
QUESTIONS NATIONALES

Le conseil federai
et le droit d'initiative legislative
Le Conseil federai vient de proposer

le rejet sans contre-projet d'une ini-
tiative lancée pour demander l'introduc-
tion du droit d'initiative legislative sur
le pian federai. Pour le moment, en ef-
fet , un tei droit n'existe qu'en matière
constitutionnelle. Cela n'est pas sans in*-
convénients, vu la tendance de certains
à donner un caractère constitutionnel
artificiel à des textes qui ne devraient
normalement relever que de la lègisla-
tion ordinaire.

Le problème pose consiste donc à sa-
voir si l'introduction de l'initiative le-
gislative supprimerait cet inconvénient
et si elle le ferait sans en créer d'autres,
peut-ètre plus importants encore.

Tout en reconnaissant que l'on a par-
fois abusé de l'initiative constitution-
nelle, le Conseil federai souligne dans
son rapport que ce phénomène n'est pas
aussi grave que le voudraient les par-
tisans de l'initiative legislative.

Par contre, l'introduction de celle-ci
entrainerait — toujours selon le rapport
gouvernemental — l'inconvénient con-
traire, à savoir que l'on pourrait lancer
des initiatives législatives dont l'objet
serait en réalité de nature constitution-
nelle dans le seul but de n'avoir pas
besoin de la majorité des cantons, en
plus de celle des électeurs. Bien que le
texte propose reconnaisse au Conseil
federai le droit . de déclarer nulles les
initiatives législatives contraires à la
Constitution, cela n 'irait pas sans sou-
lever de vives polémiques, en l'absence
d'une juridiction constitutionnelle. Par
contre, le projet ne prévoit pas qué l'on
pourrait déclarer nulles des initiatives
constitutionnelles dont le contenu relè-
verait en fait de la lègislation ordinaire.
On ne supprimerait ainsi pas l'inconvé-
nient actuel, mais on en créerait un
autre.

Le Conseil federai releve en outre
que l'initiative va à l'encontre de la
structure federaliste de la Constitution
en dépouillant les Chambres d'une par-
tie de leurs attributions législatives,
donc en éliminant la possibilité d'ex-
pression des cantons par l'intermédiaire
du Conseil des Etats. Les Chambres
n'auraient mème pas la possibilité d'a-
ménager les lois qui leur seraient pro-
posées par cette voie, puisque l'initiative
prévoit des projets rédigés de toutes
pièces, obligeant les Chambres à se pro-
noncer par oui ou par non, sans pou-
voir amender les projets en question.

Le gouvernement eritique d autre part
la procedure proposée par les initiants,
laquelle prévoit qu'une initiative legis-
lative adoptée par les Chambres pren-
dra force de loi sans avoir été soumise
au peuple. L'initiative legislative existe
dans certains cantons, mais les projets
ainsi proposés doivent de toute fagon
faire l'objet d'une votation populaire,
mème si le Grand Conseil du canton in-
teresse leur a donne son accord. D'au-
tre part , les expériences faites dans cer-
tains cantons en matière d'initiatives lé-
gislatives ne peuvent étre invoquées
comme précédents car il y a une diffé-
rence plus grande sur le pian federai
que sur le pian cantonal entre là Cons-
titution et la lègislation ordinaire.

Le Conseil federai invoque encore une
considération d'ordre pratique : les pro-
jets actuellement introduits par la pro-
cedure legislative ordinaire sont l'abou-
tissement de discussions approfondies
non seulement au sein des autorités,
mais également en faisant appel à la
compétence de divers milieux de la po-
pulation. Cette procedure est assez lente,
mais elle est garante d'une étude très
approfondie des projets de loi. Des co-
mités d'initiative constitués pour sou-
tenir un projet ne seraient pas en me-
sure de procéder à des études aussi
poussées et, pourtant, ils pourraient im-
poser leur texte au choix du Parlement,
sans laisser à ce dernier aucune possi-
bilité de remettre l'ouvrage sur le mé-
tier. Il pourrait en résulter une certai-
ne incohérence dans la lègislation et il
deviendrait beaucoup plus difficile d'at-
ténuer les tendances démagogiques de
certains projets.

A ces considérations qui ont le grand
mérite d'élever le débat au niveau des
principes d'ordre general, le Conseil fe-
derai ajoute des arguments résultant du
texte mème de l'initiative, desquels il
tire la conclusion que l'acceptation de
celle-ci , loin de porter remède à l'insé-
curité judirique qui règne actuellement,
ne ferait en fait qu 'y ajouter. Il se pro-
duirait fatalement des contusions entre
Ics notions d'arrèté federai ordinaire et
celles de loi federale, sans pour autant
éliminer la confusion souvent faite entre
lois ordinaires et articles constitution-
nels.

Toutes ces raisons ont incile le Conseil
federai à rejeter l'initiative en faveur
de l'initiative legislative, sans lui oppo-
ser le contre-projet.

H. B.

La situation s'aggrave en Isiael
JÉRUSALEM (AFP) — Mme Golda

Mcir, ministre des affaires étrangères,
a repris dimanche ses entretiens avec
les diplomates des pays représentés au
Conseil de sécurité.

Elle a notamment recu hier M. Gio-
vanni Rcvcdini, ambassadeur d'Italie,
et elle rencontrera aujourd'hui lc minis-
tre de Pologne, M. Antoni Bida.

Le but do ces entretiens est d'attirer
l'attention des membres du 'Conseil de
sécurité sur le danger que représente
pour Israel la conccntration de troupes
de la RAU aux frontières israéliennes.

Rcprochcs
On a relevé hier, d'autre part , de

nombreuses attaques de la presse is-
raélienne contre l'Union soviétique. Les
principaux reproches qui sont faits à
celle-ci sont : 1) D'avoir encourage la
RAU en traitant Israel d'agresseur dans
la presse et la radio soviétiques ; 2) D'a-
voir surarmé l'Egypte et la Syrie ; 3)
Certains journaux , comme le «Maariv»
(indépendant) rappellent qu 'il y a un
an, M. Ben Gourion s'était déclaré prèt
à rencontrer M. Khrouchtchev en toni
temps et en tout lieu, et qu'aucune ré-
ponse n'a jamais été recue.

Attitude
En ce qui concerne l'att i tude des di-

rigeants de la République Arabe Unie.
les milieux politiques israéliens estiment
généralement que le président Nasser
risque de poser, au détriment d'Israel,
certaines conditions au retrait des trou-
pes massées aux frontières. C'est ainsi
qu 'on suppose qu 'il exigerait qu'Israél
renoncé aux travaux de détournement
des eaux du Jourdain.

D'une manière generale, cependant,
Israel semble compter sur la solidarité
des pays occidentaux.

SEPT CONDAMNATIONS A MORT

ORAN (AFP) — Sept condamnations
à mort , dont celle d'un chef de réseau,
ont été prononeées par le tribunal mili-
taire d'Oran devant lequel ont compara
samedi 22 des 27 membres d'une cellu-
le terroriste arrètés pour participation
à huit attcntats commis à Oran au dé-
but de 1958. Ces attcntats avaient fait
trois morts et 18 blessés.

Les dernières ving-quatre heures du monde
NOUVEL INCENDIE

DANS LES MINES DE ZWICKAU
BONN (AFP) — Un nouvel incendie

se propage actuellement avec une gran-
de rapidité dans la mine de Zwickau en
Allemagne orientale, où sont toujours
enfermés 74 mineurs. L'agence ADN qui
donne cette information dimanche ma-
tin ajoute que les sauveteurs se sont
heurtés au cours de la nuit à ce nou-
veau mur de feu et qu'ils ont été im-
puissants à réduire sa progression. En
conséquenee. indiqué ADN. il semble
peu probable. actuellement. que les 74
hommes dont on est sans nouvelles
puissent étre atteints par les sauveteurs.

M. CHOU EN LAI SE RENDRA
EN INDE EN AVRIL

PEKIN (AFP) — M. Chou en Lai. pré-
sident du Conseil de la Chine populai-

re, répondant à l'invitation de M. Nehru
en date du 5 février, se rendra en Inde
en avril afin de discuter avec le pre-
mier ministre indicn du problème des
frontières sino-indiennes, annoncé l'a-
gence Chine Nouvelle.

La date exacte de cette visite sera
fixée ultérieurement par voie diploma-
tique.

ARRESTATION
DE VOLEURS DE DIAMANTS

TEHERAN (Reuter) — La police ira-
nienne est parvenue à identifier une
bande de voleurs internationaux et à
retrouver des diamants  d'une valeur de
3,6 millions de francs suisses qui avaient
mystérieusement disparu au cours d'un
voi entre Bruxelles et Hongkong. Un
employé des pnstes et deux complices.
deux marchnnds de diamants  ju i fs  de
Tehèran , ont été arrètés.

ACCORD DE COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE

SOVIETO-INDONESIEN

BOGOR (Indonèsie) (AFP) — Aux
termes de l'accord de coopération éco-
nomique signé dimanche à Bogor entre
M. Khrouchtchev et le président Sou-
karno, l'URSS accordé à l'Indonèsie un
crédit de 250 millions de dollars.

Ce crédit , dont la durée est fixée à
sept ans. sera affeeté au développement
de l'industrie indonésienne.

