonds suisses
n'échappent nullement aux services
compétents du Département federai de
justice et police. Et ce serait une grave
injustice que de reprocher au Palais
federai de demeurer indifférent aux pro-
blèmes issus de cette situation. Mais il
est très souhaitable que les autorités
s'expriment à ce sujet et participent à
la discussion. Il y a donc tout lieu de se
féliciter de ce que M. E. Mader , le chef
de la police federale des étrangers, ai*
consacré à la question une étude qui a
paru dans le numero de décembre de la
Feuille d'information de la Division fe-
derale de police.

Existe-t-il une base juridique suffi-
sante pour interdire toute acquisition de
terrain à des étrangers ? On ne peut que
répondre négativement à cette question,
parce qu 'une discrimination legale des
étrangers serait en opposition avec les
traités d'établissement conclus jusqu'ici
et pourrait avoir des effets préjudicia-
bles pour la Suisse. Est-ce à dire que les
étrangers appartenant aux pays avec
lesquels nous avons conclu de tels trai-
tés échappent au contròie de nos auto-
rités ? Sur ce point , il importe de préci-
ser que si les étrangers de cette caté-
gorie jouissent en effet des garantie»
que leur confèrent- les traités d'établis-
sement, il n 'en demeure pas moins que
la police federale des étrangers a toute
latitude de leur accorder ou de leur re-
fuser le droit de s'établir chez nous. Il y
a longtemps déjà que le principe de la
liberté illimitée d'établissement a été
abandonné dans les traités et qu 'aussi
bien l'entrée que le séjour dans le pays
et l'exercice d'une activité lucrative sont
soumis à une autorisation.

C'est en partant de ces considérations
qu 'il faut juger la relation qui existe en-
tre le danger d'envahissement et l'acqui-
sition de biens-fonds par des étrangers.
Les acquéreurs étrangers de propriétés
foncières appartiennent à trois catégo-
ries. A la première se rattachent les
étrangers qui , tout en achetant du ter-
rain en Suisse, conservent néanmoins
leur domicile et le centre de leur acti-
vité à l'étranger. Ces personnes n'ont
pas besoin d'une autorisation de la police
federale des étrangers et ne peuvent par
conséquent faire l'objet d'un refus. En
revanche, on peut avertir ces gens que
le fait d'acheter une propriété en Suis-
se ne signifie nullement que la police

des étrangers sera tenue, plus tard , de
leur accorder le droit d'établissement
s'ils le réclament.

La seconde catégorie comprend les
étrangers dits du chalet de vacances,
c'est-à-dire ceux qui séjournent tempo-
rairement en Suisse, dans une propriété
achetée spécialement dans ce but. Ces
hòtes temporaires n'ont cependant, eux
aussi, pas besoin d'une autorisation de
la police des étrangers pour autant que
leur séjour dans le pays ne dépasse pas
les trois mois.

Ce n'est que pour la troisième caté-
gorie, dans laquelle se rangent unique-
ment les acquéreurs étrangers de biens-
fonds qui ont l'intention de venir en
Suisse pour y séjourner de fagon dura-
tale et à longue échéance, que la police
des étrangers est appelée à intervenir.
Relevons d'emblée qu'elle pratique à
l'égard de ceux-ci, depuis des années
déjà , une politique d'admission plutót
restrictive. Cette réservé repose sur l'art.
15 de la loi federale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers ainsi que sur
l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance d'exécution,
selon lesquels les autorités doivent tenir
compte des intérèts moraux et économi-
ques du pays ainsi que du degré de
surpopulation étrangère. Il ne fait au-
cun doute que ces dispositions légales
forment une base solide pour combattre
avec succès l'envahissement par l'étran-
ger de la propriété immobilière et que
les autorités sachent faire usage de cette
possibilité.

J. J

IVI. Hans Oprecht,
conseiller national

NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA SOCIETE SUISSE

DE RADIODIFFUSION

Après l'élection de M. Willy Spiihler
au Conseil federai , le poste de prési-
dent de la Société suisse de radiodif-
fusion était à repourvoir. Le Conseil
federai vient d'élire comme successeur
à M. Spiihler, le conseiller national

Hans Oprecht, de Zurich.

La retraite
du colonel brigadier

Hans Meuli

Le Conseil federai a admis la retraite
du colonel-brigadier Hans Meuli , méde-
cin en chef de l'armée et chef du ser-
vice de sante au Département militaire
federai. Pendant les années 1940 à 1945,
il fut médecin en chef des fortifica-
tions de Sargans. En 1946, le col-brig.
Meuli fut nommé au poste qu 'il quitte

aujourd'hui.

L'actualité mondiale d'un coup d'udii
CONCOURS

DE « BARBES REPUBLICAINES »
JOANNESBOURG (AFP). — Un con-

cours de «barbe républicaines» emblème
des sentiments républ icains des «Trans-
vaalse Jeungbond» (association des
Jeunesses nationalistes du Transvaal)
est organisé par la presidente de cette
association, Mme Gert Pietersee, annon-
gait hier le journal «Die Transvaaler»,
organo officiel du Parti national que
dirige le premier ministre de l'Union
sutì-africaine, M. Verwoerd.

La finale du concours de la plus belle
barbe aura lieu dans quelques mois,
au cours du prochain congrès du Jeung-
bond.

SURVEILLANCE
DE LA RADIOACTIVITÉ

VIENNE. — Convoqué par l'Organisa-
tion internationale pour l'energie atomi-
que, un groupe d'experts s'est réuni en
septembre 1959, à Vienne, afin d'étu-
dier les différents moyens de contròie
et de mensuration de la radioactivité de
la biosphère. Suite à cette rencontre,
des expériences sont actuellement en
cours en vue de détecter les traces les
plus minimes de la radioactivité qui
pourraient se présenter dans le sol, l'eau
et l'atmosphère, provoquées par l'em-
ploi de réacteurs ou de techniques ta-
dustrielles. Ces travaux doivent servir
de base à l'établissement de normes et
de contróles internationaux contre les
dangers de la radioactivité generale.

DROLE DE MODE !
Pour son mariage avec le chef de la

tribù des Munda , en Afrique du Sud, la
fille du roi des Pondo portait , selon la
tradition , une robe de denteile bianche
ornée d'une traine de six mètres. Le
marie : un slip en léopard et un cha-
peau haut-de-forme.

ti
43 % DES RUSSES ONT DES TAILLES
D'APPOLON !

Si 43 r/c seulement des citoyens sovié-
tiques peuvent trouver dans les maga-
sins de confection des vètements par-
faitement adaptés à leur taille, c'est que
la coutume veut , en Russie, que les cou-
peurs prennent Apollon comme modèle.

Les « palaces » des hauts chantiers
;w?;s;:.r
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La construction des barrages pour l'exploitation d'energie hydroélectrique appelle
l'aménagement des logements pour les ouvriers. Construit à Limmerboden, où
sont en cours les travaux pour l'usine Linth-Limmern, cet « hotel » abrite 500

ouvriers qui travaillent à l'érection de ce barrage.

! L'exemple des Esquimaux montré que... \

otó̂ -ó

POUR SE PROTÉGER CONTRE LE FROID
il ne faut pas porter trop de vètements

La guerre, l'installation de bases
militaires au Cercle polaire, Ies ex-
péditions scientifiques, ont fait ac-
complir de grands progrès dans les
moyens de lutter contre le froid ;
ceux-ci sont surtout de deux ordres :
la nourriture, le vètement.

On a longtemps imagine que les
Esquimaux étaient physiologique-
ment différents des hommes de race
bianche, parce qu'ils souffraient ra-
rement du froid et qu'ils se gardaient
au chaud avec un poids de vètements
représentant le tiers de ce qui est né-
cessaire par exemple à un blanc en
Alaska. En fait , ils ont un taux de
métabolisme basai de 33 % supérieur
à notre taux.

La raison essentielle est qu'ils ont
adopté un regime exceptionnellement
fourni en proteine. Ils mangent plus
d'une livre de viande par jour et sur-
tout des graisses animales.

Or, si l'on met un Européen ou un
Américain au mème regime, il ap-
proché la résitance des Esquimaux.
Toutes Ies études ont montré que les
deux tiers au moins de la différcnce
entre les métabolismes des uns et des
autres pouvaient ètre attribués à ce
regime, le tiers restant dù à des fac-
teurs d'accoutumance.

Le vètement est évidemment le se-
cond moyen de lutter contre le froid
et le principal dans des pays tempé-
rés. Le meilleur moyen de lutter con-
tre le froid consiste à emprisonner
des couches d'air entre des couches
de textile : c'est l'air qui se maintient
à la temperature du corps et lui as-
suré son confort. II faut donc ne pas
serrer trop Ies vètements.

II faut rappeler également que e est
aux extrémités que l'on a le plus
froid et que le vent est le plus terri-
ble ennemi.

TROP DE VÈTEMENTS
NUISENT...

Un point plus curieux, car mal con-
nu jusqu'alors, a été récemment mis
en évidence ; le port de trop de vète-
ments peut étre nuisible.

L. E. Shulman, de l'Université de
Yale, a recherche Ies résultats physi-
ques obtenus par l'ajout successif de
couches de vètements et de sous-vè-
tements. Au fur et à mesure que Ies
couches successives sont ajoutées, les
pertes de chaleur sont réduites. Mais
il a été remarque lors des expérien-
ces qu'après la cinquième couche.de
vètements, toute couché supplémen-
taire accroissait les pertes de cha-
leur.

On estime que ceci est dù à un rap-
port volume-surface. Le volume de
vètements ne doit pas ètre trop im-
portant par rapport à la surface con-
verte. C'est la raison d'ailleurs pour
laquelle il est impossible de faire des
gants d'une taille suffisamment ma-
niable et d'une protection suffisante
pour une personne en repos à 40 au-
dessous de zèro.

On a constate que les Equimaux,
très avertis du froid, savent par leur
habillement se protéger et peuvent
vivre confortablement par des tem-
pératures très basses, alors que nous,
moins préoccupés par ces problèmes,
vivons certainement moins bien sous
des températures plus clémentes.

J. R. DELEAVAL.

TOUT pour la

CONFIRMATION
à notre rayon

« Touf pour ('ENFANT »

un choix complet
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Un quotidien vaudois infotme ses lec-
teuts que la vettueuse Municipalité de
Gtavesent, en Angletette, a tefusé sa
licence de chauffeur de taxi à une jeu-
ne Miss patee qu'elle était ttop... jo-
lie ! Sa vittuosité au volant, pouttan t
tematquable, ne f u t  pad ptise en consi-
détatión, et c'est la sauvegatde de la
motale publique qui, seule, compia dans
la décision à laquelle s'attètètent ces
messieuts.

Ces detniets flten t d'ailleuts com-
ptendte à la candidate, Miss May Stan-
ton, qu'il ne fal lai t  pas tentet le diable,
en l'occuttence ses éventuels clients !

Si la beauté est un atout cettain
pour devenit hòtesse de l'air, on santa
doténavant qu'elle est un sérieux han-
dicap pout conduite un taxi, chez les
Britanniques en tous cas.

Cettes, chacun sait que le métiet de
chauf feut  de taxi est souvent dange-
teux pout les f i l l es  d'Eve...

Plusieuts aventutes, telatées pat les
faits-divets, en ont foutni la pteuve,
mais ni vous ni moi n'autions songé à
déconseillet ou à intetdite ce dit métiet
à une femme en taison de sa seule beau-
té. Pout nous, le danget téside ailleuts,
n'est-il pas vtai ?

Notre confrere lausannois ajoute un
détail p iquant à l'anecdote. Après avoir
signifie à la demoiselle dégne le te fus  de
la Municipalité , son ptésident lui de-
manda le plu s natutellement du monde
si, pat contte, elle consentitait à con-
duite sa voitute à lui !

Dame ! Charité bien otdonnée com-
mencé pat soi-tnème, et d'autte patt no-
tte ptésident au gtand cceut n'aurait
pas eu la cruauté de réduire une si jo-
lie f i l l e  au chómage... Qui donc aurait
fa i t  mieux ?

éPiS^^
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La femme moderne fa i t  ses emplettes

Cours
des billets de banque
Frane frangais " 84.50 88.50
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.40 8.70
Peseta 6.95 7.35

Cours obligeamment communi-
qué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit.
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Ligue nationale A
Arpsa - Berne
Zurich - Young Sprinters
Lausanne - Bàie
Ambri-Piotta - Davos
Davos 13 9 0 4
Zurich 13 8 1 1
Berne 12 7 2 3
Bàje 13 7 0 G
Lausanne 12 5 1 6
Young-Spr. 12 13 0 7
Ambri-Piotta 12 5 0 1
Arosa 13 2 0 11 DimciHcEiG prochain

Servette - Montana-Crans 6-4 ;• -«*»«•»- *««»««**«»
Chaux-de-Fonds - Sion 11-2 *¦ !#

c
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Scrvct*«
6. Winterthour - Chaux-

Viège 12 11 0 1 22 7. Zurich . Chiasso
Chx-de-Fds 12 9 1 2 19 8. Berne - Fribourg
Servette 12 7 1 4  15 j 9. Cantonal - Schaffhouse
Sierre 12 3 3 6 9 ! 10. Sion - Vevey
Sion 12 2 3 7 7 ! u, Thoune - Yverdon
Montana-C. 12 2 2 8 6 . 12. Urania - Brillìi
Martigny 12 2 2 8 6 13. Young Fellows - Aarau

Le championnat est termine dans ce
groupe. Un match de barrage entre
Montana-Crans et Martigny tìevra ètre
dispute pour savoir quelle équipe ren-
contrera le dernier du groupe aléma-
nique, Grindelwald ou St-Moritz.

GROUPE ALÉMANIQUE
Kloten - Grasshoppers 4-3
Langnau - Gottéron 3-1
Langnau 11 10 1 0 21
Gottéron 12 7 2 3 16
Zurich II 11 6 1 4 13
Grasshoppers 12 4 1 7 9
Saint-Moritz 11 4 0 7 8
Kloten 12 3 1 8 7
Grindelwald 11 1 4 6 6

1. Bilie - Granges
?.. Bienne - Young Boys
3. Lausanne - Bellinzone
4. Lugano - Grasshoppers
5. Lucerne - Servette
6. Winterthour - Chaux-de-Fonds
7. Zurich - Chiasso
8. Berne - Fribourg
9. Cantonal - Schaffhouse

Lfque nationale B
GROUPE ROMAND

Première lique
Le match Winterthour - Fleurier a

été renvoyé à samedi prochain.

Juniors
Sion - Sierre 3-G

Écoliers
Sion - Sierre 18-0

Matches amicaux
Bienne - Sion 6-4
Lugano - Diavoli Milan 5-5
Fleurier - UGS 7-1

CALENDRIER
DE LA SEMAINE

Ligue naiionoie A
VENDREDI

Zurich - Bàie
SAMEDI

Davos - Berne
La,usanne - Arosa
Young Sprinters - Ambri-Piotta

Ligue nationale B
MARDI

Viège - Langnau
SAMEDI

Langnau - Viège
DATE A DESIGNER

Montana-Crans - Martigny

GROUPE ALÉMANIQUE
MARDI

Zurich II - Kloten
DATE A DESIGNER

Grindelwald - Langnau

Première ligue
MATCH

PROMOTION-RELEGATION

Date à designer
Montana-Crans II - Charrat

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect.: Pierre Giroud , Martigny

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

If tip

Copyright by
; 2C-SMOPRESS, Genève 1

1. Lucerne - Thoune 6-0 1
2. Young-Boys - UGS 6-3 1
3. Zurich - Yverdon 3-1 1
4. Bradfort - Burnley 2-2 x
5. Leicester - W. Bromwich 2-1 1
G. Luton - Wolverhampton 1-4 2
7. Manchester U. - Sheff. W. 0-1 2
8. Port Vale - Aston Villa 1-2 2
9. Sheffield U. - Watiord 3-2 1

10. Tott. H. - Blackb. Rov. 1-3 2
11. Manchester C. - Blackpool (renv)
12. Nottingham - Fulham 2-2 x
18. West Ham - Newcastle 3-5 2

Lique nationale A
Bellinzone - Bàie 0-0

COUPÉ SUISSE
Quarts de finale

Lucerne - Thoune 6-0
Young Boys - Urania 6-3
Zurich - Yverdon 3-1
Granges - Chaux-de-Fonds 1-0

Sont qualifiés pour les dcmi-finnles
qui se joueront le lundi de Paques :
Young Boys, Lucerne, Zurich et Gran-
ges, détenteur dc la Coupé.

Notons qu 'il n 'y a plus aucune équipe
romande en lice.

® HOCKEY SUR GLACÉ

Sion écoliers
Sserre écoliers 18-0

Los HC Sion et Sierre qui entretien-
nent d'excellcntes relations sportives,
ont eu l'excellentc idée de conclure pour
la fin de la saison deux matches de"
hockey sur giace opposapt . les forma-
tions écolières- dès:- deux. ycCt^s, c'est-à-
dire des équipes" qui sònV iórmées ' uni-
quement de joueurs non-licencics fré-
quentant encore les écoles et qui par
conséquent ne sont pas juniors.

Le premier de ces matches s'est dis-
pute samedi soir sur la patinoire de
l'Ancion-Stand ù Sion devant environ
300 spectateurs.

Plus forts physiquemcnt Ics locaux
se sont imposés relativement par le
score de 18-0, mais il est juste de dire
que Ics Sierrois se sont magnifiquement
défendus et que leur minuscule gar-
dien a été l'objet d'applaudissement
très fréqucnts.

Quant aux écoliers de Sion , ils sont
évidemmont sur lc bon chemin et leur
prestation d'ensemble a été excellente.
Les locaux sont , pour la grande majo-
rité, nés cn 1944 ct 1945, ce qui ne Ics
empèché pas d'ètre très forts physi-
quement.

Le match rclour aura lieu samedi
puoc-hain à Sierre.

Sacra jg.srg» - Sierre jun
2-6

Alors quo les écoliers dc Sion étaient
plus forts physiquement que leurs amis
sierrois, il cn est tout autrement chez
Ics juniors  où c'est le contraire qui se
produit, Ics Sierrois étant plus solides
que les Sédunois.

Curieux tout dc mème.
Toujours est-il que les jeunes Sier-

rois , celle année, champions valaisans
et mcilleure équipe du canton dans le
championnat  suisse, après un pénible
début , se reprirent magnifiquement par
la suite pour s'imposer sans contesta-
tion possible.

En effet., Ics Sédunois ne tardèrent
pas à mencr par 2-0 contro leurs ca-
marades sierrois , mais ceux-ci égali-
sèrcnt pou après ct prirent un net
avantage a la marque.

En résumé, très jolie partie, qui té-
moigne bion dc l'essoìr consideratale
qu'a pris le hockey sur giace en Valais
ces dernières années.

Puissent ces championnats se derou
ler a nouveau ces prochaines années.
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La Chaux - ile - Fonds - Sion 11-2

Vonlanthen que l'on voit ici aux prises avec la défense neuchàteloise a marque le dernier but de la saison pour le
HC Sion. (Photo Schmid - Cliché FAV)

La première saison du HC Sion en
ligue nationale B est maintenant termi-
née. Le but des sédunois est atteint :
rester en catégorie supérieure. Il ap-
partien i maintenant aux dirigeants du
Club de Ta capitale de tirer les conciu-
sions qui s'imposent à l'issue de cette
première saison. Le déplacement à La
Chaux-de-Fonds ne constituait en som-
me qu'un simple match de liquidation.
De toute -manière, il ne fallait pas at-
tendre de nos représentants une sur-
prise que du reste personne ne deman-
dai! à nos jeunes joueurs. Il faut re-
connaitre tout de mème que la legon
fut un peu trop sevère. Les Sédunois
impressionnés par 1 ambiance de la
patinoire des Mélèzes, se sont laissés
surprendre durant les premières minu-
tes par la furie des locaux 7 à 0
au premiers tiers est une pillile par
trop amère pour les Valaisans. Leur
amour propre fut  vengé de belle ma-
nière au cours des deux derniers tiers.
Nos représentants ont presque fait jeu
égal avec leurs adversaires, ils auraient
mème mérité de scorer encore plus
d'une fois au vu des nombreuses occa-

sions qu'ils ont gàchées par manque ! 3e tiers : 3e min. Huguen in (renvoi);
d'expérience. Ils ont mème en fin de 4e Ferraroli (solo); 19e Vonlanthen (De-
match conquis les faveurs du public, en bons I).
empèchant Pfister complètement déchai- I Aucune pénalisation.
né de scorer une douzième fois. Les affaires avaient particulièrement

Formation des équipes :
CHAUX-DE-FONDS : Badertscher

(Mury) ; Delnon, Dannmeyer; Geiser,
Stettler; Huguenin , Pfister, Nussbaum;
Ferrarol i, Cuenat I, Cuenat II.

SION : Birchler; Zermatten, Eggs;
Rossier, Imboden; Dayer, Micheloud ,
Debons II; Vonlanthen (Evéquoz) , De-
bons I, Romailler.

Arbitres : Borgeaud (Lausanne) et
VuiMemm (Neuchàtel).

Spectateurs : 2000.
Giace : collante.
BUTS : ler tiers : lère min. Hugue-

nin (Nussbaum), Reto Delnon (Pfister),
Nussbaum (Pfister) ; 7e min. Huguenin
(Pfister) ; 8e min. Pfister (solo) ; 16e min.
Pfister (Nussbaum); 17e min. Nussbaum
(Pfister).

2e tiers : 3e min. Dayer (Micheloud);
16e min. Pfister (solo); 19e Geiser (Cue-
nat) .

mal commencé pour les Sédunois, trois
buts en 1 minute et 25 secondes. Le
score s'aggrava encore par la suite à
4 reprises, mais il faut immédiatement
remarquer que ce fut toujours lors-
que les vedettes neuchàteToises étaient
sur la giace. Par ailleurs, nos représen-
tants firent toujours jeu égal avec la
seconde garniture.

Dès Ga seconde reprise, les Sédunois
mis en confiance par un magnifique but
de Dayer sur passe de Micheloud at-
taquèrent la cage de Muri , qui avait
remplacé Badertscher, à de nombreu-
ses occasions qu 'ils ne purent malheu-
reusement pas conclure.

Le championnat est maintenant ter-
mine. Les hockeyeurs sédunois espè-
rent prendre cenge de leur fidèle pu-
blic par une rencontre amicale contre
une formation étrangère de très grande
valeur.

Em.

monne-Sion 6-4
DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL EMILE MARSCHALL

Profitant de son j Héplacement de fin
de saison à La Chau'x-de-Fonds, le H.C.
Sion a rendu visite Tàmedi soir au H.C.
Btenfte'qùé Srioìisî pfe éu le plaisir de
recevoir à Sion pòur^ uri match de Coupé
Suisse. Par la mème oceasion , les diri-
geants du H.C. Sion ont voulu une fois
faire l'expérience de deux matches en
un seul week-end, ceci pour voir le com-
portement de leur équipe en pareil cas.
Il se peut sans doute que dans l'avenir,
les Sédunois, à l'instar d'autres équipes,
doivent aussi jouer deux matches en
tìeux jours. C'est donc une expérience
qui devait ètre faite une fois. La ren-
contre de samedi soir s'est jouée dans
les meilleures conditions possibles, les
Sédunois ont dans l'ensemble laissé une
très bonne impression à Bienne. Durant
les 40 premières minutes, ils ont en effet
constamment été supérieurs à leurs ad-
versaires, ce n'est que dans la dernière
période qu 'ils se sont laissés imposer
la loi de leurs partenaires, ceci gràce
à la fougue de Fife et de Denisson qui ,
lorsqu'ils le veulent, sont particulière-
ment redoutables. Il est à remarquer
également que tous les buts obtenus par
Ics Biennois l'ont été lorsque les deux
Canadiens étaient sur la giace. Du coté
sédunois, Girard a fait samedi soir une
très forte impression sur le public lo-
cai. Son sens dc l'organisation et son
manicment de crosse ont fai t  merveillo.
Sans jamais recherchcr le succès per-
sonnel , il a toujours fait  en sorte que
ses joueurs profitent au maximum de
son expérience. Dans les buts, Birchler
fut  particulièrement brillant , avec un
calme remarquable, il est intervenu à
de nombreuses reprises sur des tirs très
secs des avants biennois. Les arrières
sédunois ont fait une bonne partie. moins
tendus qu 'à l'ordinaire , ils ont en main-
tes occasions montré qu 'ils savent jouer
parfaitement le power-play. Leurs tirs
puissants (Eggs et Zermatten) ont mis la
défense locale en difficulté à plus d'une
reprise. Les avants ont travailie comme
à l'ordinaire, mais il faut  reconnaitre
qu 'ils n 'ont pas été souvent servis par la
chance. Le jeune Evéquoz, déjà essayé
contre Servette, a laissé une bonne im-
pression. Il fera ccrlainement un bon
joueur s'il persevero dans sa prépara-
tion.

Les équipes se sont presenlces dans la
formation suivante :

Bienne : Ponti ; Briigger, Bischoff ;
Winiger , Kellerhals ; Oesch ; Hermann,
Dennisson, Fife ; Tanner, Chappuis,
Hostettler ; Tendon , Villa , Lehmann. Le
gardien Sailer est absent , ainsi que l'ar-
rière Schutz.

Sion : Birchler ; Zermatten, Eggs ;
Rossier, Girard ; Dayer, Michelloud , De-
bons II ; Debons I, Vonlanthen ; Evé-
quoz.

Arbitres : MM. Waeber, Fribourg et
Janski , Berne.

Spectateurs : 2500. Giace en parfait
état.

Buts : ler tiers : 12me Imboden sur
passe de Girard ; 15me Tanner sur ren-
voi du gardien consécutif à un tir de
Fife. 2me tiers : 4me Bischoff sur power-
ply ; 15me J.J. Debons sur passe de
Dayer, 16me Romailler solo. 3me tiers :

Ire Denisson sur échppée ; 8me Denis-
son sur passe de Fife ; lime Chappuis
sur passe de Hermann ; 12me B. De-
bons sur passe de Girard ; 14me Fife
sur passe de Denisson. Pénalisations :
ler tiers : 2minutes à Bischoff ; 2me
tiers 2minutes à Brugger, 2 minutes à
Evéquoz ; 3me tiers 2minutes à Imbo-
den, 2 minutes à Tanner, 2 minutes à
Birchler. Malgré ces quelques pénalisa-
tions, la rencontre s'est jouée dans une
ambiance tout à fait calme, et le jeu
fut particulièrement correct et exempt
de méchanceté. Le public biennois, très
sportif , a du reste à maintes occasions
applaudi et encouragé nos joueurs. Il
est à remarquer également que ce mè-
me public se rend en nombre à la pa-
tinoire de Bienne pourtant située à plus
de trois kilomètres de la ville pour as-
sister à un match amicai. C'est certai-
nement un encouragement précieux
pour les hommes du président Gass-
mann. Remercions, pour terminer, les
dirigeants du H.C. Bienne pour l'ama-
bilité avec laquelle ils ont regu les Sé-
dunois et souhaitons à leur équipe bon-
ne chance pour la suite de la compéti-
tion. Em.
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Ser¥efle ~Monlana-Crans 0-4

i §
i N'hésitez pas & nous informar I
9 quand vous organisez une mani- j[-
B festation. Nous sommes là pour §
I vous rendre service. Téléphoncz g
§ au 2 19 05 ou au 2 31 25.

Ultime rencontre de ce passionnant
championnat suisse 1959-60 , le déplace-
ment genevois n'a pas constitue pour
le HC Montana-Crans une véritable
promenade de sante comme d'aucuns
auraient pu le prévoir à première vue.
En effet , le club de la station valaisan-
ne se trouvait en se mesurant au HC
Servette dans l'obligation absolue de
récolter ce point qui lui aurait permis
finalement de làcher le HC Martigny
pour la dernière place et les difficiles
rencontres de relégation-promotion face
d'abord à Grindelwald (fort probable-
ment). puis aux meilleurs de la premiè-
re ligue, Winterthour d'une part et
Bienne d'autre part. Les soixante minu-
tes effectives de cette rencontre dispu-
tée dans un esprit de correction par
les deux teams en présence se sont fi-
nalement soldécs par une défaite dc
justesse des Valaisans. Cette défaite est
d'ailleurs dans l'ordre logique des cho-
ses ct il est heureux qu 'un match d'ap-
pui designo le dernier du groupe...

Lc départ de Montana-Crans fut  nar-

ticulicrement laborieux, car Ies Servet-
tiens avaient hàte d'effaccr la désas-
treuse impression laissée lors du match
aller et avant que les visiteurs aient
le temps matériel d'assurer leurs ar-
rières, Dall'Oglio ouvrait le score d'un
tire de loin. Par la suite, M. Bernasco-
ni devait se signaler en réussissant
deux buts sur passe de Filler intègre
dans la ligne d'attaque et qui se révé-
lait à cette oceasion un avant de clas-
se. Loin de se laisser dcmoraliser, les
Valaisans redressèrent légèrement la
situation par Bestenheider II avant le
repos.

Le deuxieme tiers fut par contre plus
partage, mais au terme des vingt minu-
tes, la différcnce resta la méme. Schin-
dler et Viscolo ayant chacun marque
un but. Montana-Crans n 'avait donc
plus que le forcing à effectuer au
troisième tiers. Il parvint ainsi à ra-
mener le score à 4-3 par Bestenheider
II. mais en deux minutes, à six de la
fin , M. Bernasconi ct Chappot sur deux
efforts personnels, aggravèrcnt le score
à une proportion qui ne pouvait plus
ètre comblée, malgré le but de Rey.

En s'inclinant à Genève. Montana-
Crans a laissé tout de memo une bon-
ne impression generale d'ensemble,
quand bion meme il fut beaucoup moins
à l'aise que trois jours plus tòt contre
Viège. Attendons donc maintenant l'is-
sue dc cette rencontre d'appui entre
Martigny et Montana-Crans, rencontre
qui promet d'ètre spécialement drama-
tique...
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• PATINAGE

Championnat du club des patineurs de Sion
Comme nous l'attendions , nombreux

furent parents et amis à entourer les 24
concurrents qui prirent part au deuxie-
me championnat interne du club de la
Capitale. Après les figures imposées,
disputées lundi passe déjà , les candi-
dats au titre avaient encore à présenter
leur programme personnel , c'est-à-dire
les figures libres en ce magnifique sa-
medi après-midi.

Parmi les officiels , nous avons recon-
nu le président du club locai , M. Willy
Pfister qui , avec le président sierrois ,
M. R. Biel , fonctionnaient comme jury.
Quant au « chronometrage », il fut as-
suré par M. Bortis A. assistè de Mme

Marie-Therese Favez, de Sion , qui a
remporté samedi la première place, ca-
tégorie juniors filles avec test du cham-
pionnat interne du club de patinage
de Sion. On la voit ici dans un ma-

gnifique saut.
(Photo Schmid - Cliché FAV)

Gianadda H. qui , par leur présence,
prouvcnt une fois de plus tout l'intérèt
qu 'ils portent au développement de ce
sport d'hiver en notre chère cité.

Notons également que pour l'attribu-
tion du challenge offert par la maison
Lorenz-Sports seul les catégories A et B
pouvaient y participer et parmi ces jeu-
nes gens et filles , nous avons enregistré
de belles performances qui sont tout à
l'honneur de leur excellent professeur ,
M. Rudy Lang. Un seul dixième de point
devait finalement départager les deux
meilleurs patineurs , Guy Sermier et Ma-
ric-Thérèse Favez. Alors que l'année
passée la catégorie féminine remporta
la palme, le jeune Sermier fit de loua-
bles efforts et progrès durant toute cette
saison pour sauver en 1960 déjà l'hon-
neur masculin ! Nous félicitons vive-
ment le nouveau champion sédunois et
éspérons que durant los championnats
suisses en compagnie dc Mlle Favez, il
parviendra à so classer honorablement,
en confirmation de sa classe qui est in-
discutahle.

En categorie C (filles sant test en des-
sous dc 16 ans) nous nous réjouissons
de la bello victoire de Christine Sentit-
ici qui , en compétitions sportives , parait
vouloir suivre Ics tracos de son père-
arbitre. Le chemin conduisant en « Li-
gue Nationale » do partinage artistique
est encore long ct dificile , jeune fille ,
mais l'entrainement et la persévérance
te conduiront au but.

La catégorie D réservée aux pupilles
jusqu 'à 12 ans. permit à Dominique
Kernen do prouver sos talonts qui sont
ótonnants. Membro du club depuis trois
semaines seulement . sa partici pation no
souleva par grand enthousiasme parmi
sos concurrentes direcles, co d'autant
plus qu 'elle n 'habite pas Sion. Lo règlo-
ment par contro était formel et... bon
gre... malgré la participation do cette
jeune fille dut Otre admiso. Nous préfé-
rerions cependant , ct cela pour ne pas
mécontenter les parents et les patineurs,
si à l' avenir un article du règloment
obligeait les participants à ètre membro
du club sédunois depuis doux saisons ou
au moins dopuis lc début de la saison en
cours. Cornino quoi . dòs lo jeune àge, la
rivalile est do rigueur ! Lc programme
do la petite Eliane Wìodmor fut égale-
ment fort apprécié et ses progròs sont
réjouissants. L'avenir du club des pati-
neurs do Sion est assuré ot nous eroyons
quo los responsables peuvent ètre fiers
di: resultai acquis on quelques années
seulement.

La dis t r ibut ion dos prix fut assurée
par lc Présidont . M. Pfister, qui remer-
ei? patineurs , parents et tout son état-
major. Il constata également Ics progròs
par rapport à la saison passée aussi bien

en nombre qu'en qualité. Il remit le
challenge et le premier prix à la maman
toute rayonnante du vainqueur (absent
pour des raisons d'école) et un souvenir
à tous les participants.

Voici les classements détaillés de cette
compétition :

Cat. D (Pupilles jusqu 'à 12 ans) :
1. Kernen D., 42,5 points ; 2. Wiedmer

Eliane 39,8 ; 3. de Roten Adr. 34,4 ; 4.
Gschwend Annel. 32,3 ; 5. Guisolan
Claud. 31,8 ; 6. Rothermund Hél. 30,4 ;
7. Bortis Gathi 28,5 ; 8. Rebord Frane.
8,1.

Cat. C (Filles sans test, 12 à 16 ans) :
1. Schuttel Christ. 32,8 ; 2. Pianzola

Béatr. et Bastardi Marlyse 32,7 ; 3. Hof-
mann Henr. 31 ; 4. Grànicher A.-M. 30,7;
5. Fiorina A.-M. 29,6.

Cat. B (Garcons) :
1. Sermier G. 41,9 ; 2. Capponi L. 35,4 ;

3. Pfyffer Al. 31,2 ; 4. de Wolff 30,1 ; 5.
Planche J.J. 20,5 (abandon).

Cat. A (Filles avec test) :
1. Favez Marie-Thérèse 41,8 ; 2. Gross

Jean 38,8 ; 3. Bonvin Marie-J. 37,9.
Champion de Sion : Guy Sermier avec

41,9 points. (Bravo !)
Ry.

TEST NATIONAL
Le Club des Patineurs de Sion a

passe dimanche matin ses dernires tests
de la saison de patinage.

De l'avis des juges, MM. Jaton et
Schlag, de Lausanne, les résultats ob-
tenus ont été excellents.

Ont réussi les tests dans les diverses
catégories :

Classe 6 ARP (Association Romande
de Patinage) : Dominique Kernen , 31 pt;
Claude-Alain Gianadda 30,7 : Landre
Caponi , 29,5 ; Alain Pfiffer 29.

Dans la classe 5 ARP : Eliane Wid-
mer, 46, ; Janine Gros, 46,2.

Avec los 7 tests passes en décembre
1959, le nombre des tests pour la sai-
son s'élève à 13.