UN INSOLITE
MARIAGE D'AMOUR

BUENOS AIRES (AFP). — Un -ma-
riage d'amour» entre une veuve de 71
ans et un jeun e homme de 21 ans a été
célèbre hier après-midi à Parque Pa-
tricio , dans la banlieue de Buenos Ai-
re;

Jeune membre de l'Académie Francaise

Marcel Achard se f achait (à l'àge de 10 ans)
avec. Richelieu !

Marcel Achard est marie depuis
trente-cinq ans avec Juliette et de-
puis quarante ans avec le théàtre.

Pas d'enfant. Quarante-quatre piè-
ces. Juliette Achard — née Marty —
c'est la bonne fée de Marcel.

— J'ai pris racine dans la bonne
vieille terre de France, dit Marcel
Achard. Dans ma famille, depuis lc
fond des temps, on devait étre pay-
san de pére cn fils.

Il s'était offert le luxe de naitre
tout au bout d'un beau siècle, lc 5
juillet 1899, dans un petit bistrot
anonyme de Sainte - Foy - Ics - Lyon.
Avec son frère, il resta en pension
jusqu'à l'àge de dix ans. Il ne s'en
est jamais piami :

Une pension, c'est toujours triste
pour un enfant. Pour le petit Marcel
pas. Il se fabriquait lui-mème de la
joie, étant de nature optimiste. Les
ridiculcs de certains professcurs ne
lui avaient pas échappé ct Icurs'ma-
nies I'amusaient follement. Après la
classe, il Ics imitait. On riait. Marcel
était déjà heureux de faire rire Ics
autres. A sa sortie de pension, cn
1909, il se retrouvait dans le sinistre
quartier de Gerland où seul le
brouillard venait mettre un peu de
poesie. II fallait tout l'optimisme du
jeune garcon pour vivre là. Y vivait-
il vraiment ? Il s'en évadait à sa
manière. Dans su petite chambre de
la rue Fcrrandicrci il ccrivit sa pre-
mière pièce. Le Cardinal de Riche-
lieu cn était le héros.

— J'avais alors dix ans, dit-il... Jc
n'achevais jamais ce mélodrame. Au
second acte, jc m'étais fàché avec lc
cardinal...

En 1916, Marcel Achard vivait son
premier amour. Celui du vrai théà-
tre. La semaine, il était ajusteur
dans une fabrique d'accumulatcurs.
Le dimanche, il montait sur les plan-
ches à Bourg-en-Brcsse avec Bach,
le comique troupier. Deux jours
après PArmisticc — le 13 novembre
1918 — il sautait dans le train de
Paris. Il ne savait pas qu'il partait
vers la gioire. II avait 500 francs en
poche... et le brevet supérieur.

Il placait du papier carbone, ca se
vendait mal. Très mal mème. Et le
soir, ne pouvant pas s'offrir une
chambre, il allait aux hallcs s'allon-
ger sur un tas de légumes. C'était sa
manière à lui de rctourner aux sour-
ces. Rappclcz-vous que le grand-
pére, comme l'arrière-grand-pèrc,
étaient paysans.

— Ca avait du bon... Jc me scntais
presane chez moi, à la campagne !

Henri Beraud le prit un temps
comme secrétaire, puis il lc fit en-
trer à I'« Oeuvre ». Gustave Tcrry,
alors directeur, l'cngagea sans gran-
de conviction. Une intcrview ines-
péréc de Brockdorff-Rantzeau, lc
plénipotcnciaire allemand venu si-
gner à Versailles le Traité de Paix,
lui donna la celebrile. Terry doubla
ses àppointements: deux mille francs
par mois... Il lui confia, par la suite,
la page des spcctaclcs.
UN RECORD DU MONDE...
INATTENDU

Achard découvrait ses premiers
amis cn fréquentant le monde du

théàtre : Steve Passeur, Henri Jean-
son, Marcel Pagnol et quelques au-
tres. Charles Dullin lui commanda
une pièce.

En 1923, ce dernier montait à
r«Atclicr», lc minuscule théàtre de
la place Dancourt : « Voulez-vous
jouer avec moà ? » Marcel Achard
tenait lc premier ròle. Ce fut un suc-
cès. La pièce avait été écrite en deux
mois. Ce premier róle, Achard le de-
vait à l'impécuniosité de Dullin.

Marcel Achard était alors un jeu-
ne homme maigre aux cheveux hir-
sutes. Il croyait bicir faire de la tu-
berculose. Il avait trop travaille ct
son docteur lui conscilla le repos et
l'air pur. A Pau, il y avait tout cela.

II y avait aussi une jolie pianiste
qui, de ville en ville, donnait des
concerts. Marcel Achard l'écouta
avec plaisir, la regarda avec surprise
et découvrit qu'elle était faite pour
lui. C'était au printemps 1924. II
s'arrangea pour lui étre présente ct
lui assura que Chopin ct Debussy
avaient écrit de la musique divine.
Elle le savait depuis longtemps. mais
Achard ajouta :

— Vous aussi, vous étes divine...
Mais je n'oserais jamais vous dire
que jc vous aime...

Le gentil Marcel n'oublia pas ses
Chopin et de Debussy, il fallai t un
compbsitcur comme témoin. Ce fut
Georges Auric qui cut le «róle»...

CINQ DIRECTEURS
QUI N'AIMENT PAS LES
«PATATES»

Lc gentil Marcel n'oublia pas ses
amis des jours mauvais. Il était heu-
reux. Il avait désormais un foyer
tcndrc el chaud, mais il pensait aux
clochards des nuits froides ct des
tas de choux-fleurs. Pour eux, pour
leur rendre hommage, il écrivit «La
vie est belle» . Cela lc mena jusqu'à
Hollywood.

L'ambassadcur de la «cloche» re-
vint à Paris pour voir, pendant de
longs soirs, une salle bouleversée ap-
plaudir Michel Simon dans «Jean de
la Lune». Mais personne ne s'y trom-
pait. «Jean de la Lune», le vrai,
c'était Marcel Achard lui-mème.

Puis ce fut «Patate» que cinq di-
recteurs de salle refusèrent. Le si-
xième enfin avait du flair. II prit
«Patate». Ce fut un immense suc-
cès. La ronde était bouclée. Elle ra-
menait Marcel Achard aux pommes
de terre du grand-pére. Mais des
pommes de terre qui valaient leur
pcsant d'or...

Aujourd'hui, dans le salon de la
rue de Courty, où Ics Achard habi-
tent depuis vingt-deux ans, il y a
une statue de Parmcntier. Ce n'est
que justice. La pomme de terre a
nourri la famille Achard pendant des
siècles. Elle a conduit le plus gate
de ses fils à I'Acamédic Francaise.

C'était ?a la vraie performance :
il allait ètre l'Académicicn le moins
diplóme de Franco.

Il pensait que, pour entrer dans
la célèbre Compagnie, il n'avait tou-
jours en poche que son brevet supé-
rieur.

A. S.

L'INSTANTANÉ ?; §1
Wm̂ m^^ ' PierreiVallette\

Si vous avez envie d'acheter un ba-
gne, et quel bagno , vous pouvez aujour-
d'hui vous payer cette fanta isie ! On
vous accorderà mème des facilités de
paiement, paratt-il.

En e f f e t , l'Etat frangais veut se dé-
faire  de celui de Cayenne, de sinistre
mémoire. L 'a f f a i r e  semble intéressante,
et les prisons, heureusement désa f fec -
tées depuis vingt-cinq ans, vont ètre
mises aux enchères publiques.

Le malin décide à en faire cette ori-
ginale acquisition p ourrait transformer
l'objet de tant de rcportages, dus aux
plumes de journal istes célèbres, en un
Musée du crime... En s'abouchant avec
Coock , ou tout autre Agence de voyage
de renom, il serait assuré que les clients
ne manqueraient pas d'a f f l u e r , gràce à
une publicité de choc, ce qui serait tout
indiqué en l'occurrence !

Il faudrait  bien entendu recréer Vam-
biance décrite par Gèo London et Al-
bert Londres entre autres. On pourrait
à coup sur obtenir quelque chose d'as-
sez piquant en choisissant pour la f igu-
ration certains anciens clients de cette...
pension d'un genre special.

L'homme est ainsi f a i t  que plusieurs
de ces pens ionnaires d'autrefois ont
probablement la nostalgie de ce qui f u t
pourtant un véritable en fer  terrestre.

Quant aux guides , indispensables a
tout musée qui se respecte, le nouveau
propriétaire pourrait les trouver sur
place , en faisant  appel à quelques « re-
légués » n'ayant pas quitte le « pate-
lin ».

Mais , j 'y songe , si mon idée vous pa -
rait « loufoque », mais que vous teniez
cependant à conclure l'a f f a i r e , transfor-
mez tout bonnement l'ancien bagne en
maison de sante pour fabriquants de
bombes atomiques... Au train dont va
ce genre d 'industrie , vous ne connaitrez
jamai s de « saisons » creuses !

éZZs:,*!
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Sous le haut patronage de M. Fidel

Castro, une grande exposition de pein-
ture sera prochainement inaugurée à
La Havane. Exposition réservée à des
portraits masculins et uniquement bar-
bus !

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35

Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.
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A HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue nationale A
Lausanne - Arosa 7-5
Davos - Berne renv.