Ces résultats ont été obtenus spécia-
lement gràce au bon travail de M. Lang,
professeur du Club des Patineurs de
Sion qui s'est dévoué tout au long de
la saison.

MISE AU POINT
M. Pfister et Jaton ayant, lors de la

cérémonie finale élevé de grosses cri-
tiques quant à l'état de la giace diman-
che matin , M. Àrsene Germanier nous
prie de publier qu 'il n 'a pas été averti
samedi par les dirigeants du Club des
Patineurs de Sion, de l'organisation de
ce test de dimanche matin et qu 'il ne
put par conséquent préparer la giace
aussi parfaitement qu 'à l'ordinaire pour
de telles manifestations. , '

Dont acto.

Concours d'Aven
renvoyé

Les fortes chutes de neige dont no-
tre canton a été l'heureux bénéficiaire
dernièrement ont cause cependant un
mauvais tour à nos amis d'Aven du
Ski-club « Petit St-Bernard ».

L'ouverture des routes conduisant
vers les ehamps de neige de la Lizerne
n'ayant pas encore pu se faire, le Ski-
club locai a été contraint de remettre
son concours annuel à une. date ulté-
rieure.

Savièse : concours OJ
Dispute aux Mayens de La Zour, ce

concours a remporté son traditionnel
succès. Les coureurs 'de Dròne se sont
particulièrement distingués et ce n'est
finalemen t que par 2/5e de seconde
que Jean-Marc Dubuis a battu son grand
rivai et ami Mathieu Dubuis. Les au-
tres coureurs ont été nettement distan-
cés.

Chez les dames, une fois de plus, c'est
Marguerite Cécile qui remporté la pal-
me, dans un temps qui l'aurait placée
parmi les meilleurs.

La réussite de ce concours est due
ava nt tout au dynamisme du chef O.
J., lo dévoué Jean-Louis Héritier.

Dames : Marguerite Cécile Dumoulin
gagne toutes les épreuves.

O. J .  :
Slalom : 1. Dubuis Jean-Marc ; 2. Du-

buis Mathieu; 3. Dubuis Marcel; 4.
Duyet Jean-Charles; 5. Dubuis Noel.

Descente : 1. Dubuis Mathieu ; 2. Du-
buis Jean-Marc ; 3. Dubuis Noel ; 4. An-
thoine Jean-René; 5. Dubuis Marcel ; 6.
Luyet Jean-Marie.

Combine : 1. Dubuis Jean-Marc ; 2.
Dubuis Mathieu; 3. Dubuis Marcel ; 4.
Dubuis Noèl ; 5. Luyet Jean-Marie; 6.
Luyet Jean-Charles; 7. Luyet André; 8.
Joll ien P. Martin;  9. Anthoine J.-René;
10. Héritier P.-Albert; 11. Héritier Ray-
mond; 12. Luyet J.-Marc; 13. Luyet
Francois; 14. Luyet J.-Bernard ; 15. Jol-
lien J.-Louis; 16. Debons Antoine; 17.
Luyet René; 18. Varone Bernard; 19. Li-
pawski Jean-Luc.

Simon Bourban
de Nendaz

gagne le Ile Trophée
du Mont d'Auddes

Le ski-club «Rosablanche» d'Iséra-
bles faisait disputer dimanche le Ile
Trophée du Mont d'Auddes avec la par-
ticipation des cracks régionaux.

Jacky Mariéthoz, de Nendaz, reédita
sa victoire de dimanche dernier en
descente alors qu 'il était disqualifié au
slalom. Un autre Nentìard, S. Bourba n,
fit merveille durant cette magnifique
journée sportive et remporta de belle
fagon le combine alpin.

Samedi également le jeune président
du ski-club «Arpettaz» 'de Nendaz se
classai! premier à la course tìe fonti et
completali de la sorte le triomphé des
coureurs de la jeune station nendette.

Nous ne voudrions pas terminer sans
féliciter le ski-club locai qui fait un
louable effort pour les sports d'hiver et
le succès du Ile Trophée du Mont
d'Auddes est parfaitement bien mérité.

FOND
1. Délèze Joseph, 54'24" ; 2. Fort Robert ,

56'13" ; 3. Vouillamoz. Lue, l:04'39" .

DESCENTE
OJ, garcons ct filles : 1. Décaillet Edmond ,

Marécottes, l'48"7; 2. Guex André, Marécot-
tes, l'55" ; 3. Délez Francois, Marécottes,
2'08"4; 4. Décaillet Raoul , Marécottes, 2'09"3;
5. Jacquier Pierrot, Marécottes-Salvan, 2'11"8.

Juniors : 1. Mariéthoz Jacques, Nendaz
(melleur temps descente), l'41"5; 2. Bour-
ban Simon , Nendaz, l'47"9; 3. Baechler Au-
gustin , Nendaz , l'56"9; 4. Fournier Joél , Sal-
van , 2'02"6; 5. Décaillet René, Salvan , 2'12"9.

Seniors : 1. Heitz Jean-Robert, Salvan , 1'
52"9; 2. philippoz Firmin , Wildhorn-Ayent,
l'53"2; 3. Lambiel Donat , Isérables, l'53"5; 4.
Derivaz Noèl , Salvan, l'54"3; 5. Constantin
Jacques, Wildhorn-Ayent, l'55"2.

SLALOM
Juniors : 1. Bourban Simon, Nendaz , 58"3;

2. Décaillet René, Salvan , 74" ; 3. Praz Jean ,
Nendaz, 85"4; 4. Chatriand Freddy, Leytron
OV, 87"6; 5. Coudray Bernard, Chamoson,
92"3.

Seniors: 1. Constantin Jacques, Ayent, C4"7;
2. Dussex Olivier, Ayent, 66"8; 3. Philippoz
Firmin, Ayent, 68"5; 4. Dussex Rémy, Ayent,
73"4; 5. Derivaz Noél , Salvan, 77"4.

COMBINE III : 1. Délèze Joseph , Nendaz,
73,26; 2. Fort Robert , Isérables, 116,29; 3. Due
Nicolas, Isérables, 185,15; 4É. Rappaz Martial ,
Isérables, 212,65,; 5. Vouillamoz Lue, Iséra-
bles, 245,57.

Combine OJ : 1. Décaillet Ed., Les . Maré-
cottes, 2,78; 2. Guex A., Les Marécottes, 5;88.

Combine juniors : 1. Bourban S., Nendaz ,
5,96; 2. Décaillet R., Salvan, 45,60; 3. Cha-
triand F., Ovronnaz, 74,88.

Combine seniors : 1. Constantin J., Ayent,
19,42; 2. Philippoz F., Ayent, 21,46; 3. de Ri-
vaz J.-N,. Salvan, 31,74.

Les assises annuelles
de la Fédération cycliste valaisanne

Les délégués de nos 4 clubs valai-
sans cyclistes ont tenu leur assemblée
annuelle samedi 20 février à Monthey.
Magistralement menés par le président
sortant Maurice Chappex les débats se
sont déroulés dans une saine et agréa-
ble ambiance.

Il était 14 h. 45 précises lorsque M.
Chappex ouvrit l'assemblée. Après la
lecture du protocole bien redige par
M. Lomazzi, le président rendit compte
d'une lettre de remerciements de M.
Castellino pour la channe offerte par
la section valaisanne à l'occasion du
départ du président de l'UCS.

LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport présidentiel, M.

Chappex retraga l'activité de la Fédé-
ration au cours de l'année écoulée, re-
leva la parfaite entente existant entre
dirigeants et coureurs. de nos clubs, se
montra très satisfait de la participa-
tion de Jean Luisier au Tour du Ma-
roc, remarqua le magnifique appui ap-
porté par la police cantonale lors de
nos courses cyclistes et termina en sou-
haitant plein succès à tous les amateurs
de la « petite reine » pour l'année à
venir.
LES COMPTES

Nerf de la guerre d'une société, la
caisse tenue parfaitement et méticu-
leusement par M. Levet, de Martigny,
boucle avec un bénéfice de 190' fr. 10,
ce qui est fort réjouissant pour une
fédération où l'actif n 'est guère élevé.
M. Martinetti , le sympathique prési-
dent du club locai qui officie corame
vérificateur des comptes donne déchar-
ge au caissier tout. on le remerciant
chaleureusement pour le travail accom-
pli.
LE RENOUVELLEMENT DU COMITÉ

Après moult discussions , l'assemblée
s'est ralliée à l'unanimité pour porter
à la téte de notre Fédération un homme
dont les compétences en matièro cy-
cliste ne se discutent pas : Me Roger
Bollenrucher , de Martigny. Dynamique
comme pas un , le nouveau président
saura mener sa barque tout comme le
fit du reste son prédécesseur. Le co-
mité désigné pour la période 60-61 se
présente ainsi :

Président : Roger Bollenrucher, Mar-
tigny ; vice-président : Hans Diitli ,
Sierre ; secrétaire-caissier : Raphy Le-
vet , Martigny ; membres : Gaston Gran-
ges, Sion et Maurice Chappex , Mon-
they.

CALENDRIER DES COURSES
DE LA F.V.C.

Voici dans l'ordre chronologique la
date des courses se disputant en Va-
lais cette saison :
Début mai : Brevet des débutants , Sion.
21 mai : Genève - Martigny 187 km. par Morisod et Georgy (2)

en passant par Bex - Villars et les
Rasses.

22 mai : Critèrium à Martigny avec les
25 premiers de la veille.

29 juin : Championnat valaisan indivi-
due! à Sierre.

3 juillet : Course de còte Martigny -
Salvan où Marécottes.

31 juillet : Martigny - Verbier.
14 aoùt : Sion - Vercorin.
15 aoùt : Sion - Martigny.
28 aoùt : Sion - Ayent.
4 septembre : Critèrium national dc
Monthey.

25 septembre : Course de l'ACCL à
Martigny.

Date à fixer : Championnat valaisan par
équipe à Monthey.
Voila du pain sur la planche pour

dirigeants et coureurs.

M. Gaston Granges a été désigné pour
représenter la Fédération lors de l'as-
semblée de l'UCS. Après deux tours
d'horloge l'on arrivé au dernier point
de l'ordre du jour , l'inamovible divers ,
où de sages suggestions ont été émises
de part et d'autre, plus personne ne
demandant la parole, M. Chappex leva
l'assemblée à 17 h. 20.

CONCLÙSION
La Fédération valaisanne cycliste va

au-devant d'une nouvelle et brillante
saison. Bien dirigée elle saura faire
honneur à son passe, nous lui souhai-
tons chance et succès.

JECLAN.

#> FOOTBALL

MATCH ÀMICAL

Simon Biner
triomphé à Morgins

Le ski-club de Morgins sous le patro-
nage de la Maison Blanche-Neige orga-
nisait samedi et dimanche le trophée de
la station.

Une belle élite de champions partici-
pèrent à ce concours qui remporta un
succès retentissant.

Ici encore les conditions d'enneige-
ment firent modifier les épreuves et
c'est sous forme de deux slaloms géants
que le concours se déroula , soit l'un de
32 portes le samedi et l'autre de 27 por-
tes ( 2km. 200) le dimanche. Ces deux
différents slaloms furent piquetés de
très belle fagon par le président du ski-
club locai , M. Rouiller. Les pistes quel-
que peu étroites, mais très dures per-
mirent un déroulement particulièrement
brillant.

De nombreux spectateurs suivirent
aVec intérèt les luttes très serrées que
se livrèrent S. Biner , R. et A. Pitteloud
et autres Perren et Torrent.

Toutes les vedettes valaisannes luttè-
rent coudes 4 coudes et finalement la
classe de Simon Biner triompha à nou-
veau.

Voici les résultats :
Samedi : slalom géant :
2 km. 200, dénivellation 530 mètres,

messieurs : 1. S. Biner , Zermatt, 2'15,4 ;
2. Perren , Zermatt , 2'16 ; 3. R. Pitteloud ,
Les Agettes, 2'22,6 ; 4. Y. Michellod, Ley-
tron , 2'23,9 ; 5. Cherix, Illiez, 2'24. — Da-
mes : 1. Lucia Resinelli , Bellinzone,
3'10,5 ; 2. Geneviève Chamay, Genève,
3'12,4 ; 3. Nicole Ball (Fr.), 3'15,1 ; 4.
Jacqueline Greloz (Fr.).

Dimanche : slalom géant :
Messieurs : 1. S. Biner, Zermatt , 2'07,4;

2. R. Pitteloud, Les Agettes, 2'08,9 ; 3. A.
Perren, Zermatt , 2'09,1 ; 4. J.-L. Torrent ,
Crans, 2'13,8 ; 5. M. Cherix, Illiez, 2'14,6 ;
6. A. Pitetloud, Les Agettes, 2'15 ; 7. St.
Taugwalder 2'16,4 ; 8. M. Devanthéry,
Vercorin , 2'18,8 ; 9. A. Golat , Genève,
2'21,2 ; 10. P. Sermex, Genève, 2'22,4.

Dames : 1. G. Chamay, Genève, 2'8,6 ;
2,. J. Greloz, Annemasse, 2'37,2 ; 3. N
Ball , Mégèves, 2'42,6 ; 4. L. Resinelli,
Bellinzone, 2'49,1.

Combine Messieurs :
1. S. Biner, Zermatt, 4'22,8 ; 2. A. Per-

ren , Zermatt, 4'25,1 ; 3. R. Pitteloud, Les
Agettes, 4'31,5 ; 4. M. Cherix , Illiez,
4'38,6 ; 5. Devanthéry, Vercorin , 4'44 ; 6.
St. Taugwalder, Zermatt, 4'48,8 ; 7. S.
Solioz, Morgins, 4'56,7.

Combine Dames :
1. G. Chamay, Genève, 5'41 ; 2. J. Gre

loz , Annemasse, 5'54,1 ; 3. N. Ball, An
nemasse, 5'57,7 ; 4. L. Resinelli , Bellin
zone, 5'59,6.

Sion - Rarogne 3-2
Dimanche au Pare des Sports a Sion

sur un terrain recouvert de 15 centi-
mètres de neige, sans eau mais ne per-
mettant pas un contròie de balle effi-
cace, le FC Sion , dans le cadre de ses
rencontres préparatoires rencontrait le
FC Rarogne , bien connu par ses proues-
ses en Coupé suisse.

Cette partie amicale constitue un bon
entraìnement pour l'equipe première
sédunoise qui s'apprète à rentrer en li-
ce pour le second tour.

La formation locale pour la circons-
tance était la suivante :

Panchard : Audergon , Héritier , Per-
ruchoud ; Troger, Giachino ; Grand ,
Massy (Cuche en seconde mi-temps),
Morisod et Anker.

Les buts sédunois ont été marqués

LE PREMIER C E N T R E
DE L'OPTIQUE EN VALAIS

HENTRE
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O. TITZÉ SION
R U E  DE L A U S A N N E._ - —.

Jolie victoire francaise
Dimanche après-midi, sous un soleil

éclatant et devant environ 2.000 per-
sonnes, s'est déroulé à Montana-Ver-
mala un concours international de saut
qui a remporté un très grand succès.

La révélation de ces championnats
a été constituée par la magnifique per-
formance réalisée par deux juniors de
Chatnonix, Philippe Devouassoux et
Guy Mollier qui se sont nettement im-
posés devant une très forte sélection
suisse où l'on notait des hommes de
très grande valeur comme Conrad Ro-
chat , Charles Blum, Edmond Mathys,
Pesenti, Gianoli , etc.

En concours, le meilleur saut a été
réalisé par le Frangais Mollier avec
un splendide bond de 61 m. alors que
les autres concurrents réalisaient d'ex-
cellentes performances avec des envo-
lées de 55 m. et plus, ce qui peut ètre
considerò comme honorable.

Conrad Rochat , fut donc nettement
battu au concours, mais il se rattrapa
lors de la manche speciale où il réalisa
un saut de 61 m. 50, les deux Frangais
dp Chamonix réalisant 60 m. 50 chacun.

Remarquons pour terminer les pro-
grès Constants du jeune sauteur de
Loèche-les-Bains, Edwin Grichting et
le magnifique saut-double réalisé par
les deux excellents sauteurs de la sta-
tion de Montana-Vermala Rémy Ren-
ggli et Christian Grichting.

Malgrès quelques chutes, aucun ac-
cident n'a été à déplorer. Et c'est tant
mieux.

Joli succès
des championnats

suisses des silencieux
à Nendaz

Malgré les abontìantes chutes de nei-
ge de ces jours derniers le ski-club des
sourds et muets, prèside par M. A. Hé-
riti er, de Savièse, et en collaboration
avec le ski-club Arpettaz de Nendaz ont
cependant réussi à mettre sur pied les
Championnats suisses des silencieux.

Toutefois des modifications de par-
cours assez importantes ont été appor-
tées au déroulement tìes compétitions.
Vu que la région tìu départ tìu Télé-
oaibine était impratica'ble par suite des
pluies qui ont succède à la neige, tou-
te la manifestation tìes disciplines alpi-
nes a eu pour cadre le splendide pano-
rama de la cabane tìe Tracouet.

D'autre part la 'descente a dù étre
transformée en slalom géant pour des
raisons d'enneigement. Il ne faut pas
oublier que plus d'un mètre tìe neige
nouvelle recouvrait toute la région et
la concentration des épreuves à l'arri-
vée tìu télécabine était la seule solu-
tion possibile.

Une trentaine de concurrents partici-
pèrent au slalom géant, ainsi qu'aux
deux manches du slalom special de
l'après-midi.

Pour un championnat suisse, malgré
la sympathique et fraternelle ambian-
ce qui régnait, il faut bien reconnaitre
que la alasse tìes participants était d'un
niveau faible. Le grand mérité de ces
vaillants sportifs est incontestabrle ce-
pendant et il faut les féliciter sans ré-
servé.

L'organisation de la part du ski-club
locai, rendue difficile par les condi-
tions d'enneigement fut cependant me-
née à bien par ses dirigeants.