Zurich 14 9 1 4 19
Davos 13 9 0 4 18
Berne 12 7 2 3 16
Young-Spr. 14 7 0 7 14
Bàie 14 7 0 7 14
Lausanne 14 6 1 7  13
Ambri-Piotta 13 . 5 0 8 10
Arosa 14 2 0 12 4

Ligue nationale B

Première ligue

GROUPE ROMAND
CLASSEMENT FINAL

Viège 12 11 0 1 22
Chx-de-Fds 12 9 1 2 19
Servette 12 7 1 4 15
Sierre 12 3 3 6 9
Sion 12 2 3 7 7
Montana-C. 12 2 2 8 6
Martigny 12 2 2 8 6

GROUPE ALÉMANIQUE
Grindelwald - Langnau 4-3

Langnau 12 10 1 1 21
Gottéron 12 7 2 3 16
Zurich II 12 6 1 5 13
Kloten 12 5 0 7 10
Grasshoppers 12 4 1 7 9
Grindelwald 12 2 4 6 8
Saint-Moritz 12 3 1 8 7

St-Moritz jouera les matches de bar-
rage contre le HC Martigny.

Winterthour - Fleurier 5-4
Bienne 2 1 1 0 3
Winterthour 2 . 1 1 0 3
Fleurier 2 0 0 2 0
Un match de barrage aura lieu entre

Bienne et Winterthour pour le titre de
champion suisse que détient toujours
depuis 2 ans le HC Sion.

Deuxième ligue
Montana-Crans II - Charrat 1-20

Montana-Crans II est relégué en 2e
ligue alors que Charrat est promu en
lère ligue.

Juniors
Sion - Champéry 5-0 (for.)

Champéry a envoyé dimanche à Sion
une formation où figuraient de nom-
breux joueurs de la première équipe.
Le match a donc été donne gagner for-
fait 5-0 aux juniors sédunois. En lieu
et place de la rencontre de champion-
nat, un match amicai s'est dispute qui
a vu la victoire de Champéry par 3-2.

LES MATCHES
DE LA SEMAINE
LIGUE NATIONALE A

MARDI
Davos - Berne à Zurich

JEUDI
Ambri-Piotta - Berne

LIGUE NATIONALE B
JEUDI

Viège - Langnau à Bienne

MATCHES A FIXER
Arosa - vainqueur Viègc-Langnau
St-Moritz - Martigny
Martigny - St-Moritz
Winterthour - Bienne

COUPÉ VALAISANNE
LUNDI

Montana-Crans - Sierre à Sierre

Monthey - Martigny 2-0
(0-0)

Parce des Sports, Monthey, terrain
excellent, 500 spectateurs. Arbitre : M.
Woltz, Monthey.

FC Monthey : Anker ; Furrer , Gianot-
ti ; Pataroni , Peney, Arluna ; Claret , Sa-
rasin , Berrut , Coppex , Jenny.

Martigny-Sports : Contai (Constantin);
Martinet, Manz , Giroud I ; Ruchet , Gi-
roud II ; Giroud III , Mauron , Pellaud ,
Pasteur, Dernière.

Buts : 2me mi-temps, 78me minute
Jenny, 83me minute Berrut.

Les deux formations bas-valaisannes
ont profilò de ce dimanche carnavales-
que pour mettre au point leur instru-
ment de combat du deuxième tour.

Si finalement la victoire est revenue
aux locaux , Martigny, techniquement a
été nettement supérieur aux rouges et
noirs, mais la défense bien organisée a
mis fin aux subtilités des Pasteur-
Mauron.
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S P O R T- T O T O
Bàie - Granges 1-1
Bienne - Young Boys 3-1
Lausanne - Bellinzone 2-0
Lugano - Grasshoppers 3-1
Lucerne - Servette 0-3
Winterthour - Ch.-de-Fonds 2-0
Zurich - Chiasso 8-2
Berne - Fribourg 1-3
Cantonal - Schaffhouse 2-0
Sion - Vevey 2-1
Thoune - Yverdon 1-1
Urania - Bruhl 3-1
Young Fellows - Aarau 1-0

COLONNE GAGNANTE
x l l  1 2 1  1 2 1  l x l l

Dimanche prochain
1. Bellinzone - Winterthour
2. Bienne - Bàie
3. Chiasso - Lausanne
4. Grasshoppers - Granges
5. Servette - Lugano
6. Young Boys - Zurich
7. Aarau - Urania
8. Bruhl - Cantonal
9. Langenthal - Young Fellows

10. Longeau - Berne
11. Schaffhouse - Sion
12. Vevey - Thoune
13. Yverdon - Fribourg

PREMIERE LIGUE
Derendingen - Martigny
Malley - Versoix
Monthey - Boujean 34
Sierre - Forward
Soleure - Carouge

Ligue nationale A
Bàie - Granges 1-1
Bienne - Young Boys 3-1
Lausanne - Bellinzone 2-0
Lugano - Grasshoppers 3-1
Lucerne - Servette 0-3
Winterthour - Ch.-de-Fonds 2-0
Zurich - Chiassò 8-2

J G N P G-A Pts
Young-Boys 14 10 1 3 38-24 21
Ch.-de-Fonds 13 10 0 3 46-23 20
Bienne 14 7 5 2 28-17 19
Zurich . . 14 7 3 4 35-23 17
Lucerne 14 7 2 5 36-32 16
Servette 14 .6 3 9 30-21 15
Lausanne 14 5 4 5 28-36 14
Winterthour 14 6 2 6 21-18 14
Chiasso 13 5 3 5 17-29 13
Lugano 14 4 3 7 18-28 11
Grasshoppers 14 4 2 8 31-42 10
Bàie 14 1 7 . 6 20-31 9
Granges 14 2 4 8 23-30 8
Bellinzone 14 1 3 8 12-29 7

Ligue nationale B
Longeau - Langenthal 0-0
Berne - Fribourg 1-3
Cantonal - Schaffhouse 2-0
Sion - Vevey 2-1
Thoune - Yverdon 1-1
Urania - Bruhl 3-1
Young Fellows - Aarau 1-0

J G N P G-A Pts
Y.-Fellows 14 9 3 2 34-19 21
Fribourg 13 8 2 ' 3 25-19 18
Yverdon 14 7 4 3 35-22 18
Bruhl 14 7 3 4 30-28 17
U.G.S. 13 7 2 4 32-22 16
Berne 14 5 6 3 25-25 16
Thoune 14 5 5 4 31-19 15
Vevey 13 5 3 5 29-25 13
Cantonal 13 6 0 7 30-31 12
Sion 14 5 1 8 24-31 11
Schaffhouse 14 4 3 7 21-28 11
Langenthal 14 2 6 6 14-20 1C
Aarau 14 2 3 9 13-31 7
Longeau 14 1 5 8 12-35 7

Première ligue
Versoix - Payerne 6-0

Coupé valaisanne
Sierre - Rarogne 2-2 (prol.)

Patinoire de Sierre
Lundi 29 février dès 20 h. 30

Montana-Crans -
Sierre

COUPÉ VALAISANNE

Dernier match de la saison

4.etSL/G£.

SION-VEVEY 2-1
9ffll^Mffl_i_ffl__H_i _P  ̂ f • ì

Le ler but du FC Sion : après avoir éliminé un arrière veveysan, Anker s'est retourné et en tombant, juste avant qu'ar-
rive le gardien Cerutti , réussit à loger une balle ras-terre dans le coin gauche des buts vaudois sous Je regard atterré de
Carrard pris à contre-pied. ' (Photo Schmid - Cliché FAV)

Pare des Sports, Sion. Terrain gras et
lourd. 1500 spectateurs. Temps couvert
mais agréable. Excellent arbitrage de
M. Gex de Genève qui dirigeait pour la
première fois une partie de ligue na-
tionale B et qui se tira fort bien d'af-
faire.

FC Sion : Panchard ; Weber, Héritier,
Perruchoud ; Troger , Giachino ; Grand ,
Georgy, Cuche, Morisod, Anker.

Vevey-Sports : Cerutti ; Carrard (2),
Luthy (3) ; Stalder (4), Mauch (5) , Kost
(6) ; Jan (7), Lantsche (8).. Bertogliatti
(9), Bartschy (10) et Williman (11).

L'on note au Vevey-Sports l'absence
très remarquée des deux frères Cayelty
ainsi que celle de Wenger et de Lauba-
cher, alors que le FC Sion , qui a revétu
de nouveaux maillots très saillants, est
au grand complet.

Le match des réservés a été renvoyé
pour ne pas abimer le terrain, ce qui a
constitue une excellente mesure.

Dcbuts satisfaisants
En remportant dimanche son premier

match de la reprise du championnat
suisse de ligue nationale B, le FC Sion
a réalisé une exceliente opération qui lui
a procure tout d'abord deux points ex-
trètement précieux et qui doit lui don-
ner un moral extraordinaire pour la
suite des opérations qui s'annoncent
très difficiles mais nullement insur-
montables.

Cette victoire contre l'une des meil-
leures formations de la ligue aura fait
plaisir à tout le monde et redonné a
chacun des espérances quant a l'issue
de ce championnat.

Les Sédunois, empressons-nous de le
dire, ont largement mérite leur succès,
gràce à une exceliente première mi-
temps durant laquelle ils ont propre-
ment étouffé leurs adversaires.