En ce qui concerne le procède de dé-
parts tìes différentes compétitions, il
serait souhaitable pour une station qui
désiré se développer et organiser è l'a-
venir peut-ètre de grands concours, que,
une fois pour toute, tìisparaisse le fa-
nion rouge que l'on agite pour ètre rem-
placé par un équipement un peu plus
moderne qui enleverait toute discution
à la proclamation tìes résultats. Tel n'a
pas été le cas cette fols-ci et pour cau-
se...

La foule des grands jours de compé-
tition s'était donnée rendez-vous sous
un soleil de plomb dans le magnifique
champ de neige de Tracouet et les cou-
reurs ont àprement couru après le ti-
tre national.

SLALOM GEANT
Dames : 1. Seitz Maria , LU , 2'02"3; 2.

Ledermann Erika, Berne, 3'03"3.
Messieuts : 1. Amrein René, Lucerne,

l'06"2; 2. Steffen Theodor , Berne, l'08"2;
3. Kreuzer Julius , Oberw., l'24"l;

SLALOM SPECIAL
Dames : 1. Seitz M., l'33" ; 2. Leder-

mann E., 3'00"6.
Messieuts : 1. Thurner H., l'08"; 2.

Steffen Th., l'08"4; 3. Kreuzer J., l'09"6.
FONDS (5 km. environ) : 1. Loetscher

J., 15'07"1; 2. Angay W., 15'22"2; 3.
Gruender E., 16'04" ; 4. Zehnder F., 16'
26" ; 5. Gaudin M., 19'28"3.

Combine I I I  : 1. Angay W., 28,77 pts;
2. Loetscher J., 45,44; 3. Zenhder 74,82.

Combine II , dames : 1. Seitz M., 0; 2.
Ledermann E., 65,62.

Combine II , messieuts : 1. Steffen Th.,
1,70; 2. Amrein R., 2,12; 3. Kreuzer J.,
14,35; 4. Angay W., 25,49.



ROGER STAUB
champion olympique
La journée de samedi

Squaw Valley a connu samedi sa
première journée de week-end olympi-
que et les Californiens, profitant d' un
temps superbe, ont répondu en masse
à l'appel des organisateurs. Trente-deux
mille personnes se sont rendues, en ef-
fet, tìans l'étroite vallèe olympique et
ont pu assister, par une temperature
ideale, à la première épreuve de ski
alpin des jeux : la descente féminine.

Ce fut d'ailleurs la j ournée des da-
mes, en patinage comme en ski de fond
ou en ski alpin. Ce fut aussi la journée
de l'Allemagne, qui a remporté deux
médailles d'or gràce à. sa patineuse de
vitesse Heflga Haase, gagnante du 500
m. en 45''9 (à 4/10e de.seconde du re-
cord tìu monde) et surtout gràce à la
jeune Heitìi Biebl, qui venait de fèter
ses 19 ans à Squaw Valley et qui a net-
tement domine les meilleures skieuses
mondiales et notamment l'Américaine
Penny Pitou , grande favorite, qui ter-
mina deuxieme à une seconde.

Le trace de la piste de descente fé-
minine, qualifié de tìélicat et difficile,
a justifié sa réputation. Plusieurs des
meilleures sont tombées et toutes au
mème endroit, dans la traverse précé-
dant le «schuss» final. C'est ainsi qu'on
notait successi vement les chutes de
Betsy Snite (la plus sevère, l'Américaine
ne devant qu'à son casque protecteur
d'éviter une fratture du cràne peut-
ètre mortelle, car elle s'était fracassée
contre un arbre) , Puzzi Frandl , Anne-
Marie Waser et Herl inde Beutdlhauser,
qui dut ètre mise en observation à I'hò-
pital.

Les AMemandes dassèrent trois con-
currentes tìans les dix premières (Heid i
Biebl, Anneliese Meggl, 6e, et Sonja
Speri, Te), tout comme les Italiennes
(Pia Riva, 4e, Jerba Schir, 5e, et Carla
Marchelli, 9e ex aequo avec la première
Suissesse, Yvonne Ruegg). La première
Autrichienne, Traudì Hàcher, est troi-
sième et la seconde, Erika Netzer , hui-
tième. L'épreuve a en partie été faus-
sée par l'absence de la Suissesse Made-
leine Chamot-Berthod, qui faisait fi-
gure de gagnante probable avant sa
blessure. Sa compatriote Margrit
Gertsch, qui portait la plupart tìes es-
poirs helvétiques, tomba à 500 mètres
de l'arrivée, mais elle avait déjà perdu
de précieux dixièmes de seconde dans
le premier tiers du parcours. Les Fran-
gaises ont beaucoup dègù, les premiè-
res d'entre elles, Thérèse Letìuc et Ar-
lette Grosso, se dlassant 14es ex aoquo.

La première épreuve nordique fémi-
nine, le fond 10 km., a vu, comme on
s'y attentìait, un triomphé soviétique.
Les Russes, guitìées par Marija.

La course de 500 mètres du patinage
de vitesse féminin , qui figurait pour la
première fois au programme des Jeux
olympiques, a donne lieu à une doublé
surprise : l'affirmation de l'Allemande
Hel'ga Haase et la défaite de la cham-
pionne du monde, la Soviétique Tamara
Rylova, qui partait grande favorite et
dut finalement se contenter de la qua-

trième place.
En patinage artistique , après deux fi-

gures imposées de l'épreuve féminine,
la championne du monde Carol Heiss
était en tète, comme prévu, devant la
Holtandaise Sjoukje Dijkslra et l'Amé-
ricaine Barbara Ann Rdtes, qui était
mème parvenue à precèder de justesse
la championne d'Europe.

Voici les principaux résultats de cette
journée :

Descente féminine (1.828 m., dénivel-
lation 553 m., 27 portes de contròie et
de freinage) :

1. Heidi Biebl (Allemagne) l'37,6 ; 2.
Penny Pitou (Elats-Unis) l'38.6 ; 3.
Traudì Hàcher (Autriche) l'38,9 ; 4. Pia
Riva (Italie) l'39,9 ; 5. Jerta Schir (Ita-

lie) l'40,5 ; 6. Annelise Meggl (Allema-
gne) l'40,8. Puis : 9. Yvonne Riiegg (Suis-
se) l'46,6 ; 25. Margrit Gertsch (Suisse)
l'50,4 ; 35. Liselotte Michel (Suisse)
2'01 ; Annemarie Waser (Suisse) a aban-
donné.

Les premiers matches du tournoi de
hockey sur giace, disputés durant la soi-
rée dc vendredi , étaient intéressants en
raison de la valeur des protagonistes
mais n'avaient aucune véritable influen-
ce sur la qualification des deux meil-
leures équipes de chacun des trois
groupes eliminatoires. En voici les ré-
sultats :

Poule A : Etats-Unis battent Tchéco-
slovaquie, 7-5 (2-1 1-3 4-1) ; Poule B :
Canada bat Suède, 5-2 (2-1 1-1 2-0) ;
Poule C : URSS bat Allemagne 8-0 (3-0
3-0 2-0).

Programmo
de la journée

Descente messieurs
Patinage artistique dames impo-

sées.
Fond combine 15 km.
Patinage de vitesse dames

1000 m.
Hockey sur giace.
Remise des médailles.

Le Cltaleau
Marcel Pagnol de Ul ti MOF©
de l Académie
frangaise

Souvenirs d'enfance

O Bonne Mere ! Il aurait lue tout i quatre au bazar d'Aubagne, qui les
le monde ! Alors, nous autres, on man-
geait assis par terre, sans tourner l'ceil
de son coté. Et au bout d'un moment ,
il revenait avec une bouteille d'eau gla-
cée.

Mon pére demanda :
— Et jamais, jamais vous n'avez rien

— A ce qu'il parait que quand il est
mort, il a essayé de dire le secret... Il a
appelé mon pére, el il lui a dit :
« Frangois, la source... la source... » Et
toc, il est mort... Il avait attendu trop
longtemps. Et nous avons eu beau la
chercher , nous l'avons jamais trouvée.
Ca fait que c'est une source perdue...

— Voilà un gaspillage stupide, dil
l'onde.

— Eh oui , dit Lili , mélancolique. Mais
quand mème, peut-ètre elle fait  boire
les oiseaux ?

Avec l'amitié de Lili , une nouvelle
vie commenga pour moi. Après le café
au lait matinal , quand je sorlais à I' au-
be avec les chasseurs, nous le trouvions
assis par terre, sous le figuier , déjà très
occupé à la préparation de ses pièges.

Il en possédait trois douzaines , et
mon pére m'en avait acheté vingt-

vondait hypocrilemcnt sous lc nom dc
«pièges à rat» .

J'avais vivement insistè pour obtenir
quelques engins d'un plus grand modè-
le, spécialement congus pour l'élran-
glement des perdreaux.

— Non , me dit-il. Il serait déloyal de
piéger un si beau gibier.

Je contestai alors la loyauté de son
arquebuse, qui foudroyait pas surpri-
se ces volaliles stupéfails.

— Tandis que contre un piège, une
perdrix peut se défendre , parce qu 'elle
est intelligente , elle est rusée, elle a
quand mème une chance de s'en tirer...

— Oui , peut-ètre, di t- i l .  Mais tout de
memo, lo piège n 'est pas une arme no-
ble... Et puis , j' ai une autre raison : le
rossori de cos enRins osi vraiment trop
puissant. Tu risquerais de te casser un
doigt. !

Je lui prouvai aussitòt que je savais
Ics manior avoc uno aisance parfaite ,
qu 'il fui. force de reconnaitre ; et com-
me j'insistais encore, il finii  par dire
à mi-voix :

— Et puis , ils sont trop chers.
Je feignis de ne pas avoir entendu ot,

je m'élangai , en poussant un cri de

La victoire de Roger Staub
La journée de dimanche, troisième

j ournée de compétition des Jeux Olym-
piques de Squaw Valley a été marquée
par un grand succès suisse, la victoire
de Roger Staub dans le slalom géant,
la première épreuve masculine des hui-
ticmes Jeux d'hiver.

La piste, longue de 1800 m. pour
553 m. de dénivellation, avait été pi-
quetée de 65 portes par l'Américain
Barncy Macnilc sur lc KT 22.

De bout en bout, elle comprcnait un
schuss dc départ assez raide suivi d'un
léger replat marque dc deux portes
cn chicancs difficiles à prendre. Un
trace très coulé ct suivant la ligne dc
plus grande pente menait enfin à l'ar-
rivée.

Après le huitième concurrent , l'Au-
trichien Ernst Hintcrsecr, qui réalisait
le troisième meilleur temps avec 1*49 1,
derrière son compatriote Pepi Sicglcr,
parti le Séme avec l'48 7, ct le Suisse
Roger Staub, dossard No 6 avec l'48 3,
la course était jouée.

En effet , c'est l'Américain Tom Co-
coran parti 24ème qui parvint à réali-
ser encore moins dc l'50, prcnant ainsi
in extremis la quatrième place, à l'ita-
lien Bruno Alberti.

Quant aux concurrents qui s'élan-
caient après Ics 30 premiers, ils
n'avaient aucune chance de se bien
classer, la rapidité de la pente ne pou-
vant compcnser les crcusements du tra-
ce.

Derrière ces hommes de tete les Fran-
cais qui figu:rai^rtt; p.àrmi Ies favoris
ct qui couraient sur des skis métalli-
ques purcnt seulement s'adjuger une
6èmc place gràce à Guy Périllat, dos-
sard No 15, alors que Charles Bonzon,

rr. <—« '—y- *rr -r r <— <i»n*g»,rS "t ' -—"- ¦' ww¦

Madeleine Chamot-Berthod

Adricn Duvillard et Francois Bonlieu
se retrouvèrent dans la mème seconde
que l'Autrichien An. Molterer , dossard
No 28, qui risqua le tout pour lc tout
ct termina 12cmc

Comme Ics classements honorablcs
des Autrichiens Stiegler, Hintcrsecr ct
Karl Schranz qui partit le premier et
se classa 7cmc le prouvent , le succès
dc Roger Staub est absolument incon-
testablc. Le Suisse figurait d'ailleurs
parmi Ics grands favoris dc la compé-
tition : Il avait déclaré dès lc début dc
la saison que seules les médailles olym-
piques comptaient pour lui cn 1960, et
il a prouvé qu 'il avait su etre cn bon-
ne forme au bon moment, en dépit d'un
léger refroidissement dont il avait souf-
fert dans la nuit de samedi à dimanche.
1. Roger Staub, l'48 3 ; 2. Pepi Stie-

gler, Autriche, l'48 7 ; 3. Ernst Hintcr-
secr, Autriche, l'49 1 ; 4. Tom Corcoran,
USA, l'49 7 ; 5. Bruno Alberti, Italie,
l'50 1 ; 6. Guy Périllat, France, l'50 7 ;
puis 20e Willy Forrer, Suisse, l'53 9 ;
22. Frédy Brupbacher, Suisse, l'55 ; 25.
Nando Pajarola , Suisse, l'56 2.

Il y avait 65 partants et 50 concur-
rents ont termine. L'AIIemand Willy
Bogncr figure notamment parmi Ics
abandons. Aujo urd'hui se dispute
l'épreuve de descente.

LE TOURNOI
DE HOCKEY SUR GLACÉ

La journée de samedi du tournoi de
hockey sur giace, comportait trois mat-
ches. sans grand intérèt, l'une dos équi-
pes dominant trop nettement l'autre
dans chaque cas. Cependant la Finlande
a oppose une valfeurcuse résistance à
l'URSS ct devait disputer chcrcmcnt sa
chance à l'Allemagne pour la sixième
place dans le tour final , Ics cinq au-
tres etani pratiquement acquises au Ca-
nada, à l'URSS (déjà qualifiés d'ail-
leurs samedi soir), aux Etats-Unis, à
la Suede et à la Tchécoslovaquie.

Résultats dc la j ournée dc samedi
ct classements avant la dernière scric
dc rencontres des poules eliminatoires :

Poule B : Canada bat Japon 19-1 (5-0,
7-1, 7-0). - Classement : 1. Canada, 2
matches, 4 points (24-3) ; 2. Suède, 1-0
(2-5) ; 3. Japon , 1-0 (1-19).

Poule C : URSS bat Finlande 8-4
(2-1, 4-0, 2-3). - Classement : 1. URSS
2-4 (16-4) ; 2. Finlande, 1-0 (4-8) ; 3.
Allemagne 1-0 (0-8).

Poule A : Tchécoslovaquie bat Aus-
tralie 18-1 (7-1, 3-0, 8-0), - Classement:
1. Etats-Unis, 1-2 (7-5) ; 2. Tchécoslo-
vaquie, 2-2 (23-8) ; 3. Australie, 1-0
(1-18).

joie, vers un lance-pierre raisonnablc
qui s'offrait  au prix de trois sous.

Les «pièges à rats»' qui n 'étaient pas
plus grand qu 'une soucoupe, se révé-
lèrent d'une efficacité redoutable : ils
sautaient au cou de l'oiseau avec une
nervosité si grande qu'un gros merle
n'y échappait pas.

Tout en rabattant le gibier vers nos
chasseurs, nous placions nos engins sur
le sol, au bord des barres, ou sur une
branche fourchue, que nous brisions
pour la mettre à plat , au cceur mème
d'un térébinthe .que Lili appelait «pe-
lèi in» .

Cet arbre, qui pousse si bien dans les
poòmcs bucoliques , fait des grappes de
graines rouges el bleues, dont tous les
oiseaux sont friands : un piège dans un
térébinlhe , c'est la capture assurée d'un
cul-roussot , d'un merle, d'un pinson
vert , d'une grive...

Nous les placions en montant vers
les sommets, pendant tonte la matinée,
puis notre cjuatuor s'arrèlait pour dé-
jeuner près d'une source, sous l'ombre
claire d'un pin.

Les carniers étaient toujours bien
garnis , mnis nous dévorions jusqu 'aux
miettes. Pendant que nous mangions
l'omelette aux tomates ¦— délicieuse
quand elle est froide — les cólelettes
grésillaient sur une braise de romarin
Parfois l'onde Jules, la bouche pleine
saisissait brusquement son fusil , et ti-
rait vers le ciel , à travers les bran-
ches, sur quelque chose que personne
n'avait. vu : ot tout à coup tombait une
palombe, un loriot , un épervier...

Quand il ne restait plus rien d'autre
quo les os des còtelettes et la croùte du
fromage, les chasseurs, étendus sur un
lit. de baouco, faisaient la sieste, un
mouchoir sur le visage, a cause des pe-

rremieres itispressionsn ¦ •*

Pour nous auttes Valaisans , seu-
les les épreuves de ski nous intéres-
sent aux Jeux olympiques. Le ski
nordique tout d'abord parce que nous
avons deux des nótres lò-bas à
Squaw Valley, Lorenz Possa et Kon-
rad Hischier , le ski alpin , messieuts,
ensuite, cat, il y a quatte ans , notte
ami Raymond Fellay tempottait une
médaille d' atgent à l'épteuve de la
descente , le ski alpin féminin enfin ,
patee que l'equipe suisse des dames
a été enttainéc pat le sympathique
Bquby Romboidi que l'Qti n'a d'ail-
leurs pas pris en Amériqiiè , parce
que blessé.

Aprèé trois jours d'épreuve , il im-
porte de fa i re  le point.

Lors de la course de f o n d  des 30
km., le seul Valaisan inserii , Lorenz
Possa , s'est fort  bien défendu , et
vraiment on ne pouvait pas lui en
demander plus . D'ailleurs , c'était la
première fo is  que le coureur de Loè-
che-les-Bains courait sur celte dis-
tance.

Les dames, samedi , ont dègù. Ma-
deleine Chamot-Berthod n'a pas été
autorisée à défendre son titre de
championne olympique de descente ,
Lilo Michel . Margrit  Gertsch et An-
ne-Marie Waser ont chuté toutes les
trois au mème endtoit ('¦) . seule la
petite Yvonne Ruegg a lite les mat-
tons du f e u  en obtenant une excel-
lente 9e place. Bouby Romboidi que
j' ai tencontte à Montana , hiet diman-
che , n'était pas content du tout , et
secouait pensivement la tète. Il sem-

ble que les dirigeants suisses aient
commis une très grave erreur en
n'envoyant pas Romboidi à Squaw
Volley, cat mème si ce gtand cham-
pion n'était peut-ètte pas apte à pat-
coutit la piste de descente avec tous
les tisques que cela compatte , il
pouvai t en tevanche ttès bien don-
net les otdtes et suttout influet à
l 'equipe féminine un motel exttaot-
dinaite , ce motal qui semble juste-
ment manquet à nos teptésentantes
qui pataissen t complètement désetn-
patées. Ttois chutes au. mème en- .
dtoit , c'est tout de mème un signe •
d'a f/olement. et la non-sélection de
Madeleine Chamot-Bctthod , que l'on
a tenue scerete à J'miéressée jusqu 'au
dcrniet moment , n'a pas dù ctéet
une ambiance très favorable au sein
dc notre représentation.

La victoire de Roger Staub en re-
vanche nous enchante. Elle prouvé
tout d'abord que le ski alpin helvéti-
que est toujour s bien vivant et que
Ics hommes de grande classe extstent
toujours en Suisse.

Roger Staub est un .gorgon tres
intelligent et il a magnifiquement
cache son jeu dutant toutes les gtan-
des compétitions intetnationales eu-
topéennes , pout ètte en pleine forme
au jout décisi f .  Et dite qu 'à un cet-
tain moment , l'on patlait de ne pas
sélectionnet Staub à la suite suttout
de ces contte-pctfotmanc cs de Wen-
gen et de Kitzbilhel . C'eùt été un
comble !

tites mouches, tandis que nous remon- , ìnqmet, elle fi t  tout à coup un bond
tions vers les barres , pour la première
visite de la «tendue».

Nous avions une mémoire infaillible
des lieux, dos arbres, des arbustes, des
pierres. D'assez loin , je voyais tout de
suite qu 'un piège n 'était plus à sa pla-
ce : je m'élangais , avec l'émotion d'un
trappeur qui s'attend à trouver le ca-
davre d'une zibeline ou d'un renard
argon té.

Presque toujours , je découvrais sous
l'arbre, ou près de la stòle, l'oiseau
étranglé, le piège au cou. Mais quand
nous ne trouvions rien , alors l'émotion
était à son comble, pareille à colle d'un
joueur à la loterie qui vieni d'entendre
proclamor los trois premiers chiffres
de son numero et qui attend le tirage du
quatrième.

Plus loin est le piège, plus grosse
est la proie qui l'entrnìnn. Nous bal-
tions les brousailles. en cercles concen-
triques, autour du lieu du guet-apens.

Souvent , c'était un bea u merle, une
lourde grivc dos Alpes, un ramici', une
caillo, un goai...

D'autres fois, nous ne rctrouvions pas
l' engin , emporte par quelque épervier
avec la proie qu 'il avait prise et doni
l'agonie aux ailes battanles avait at-
tiro le volour.

D'autres fois enfin , c'était une dérop-
tion ridicale : un gros rat , un «lim-
bert » enorme, un grand scolopendre
couleur de miei. Un jour memo, après
de longues recherches plcincs d'espoir ,
nous découvrimes une chouette bian-
che : très haute sur sos patles jaunes .
toutes ses plumes hérissóes. elle dan-
sait, le piège au cou. A demi-suffoquée
et chuchotant des rnaléfices, elle nous
accueillit d'un air mccontenl . on ou-
vrant immensémenl sos yeux emplu-
més. Comme je m'approchais , un peu

étrange. enr elle langa ses pattes en
avant jusqu 'à la hauteur du piège,
qu 'elle saisit à pleines serres, en re-
tombant sur son croupion. Elle eut
certainement réussi à se dégager si elle
n'avait pris qu 'une seule des branches
de laiton. Mais elle serrali les deux à
la fois , sur son cou fragile et déjà
meurtri : la mort toute proche lui ou-
vrit le bec ; alors , ressemblant ses der-
nières forces, elle repoussa violemment
l'engin , et d'un seul coup s'arracha la
tète.

Cette boule de plumes, projetée au
ciel, dut croire un instant qu 'elle s'en-
volait. mais elle retomba sur le gra-
vici' , le bec en l'air , les yeux encore
agrandis de surprise.

Lorsque, bien plus tard. au lycée, M.
Laplnne nous enseigna que la chouette
était  l'oiseau de Minerve, et qu'elle re-
pi ósenlait la sagesse, je fis un si grand
éclat de rire qu 'il me fallut copier, jus-
qu 'au Rórondif . quatres verbes qui , de
plus, étaient déponents.

Après la première tournée, il fallait
attendre jusqu 'à cinq ou six heures.
pour laisser à nos pièges le temps de
«travailler».

Alors , pendant, l'apres-midi, nous al-
lions exploror des crevasses, cueillir le
pèdre d'ai' des Escaouprès, ou la lavan-
de du Taoumé. Mais bien souvent,
étendus sous un pin entouré de brou-
sailles — car comme les bètes sauva-
ges, nous voulions voir sans ètre vus
— nous bavardions , à voix basse, pen-
dant des heures.

CA suivre)

Rédactcur resp. : F.-Gcrard Gessler
Imprimerle Gessler & Cie Sion
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Verbier (end la main a Sion
Dans le cadre de ses prochaines réa-

lisations, la Société des télcphcriques
de Verbier a décide de tendre la main
à Sion en construisant un télécabine
dans la vallee de Tortin au-dessus dc
Nendaz.

Mais n'anticipons pas et revenons à
l'ordre chronologique de la journée d'in-
formation et de visite qui s'est déroulée
samedi à Verbier. Aimablement regus
par M. Rodolphe Tissières, l'àme du dé-
veloppement mécanique de la région,
les participants venus de toutes les par-
ties de la Suisse eurent l'occasion de
visiter et d'utiliser les installations de
transport de la station. Sans nous arre-
ter dans les détails de la participation,
signalons que M. Béguin , président de
la presse suisse, était de la partie.

Le ciel étant indécis à nbus donner
de la neige ou du soleil, l'arrivée des
avions de M. Geiger fut renvoyée à l'a-
près-midi et le matin fut consacré à
une montée aux Ruinettes puis aux
Attelas. La main dés constructeurs a
passe par là et un nouveau télé-siège
offre I'appui de ses chaises aériennes
aux touristes qui veulent descendre au
lac des Vaux. D'autre part , la station
inférieure du prochain téléphérique au
Mont Gelé est déjà sous toit.

Apres une descente, par les moyens
de transport ou sur les skis, parfois
avec de belles culbutes, les participants
se retrouvèrent à l'apéritif baigné de
soleil de l'Hotel du Pare. Ils y dégus-
tèrent une succulente radette avant de
reprendre le chemin des sommets pour
le voyage aérien. Les circonstances
dramatiques de l'avalanche meurtrière
terminèrent un peu trop tòt cette jour-
née.

Au rythme des nuitées
Depuis 1950, date de la mise en ser-

vice du premier moyen de locomotion —
le télécabine de Médran — les respon-
sables du développement de la station
ne cessèrent d'améliorer l'éqUipement
au fur et à mesure que les nuitées aug-
mentaient. L'échelle de ces nuitées est
la suivante :

1950-51 54 565 1955-56 138 039
1951-52 59 165 1956-57 162 831
1952-53 61 093 1957-58 169 093
1953-54 86 368 1958-59 196 537
1954-55 100 409

Quant au tableau des constructions, il
est le suivant :
1952 téléski des Ruinettes de 2200 à

2350 m.
1955 téléski de Savoleyres de 1600 à

2340 m.
1956 téléski de Savoleyres de 1900 à

2340 m.
1957 téléphérique des Attelas de 2200

à 2730 m.
téléski des Ruinettes II de 2030
à 2290 m.

1959 téléski parallèle de Médran de
1525 à 2225 m.
téléski de la Combe de 2200 à
2460 m.
télésiège du lac des Vaux de 2545
à 2725 m.

Au programme de 1960 :
téléphérique du Mont Gelé 2730 - 3005
télécabine de Tortin 2062 - 2760
téléski de la Chaux 2270 - 2460
Signalons encore, pour les amateurs

de statistiques, qu'en 9 ans, les recettes
anpuelles ont passe de 108.505,80 à
679.806,29, 1959 ayant vu 502.949 person-
nes utiliser les moyens de transport.

Le projet de Tortin
Ce tour d'horizon , M. Tissières le fit

lors du repas officiel soulignant l'effort
accompli par son équipe. La meilleure
des félicitations que nous pouvons lui
adresser, c'est certainement de soutenir
le plus possible les projets en cours de
réalisation. Et parmi ces projets, celui
de Tortin interesse spécialement les Sé-
dunois. Nous n'en voulons pour preuve
que la présence de M. Roger Bonvin ,
Maurice d'Allèves et Michel Michelet
au sein du comité d'initiative. Ces per-
sonnes ont compris les avantages que
l'on pourrait tirer d'une telle réalisation
et une société anonyme au capital ac-
tions de 700.000 francs a été créée.

Cette construction desservira la splen-
dide piste du col de Chassoure. Elle

fifrmii Iti  <;< t s-̂ l ¦ ¦-» n • ,". ¦ fTTm»̂ ^mu unwuun H LAUIKC |
LUNDI 22 FÉVRIER 1960

FETE A SOUHAITER
LA BIENHEUREUSE ISABELLE, VIER-

GE. — Fille de Louis VIII et de Bianche
de Castine, sceur de saint Louis par con-
séquent, la princesse Isabelle donna dès
son plus jeune àge les signes de la plus
intense piété. Mais elle ne négligeait
point les études pour autant et s'initia
à l 'Ecriture Sainte, à la médecine, à
l'histoire naturelle et aux langues orien-
tales. Elle refusa, jeune fille, les plus
brillants partis et fonda en 1228 l'Abbaye
de Longchamp, près de Paris. Elle y pas-
sa le reste de ses jours et mourut, com-
me son illustre frère le roi , en 1270.

ON FETE ENCORE AUJOURD'HUI
Saint Paschase, évèque de Vienne, en

Dauphine qui mourut vers 312. Saint
Maxlmien, évèque de Ravenne, mort en
556. Sainte Marguerite de Cortone, qui ,
après avoir mene une vie irrégulière
avec un seigneur de Montepulciano dont
elle eut un fils qui devint frère mineur,
fut  admise dans le tiers ordre francis-
caln à Cortone òù elle racheta sa con-
duite par des pénitences inoui'es. Elle
mourut en 1297. La bienheureuse Jeanne-
Marie, bénédlctine, morte en 1670.

ISABELLE, forme espagnole d'Elisa-
beth, vient de l'hébrcu « Elisheba », qui
signifie : « Serment de Dieu ».

On rencontre souvent chez les person-
nes portant le nom d'Isabelle finesse,
sensibillté, fierté mais elles n 'ont pas
toujours le sentiment de la justice et le
sens dc la mesure. La plus petite contra-
riété les fait passer en moins de temps
qu 'il n 'en faut pour le dire , de l'exalta-
tion au désespoir. Elles sont générale-
ment intelligentes. aiment la discussion
plus que la contradiction car elles sont
autorltalres. Mais leur grand charme,
leur faculté très développée d'adaptation
font qu 'elles réusslssent très souvent
dans la vie.

PERSONNAGES AYANT PORTE CE NOM
Isabeau de Bavière. Isabelle de Fran-

ce, femme d'Edouard II, roi d'Angleter-
re. Isabelle la Catholique et Isabelle II,
d'Espagne. Isabelle d'Orléans-Bragance,
comtesse de Paris, Isabelle d'Harcourt et
tant d'autres.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES
1403 Naissance de Charles VII.
1512 Mort d'Americo Vespucci.
1732 Naissance de George Washington.
1788 Naissance de Schopenhauer.
1810 Naissance de Chopin.
1875 Mort de Corot.
1885 Mort de Victor Hugo.

ANNIVERSAIRES DE PERSONNALITÉS
Robert Young a 53 ans.
André Leduc a 56 ans.
Francoise Gignoux a 37 ans.

LA PENSÉE DU JOUR
« Il n 'y a de duratale que ce que con-

sacre la raison. » (Jules Favre)

LE PLAT DU JOUR
Potage Chantilly

Mettez à cuire dans l'eau froide des
lentilles avec un peu de sei, un oignon
et un bouquet gami. Egouttez et rédui-
sez en puree. Délayez avec du bouillon
pour obtenir un bon velouté, ajoutez un
morceau de beurre. Faites chauffer et
servez accompagné de croùtons frits.

UNE QUESTION PAR JOUR
QUESTION : D'où vient l'expression :

« Point d'argent, point de Suisse » ?
RÉPONSE à la question du 21 février :

— Cette expression populaire est une
Ironlque allusion à certaines ordonnan-
ces des rois de France aux XHIe et XlVe
siècles. Dans ces ordonnances. les rois
fixaient  à Pàqucs ou à la Trinile le rem-
boursement des sommes qu 'ils avaient
empruntées ; mais la plupart du temps,
les échéances étaient illusoires.

AGETTES - ENCHÈRES
Les hoirs de Georges Pitteloud de Daniel
vendront aux enchères publiques, samedi
27 février 1960 à 15 h. au Café de la Poste,
aux Agettes, divers immeubles sur les
Agettes : V< maison et places à la Verna?.;
grange et mayen au Terraillet ; parts de
granges et places à la Vernaz ; divers près
et ehamps ;
et sur Vox : grange-écurie et place aux
Presses ; divers ehamps et prés aux Golet-
tes et aux Presses.
Pour renseignements, s'adresser a
Georges Pitteloud, à M. Emmanuel
taz, aux Agettes ou aux soussignés

Me Joseph Blatter, notaire, Sion
Me Jacques Zimmermann, notaire, Sion

Mme
Cret-

M. Marc Perruchoud
informe le public qu'il a ouvert une étude
de notaire

Sion : 13, avenue de la Gare, f i  2 40 83.
En cas de non-réponse 2 39 31.

Chalais : f i  5 03 32

A vendre
Simca neuve P 60, 1959, couleur vert-
clair - vert foncé, garantie d'usine, très
bas prix.
belle Limousine Simca-Matic 1957, en
parfait état , garantie, bas prix.
Simca Monthléry 1958, couleur verte, en

parfait etat avec garantie ; prix très .inte
ressant.

au Garage Valaisan - Kaspar Frères
AGENCE FORD, SION, f i  (027) 2 12 71.

Cherche bon

ouvrier
carreleur

sachant travailler seul.
Chambre et pension à
disposition.

Faire offre à Ed. Cor-
tellini , Ch. des P.o-
siers 10. Nyon,
f i  9 63 78.

A VENDRE A BEX

à dix minutes de la
gare et en bordure de
la voie CFF, jolie

propriété
avec maison d'habita-
tion , grange, écurie et
13.216 m2 de terrain
pour toute culture.

S'adresser à Gustave
Dreyer, agric , Bex.

permettra aux skieurs venant de Tortin
de redescendre sur Verbier établissant
ainsi un circuit qui place Sion à son rang
normal de capitale des Alpes.

Le téléphérique aura de nombreuses
cabines fermées à 4 places et sera, mono-
cable. Il partirà de Tortin, à 2062 m.
pour monter au col de Chassoure à 2757
m. Sa longueur est de 2280 m. et la
course durerà 12,7 minutes, ce qui per-
mettra un débit de 400 personnes à
l'heure. Et puis, de nombreux autres
projets attendent de parvenir à matu-
rile, ce qui place Verbier dans un com-
plexe touristique inconnu ailleurs. Il
est encore premature d'en parler. Pour
l'instant, le soutien des constructions
projetées constitue un gage sérieux de
réussite pour l'avenir.

Si, un jour , le Valais était propose
pour les Jeux olympiques d'hiver —
on en parie sérieusement, ne souriez
pas ! — l'équipement actu el et futur de
Verbier et les possibilités sédunoises
seraient des atouts majeurs pour les
requérants. Ce.

Une avalanche
(levale sur Verbier
et cause la mort

de deux personnes
VERBIER. — Samedi après-midi, à

la suite dc grosscs quantités de neige
tombecs ces derniers jours et du re-
doux, une avalanche est desccndue dans
la région de Médran, au-dessus de
Verbier.

Des sccòurs furent immédiatement
organiscs ct M. Geiger qui participait
à des vois de démonstration. dans la
région, s'est mis à la disposition des
sauveteurs. On avait pu constater, en
effet , qu'un skieur dont on ignore
l'idcntité se trouvait sous Ics masses
dc neige.

L'avalanche s'est dccrochcc sur une
pente facile de la combe dc Médran,
entre le col des Attlas et la station
terminus du télécabine des Ruinettes.
Cette pente est utiliscc quotidiennement
par des centaines dc skieurs — débu-
tants et avancés.

L'avalanche semble due a deux jeunes
gens n'ayant pas observé Ics recom-
mandations Ies priant de ne pas sortir
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SOTTEjNS
7.00 Le Cid; 7.15 Informations; 7.20 Les jeux

olympiques d'hiver; 7:25 Bonjour en musi-
que; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Au Ca-
rillon de midi'; • 12:45' {kifor-mations; 12.50 Les
jeux olympiques d'hiver; 13.00 Le Catalogue
des nouveautés; 13.25 Divertimento; 13.55
Femmes chez elles; 16.00 Le rendez-vous des
isolés; 16.30 Rythmes d'Europe; 17.00 Perspec-
tives ; 18.00 Le Magazine de la science; 18.15
un quart d'heure avéc Jo Roland, l'Orches-
tre Achille Scotti et l'Orchestre Raphaele;
18.30 Juke-box Informations; 19.00 Micro-
Partout; 19.25 Le Miroir du monde; 19.45 Se-
renatine; 19.55 Enigmes et aventures : Le
Mystère de Long-Shadow, pièce policière;
21.00 Concert inaugurai de l'Année Chopin;
22.30 Informations; 22.35 Le Magazine de la
télévision ; 22.55 Les Jeux olympiques d'hi-
ver.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique légère; 6.50

Zum neuen Tag; 7.00 Informations; 7.05 Con-
certino; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Frag-
ments de ballet; 12.20 Nos compliments; 12.30
Informations; 12.45 Orchestre réeréatif bàlois;
13.30 Concerto ; 14.00 Siesta, variétés; 14.30
Emission radioscolaire; 16.00 Notre visite aux
malades; 16.30 Cantate No 82; 17.00 Harmo-
nies légères; 17.30 Deux histoires pour les
petits; 17.50 Chceurs d'enfants suisses; 17.55
Piano; 18.20 Variétés populaires; 19.00 Actua-
lités; 19.20 Communiqués; 19.30 Inf. Echo du
temps; 19.50 lei parie H. Goutschy; 20.00 Con-
cert demandé par nos auditeurs; 20.30 Notre
boite aux lettres; 20.45 Concert demandé (2e
partie) ; 21.00 M. Wiemann lit des poèmes;
21.15 Musique de chambre peu connue; 22.15
Informations; 22.20 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger; 22.30 Musique
contemporalne; 23.00 Reportage des Jeux
olympiques d'hiver à Squaw Valley.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bulletin météorologi-

que; 20.30 Identité 3X7; 21.00 Téléparade; 22.10
Jeux olympiques d'hiver de Squaw Valley;
23.10 Résultats et commentaires; 23.20 Der-
nières informations.

SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY, tél. 5 14 33

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, tél . 2 15 79.

MARTIGNY
PHARMACIE LAUBER, tél. 6 10 05. :

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX , tél. 4 21 06.
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Pompes funèbres I
saviésannes 1
LIAND GEORGES I

Tél. : Le jour : 2 38 24 - La nuit : 2 22 89 1

A louer à proximité de Employé CNA cherche
la gare, Bàtiment Plaz- à louer à Sion
za

locai appartement
de 50 m2 pour dépót. . c .. ,-, , - j .* 4-5 pièces. Entree de-
S'adresser par écrit sirée Juillet 1960.
sous chiffre P. 2862 S., - . . .,, »,
A r>,,v,i;„:t„„ e- Ecrire sous chiffre P.a Publicitas, Sion. no—r e A T-. , ,¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBMraMM Publicitas,

Sion.
P R E T S  

d'argent A louer

service de appartement¦ reis 9./%. , n .,,
w , ,„ de 3 pièces dans villa.Lucinge 16 ix H0 fr moisRumine

Lausanne Libre tout de suite.
Tel. 22 52 77 ferire sous chiffre P.

20191 S., a Publicitas .
•̂ nr̂ r̂ r̂ mr̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ n <;irm

de la piste balisée. On ne saurait ce-
pendant faire grand gricf à des jeunes
gens dc Paris ou de Bruxelles de ne pas
avoir de grandes connaissances des lois
dc la montagne.

A Verbier, Ies secours furent immé-
diatement organisés. Y participèrcnt,
outre Hermann Geiger, le colonel Ro-
dolphe Tissières et le guide Francis Ca-
ron.

Les victimes
Les deux personnes qui ont étc prises

samedi après-midi sous une avalanche
au-dessus de Verbier, avec un groupe
dc skieurs, sont mortes étouffécs sous
la masse de neige, à une profondeur de
trois mètres environ. Une quarantaine
de sauveteurs s'étaient rendus sur pla-
ce avec des chiens et des sondes.

Le corps d'une des victimes a étc
ramené dans la soirée à la station. II
s'agit d'une jeune infirmìère de Lau-
sanne, Mlle Myrian Gygax, 29 ans.
L'idcntité de la deuxieme personne, une
dame dc Suisse alémanique, n'a pas
encore été établie.

La seconde victime
découverte

VERBIER. — Les sauveteurs de
Verbier ont retrouvé dimanche matin
le corps de la deuxieme victime de
l'avalanche de Médran. Il s'agit de Mme
Kurt Schacdeli, née Salzmann, domici-
liée à Genève. Sa dépouille a été ra-
menée en plaine dans la journée.
L'avalanche dc Médran, qui avait em-
porte huit personnes à la suite de l'im-
prudencc de deux skieurs, a ainsi fait
deux morts.

Grave accident
d'un skieur

VERBIER. — C'est avec stupeur que
nous apprenons lc grave accident sur- S*••••••••••••••••••••• •••••
venu à M. Milo Fellay, àgé dc 26 ans, # P*r *on Jl™?* * 

h"»»̂ 1*1' la f
professeur de ski a Verbier et frerc du t «Feuille d'Avis du Valais» as- •
champion olympique Raymond Fcllav. 'IMMMMIMMM^MS,

'

1906, de Montana , s'est fracturé une jam-
be en skiant. Mème mésaventure au
petit Paul Bunter, 11 ans.

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

LUX, tei. 2 15 45. — Lino Ventura dans son
meilleur ròle : « 125, rue Montmartre ». Grand
prix du Quai des Orfèvres.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Relàche.
ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Le plus palpi-

tane., le plus divertissant film du maitre
du suspense Alfred Hitchcock : « La mort
aux trousses ».
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PREVISIONE VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Ouest et nord-ouest de la Suisse : gé-

néralement couvert, plus tard précipita-
tions. Vents du sud-ouest.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : ciel variable , par-
tiellement couvert. Températures com-
prises entre zèro et 10 degrés sur le pla-
teau. Dans les Alpes fort fcehn et hausse
de la temperature.

Valais : augmentation de la nébulosité,
plus tard couvert. Fcehn. Par endroits
quelques précipitations.

Sud des Alpes et Engadine : augmenta-
tion de la nébulosité, ensuite très nua-
geux à couvert. Températures comprises
entre 6 et 10 degrés en plaine l'après-mi-
di. Renforcement des vents du sud-ouest
en altitude. Au cours de lundi quelques
précipitations en montagne.

Université Populaire
SION

18 h. 15, Droit : M. Laszo Nagy.
20 h. 30, Histoire de l'art : M. Berger.

J

A louer

pieces
et dépendances , libre
dès 15 mars. Galeries
Supersaxo. Convien-
draient spécialement
pour bureaux.

Faire offres par écrit
à Publicitas, Sion , sous

On cherche à acheter

2 à 5000 torses
de vigne

région Sierre et envi-
rons.

S'adresser sous chiffre
AS 5671 S.. aux An-
nonces Suisses S.A.
« ASSA », Sion.

En effet, Milo Fellay, qui battait la
piste du télésiège 3, a été victime hier
d'une grave chute est s'est fracturé le
cràne. On l'a transporté d'urgence à
I'hòpital de Martigny.

Nous assurons ses proches et amis de
notre sympathie dans ce coup dur qui
Ics frappe.

Nouvel émetteur O.U.C
ERNEN. — On nous annonce la mise

en service depuis samedi 20 février de
l'émetteur O.U.C. d'Ernen , dans la val-
lèe de Conches, qui diffusera les deux
programmes de suisse alémanique sur
les fréquences suivantes :

ler programme : 99,0 mégacycles.
2e programme : 95,4 mégacycles.
L'aire de diffusion recouvre, en aval

de Fiesch, celle de l'émetteur de Bri-
gue et s'étend, en amont , dans la val-
lèe de Conches, jusqu 'à Oberwald. La
puissance de rayonnement est de 750
watts dans les deux directions.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
SIERRE. — M. Rémy Zuchuat, prési-

dent de l'Association des maitres d'éco-
le secondaire du Bas-Valais, nous fait
aimablement savoir que M. Pierre Jac-
card , professeur à l'Université de Lau-
sanne, donnera ce soir à 20 h. 30, à
l'Hotel Bellevue. à Sierre, une confé-
rence sur le thème : « Les proféssions
de demain et l'avenir de notre jeunes-
se ».

La disparue revient
SIERRE. — Mme Elisa Schnyder, 22

ans , de Gampel , dont on avait signale
la disparition , s'est présentée elle-mè-
me hier au poste de police de Sierre.

DEUX MALCHANCEUX
SIERRE. — M. Salvatore Calligaro

DANS les SOCIÉT
SIERRE

MUSIQUE DES JEUNES. — Lundi , solfège.
Mardi , cuivre. Samedi , 16 h. 30, clarinettes.

SKI-CLUB SIERRE. — Dimanche 28 février
course du club à Zermatt-Gornergrat. Ins-
criptions payantes chez Rauch Sports jus-
qu 'à samedi 27 à 16 heures. ' '

SION
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. —

Lundi 22 février, à 20 heures, messe chan-
tée pour les Quarante heures avec sermon
et bénédiction.

Mardi 23, à 20 heures, deuxieme messe
des Quarante heures avec sermon et béné-
diction. Le chceur chante pour les deux
messes. Jeudi 25 pas de répétition.

KOLPINGSFAMILIE. — Gesellenverein
Dienstag, den 23. Februar Monatsversamm-
lung und Vortrag von Pater Jureltis (Ju-
denverfolgung und Zeugen Jehovas).

SFG Sion. — Sortie annuelle à Saas-Fee,
dimanche 6 mars. Tous les membres et amis
sont cordialement invités. Inscription : Jean-
Charles Balet (tél. 2 24 73).

CSFA. — Sortie à ski à Saas-Fee, diman-
che 28 février. Inscriptions et renseignements
chez Mlles Muller , rue de Conthey, Sion
(tél. 2 12 85), jusqu 'à jeudi soir, 25 février.

ECLAIREUSES, GUIDES ET PETITES AI-
LES. — Lundi 22 février, messe à 17 h. 45, à
la Cathédrale.
I~ ' " ' ih i I I I I ii i ia£i< m- mm.'mm _ te'. _ . _ C2 riessai cAruai i iuwai iB¦ ' i i *

SION
GALERIE FASCIANI-ESCHER. — Exposi-

sion de maitres anciens.
A L'ATELIER. — Exposition Anne-Marie

Ebener.
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition du

peintre Ernest Vogeli.

MARTIGNY
CONFÉRENCE. — Une sèrie de conféren-

ces debuterà cette semaine à Martigny, sous
le thème « Elude de la Bible ». Chaque se-
maine, le jeudi à 20 h. 30, à la salle parois-
siale Notre-Dame des Champs.

A vendre

Opel Record
56

on reprendrait Simca
ou autre.

fi (027) 2 23 92.

On cherche, pour en-
trée immediate

porteur
Bon gage et bon trai-
tement.

S'adr. Boulangerie Bar-
tholdi , Pratifori , Sion.
f i  (027) 2 26 60.

Café-Restaurant cher-
che

sommelière
capable entrée tout de
suite ou à convenir.

M. Pauchon-Luv, Mor-
gins, f i  (025) 4 31 42.
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Du bois sur le corps
ARDON. — Samedi, un ouvrier tra-

vaillant au chantier de la Lizerne, au-
dessus d'Ardon , M. Martial Carrupt , de
Leytron, a regu du bois sur le , corps.
On l'a hospitalisé à Sion, souffrant de
diverses contusions et de fractùres pro-
bables au bassin.

Collision
FlONNAY. —-. Une voiture valaisanne

et un camion sont entrés en collision
samedi à cause de la neige. Une occu-
pante de la voiture a été légèrement
blessée ; quant aux dégàts matériels,
ils sont importants, surtout à l'automo-
bile.

Arrestation
BAGNES. — On nous fait savoir que

la police cantonale a appréhendé , dans
la région de Bagnes, un individu re-
cherche pour divers méfaits. Il a été
dirige sur Martigny et écroué.

Chauffeur malhonnéte
MARTIGNY. — M. Georges Zermat-

ten, àgé de 22 ans, a été renverse par
une voiture dont le chauffeur a pris
la fuite. Souffrant d'une déchirure de
la cuisse, M. Zermatten a été conduit
à I'hòpital. La voiture fautive doit avoir
une poignée de portière arrachée.

L'HIVER TIENT BON... EN VALAIS
MARTIGNY. — Alors que beaucoup

de campagnards pensaient pouvoir tan-
tòt se livrer à leurs occupations prin-
tanières, une neige abondante est tom-
bée sur toute la vallèe du Rhòne, jus-
qu 'en plaine. On en a mesure jusqu 'à
40 cm. dans la région de St-Maurice -
Martigny. et 20 à 30 cm. plus en amont,
la tempète soufflant d'Ouest en Est.

Mais le retard apporté aux travaux
agricoles, peu urgents en cette saison ,
est amplement compensé par l'apport
d'une neige bienvenue pour l'humidité
du sol. Ne dit-on pas aussi que « neige
de février vaut fumier ? » De toute
facon la bianche visiteuse n'est point
mal accueillie, soit par nos agricul-
teurs qui pensent aussi aux réserves
bienvenue? d?eau d'irrigation qu 'elle
apporté, soit par les amateurs toujours
plus nombreux de sports blancs.

LES MALCHANCEUX
MONTHEY: — La fée bianche a du

fort , mal manier sa baguette hier. Elle
a en effet cause :

Une jambe cassée à M. Charles Lan-
dry, 1905, de Lutry ; le méme méfait
à M. Georges Nowecki, 40 ans de Ge-
nève ; quant au petit Michel Udry, àgé
de 10 ans, il souffre lui aussi d'une
fracturé de jambe.

Deux Ecossais sont encore sur notre
liste des malchanceux, ainsi que le pe-
tit Jean-Blaise Claret , de Troistorrents.
Pour ce qui est des Ecossais, on se de-
mandé, en l'occurrence, qui se charge-
ra de leur note d'hópital...

tm1"4 ' •''ISIII SK . 'Hi

1/2 litre ^P-fpour 45 ct! **

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

LES DERANGEMENTS
TELEPHONIQUÉS

BERNE. — En réponse à une ques-
tion écrite concern'aiit Ics dérangements
téléphoniques, ile Conseil federai dé-
dlare que radministration 'des PTT at-
taché la plus grand e impellane e à ia
qualité du servies 'liléphonCque. Les
équipements devant fonctionner dc ma-
nière précise pendant 'toute la durée de
leur emploi , de nombreux agen'ts sont
constammcnls occupés à entretenir les
centraux , 'les lignes et 'I cs insluiùa'tions
établies chez les abonnés , c'est-à-d ire
à combattre 'les causés de dérangement.

D'aria le servire locali , la proportion
des fa usses Communications n 'est, pour
toute Ila Suisse, quo de Q,Z''A ; dans le ser-
vice in'teiurbain, elle est de 1,3% , du
fait qu'une communication interurbaine
passe par plusieurs centraux et que 'les
causés de dérangement s'addilionnent.
Cet état de choses est supportatale; on
ne pourrait H' améliorer qu 'en augmen-
tant outre mesure les dépenses d' entre-
tien des instaiUations.

\ C À P I T  A L  E ET SES MM V'I.JtJlfc N S
En présence de IVI. le conseiller federai

Paul Chaudet

i L Mgr Nestor Adam a prèside la cérémonie
de la bénédiction du Porter Pc 6

à l'aérodrome de Sion
MADAME CHAUDET EST LA MARRAINE DU NOUVEL AVION
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Le nouveau Porter est beni .par S. E. Mgr Nestor Adam

Un dimanche patticulietement enso-
leillé a favotisé la téussite d'une mani-
festa t ion organisée à l'Aétodtome de
Sion pout le baptème , par Son Excellen-
ce Mgr Nes tor Adam, du nouvel avion
Pottet Pc G, acquis pat la Section va-
laisanne de VAé.C.S. .

La Municipalité de Sion et la. Section
valaisanne de VAé.C.S. avaient invite
plusie uts personnalités à ptènàte part
à un ap éritif suivi d'un repas qui f u t
servi dnns les bonnes tàgles de l'art
gastrànomique. à l'Hotel Geiger. : .

y . y
Nous avons. teconnu M. Paul Chau-

det , conseillet fédétal;  M.  Francis Ger-
manier, conseiller national '; M.  Roget
Bonvin, conseillet national et ptésident
de la ville; ' M.  Dt Qscat Schnydet , pté-
sident du Conseil d'Etat; M.  le colonel
René Thiébaud , de l 'Of f ice  fédétal  de
l'Air; le célèbre guide Raymond Lam-
bett; M.  Mantice d'Allèves, ptéfet;  M.
Willy Amez-Dtoz, ptésident de VU.V.T.;
plusieuts conseillets communaux dont
MM . Pettuchoud , Ftagniète , Zwissig,
Oggiet et Soviet; M.  Setge Matgelisch ,
seetétaite municipal , ainsi que M. Jean
Ruedin.

M.  Guillaume de Kalbetmatten, ancien
ptésident du Club et p ionniet de la
place d' aviation; M.  le colonel Louis
Studet , commandant de la place de
Sion; M.  Philippe Henchoz , ditecteut
de l'aétodtome militane; M. Joseph Vol-
ken, ancien ditecteut de l'aétodtome ci-
vil; M M .  Henri Gianadda , Antoine Pit-
teloud , Fetnand Martignoni , Jean Gess-
ler, Henri Golaz et Albert Deslarzes
étaient également présents , entourant
Me René Spahr , président de la sec-
tion et Mme et M.  Hetmann Geiget.

La ptesse , la télévision , la tadio et
Cine-journal suisse avaient délégué
leurs reporters.

ti
Après que M.  Roger Bonvin eut re-

mercie les invités ayant répondu à l' ap-
pel de la Municipalité et de VAé.C.S.,
Me René Spahr exprima avec beaucoup
de taci et d' esprit la reeonnaissance du
Club envers les hautes autorités f é d é -
rales , cantonales et communales sans
I' appui desquelles il ne se ferait  rien
dans le domaine de l' aviation suisse.

ti
Peu après 14 heures , sur l' aire de

l' aétodtome , déjà occupée pat des spec-

De gauche à droite : Mme Chaudet , S. E. Mgr Adam , M. Paul Chaudet , conseiller
federai ci M. Maurice d'Allèves , préfet.

(Photos Schmid - Clichés FAV)

tattices et des spectateuts venus nom-
bteux pout assistet à celle cétémonie,
eut lieu la bénédiction ptécédé e ¦ d'un
discouts de M. Roget Bonvin.