En somme, la rencontre s'est dérou-
lée en deux parties très distinctes l'une
de l'autre. La première qui a dure jus-
qu 'à la lime minute de la seconde fni-
temps et qui a vu les deux formations
prendre de très gros risques pour s'ap-
proprier l'avantage au score, et la se-
conde qui va de la lime minute de la
seconde mi-temps, instant où Georgy
a porte le score à 2-1 en faveur de son
équipe, jusqu 'à la fin des hostilités. et
qui a vu le FC Sion jouer très prudem-
ment, cherchant uniquement à conser-
ver son avantage, ce qui lui a d'ailleurs
parfaitement réussi.

Un match peniblc
Il y a tout lieu de se montrer satis-

fail de ce match de reprise de saison. Le
terrain lourd et gras ne facilita pas la
tàche des 22 antagonistes ct en fin de
partie les deux formations, qui s'étaient
livrées complètement durant 60 minutes
environ , eurent des moments très diffi-
ciles, certains joueurs s'écroulant mème
de fatigue.

Le FC Sion sut garder la tète froide
durant cette période eritique et eut mè-
me une minute avant la fin de la partie
une occasion unique de porter la marque
a 3-1, occasion que gàta malencontreu-
scment Anker en voulant trop bien
faire.

Mais auparavant et durant les 20 pre-,
mières minutes de. la rencontre les Sé-
dunois connurent d'excellents moments
qui auraient dù leur donner un avanta-
ge substantiel à la marque. Malheureu-
sement le poteau vint une fois au se-
cours de Cerutti battu , alors que quel-
ques belles autres actions, notamment
de Anker, de Georgy, le nouveau barbu
de l'equipe, et de Grand auraient mérite
un meilleur sort.

Le premier but des Valaisans obte-
nu par Anker à la suite d'un magnifi-
que centre de Grand , que ne put con-
tróler suffisamment Stalder, était donc
parfaitement mérite.

Èn revanche, l'égalisation des Vau-
dois fvit extrèmement chanceuse, Bar-
tschy, toujours aussi oportuniste, ayant
su profiter au maximum d'une mauvai-
se passe en retrait d'Héritier. pourtant
parfait le reste de la partie.

En seconde mi-temps, le jeu devint
très dur et Mauch se signala par des
faouls répétés. Après qu 'une belle com-
binaison Perruchoud, Anker et Morisod
ait échoué de justesse .une judicieuse
passe de Morisod parvint à Georgy qui
marqua d'un tir terrible pris d'environ
20 m. et qui Iaissa Cerutti , toujours as-
sez faible sur les tirs ras-terre, sans
réaction.

Quelques secondes plus tard , à la suite
d'une violente rencontre avec Cuche,
Kost, victime d'une commotion, dui
ètre transporté sans connaissance hors
du terrain.

Ces deux coups du sort coupèrent vi-
siblement les jamb es aux visiteurs, qui
durent ainsi terminer la partie à 10
joueurs et qui ne réussirent plus rien
de bon.

A un quart d'heure de la fin , Héritier
victime d'un claquage s'exila à l'aile
droite alors que Georgy prenait sa place
en défense. Dans ces conditions, il était
logique et d'élémentaire prudence que
les Valaisans ne prennent plus de ris-
que. Et c'est ce qui se passa, les locaux
se contentant de garder le contròie du
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jeu jusqu a l ultime coup de sifflet de
l'excellent M. Gex.

La fin de la rencontre fut saluée avec
soulagement par les supporters locaux
qui trpuvèrent les dernières minutes de
la rencontre extrèmement longues.

Une défense très sùre
Comme nous l'avions souhaite dans un

précédent numero, le FC Sion s'est ef-
forcé avant tout d'assurer sa défense
et y a parfaitement réussi. "' -
; La réintroduction de Perruchoud au
poste d'arrière .gauche- a redonné au
système défensif valaisari toutè sa sù-
reté. Là rentrée de Panchard, èri qùtre,
a été saluée avec satisfaction. Le brave
gardien sierrois, dans une bonne forme,
sachant toujours diriger sa défense avec
autorité et donnant d'un méme coup
confiance à toute l'equipe et surtout à
Héritier que ne joue vraiment bien
qu'avec son ancien camarade. .

Weber eut d'excellents moments,
alors que Troger et Giachino accomplis-
saient un travail de titans au centre du
terrain en contròlant une immense zone
tout aù long de la partie.

La ligne d'attaque travailla avec con-
viction réussissant mème quelques ac-
tions de bonne facture.

Le FC Sion est incontestablement sur
le bon chemin et un esprit nouveau sem-
ble souffler dans l'equipe. Espérons que
ce ne soit pas un feu de paille.

A ce sujet , la rencontre de dimanche
prochain contre le FC Schaffhouse, à
l'autre bout de la Suisse, sera particu-
lièrement significative.

Les Vaudois peu en forme
Les Veveysans, c'est connu, ont tou-

jours beaucoup de peine à se mettre en
train.

Hier , ils ont été méconnaissables du-
rant toute la première mi-temps et
franchement mauvais en seconde partie,
seul Bartschy et le compartiment offen-
sif tentant dans les dernières minutes
de renverser le score.

Vraiment , les Vaudois sont encore
bien loins de leur forme optimum !

P. A.
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Sierre - Rarogne 2-2 après prolongations (1-1)
Sierre. — Rouvinet ; Camparmi , Ro-

duit ; Berclaz, Schneider, Margueron ;
Arnold , Giletti , Pannatier, Ba'lma , Cina.

Rarogne. — A. Imboden ; Bumann ,
Zurbriggen ; B. Bregy, Wehrlen, A.
Bregy ; F. Wehnlen , P. Imboden, A.
Troger, M. Troger, H. Imboden.

Arbitre : M. Weber, Lausanne. Ter-
ìain : glissant. Spectateurs : 500. Temps
légèrement ensoleillé et agréable.

Notes. — Tandis que les visiteurs se
présentent dans leur formation stan-
dard , les Sierrois remplacent Lietti et
Beysard , tous deux quelque peu blessés.

Buts. — 20e A. Troger, 41e Zurbrig-
gen, 51e A. Bregy, 88e Cina.

A une semaine seulement avant d'ou-
vrir Jes feux du championnat suisse —
avec la rencontre at home contre For-
ward, — l'equipe sierroise a bien fatili
eonnaitre hier devant son public une
mésaventure à l'occasion de la partie

.SX3S

de Coupé valaisanne qui l'opposait à
'la belle formation de Rarogne. Face au
solide team haut-valaisan, les locaux ne
'sont en effet parvenus à arracher l'éga-
lisation que deux minutes à peine avant
le coup de sifflet final. Autant dire que
les supporters sierrois ont passe en ce
dimanche de Carnaval par toutes les
émotions possibles . Nullement intimidé
par la valeur de d'adversaire, Rarogne
se paya d'ailleurs le luxe d'ouvrir le
score par suite d'un corner transformé
par A. Troger. Les réactions sierroises
trouveront toutefois une compensation
en légère récompense, mais encore sous
la forme d'un auto-goal de Ha part de
l'entraìneur Bruno Zurbriggen, dont le
tir violen t surprit son camarade A. Im-
boden . Dès la reprise, Rarogne réussit
à repren dre l'avantage à la marque à la
suite d una belle combinaison terminée
au bon endroit par A. Bregy. Piques au
vif , 'les locaux se mirent alors en cam-
pagne, mais se heurtèrent à la valeu-
reuse formation haut-valaisanne qui dé-
fendit son bien avec tenacità et avec
classe. Finalement dans un cafouillage
tendu , Cina plapa un tir qui necessita
iles prolongations inévitables, mais cel-
les-ci so soldèrent négativement.

Ainsi , il faudra rejouer à Rarogne
pour eonnaitre l'adversaire du FC Sion
au cours des demi-finales.

Pour J'en Ira ineur Warpelin, huit jours
ne seront pas de trop pour forger l'ins-
trument de combat qui se doit d'enta-
mer le second tour de la compétition
sur un succès, s'il entend se maintenir
longtemps à Ja position enviable qui est
la sienne : ila première.
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LANGNAU-VIEGE 2-6
(1-1 0-3 1-2)

Salzmann , blessé mardi soir a Viege, a fait une excellente rentree samedi soir a Langnau. On le voit ici aux prises avec
la solide défense bernoise, dirigée par

Viège : A. Truffer ; G. Schmid, R.
Meier ; Studer, O. Truffer ; E. Schmid,
R. Truffer, A. Trouffer ; H. Truffer,
Pfammatter, Salzmann ; Fankhauser,
Nellen.

Langnau : Zaugg ; O. Wittwer, Brech-
buhler ; Lavenstein, Gerber ; Bartschi ,
Santschi , Schranz ; Hirschi , Braun et
Scheidegger ; W. Wittwer, Meybach.

Arbitres : MM. Frei de Bassesdorf et
Knabenhans de Kussnacht, sévères mais
justes.

Giace excellente.
4953 spectateurs.
Pénalisations : Studer à la 3e minute

arrèt avec le genou ; Wittwer à la 4e
minute ayant attaque derrière Salz-
mann en position de tir ; E. Schmid à
la 9e minute pour coup de canne dans
les patins. 2e tiers : Santschi pour coup
de canne sur le bras ; Salzmann à la Ile
minute pour corps à corps sans puck ;
R. Truffer à la 15e minute pour coup de
patin ; Meier à la 16e minute pour avoir
retenu un adversaire sans puck ; Sant-
schi à la 18e minute pour body-check
contre la bande et 10 minutes pour ré-
clamations. 3e- tiers : pas de pénalisa-
tions. Au total 5 fois Viège et 3 fois
Langnau.¦ Buts : 4e minute Salzmann sur penal-
ty ; Ile minute Otto Wittwer. 3e minute
Meier de la ligne bleue ; A. Truffer à
la 12e en jouant à 4 ; 14e minute H.
Truffer sur passe de Salzmann. 3e W.
Wittwer sur cafouillage ; 20e R. Truffer
sur cafouillage ; 20e Anton Truffer en
solo.

Dès le coup d'envoi , les visiteurs se
portent à l'assaut des buts de Zaugg et
ce dernier arrète avec brio une belle
action de Salzmann lancée par Herold
Truffer. Environ 5000 spectateurs ame-

Après Champéry, Charrat monte en première ligue

e célèbre gardien Zaugg.

nés par trains spéciaux des différentes
régions de l'Emmenthal saluent les in-
terventions du gardien. Appliquant sa
tactique de mardi soir à Viège, Lang-
nau étouffe les attaques dès qu'elles
sont lancées par un marquage serre et
un savant jeu de destruction tout en
s'en remettant aux actions individuel-
les d'ailiers rapides.

A la 4e minute, Salzmann, s'échap-
pant , est frappé par derrière alors qu 'il
se trouve seul devant le gardien. Mon-
sieur Frei accordé le penalty dans un
concert de protestations automatique-
ment stoppe lorsque Salzmann réalisé
magnifiquement. A notre point de vue,
ce goal stoppa pour un moment l'en-
thousiasme indigène et reste le moment
cruciai de la partie. Le premier tiers se
termine dans une suite d'accrochages et
nervosité réciproque.

La reprise permet aux Valaisans de
développer leur jeu et déjà à la 3e mi-
nute, de la ligne bleue, Rolf Meier pla-
ce un joli tir que le gardien , masqué,
ne peut intercepter. Alors que Salz-
mann est au banc des punis,. A. Truffer
dribble la défense et par un retourné
spectaculaire, laisse le gardien pantois.
Deux minutes plus tard , Herold Truf-
fer transforme une passe en retrait de
Salzmann, alors qu 'un tir de G. Schmid
dévié par Pfammatter s'écrase sur le
montant.

Les gens de l'Emmenthal accusent ces
deux buts qui scellent leur sort. Pour
deux fautes bénignes, Richard Truffer
puis Meier doivent aller se reposer. Ac-
culés dans leur camp, les Viégeois lais-
sent passer l'orage. A 5 contre 3, Lang-
nau, trop nerveux , ne fait rien de bon
et n 'arrive mème pas à inquiéter Aman-

(Photo Schmid - Cliché FAV)

dus Truffer. La fin du deuxième tiers
voit Santschi sortir pour 10 minutes
par suite de réclamations alors qu 'il ve-
nait d'écopper 2 minutes pour attaque
contre la bande.

Le troisième tiers débute par une
suite d'attaques indigènes, pendant en-
viron 5 minutes. Les visiteurs sont ac-
culés dans leur camp et un but de W.
Wittwer récompense les efforts des at-
taquants. Puis Viège reprend la situa-
tion en main alors "que Richard Truffer
doit ètre relevé, le soufflé coupé lors
d'une rencontre avec Santschi. Salz-
mann , traversant toute la patinoire, se
présente seul devant le gardien qui ,
sortant à la dernière seconde, oblige le
Viégeois à tirer dans ses jambières. Les
derniers instants furent des plus palpi-
tants, Richard puis Anton Truffer réa-
lisant coup sur coup, transformant cet-
te victoire valaisanne de fagon magis-
trale en marquant deux buts en 20 se-
condes juste avant la fin du match, de-
vant des spectateurs rriédusés de voir
Langnau perdre sa première partie cet-
te saison.

Viège partirà en favori jeudi soir
pour Bienne où se disputerà la poule
finale désignant l'adversaire d'Arosa.
Nous nous garderons d'émettre un juge-
ment, les Viégeois ont davantage d'a-
touts en main , mais une chose est cer-
taine, il ne faut pas vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tue, surtout
quand l'ours est Bernois. En outre, nous
tenons à remercier les organisateurs
pour leur travail impeccable et saluer le
public qui fut d'une correction exem-
plaire, ignorant surtout les concerts de
sifflets si chers à nos publics de Roman-
die. MM.

sédunois. Giroud , Lonfat et Moret se
mirent particulièrement en évidence,
mais tous les joueurs ont néanmoins fait
montre de qualités exceptionnelles pour
des gars qui ne disposent pas de giace
artificielle , et qui n'ont pu pratiquer ,
chez eux, leur sport favori , que pen-
dant une semaine seulement. Chez les
Montagnards , G. Barras et Wouardoux
tentèrent bien , mais en pure perte, de
mettre de l'ordre dans leur équipe. Le
manque de volonté, et surtout de pati-
nage, ne pouvaient venir à bout d'une
équipe aussi volohtaire que celle de
Charrat.

Ainsi , après une saison magnifique,
Charrat , qui n'a' pas connu la défaite,
accède d'une fagon méritée en première
ligue. C'est une belle récompense et
nous sommes certain que leur avenir
en catégorie supérieure sera particuliè-
rement brillant.

Em.

Charrat - Montana-Crans ìì 20-1
Nous ne pouvons nous empechcr de

comparer ce match de promotion-relé-
galion à celui de l'année dernière entre
Champéry et Saas-Fée. Autant les Ht-
Valaisans étaient désireux de vendre
chèrement leur existence en catégorie
supérieure, autant Ics gars de Monta-
na-Crans se sont laisse manceuvrer par
une équipe de Charrat en pleine posses-
sion de ses moyens, il faut bien le dire.

L'on comprend d'autant moins cette
attitude après les palabrcs de derniè-
re minute quant à l'heure de la ren-
contre. En effet , le président romand,
sans consulter le comité de la patinoire
de Sion, avait tout d'abord fixé cette
rencontre à 20 h. 30 ; puis, sur interven-
tion du comité de la patinoire, le match
a été fixé une nouvelle fois à 18 h. 30.
Montana-Crans ne pouvant se présen-
ter sur la giace à ccttc hcurc-Ià , très
sportivement , Charrat , bien que présent
sur la giace à 18 h. 30, accepta de jouer
cette rencontre à 20 h. 30. Les dirigeants
de Charrat sont du reste magnifique-
ment récompensés de leur sportivité.
I-cur promotion cn catégorie supérieure
ne souffre d'aurini commentaire. Analy-
scr un match de ce genre ne sert à rien ,
chacun , à l'énoncer du score, peut se
rendre compte de l'allure de la ren-
contre. Félicitons donc sans réserve les
Rars de Charrat. nous sommes certains
qu 'ils sauront , à l'instar de Champéry,
se comporter dignement dans la caté-
Roric supérieure. Bonne chance donc
au nouveau promu et nos vceux de suc-
cès pour la suite de leur carrière de
hockeyeurs.

Charrat : J. Luy ; L. Giroud , Volluz ;
Gaillard ; Lonfat , Moret, Pointet ; Lui-
sier, M. Luy, Cretton ; Dondaina.., Ma-
gnin , Darioli.

Montana-Crans II :Dubosl ; Schinidt.
Cottini ; Taillens , Wouardoux ; Althaus,
0. Barras , Ballcys ; Bonvin. Rey. R.
Barras.

Arbitres : MM. Andréoli de Sion et
Serex de Sierre.

400 spectateurs. Giace en parfait etat.
Les buts ont été marque par :
ler tiers : 2e minute Cretton , 5e Lon-

fat , 6e Dondainaz , 18e Gaillard.
2e tiers : 2e Giroud , 4e Lonfat , 6e Gi-

roud , 6e Luy, 9e Moret , lOe Giroud , 12e
Moret , 14e Pointet.

3e tiers : lère Moret , 2e G. Barras, 5e
Luy, 9e Pointet , lOe Gaillard , Ile Don-
dainaz , 13e Lonfat , 13e Luy.

Expulsions : 2 minutes à R. Barras au
premier tiers et 2 minutes à Wouar-
doux au 3e tiers.

L'equipe de Charrat a laisse une très
grande impression. Son jeu de passes a
été admiré par tous les fervents ama-
teurs de hockey qui ontouraient le rink

Alois Perren
domine à Vercorin

La belle equipe du HC Charrat , championne valaisanne de 2 e ligue et brillamment promue en lère ligue. (Photo Schmid) USA. — Don Brooks, Biliy Reichett

La traditionnelle Coupé de Vercorin
•a remporté un beau succès. Alois Per-
ren de Zermatt a domine aussi bien
en descente qu'au slalom tous ses con-
currents, de da catégorie elite et seniors.
De son coté, son. •compatriote Stephan
Taugwa'ltìer se classe premier du com-
bine juniors.

Ce magnifique concours a donne les
resultate suivants :

DESCENTE
Elite et seniors

1. A. Perren, Zermatt, 1' 23" ; 2. A.
Siggen, Vercorin, 1' 39" ; 3. A. Zuber,
Vercorin, 1' 58" ; 4. P. Zufferey, Chip-
pis, 2' 23" ; 5. J.-M. Mutter, Vercorin,
2' 33" ; 6. B. Reichelt, USA, 2' 53"6.