Patfait connaissent des ptoblèmes de
l'aviation, lui-mème ancien pilote de li-
gne, M.  le ptésident Bonvin mit en te-
lief les cataetétistiques et les qualités
du Pottet Pc 6, ainsi que l'importance
de notte toutisme Uè aU ttafic aérien
en plein essot.¦' . " . :

"ti' "':;; v , ' . :
Son Excellence Mgr Adam demanda

au Seigneut de bien vouloit envoyet un
esprit celèste , un ange gatdien a'uptès
de ceux qui ont tecouts à Lui au mo-
ment de s'envolet t et, à la Ttès Sainte
Vietge Marie, de ptotéget matetnelle-
ment les voyageuts qui ptendton t pla-
ce dàns cet avion.

Aptès la ptiète et la bénédiction un
chant s'est élevé dans '-He ciel à la gioi-
te du Divin Maitte.

ti'
L'avion Pottet Pc 6 est de fabrication

suisse. C' est du ptemiet appateil de cette
sèrie que la Section valaisanne de
VAé.C.S. s 'est tendue ptoptiétaite. C'est
aussi à Hetmann Geiget qu 'à été confi é
l' exarnen du compottement de cet avion
essayé sut skis en pleine chatge en
haute montagne.

Le Pottet Pc 6 peut monter a 9000
mèttes ct volet avec sept passagets en
plus du pilote. Poids à vide : 1095 kg.,
poid s utile : 705 kg., poids total : 1800
kg. Equip e d'un moteut de 340 HP plus
un comptesseut , il atteint au 60% de
sa puissance une vitesse de 195 km.-h. et
joui t d'une autonomie de 800 km. Il
consomme 5G littes de catbutant à
l'heute. Le décollage se fa i t  sut une dis -
tance de 135 mèttes et , à l' attettissage ,
il s 'attète sut 90 mèttes.

ti
C'est l' appateil idéal pout les sauve-

tages en montagne lotsqu 'il s'agit d' a-
mcnet sut les glaciets une colonne de
secouts , un médecin, un chien d' avalan-
che , des vivtes , des médicaments , et ta-
menet en plaine plusieuts blessés en-
semble.

Réunissant tous les avantages du
«potteut alpin» , il devient — comme l'a
dit M.  Bonvin — un bel insttument de
travail mis au setvice des hommes.

F.-Gérard GESSLER.

M. ROGER BONVIN .
PRESIDE L'OFFICE ROMAND

D'INTEGRATION
PROFESSIONNELLE
POUR HANDICAPES

SION. — Le Comité de l'office ro-
mand d'integration professionnelle pour
handicapés s'est réuni à Lausanne, sous
la présidence de M. Roger Bonvin, con-
seiller national et président de la ville
de Sion. Il a pris acte de la démission
du directeur, M. André Stàdler, docteur
ès sciences économiques et sociales, ap-
pelé à la direction de l'office régional
de l'assurance-invalidité, à Lausanne,
office qui dessert les cantons de Vaud ,
du Valais et de Neuchàtel. Le comité
a désigné un nouveau directeur en la
personne de M. Blaise Crevoisier, li-
cencié ès sciences économiques et com-
merciales, jusqu 'ici secrétaire de direc-
tion de l'office romand.

La vieillesse et la joie
au Casino

SION. — Mardi dernier , le Casino
accueillait non point de graves dépu-
tés en vue d'assises solennelles, mais la
communauté des vieillards sédunois
conviés à une soirée fraternelle.

Un groupe de petites filles rythma
avec le charme de son àge, des ballets
pleins de gràce. Un second groupe mima
la romance « Gentille batelière ». D'au-
tres plus grandes filles exécutèrent des
rondes vives embellies par les costumes
de leurs villages. Des mélodies popu-
laires interprétées et rajeunies par un
chceur de Normaliennes furent touchan-
tes de simplicité et de délicatesse.

Sur des airs de fifres d'Anniviers re-
pensés et adaptés sans doute par son
pére, Mlle Daetwyler, fée à baguette
magique, consentii à une démonstration
personnelle de chorégraphie où l'élé-
gance et la souplesse ajoutaient à la
maitrise de son art.

L'on découpa d'imposants gàteaux et
le vin chaud s'alluma dans les verres.

L'abbé Lugon exalta la j eunesse im-
mortelle du cceur et l'accélération des
progrès sociaux.

La joie éclairait les visages ridés dont
l'expression émue traduisait la grati-
tùde. ' •' .' "

Merci à tous lés gens de peine et aux
dévouées organisatrices. B.

AU PARTI
CONSERVATÉUR-CHRETIEN-SOCIAL

- VALAISAN
Importantes décisions

Le comité cantonal du parti conserva-
teur-chrétien-social.du canton du Valais
s'est réuni en assemblée samedi après-
midi, à Sion, sous la présidence de Me
Alfred Vouilloz , avocat à Martigny.

Après avoir entendu un exposé de Me
Vouilloz, sur la nouvelle loi des finan-
ces qui sera soumise au peuple valaisan
en votation populaire le dimanche 24
avril et quelques explications données
par M. Camille Sierro, président de la
commission au Grand Conseil charge de
rapporter sur cette loi , l'Assemblée a
décidée à l'unanimité de soutenir cette
loi qui marque un tres net progrès sur
le pian social par rapport à l'ancienne
législation. Le comité du parti conser-
vateur-chrétien-social a souhaité, en
outre, qu'une intime collaboration se
fasse avec les autres partis qui , tous
d'ailleurs, se sont montres extrèmement
favorables à cette nouvelle loi à la seule
exeeption du parti socialiste qui est di-
vise sur ce sujet, mais dont une aile
en tout cas s'est montrée entièrement
acquise au Grand Conseil.

L'assemblée a, ensuite, entendu un ex-
posé de M. le Conseiller d'Etat von Ro-
ten sur le réseau routier valaisan , et un
autre de M. Marius Lampert sur la si-
tuation des viticulteurs frappés par
l'arrèté federai de 1958.

Regroupement
des professeurs

de musique
SION. — Sous l'impulsion de M.

Georges Haenni , professeur au Conser-
vatoire, les professeurs de musique du
Valais se sont réunis hier à l'Hotel de
la Paix , sous la présidence de M. H.P.
Moreillon a l'in de fonder la section va-
laisanne de la Société suisse de pédago-
gie musicale.

Les statuts de la section valaisanne
ont été élaborés et seront soumis au
comité centrai pour approbation. Le
comité suivant a en outre été confirmé
dans ses fonctions :

Président : M. Moreillon ; vice-pré-
sident : Mme Fay ; secrétaire : M. Mo-
reillon ; caissier : Mme Théoduloz ;
membre : M. L. Mathieu.

La section nouvellement formée va
entrer prochainement en activité et
nous lui souhaitons plein succès.

CE SOIR
A L'HOTEL DE LA PLANTA

Rappelons que c'est ce soir que le lt.-
coloncl Sterroz , du Service de l'état-
major general , traitera dès 20 h. 30 à
l'Hotel de la Pianta la question de la
protection des Grands Barrages.

Le conférencier rentre de Fréjus et
il presenterà à son auditoire une abon-
dante documentation photographique
sous l'orme de clichés.

Uno conférence à ne pas manquer .
Entrée gratuite.

VEENT DE PARAITRE
Un secret voie, voie...

par JEAN MIROIR
Claire — l'un des touchants visages qui

illuminent cette histoire — a atteint l'àge de
l'amour sans soupeonner le secret de sa
naissance. Elle a grandi dans l'illusion d'a-
voir , en Mme Charmerace, une maman at-
tentive et , en Gilbert Charmerace, un grand
frère affectueux.

La vérité est differente. Claire n'est que
la «remplacante» de la vraie fille, Murici , dis-
parue jadis dans des circonstances drama-
tiques, morte sans doute...

Òr , un miracle a eu lieu : Muriel vit ! Elle
a maintenant vingt-deux ans, à peu près
l'àge de Claire. Va-t-elie venir revendiquer
sa vraie place, au sein d'une famille heu-
reuse et prospère ? Sa mère le souhaité.

Mais le vrai drame n 'est pas là... Il est
dans le cceur de Gilbert Charmerace qui ,
de tout temps, a aimé Claire et qui , soudain
la voit lui échapper. Car la vérité, que le
jeune homme connaissait, lui , de longue da-
te, a été révélée trop tard à la fille d' adop-
tion : déjà, elle était éprise d'un autre !

Il apparali d'ailleurs bien séduisant, cet
autre... ce Jacques de Saint-Cergues, digne
en tous points du joyau qu 'est l'exquise
Claire.

Gilbert n'a donc plus qu 'à s'incliner, vain-
cu. Pour tàcher d'oublier, il décide de s'ex-
patrier , de faire sa vie loin de l'idole perdue.

Et c'est le matin mème où l'avion va l' em-
porter vers l'Extrème-Orient que surgit l'é-
vénement... véritable coup de tonnerre qui
va changer le cours des destinées.

Telle est l'intrigue nouée par Jean Miroir ,
l' auteur de tant d'ceuvres fortes et charman-
tes, parmi lesquelles : Amour à Majorque ,
Un jeune homme entra , Le Chevalier des
mésanges, Pas d'amour pour elle , Parmi tant
d'amoureux... pour ne citer que les der-
nières en date.

Mais ce serait trahir  la romancière que
de révéler ici les coups de théàtre qui , com-
me en un escalier qu 'on gravirait , haussent
le lecteur de ce nouveau roman jusqu 'au
dénouement qu 'il jugeait lui-mème impossi-
ble.

De sa piume habituelie, elegante et imagée,
avec des personnages bien campés et qui
parlent vrai , Jean Miroir a écrit là un de
ses plus attachants récits : Un Secret voie ,
voie...
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Martignoni alerte
SION. — On a dù faire appel, hier,

au pilote Martignoni pour rechercher
un touriste ayant fait une chute au
Niederhorn dans le Simmenthal. Mar-
tignoni a été assez heureux pour le
retrouver et l'a ramené en pìaine.

Vernissage
SION. — Samedi soir à 17 heures a

eu lieu au « Carrefour des Arts » le ver-
nissage de l'exposition Ernest Vògeli.
Des peintres et des habitués assistaient
à cettre « première ».

Notre rédacteur parlerà dans une
prochaine. édition de l'art de Vògeli.
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Sion tète d'étape
du Tour de Romandie
Cette année, le Tour de Romandie

partirà et arriverà à Nyon où le VC
les Francs-Coureurs sera à l'ouvrage
bien qu'ayant d'ores et déjà organisé
un cyclo-cross national et prévu,
póur le 28 aoùt prochain là mise
sur pied de son critèrium tradition-
nel.

Les étapes du Tour de Romandie
seront les suivantes :

12 mai ,: Nyoji - Valais (probable-
ment Sion). . ' .

13 mai : Valais - Estavayer-le-Lac.
14 mài : Estàvayer-le-Lac - Co-

lombier (Neuchàtel).
15 mai : Colómbier (Neuchàtel -

Lausanne (ou Morges) et Lausanne
(ou Morges) - Nyon (contre la men-
tre. . ' : ' . -¦ . '
¦ Nous serons'bientòt fixés définiti-
vement au sujet - du Valais et de
la demi-étape finale. •

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
à l' occasion de son grand deuil , la f a -
mille de

M A D A M E

Marie-Louise
G Al LLARD-GA! LLARD

temetele et exptime sa sincète tecon-
naissànce à toutes les petsonnes qui
pat leut ptésence , leut message , leut
envoi de f l e u r s  et leurs prières , l' ont
entourèe dans cette douloureuse épreu-
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... Les plus beaux Masques ! !
/B M I  M J  f! - Bombes de table ! !

i lirìiliL •• ™
,e""i!!

L II il il Bazar de la Poste
Aldo Défabiani

(Sociétés : Contremarques de danse - Cotillons) Av. de la Gare
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Sur les routes suisses

la V E S P A  domine !

Les modèles 1960 soni là!
Seulemenf 2% d'huile

E. BOVIER & CIE., - SION
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SIMCA
ARONDE - ARIANE ¦ VEDETTE

dès le 25 février 1960

pour queflques jours auprès de notre agent

le garage LA MATZE S.A.
SION * * 'P2 22 76

SIMCA
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0 Important commerce de Sion «
• cherche pour la demi-journée •
| |
! employée de bureau |
i i
0 Entrée immediate ou a conve- o
• . nir. •
2 Offres écrites sous chiffre P. #
• 102-1 S., à Publicitas, Sion. •
• 9
••••••••••̂ •••• «•«•••••••••• «•••0«<

CAPITAL
de 10 à 15.000.— est demandé par Maison
de machines agricoles en plein essor. Il est
offert 5 V-i % intérèt , plus participation au
bénéfice, avec toutes garanties.
Offres sous chiffre OFA 5535 L., à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.Auto Ecole Michel JoslL Auto Ecole Michel Josl

vous apprend à conduire
SION fi 2 26 49 - Théorie : Café Avenue fi 217 36

an—a^ri—i ii i inni™ IIWIH

Avis
Nous avons lc plaisir d'annoncer que nos
ateliers de fabrications-réparations et
aiguisage s'ouvriront à partir du ler mars
prochain à

CHATEAUNEUF-CONTHEY

P. LEYAT & Fils
Fabrique de Sécateurs

et Coutellerie

SION - CHÀTEAUNEUF - CONTHEY

M ̂  VWr '̂ " ™ B

Présentons ImìSà ̂ 2»
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Moteur Boxer, -1 temps , 30 PS E-, ZCCrt
4 vitesses synchronisécs I I *  Uwvv»
coffre à bagages spaeieux

chauffage - degivragc
et lave-glacé compris

Garage PROZ frères, Pont de la-Morge

On cherche pour hotel
à Sion

une fille
de comptoir
une fille
de cuisine

- f i  2 20 36 Hotel du
Cerf.

Nous cherchons

chef d'atelier mécanique
consciencieux, actif et expérimenté, sachant si possible
l'allemand.
Connaissances exigées : dessin technique, tournage,
fraisage, mécanique generale, soudure électrique et
autogène, moteurs benzine et Diesel.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vita?, certificats, préten-
tions de salaire, références et photo recente
à la SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE SAINT-
MAURICE S.A.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

une vendeuse
pour notre rayon d'articles de ménage

un caissier
un aide-magasinier

possédant permis de conduire (bleu)

un apprenti de commerce
Faire offre par écrit avec curriculum vita?, copie
de certificats et prétentions de salaire à Pfefferlé
& Cie, avenue du Midi, Sion.

FOURGON j> . ; ^
Charge utile 1,8 to. ÌTLJ ICapacité utile 9 m3 L̂ gj== —yjj —J
Avec moteur à essence
66 CV, ou moteur Diesel, sf^.
Consommation Diesel : 9,8 1. |°(

^
3~l)fe|=j|^Jg|§P

Diamètre de braquage : =^gH^S9v2>s='=^
10,8 m.

Types : Camion à plateau , fourgon , omnibus,
constructions spéciales.

NEUWERTH & LATTION, Ardon (VS)
f i  (027) 4 13 46

Borgward Generalvertretung A.P. Glàttli AG.,
Dietlikon ZH, f i  (051) 93 31 31

ÉS\ ì — Pour un

J $ ìj&y *\!bS~ rW»— ENSEMBLE de

Jw9 f̂*C«roV STUD,°"y Tm ^ C ' "^yylmf SA'ioN'

'"̂̂ ^̂ ^̂̂^ ^̂ i. '.-7'é- adressez-vous

à la PRINCEMaison r «IH vi-

sion Rue de Conthey 15
f i  (027) 2 28 85

Voyageur
est demandé pour visiter la clientèle des
catés, rcstaurants ct hótels du Valais
romand.

Ecrire sous chiffre P. 2960 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche à louer a
Sion

appartement
de 2 a 3 pièces, con-
fort.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 2897 S.,
à Publicitas , Sion.

Employée
de bureau
secrétaire

ayant quelques annecs
de pratique et possé-
dant des notions de
comptabilité cherche
place à Sion. Libre
ler mai.
Ecrire sous chiffre P.
2904' S., à Publicitas ,
Sion.



Paris maintien! ses mesures de sécurité
et M, Guy Mollet défend une Europe supra-nationale

Trois avocats parisiens défenseurs habifuels des militants du FLN, Mes Benabdallah, Oussedik
et Jacques Verges, ont été hier, à Paris, inculpés d'atfeinfe à la sQrefé extérieure de l'Etat.

L'inculpation a été personnellemenf nofifiée par le juge d'instruction à Mes Benabdallah et
Oussedik, qui venaient d'ètre extraits des camps d'internement où ils avaient élé places le mois dernier
par mesure administrative. Mes Benabdallah ef Oussedik ont été laissés en liberté provisoire.

Quant à Me Jacques Verges, il se
trouve actuellement à Genève, où il
s'est « réfugié » avec deux autres de
ses confrères, Mes Zavrian et Courrege,
pour éviter, selon des déclarations fai-
tes au journal suisse « La Tribune de
Genève » d'ètre envoyés dans un camp
d'internement.

Diffamation sur la personne
d'un general

Me Zavrian a, pour sa part , été incul-
pé hier, à Alger, de diffamation sur la
personne du general Maurice Challe,
commandant en chef des forces fran-
gaises en Algerie. L'avocat parisien
avait fait l'objet , à la fin de décembre
1959 d'un arrèté d'interdiction de séjour
pris par le general Challe, et, revenu
à Paris, il avait adresse à ses clients
détenus dans les prisons d'Alger des
télégrammes mettant en cause l'honora-
bilité du commandant en chef.

Défense et motif
Dans un communiqué publié hier , le

ministre de la justice garde des sceaux ,
Edmond Michelet avait d'ailleurs sou-
ligné que , l'information ouverte contre
trois avocats pour atteinte à la sùreté
extérieure de l'Etat n 'était nullement
motivée « par l'exercice de leur - fonc-
tion de défenseur ».

« Les avocats poursuivis, affirmait le
garde des sceaux, n'ont eu de cesse
de se mettre en situation d'ètre recher-
ches par la justice, or, il n'existe aucun
privilège au profit d'une catégorie par-
ticulière de citoyens commettant un
délit ou un crime ».