Juniors
1. St. TaugwaWer, Zermatt, 1' 27"4 ;

2. F. Perruchoud, Vercorin , 1' 31"4 ; 3.
M. Siggen, Vercorin, 1' 51" ; 4. A. Zuf-
ferey, Vercorin, 1' 57"7 ; 5. R. Siggen,
Vercorin, 1' 59"4 ; 6. M. Caloz, Vercorin ,
2' 24"7 ; 7. K. Reichelt, USA, 2' 46"1.

OJ
1. J.-Ol. Renggli, Sierre, 1' 30"3 ; 2.

C. Perruchoud , Vercorin , 1' 33"2 ; 3. J.-
Cl. Christen, Chalais, T 35"3 ; 4. R. Per-
ruchoud, Vercorin, 1' 35"7 ; 5. J.-L. Per-
ruchoud, Vercorin, 1' 38"6.

SLALOM 2 MANCHES (30 PORTES)
Elite et seniors

1. A. Perren, Zermatt, 42"8 ; 2. V. Zuf-
ferey, Chippis, 49"6 ; 3. A. Zufferey,
Chippis, 54"5 ; 4. A. Siggen, Vercorin,
1' 09"7 ; 5. Y. Devanthéry, 1' 13"7.

Juniors
1. K. Reichelt, USA (meilieur temi»

de ila journée ), 42"4 ; 2. St. Taugwalder,
Zermatt, 46"4 ; 3. A. Zufferey, Verco-
rin, 52"4 ; 4. F. Perruchoud, Vercorin ,
55"1 ; 5. A. Chevez, Vercorin , 56"3.

OJ
1. J.-Cl. Christen, Vercorin, 32"5 ; 2.

J.-Ol. Renggli, Sierre, 34"4 ; 3. M. Rauch,
Sierre, 35"2 ; 4. C. Perruchoud, Verco-
rin , 35"4.

Combine élite
1. A. Perren, Zermatt.

Juniors
1. St. Taugwàltìer, Zermatt, 10,52 ; 2.

F. Perruchoud; Vercorin, 27,28 ; 3. A.
Zufferey, Vercorin, 52,74 ; 4. M. Siggen,
Vercorin, 70,54 ; 5. M. Caloz, Vercorin,
88,60 ; 6. JC. Reichelt, USA, 92,46.

OJ
1. J.-Cl. Renggli, Sierre, 3,44 ; 2. J.-Cl.

Christen, Vercorin , 5,20 ; 3. C. Perru-
choud , Vercorin, 8,30.

Participation
au Trophée

du Mont-Lachaux 1960
ITALIE. — De Florian Francesco,

Agreider Eduardo, Fin Martino, Zulian
Aldo. Entraìneur M. Pompani.

AUTRICHE. — Schafflinger Gottfried,
Manfred Kòstinger, Fri tz Sinnhuber,
Helmut Schaller , Walter Kutschera ,
Hans Schemmel, Willi Stol'lnberger,
Sieglinge Breuer, Miri Thoma , Traudì
Eder, Gerlinde Pi'lz.

FRANCE. — G. Duvillard , L. Folli-
guet , M. Arpin , P. Stamos, D. Telinge,
F. Bréaud , E. Vuarnet, L. Come, J.
Greloz.

ALLEMAGNE. — Basler Hannelore,
Joser Thekla , Rauch Hermann, Ostierred
Adi, Haider Karl. Entraìneur Echtler
Adi.

SUISSE. — Willy Mottet, Albert Gru-
nenfelder, Daniel Gerber, Torrent Jean-
Louis , Devanthéry Maxi , Ruedi Wyrsch,
Fredy Fuchs, Keli Gertsch, Pierre Mcr-
cier , Fcois Bornand.

CANADA. — Denis Smith, Peter
Brock.

Après Montana-Crans -
Martigny

Le match Montana-Crans - Martigny
n'a pas fini d'alimenter les discussions.

A la suite de l'article que nous avons
publié samedi sur cette rencontre, le
juge de but M. Giroud tìe Martigny nous
a téléphone pour nous indiquer qu'il
avait bel et bien accordé le point en li-
tigo en faveur du HC Martigny durant
le 3e tiers-temps. A son avis le puck
avait passe la ligne fa tidique. M. Giroud
le dit d'ailleurs à l'arbitre Borgeaud qui
vint le consulter alors 'que rautre ar-
bitre, M. Olivieri, n'accordali pas le
poin't , ear lui n'a pas vu le puck fran-
chir la ligne des buts de Perren.

A l'issue de la rencontre, nous avons
questionné d'innombrables personnes
dont les avis divergeaient 'd'une maniè-
re essen'tielle. C'est pour cette raison
que nous nous sommes rendus dans les
vestìaires des arbitres, où se trouvaient
MM. Olivieri et Borgeaud, les deux ju-
ges de buts Giroud et Maurice Andréo-
li. M. Ol ivieri nous indiqua pour quelle
raison il n 'avait pas accordé le but, les
autres personnes présentés ne con'tre -
disant pas l'arbitre neuchatelois nous
avons est imé que ses déclarations
étaien t exactes. D'ailleurs c'est la déci-
sion officielle et, en l'occurrence, elle
seule compte.

Cependant, par souci d'objectivité ,
nous avons estimé de notre devoir de
publier la déclaration de M. Giroud à
qui rien ne peut ètre reproche.

Quant à savoir s'il y avait but ou pas...

DES AUJOURD'HUI

Tournoi de Carnaval
C'est aujourd'hjj i lundi que debuterà

le Tournoi de Carnaval réserve aux plus
jeunes joueur s du HC Sion , soit aux
gargons nés en 1945 et postérieurement.

Trois formations ont été composées
et le premier match opposera dès 13 h.
l'equipe des Rangers à celle des Pan-
thers.

Notons qu'raucun junior , ni les élé-
ments qui forment l'equipe des écoliers
ne participen t à ce tournoi.

Le vainqueur de cette petite manifes-
tation qui se poursuivra mardi après-
midi recevra uiì superbe challenge mis
pour la première fois en compétition par
le dynamique responsable de la pati-
noire, M. Arsene Germanier que nous
remercions pour son geste sympathique.

L'entrée à ces matches étant gratui-
te, l'on peut espérer qu 'un nombreux
public se déplaeera lundi et mardi à la
Patinoire artificielle de l'Ancien-Stand.

il y aura du beau sport.

Sierre combine -
Sion écoliers 2-3

Samedi en fin d apres-midi a la Pa-
tinoire du Graben à Sierre, s'est dis-
putée la rencontre revanche entre Sion
écoliers et Sierre "écoliers. L'on se sou-
vien t qu'à Sion, il y a une semaine, les
locaux avaient remporté u'ne conforta-
ble victoire par 18-0.

Samedi soir, à Sierre, les dirigeants
locaux firen t jouer une équipe com-
binée où l'on notei't une très forte re-
prés-.n'tation de juniors sierrois, cham-
pions valaisans, entouran't quelques éco-
liers, alors que les Sédunois faisaient
jouer une équipe formée uniquement de
joueur s non licenciés, soit la mème que
celle qui avait triomphe le samedi pré-
cédent.

A la surprise generale, les Sédunois
prirent rapidement la direction des opé-
rations et menèrent à la fin tìe la pre-
mière période par 3-1. Par la suite les
Sierrois firent des efforts déséspérés
pour égaliser, mais ils se heurtèrent à
une défense très bien organisée et qui
resista magnifiquement jusqu 'à la fin.

En bref , une excellente partie, dispu-
tée très correctement de part et d'au-
tre et magistralement arbitrée par le
sympathique Fred Denny.

Vraiment les jeune s joueurs valaisans
sont en progrès constants !

Ce soir à Sierre
dernier match

de Coupé Valaisanne
Primitivement prévue au Stade d'Y

Coor, la rencontre de Coupé Valaisan-
ne 'entre Montana-Crans et Sierre se
jouera finalement ce soir lundi à 20 h.
30 sur là painoire artificielle de Sier-
re. Bien que ce trophée soit définitive-

ment acquis par le HC Viège, le derby
du Centre n'en attirerà pas moins la
toute 'grande foule autour de la' piste
glacée tìe la ptta'ine, et ce sera amisi l'oc-
casion pour tous les supporters tìes
clubs intéressés, comme pour tous j 'es
amateurs de belles émotions, de vibrer
une ultime fois aux prouesses de leurs
favoris. Les deux équipes en présence
s'aligneront dans leur formation stan-
dard au grand complet, les locaux avec
Denny, les visiteurs avec Chouchou Ba-
gnoud. Ceux-ci auront d'ailleurs à cceur
de prouver que leur maintien en ligue
nationale B n'est nullement l'effet du
hasard. Voilà donc un choc à ne pas
manquer.

• SKI

Les éliminatoires 0J
à Bluche

Responsable de l'organisation de l'éli-
minatoire du Centre pour le champion-
nat valaisan O.J., dont la grande finale
aura lieu le 19 mars prochain au*
Mayens de Thyon , le Ski-Club de Blu-
sche, que prèside avec distinction le ca-
pitaine J.P. Clivaz, s'est tire hier à mer-
veille de sa delicate tàche. Les condi-
tions atmosphériques et d'enneigement
étaient d'ailleurs idéales et plus de 100
gargons et filles se sont affrontés avec
tempérament sur une piste longue de
1500 m. avec 250 m. de dénivellation et
comportant 23 portes.

Voici le classement de ce slalom géant:
Catégorie Filles : 1. Fischer Christia-

ne, Montana, l'27,7 ; 2. Barras Danielle,
Crans, l'31,7 ; 3. Favre Eliane, Sion, 1'
34,8 ; 4. Valterio Monique, Sion, l'37 ; 5.
Rauch Antoinette, Vercorin-Brentaz,
l'47,6.

Categorie Gargons : 1. Burlet Edouard ,
Sion, 1*19,6 ; 2. Alessi Simon, Elusene,
l'23,2 ; 3. Levrod Rémy, Euseigne, l'24,2 ;
4. Dayer Francis, Hérémence; l'26,6 ; 5.
Vocat P. André, Blusche, l'27.



Yvon Michellod
vainqueur chez lui

Le ski-club d'Ovronnaz prèside avec
compétence par le sympathique Gaétan
Cheseaux a obtenu un magnifique suc-
cès lors de son traditionnel concours ré-
gional en ce dernier dimanche.

Une foule de 5 à 600 personnes s'était
déplacée le long des parcours du con-
cours, c'est-à-dire du slalom géant du
matin et du slalom special de l'après-
midi.

Le slalom géant qui s'est couru sur
une distance d'environ 1 km. 500, a
tout d'abord vu la belle victoire des
deux frères Pitteloud en juniors et en
Elite alors que chez les Dames J. Gis-
sing, de Salvan, prenait la première
place.

Durant l'après-midi, le slalom special
fut passionnant vu le peu d'écart qui
séparait les vainqueurs de la première
manche.

En Elite, Flurin Andeer, de Verbier ,
après 2 manches menées avec maìtri-
se et sùreté, s'assura la lère place alors
que l'enfant du pays Yvon Michellod ,
sortait brillant second à 1 sec. 4 et rem-
portait , gràce à son rang excellent aux
deux slaloms, le combine.

Chez les Juniors Maxi Devanthéry
après une course de toute beauté égale-
ment, remportait brillamment le com-
bine dans sa catégorie.

Le concours régional d'Ovronnaz,
gràce à une exceliente organisation, a
obtenu un beau succès qui récompense
dignement les efforts du comité du skif
club locai.

Voici les résùltats de cette belle jour-
née :

Slalom géant : Dames : 1. J. Gissing,
Salvan, 48"2 ; 2. G. Chamay, Genève, 1"
50,2 ; 3. M.-J. de Rivaz, 1,19.

Messieurs : Juniors : L A .  Pitteloud,
Les Agettes, l'32,l ; 2. M. Devanthéry,
Vercorin l'33,2 ; 3. M. Darbellay, Ver-
bier, l'31,3 ; 4. M. Michellod, Verbier,
l'38,4.

Elite et Seniors : 1, R. Pitteloud, Les
Agettes, l'31,3 ;2. Y. Michellod, Ovron-
naz, l'32,4 ;3. FI. Andeer, Verbier, 1' 35,4;
4. A. Giroud, Verbier, l'36,3 ; 5. M. Dar-
bellay, Verbier, l'37,4 ; 6. H. Julier, Ver-
bier, l'38,l ; 7. R. Mayoraz , Nendaz, l'41 ;
8. J.-R. Heitz, Salvan, l'42 ; 9. A. Sierro,
Hérémence, l'43,l.

Slalom special (2 manches de 45 por-
tes).

Dames : 1. G. Chamay, Genève.
Juniors : 1. M. Devanthéry, Vercorin ,

69,1 ; 2. M. Darbellay, Verbier, 75,5 ; 3.
J. Fournier, Salvan , 77,4 ; 4. J. Marié-
thoz, Nendaz, 78,2 ; 5. M. Michellod, Ver-
bier, 80,6.

•Eiitè et Seniors : 1,' $t -AS-deeiy Vevr.
bierr 69,41 2. ' Y: Michellod; "Ovrcirmai,
70,8 ; 3. A. Giroud , Verbier, 74,2 ; 4. R.
Mayoraz, Nendaz , 75 ; 5. J.-R. Heitz, Sal-
van , 83,4 ; 6. J. Roduit , Ovronnaz, 86,4.

Combine alpin : Dames : 1. G. Cha-
may, Genève.

Juniors : 1. M. Devanthéry, Vercorin ,
L68 ; 2. M. Darbellay, Verbier, 10,70 ;
3. J. Fournier, Salvan , 17,52 ; 4. M. Mi-
chellod , Verbier, 18,90 ; 5. J. Mariéthod ,
Nendaz, 20,28.

Elite et Seniors : 1. Y. Michellod ,
Ovronnaz, 2 ; 2. FI. Andeer, Verbier,
3.68 ; 3. A. Giroud , Verbier, 8,30 ; 4. R.
Mayoraz , Nendaz, 14.78 ; 5. J.-R. Heitz,
Salvan , 22,86.

R. Reichenbach
et

M. Germanier
SION <& 2 38 73

LA MATZK
tapdssiers

décorateurs

Le OiAteau
Marcel Pagnol de Dia Mè-TC
de l'Académie ¦ —
frangaise .--, • 1? Pbouvenirs d entance

, ---<1

Je partis, inflechissant ma course vers
la droite... Le soir épaississait la bru-
me : mais j'appelais les échos familiers,
et je demandais conseil à celui des Es-
caouprès, qui par pitie, se rapprocha de
nous.

Enfin , mes pieds reconnurent une sè-
rie de pierres rondes, qui roulèrent sous
mes semelles.

Alors, je sortis du sentier sur ma
droite, et je crus distinguer une longue
masse sombre.

J'avangai , les mains en avant , et sou-
dain je saisis à poignées les feuilles
charnues d'un figuier... C'était celui du
jas de Baptiste, et la vieille odeur de
la bergerie, que l'orage ressuscitait , nous
fit savoir que nous étions sauvés. La
pluie le comprit : elle s'arrèta.

Alors, nous fùmes heureux et fiers
de cette aventure qui allait permettre
de beaux récits. Mais comme nous des-
cendions d'un pas rapide le raidillon du
Redouneou , j'entendis , loin derrière
nous , l'appel d'un oiseau.

— C est un vanneau , dit Lui. Ils ne
s'arrètent pas ici... C'est les vanneaux
qui s'en vont...

Ils surgirent, en V, à peine visibles,

La Coupé «La Maya»
remporté un ioli succès

La Coupé « La Maya » disputée sous
forme d'un slalom géant et d'une man-
che d'un slalom special réserve aux
15 meilleurs temps du premier slalom
a remporté un beau succès et a donne
les résùltats suivants :

SLALOM GEANT
Juniors

1. A. Pralong, La Maya , 1' 30"2 ; 2. A.
Gaspoz, Pyramides, 1' 38" ; 3. L. Ros-
sier , La Maya , 1' 39" ; 4. F. Levrand,
Pyramides, 1' 48"3 ; 5. A, Mayor, Lona,
1' 50" ; 6. J. Pralong, La Maya , 1' 55" ;
7. B. Gay-Crosier, Nendaz , 1' 57".
Seniors I

1. S. Solioz, Morgins, 1' 20"3 ; 2. J.
Chevrier, Evolène, 1' 25"4 ; 3. ex aequo :
M. Mayor, La Maya , CI. Moix , La Maya,
G. Voide, La Maya , 1' 29"2 ; 6. B. Mo-
rand , La Maya , 1' 30" ; 7. J. Gaudin ,
Evolène, 1' 30"2 ; 8. G. Praz, Nendaz,
1' 32".
Seniors II

L E .  Voide, La Maya, 1' 43" ; 2. L. Fa-
vre, La Maya , 1' 57".

SLALOM SPECIAL
1. CI. Moix , La Maya , 40"1 ; 2. S. So-

lioz, 'Morgins, 41" ; 3. A. Pralong, La
Maya, 42"1 ; 4. J. Gaudin, Evolène, 42"3;
5. L. Rossier, La Maya , 44" ; 6. G. Voide,
La Maya , 44'1 et O. Morand, 44"1 ; 8.
A. Gaspoz, Pyramides, 46"1.

• FOOTBALL
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Brillant classement des Valaisans
Les championnats suisses de patinage

artistique j uniors se sont déroulés sa-
medi et dimanche à Genève.

Les Valaisans y ont fait excellente
figure puisque la jeune Elisabeth Schatz
de Sierre parvenatt à se classer chez
les filles alors que le couple sédunois
Marie-Thérèse Favez - Guy Sermier ob-
tenait une splendide seconde place en
couple.