Des opinions
Mes Benabdallah et Oussedik, qui ont

été inculpés en présence d'un membre
du Conseil de 'Ordre du barreau de
Paris, auraient l'intention de soutenir
que leur cas est absolument différent
de celui de Me Verges.

Les libéraux italiens
retirent leur appui

ROME (AFP). — C'est aptès une
f in  de séance mouvementée que Vot-
ate du jout tetitant au gouvetne-
ment I' appui parlementaite du patti
libétal a été vote à une ttès fot te
majorité pat le Conseil national.

On note que, patmi les conseìllets
qui ont vote contte, fi gutent : M.
Gaetano Mattino, ancien ministte des
affaites éttangètes qui, tout en cti-
tiquant la politique éttangète du
gouvetnement actuel , autait ptéfété
que le conseil décidàt de ptovo quet
un débat patletnentaite avant de se
ptononcet sut le tettali du non de
I' appui au gouvetnement.

La patole est maintenant à M.
Segni , estitne-t-on génétalement. On
a pu savoit seulement que le pté-
sident du conseil , aussitòt tentté au
Palais dù Viminal, avait convoqué
le sous-sectétaite d'Etat à la pté-
sidence du Conseil , M . Catlo Russo,
et ses collabotateuts les plus ditects.

PECHES • DERNIÈRES DEPECHES • DERNIÈRES DEPECHES • DERNIÈRES

APRES LES ÉLECTIONS
AU KERALA

TRIVANDRUM (Inde) (AFP) — L'Etat
indien de Kerala aura un ministère de
coalition comprenant des représentants
du parti du congrès et du parti socia-
liste nationale et prèside par M. Pattom
Thanu Pillai , chef de ce dernier parti.
La Ligue musulmane .n 'est pas repré-
sentée dans le cabinet.

On sait qu 'aux dernières élections,
une coalition groupant le parti du con-
grès, le parti socialiste national et la
Ligue musulmane avait battu le parti
communiste qui avait été victoricux
aux élections précédentes.

JACQUES BECKER DECEDE
PARIS (AFP).  — Le célèbre metteut

en scène J acques Becket est mott à la
suite d'une gtave maladie. Il avait été
hospitalisé il y a quelques jouts. Jac-
ques Becket était le téalisateut de p lu-
sieuts gtands f i lms ftan gais, patmi les-
quels «Goupi mains touges» , «Touchez

LE SUCCESSEUR
DE M. H. C. HANSEN

COPENHAGUE (Reutet). — Les chefs
du patti socialiste danois ont apptou-
vé dimanche à l' unanimité la désigna-
tion de M.  Viggo Kampmann, 49 ans,
en qualité de ptemiet ministte et de
ptésiden t du patti , pout succèder d M.
H. C. Hansen , decèdè vendtedi. M.
Kampmann est ministre des finances
depuis 1953 et président du conseil ad
interim depuis janvier. Les deux autres
parti s de la coalition gouvernementa-
le ont aussi approuvé la désignation de
M.  Kampmann.

DEMENTI ANGLAIS
LONDRES (Reuter) — Dans les mi-

lieux goucernementaux anglais , on dé-
ment que M. Macmillan ait l'intention
de remanier son cabinet après la con-
férence au sommet. On relève qu 'un tei
changement est improbable si peu de
temps après les élections.

BIENNE
APPROUVÉ TROIS PROJETS

BIENNE (Ag.). — Les citoyens de la
ville de Bienne ont approuvé les trois
projets de la votation cantonale.

En votation communale, les quatre
projets ont aussi été approuvés. Ils
¦avaient trait à la construction d'un bà-
timent d'administration pour le service
municipal de l'électricité, ainsi que
d'une sous-station , dont le coùt s'élève-
ra à près de cinq millions de francs, à
la modification de deux plans d'aligne-
ment, et à la révision generale du rè-
glement sur la fermeture des magasins.
Cette révision , très combattue, a été ac-
ceptée par 3839 voix contre 1757. Dé-
sormais, les magasins fermeront à 16
heures le samedi après-midi. Ils seront
en ou'tre ouverts deux dimanches avant
Noèl, mais fermés quatre jour s d'affi-
lée à Nouvel An.

La participation au scrutin a été de
33,8 pour cent.

BALE DESIGNE
SES CONSEILLERS D'ETAT

BALE (Ag.). — Les citoyens de Bàie-
Ville avaient à designer le successeur
du conseiller federai Tschudi au Conseil
des Etats et au Conseil d'Etat. Pour la
première fois , les urnes étaient déjà ou-
vertes vendredi soir.

Aucun candidai n'a obtenu la majo-

M. Eisenhower
on la bonne volonté en voyage

WASHINGTON (AFP) — « Les pro-
blèmes dus à l'interdépendance crois-
sante des nations rendent nécessaire le
développement de la compréhension
mutuelle des partenaires et l'améliora-
tion de leurs programmes communs »,
a déclaré le président Eisenhower dans
un discours radiotélévisé, prononcé
avant son départ, lundi matin pour son
voyage'au Brésil, en Argentine, au Chi-
li et en Uruguay.

Entre l'amitié et la nécessité
Le président a ensuite réaffirmé que

les Etats-Unis «étaient résdlus à tra-
vailler avec les Républiques sceurs la
main dans la main de fagon à assurer
la sécurité et le bien-ètre de tous les
peuples de cet hémisphère».

Réporidant aux critiques selon les-
quelles les Etats-Unis attachen t à leur
propre sécurité et aux problèmes est-

ouest une importance telle qu'ils négli-
gent de coopérer avec l'Amérique la-
tine, le président a déclaré : «Il est
vrai que nous avons donne la priorité
aux mesures mondiales tìe sécurité con-
tre une éventuelle agression militaire
et que nous avons fait beaucoup de sa-
crifices pour assurer le maintien de cet-
te sécurité».

La paix se forge-t-elle ?
Le ptésiden t des «Etats-Unis a no-

tamment ptécisé que «les bombatdìets
américains peuven t tous enttainet des
desttuctions ef f toyables» . «Nous avons
fotgé  un boucltet de paix qui tepté-
sente une f o tee indesttuctible d'une
puissance incalculable», a-t-il souligné ,
ajoutant : «C' est une vaste fotee pout
les besoins acf àèls , et elle se développe
constamment pbut faite face aux né-
cessités de demain» .

Pour réaliser les projets
M. Eisenhower a ensuite rappelé que

«la paix et la liberté ne peuvent ètre
assurées, à tout jama is, exclusivement
par les armes», car, pour les hommes li-
bres, «la vie n'est pas synonyme de sim-
ple survivance».

pa s au gtisbi» et «Rendez-vous de juil -
let» .

FIN DE LA CONFÉRENCE
DU KENYA

LONDRES (Reuter). — Après cinq
semaines de discussions, la conférence
du Kenya a pris fin à Londres; sans
qu 'un accord ait pu ètre réalisé à pro-
pos tìes revendications britanniques sur
certaines régions. Un rapport sur la con-
férence fai t éta t d'un «accortì general»
qui a été approuvé par les trois grou-
pes les plus importants , concernant les
propositions constitution nelles, cet ac-
cortì prévoit que la majorité africaine
sera garantie dans le futur parlement.
Seul le parti des colons blancs a re-
poussé cette proposition.

! Les milieux officiels déclarent di-
manche soir qu 'il est encore trop tòt
pour dire que la conférence a été un

I succès.

De nombreux cantons suisses
eboisissent

rite absolue pour le Conseil des Etats.
Cette majorité étant de 16 288 voix , M.
Eugen Dietschi , radicai , soulenu par les
libéraux et He parti populaire catholi-
que, a obtenu 16 161 voix , tandis que
M. Ernst Herzog, socialiste, réunissait
16 098 suffrages. Un scrutin de ballota-
ge aura lieu dans deux semaines.

Pour l'élection au Conseil d'Eta t, M.
Edmund Wyss, socialiste, qui n 'était pas
eombattu , a élé élu par 22 427 voix sur
une majorité absolue de 11 533 voix.

ON A VOTE A SCHAFFHOUSE
SCHAFFHOUSE (Ag.). — Les citoyens

de la ville de Schaffhouse avaient à se
prononcer pendant la fin de la semaine
sur tìeux projets. La domande de cré-
dit d'un montant total de 8,355,700 fr.
pour la reconstruction de l'Ecole des
Arts et Méliers, dont la ville de Schaff-
house aurait à payer 3,633,800 fra ncs, dé-
tìuction falle tìes subventions de la
Confédération et du canton , a élé ap-
prouvé par 4260 voix contre 1640. Les

cessions mùtuolles de terrain entre le
canton et la commune des habitants
de Schaffhouse ont été approuvées par
4804 voix contre 838. Tous les partis
avaient invite les électeurs à voter les
tìeux projets.

RORSCHACH
APPROUVÉ DES CRÉDITS

RORSCHACH (Ag.). — Le corps élec-
toral de Rorschach deva it se prononcer
'dimanche sur deux demandes de cré-
dits. Les tìeux ont été approuvées. La
première de 30,000 francs annuellement
en vue d'une augmentation tìe 3 pou r
cent du salaire rèe! du personnel mu-
nicipal a été approuvée par 907 voix
contre 564. La seconde pour l'agrandis-
soment de l'infirmerie de Rorschach,
d'un montant égal au 60 pour cent des
frais devises à 4,5 millions de francs, a
été approuvée par 1254 voix contre 100.
Le crédit se monterà à 1,808,000 francs.

BERNE APPROUVÉ TROIS OBJETS
BERNE (Ag.). — Les trois objets de

la votation cantonale bernoise ont été
approuvés : l'adhésion du canton au
concordat sur le commerce des armes
par 42 791 voix contre 19 373, la loi sul-
le traitement des inst i tuteurs par 33 523
voix contre 28 528 et la construction
d'un Institut tìe pharmacologie par
39 185 voix contre 22 426 (il manque les
résultats de la commune de Bonfol). La
participation au scrutin a été de 25 pour
cent environ.

SAINT-GALL DECIDE
SAINT-GALL (Ag.). — Outre les élec-

tions du Conseil d'Etat le corps électo-
ral du canton tìe Saint-Gali devait se
prononcer sur deux projets. Le premier
concernant la subvention cantonale en
vue tìe la transformation du sanatorium
de Waienstadtberg d' un montant de 1,3
million de francs, a été approuvé par
34 893 voix contre 13 804. Le second
concernant la subvention destinée à l'a-

Pour une Europe
supra-nationale

LILLE (AFP) — L'idée d'une Europe
supra-nationale, en general, et de l'in-
tegration européenne, en particulier, a
été largement développée hier par M.
Guy Mollet, secrétaire general de la
section frangaise de l'interiiationale ou-
vrière et ancien président du Conseil,
au cours d'une conférence qu 'il afaite
à l'Université de Lille sur le thème
« Europe I960 ».

Idées militantes
« L'impossibiiité pour un pays de ré-

soudre seul ses propres problèmes, l'at T
titude des deux grands, Etats-Unis et
Union soviétique, la nécessité d'une

troisième force, pas neutre mais indé-
pendante, la seule solution pour régler
les problèmes allemands », sont, selon
le leader socialiste frangais , les rai-
sons qui militent en faveur de l'idée
européenne.

Le problème économique
Après avoir souligné que l'Europe ne

devait pas étre internationale, mais su-
pra-nationale, M. Guy Mollet a déve-
loppe le problème économique : « dans
une course au bonheur tout en libérant
l'individu , le communisme l'emportera
sur le capitalisme. Pourquoi , en Euro-
pe, ne pas ailier la nécessaire organi-
sation de l'economie dans le respect de
la liberté de chacun ? ».

Au sujet des peuples neufs
Declarant ensuite que ce sont les peu-

ples d'Asie, d'Afrique, des pays sous-
développés qui feront le monde de de-
main , M. Guy Mollet a ajoute : « Il
n 'est plus question de savoir si ces pays
seront indépendants ou pas, mais s'ils
se tourneront vers la démocratie ou
vers le communisme. L'heure est donc
venue d'y investir des capitaux , sans
retour. Il ne s'agit pas de chercher
des profits, mais d'orienter ces pays
vers la démocratie ».

...el des hommes
U N E  J O U RN É E  D A N S  L E M O N D E

UNE LETTRE PASTORALE
BERLIN (DPA). — Les catholiques de

la République démocratique allemande
ont été invités dimanche par leur egli-
se à se prononcer élairement pour le
christ et sans ambiguité contre le com-
munisme athée. Dans une lettre pasto-
rale, tous les évèques catholiques et
commissaires épiscopaux de l'Allema-
gne érientale ont mis en garde les
croyants contre le danger de se taire
par crainte. Se dérober à une Claire
profession de foi en l'église catholique
serait interprete par les autres comme
un signe de faiblesse, et ils ne laisse-
raient alors vraiment jamai s en paix
les croyants. Il convient de toujours in-
tervenir pour la foi et le droit , partout
où s'en offre l'occasion.

i AVERTISSEMENT CHINOIS
S AUX ETATS-UNIS
i PEKIN (AFP) — L'agence « Chine
¦2 nouvelle » annonce que le gouverne-
? ment de la République populaire
? chinoise a adresse dimanche son 87e
s avertissement « sérieux » aux Etats-
i Unis.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE
EN AUSTRALIE

CANBERRA (Reuter) — Passant en
revue la situation économique du pays,
M. Menzies, premier ministre d'Austra-
lie, a annonce que les licences d'impor-
tation allaient ètre supprimées pour
parer au danger d'une hausse des prix ,
danger né de récentes augmentations
de salaires. Au début de la semaine, le

gouvernement a examine pendant deux
jour s les mesures à prendre contre l'in-
flation. M. John Mcewen, ministre du
commerce, va sous peu annoncer les
détails de ce pian. La suppression des
licences d'importation va sans doute
prendre effet le ler avril. Toutes les
importations seront illimitées, mais res-
teront soumises au tarif douanier. Il
sera cependant nécessaire pour un cer-
tain temps de maintenir certaines li-
cences pour tenir compte d'engagements
contraetés par l'Australie.

Des faits
VINGT HOMMES CAPTURES

SAN JOSE DE COSTA RICA
(AFP) — Le chef révolutionnaire
nicaraguayen Indalecio Pastora et
20 hommes se trouvant avec lui en
territoire costaricien près de la fron-
tière du Nicaragua ont été capturés
samedi par les troupes gouverne-
mentales costariciennes.

TREMBLEMENT DE TERRE
EN ALGERIE : 44 MORTS

ALGER (AFP) — On confirme of-
ficiellement que la secousse telluri-
que qui s'est produite hier matin
dans la région de Mélouza a fait
44 morts. Le nombre des blessés
n'est pas encore précise mais serait
important.

C'est exactement à 9 h. 10 que la
secousse a été enregistrée.

CONDAMNATIONS EN RDA
BERLIN (DPA) — « Neues Deut-

schland » ergane du parti communis-
te d'Allemagne orientale, annonce
qu'un tribunal de Magdebourg a
condamné sept habitants de la RDA
à des peines de réclusion pour col-
laboration avec les services secrets
frangais. M. et Mme Hauke, de
Rathenow, ont été condamnés à 10
et 12 ans de réclusion pour avoir
fourni aux Frangais, depuis 1956, des
renseignements sur les transports
militaires en Allemagne de l'Est.

ORAGE A HAMBOURG
HAMBOURG (DPA) — Un violent

orage a éclaté dimanche au début
de l'après-midi sur Hambourg.
Eclairs et bourrasques accompa-
gnaient une pluie violente. La tem-
perature était de 5 degrés au-des-
sus de zèro.

BIJOUX DEROBES EN SAVOIE
LYON (AFP) — Après avoir fait

connaissance à Courchevel (Savoie)
de la fille d'un chirurgien parisien,
un escroc bien connu des services
de police a dérobé dans le studio
loué par cette dernière dans la sta-
tion savoyarde, une mallette conte-
nant des bijoux estimés à 25.000 n. f.

Coalition
du cenlre-droite

en Sicile
PALERME (AFP) — Le parti demo-

crate-chrétien a préféré, pour résoudre
la crise sicilienne, s'allìer aux partis
de droite (néo-fasciste, liberal et mo-
narchiste) et former avec eux une coa-
lition de centre droite, plutót que d'ac-
cepler une proposition des partis de
gauche socialiste et social-démocrate de
former une coalition de centre-gauche
qui aurait recueilli également la ma-
jorité requise.

L'accord avec la droite ,a été approu-
vé à l'unanimité au cours d'une réunion
groupant le comité exécutif sicilien de
la démocratie-chrétienne et les mem-
bres du parti à l'assemblée regionale
de Palerme.

grandissement de 1 infirmene de Ror-
schad, d'un montant de 2,7 millions de
francs , a été vote également par 43 086
voix contre 5 717.

Les électeurs de la ville de Saint-
Gali ont approuvé par 60616 voix contre
4194 une subvention municipale an-
nuelle de 445,000 fra ncs au Théàtre mu-
nicipal pour les trois proebaines an-
nées.

ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ETAT
SAINT-GALLOIS

SAINT-GALL (Ag.). — Aux élections
tìu Conseil tì'Etat tìu canton de Saint-
Gali , pour la période 1960-64, les quatre
conseillers d'Eta t anciens ont été élus
et ont obtenu : M. Paul Mueller (cons.)
39 097 voix; M. Simon Frick (rad.),
37 874 voix; M. Mathias Eggenberger
(soc), 38 692 voix , et M. Hans Schnei-
der (rad.), 38 294 voix. Les trois nou-
veaux candidats qui ont également éte
élus ont obtenu : M. Gottfried Hoby
(cons.), 38 543 voix; M. Albert Scherrer
(cons.) , 37 922 voix , et M. Guido Eigen-
mann (rad.) , 35 328 voix. Il y eut 2875
voix éparses.

VOTATION A DOUANNE
BIENNE (Ag.). Les citoyens de Douan-

ne (lac de Bienne) ont approuvé par
131 voix contre 65 un crédit de 400,000
francs pour la construction d'une mai-
son de commune. Participation au scru-
tin : 80%.