Nos vives félicitations.
JEUNES GENS

1. Studer Hansjòrg, EC Bàie, 299,8 ; 2.
Dauer Blaise, CP Genève, 258,1.

JEUNES FILLES¦ 1. Niggle Beatrice, EC Zurich, 337,4 ;
2. Pfandler Ariane, CP La Chaux-de-
Fonds, 329,7 ; 3. Boillot Christiane, CP
La Chaux-de-Fon'ds, 325,5 ; 4. Germann
Erika, EC Zurich, 307,6 ; 5. Binder Mar-
lyse, ISC Davos, 308,8 ; 6. Teuber Anita,

Le couple sédunois Marie-Thérèse Favez-Guy Sermier second aux championnats
suisses de patinage artistique. (Photo Schmid - Cliché FAV)

EC Bàie, 303,1 ; 7. Bindella Christa, EC
Zurich, 300, 9; 8. Dorter Eliane, CP Lau-
sanne, 297,4 ; 9. Bastardoz Yolande, CP
Genève, 297,1 ; 10. Dinten Dorli, EC Zu-
rich, 292,5.; 11. Blauhut Heidi, EC Zu-
rich, 287,0 ; 12. Wyler Marlyse, CP Lau-
sanne, 286,0 ; 13. Feuermann Irene, EC
Bàie, 285,7 ; 14. Schatz Elisabeth, CP
Sierre, 279,2 ; 15. Ducret Monique, SC
Berne, 279,9 ; 16. Kaess Sybille, EC Zu-
rich, 276,2 ; 17. Bossart Janine, CP Ge-
nève, 258,3 ; 18. Jeanneret Marlise, CP
La Chaux-de-Fonds, 253,6 ; 19. Grand
Sonia, SP Leysin, 252,8 ; 20. Fluckiger
Evi, SC Berne, 252,1.

COUPLES
1. Steiner Jacqueline - Kulling Jean-

Pierre, CP Lausanne, 44,0 ; 2. Favez Ma-
rie-Thérèse - Sermier Guy, CP Sion,
43,2 ; 3. Mathys Bonique - Aellig Yves,
CP La Chaux-de-Fonds, 38,4.

dans la brume qui les faisait voler tres
bas, et passèrent sur nos tètes, en sui-
vant ce cri plaintif... Ils partaient vers
d'autres vacances.

Nous arrivàmes, comme toujours , sur
le derrière de la maison.

Une faible lumière tremblait au pre-
mier étage, et faisait luire des poussiè-
res d'eau à travers la brume légère :
ma mère dressait dans le crépuscule le
phare dérisoire d'une lampe à pétrole,
dont la dernière goutte de pluie avait
fèlé le verre brùlant.

Un grand feu ronflait dans l'atre :
mon pére et mon onde, en pantoufles
et peignoirs , bavardaient avec Frangois
tandis que leurs costumés de chasse, sur
les épaules de plusieurs chaises, sé-
chaient devant les flammes.

— Tu vois bien qu 'ils ne sont pas per-
dus ! s'écria joyeusement mon pére.

— Oh ! Ca ne risquait rien , dit Fran-
gois.

Ma mère toucha mon blouson , puis
celui de Lili , et poussa des cris d'inquié-
tude.

— Ils sont trempés ! ^Trempés com-
me s'ils étaient tombes à la mer !

— Ca leur fait du bien , dit Frangois

Fin des j eux olympiques
Deux epreuves seulement, outre les , la mallchance de casser un ski dès le

matches comptant pour le tournoi de
hockey sur giace, étaient au program-
me de la journée de samedi : la course
de fond des 50 km et l'épreuve de 10 000
mètres du patinage de vitesse masculin.

Sur 50 km, le champion tìu monde
des 30 km à'Lahti , le Finlandais Kalevi
Hàmàlainen , tìont la tenue avait été
très moyenne jusque-là dans ces Jeux
olympiques d'hiver de Squaw Valley, a
pris la tète au 15e km, après avoir re-
monté le Suédois Sixten Jernberg, par-
ti peut-ètre un peu trop vite, et il a
resistè ensuite au retour de son com-
patriote Veikko Hakulinen, qui n 'a été
battu cependant que de 20"4, le troisiè-
me, le Suédois Rolf Ràmgaard (2e sur
30 km le 19 février) étant déjà à près
de 4 minutes.

Cette course de 50 km a été l'occasion
d'un véritable triomphe pour la Finlan-
de, qui a gagné les médailles d'or et
d'argent et a classe en outre ses deux
autres représentants, Pentii Peltonen
et Veikko Rasanen, respectivement aux
6e et 8e places. La neige dure et rapide
(le temps était beau, clair et assez froid)
devait convenir tout particulièrement
aux coureurs finnois, qui produisirent
une excellente impression d'ensemble.

L'un des héros de la journée fut aus-
si le Suédois Lennart Larsson, qui eut

premier kilomètre et qui dut terminer
la première boucle de 10 kilomètres avec
un ski d'emprunt qui le gèna consitìé-
rablement, lui fit perdre son rythme et
environ tìeux minutes. En dépit de ce
handicap, Larsson remonta progressi-
vement la plupart des concurrents qui
le précédaient, pour terminer quatriè-
me, à 4' 21 "6 du vainqueur.

Voici le classement de la
COURSE DE FOND 50 K M .

1. Kalevi Hàmàlainen, Finlande, 2 h.
59' 06"3 ; 2. Veikko Hakulinen, Finlan-
de, 2 h. 59' 26"7 ; 3. Rolf Ràmgaard,
Suède, 3 h. 02' 46"7 ; 4. Lennart Larsson,
Suède, 3 h. 03' 27"9 ; 5. Sixten Jernberg,
Suède, 3 h. 05' 18" ; 6. Pentii Peltonen,
Finlande, 3 h. 05' 24"5. — Il y avait 30
concurrents sur 31 engagés, le Suisse
Fritz Kocher, toujours souffrant, ayant
déolaré forfait.
• Le Norvégien Knut Johannesen a

remporté le dernier titre olympique de
patinage de vitesse, celui du 10 000 m,
couru samedi matin dans des conditions
quasi idéales. Il a pulvérisé le record
du monde de la distance en 15' 46"6,
alors que le record officiellement homo-
logué, détenu par son compatriote Hjal-
mar Andern depuis le 10 février 1952,
était de 16' 32"6.

Ce record a d^ailleurs été battu sa-
medi à cinq reprises, par le vainqueur,
par le Russe Viktor Kositchkine (15'
49"2), médaille d'or du 5000 m et qui,
cette fois, dut se.contenter d'une mé-
daille d'argent, par le Suédois Kjell
Backmann (16' 14"2), médaille de bron-
ze, par un autre Suédois, Ivar Nilsson
<16' 24") et par le Britannique Terence
Monaghan (16' 31"6). En outre, tous les
records nationaux ou presque ont été
améliorés au cours de ce championnat
olympique.

ENCORE UNE VICTOIRE
ALLEMANDE

Les Jeux Olympiques se sont terminés
par l'épreuve de saut special qui a vu
une superbe victoire de l'Allemand
Recknagel devant le Finlandais Halo-
nen et l'Autrichien Otto Leodolner, ce
qui constitue une très grosse surprise,
cette épreuve étant auparavant toujours
remportée par des concurrents nordi-
ques.

LES ETATS-UNIS ,
CHAMPIONS OLYMPIQUES

Le tournoi olympique de hockey sur
giace s'est termine également sur une
très grosse surprise, soit par la victoire
absolument inattendue des USA qui
ont remporté tous leurs matches, leur
dernière victime ayant été l'equipe de
Tchécoslovaquie qui a été battue par
9-4. Pourtant les Tchèques avaient fort
bien débuté puisqu 'à l issue du premier
tiers-temps le score était nul, 3-3. La
dpuxième période revint mème aùx -Eu-
ropeens (1-0), mais durant le dernier
tiers-temps, les Américains ont marque
6 buts à leurs adversaires.

Quant à la Suède, elle a battu très
nettement l'Allemagne par 8-2 (2-0, 2-2,
4-0). Enfin, pour la seconde place du
tournoi, le Canada a battu l'URSS par
8-5.

C*est donc par une doublé et incon-
testable victoire américaine que s'est
termine ce tournoi mondial. A noter
que samedi la Tchécoslovaquie avait
battu l'Allemagne par 9-1, alors que les
USA disposaient de l'URSS par 3-2 et
le Canada de la Suède par 6-5.

Le classement final est donc le sui-
vant : 1. USA, 10 pts ; 2. Canada , 8 ; 3.
URSS, 5 ; 4. Tchécoslovaquie, 4 ; 5. Suè-
de, 3 ; 6. Allemagne, 0.

Remarquons que les prochains cham-
pionnats du monde se dérouleront l'an-
née prochaine en Suisse.

La poule de consolation a vu la vic-
toire de l'equipe de Finlande, qui se
trouve donc en tète avec 7 pts, devant le
Japon, 5 pts, et l'Australie, 0 pt.

avec un calme parfait... Les enfants, ga
16
ne craint pas l'eau , surtout que c'est de
l'eau du ciel !

La tante Rose descendit l'escalier en
courant , comme pour un incendie. Elle
était chargée de hardes et de serviettes.
En un tournemain, nous fùmes nus de-
vant le feu, à la grande joie de Paul, et
à la grande confusion de Lili : avec la
pudeur des petits paysans, il se cachait
de son mieux derrière les vestes de
chasse. Mais la tante s'en empara sans
la moindre hésitation , et le frictionna
avec une serviette éponge, en le tour-
nant et le retournant comme s'il se fut
agi d'un objet. Ma mère me traitait de
mème, et Frangois, qui regardait l'opé-
ration , déclara :

— Ils sont aussi rouges que des grat-
te-culs !

Et il dit encore :
— Ca leur fait du bien !
Lili fut rhabillé avec mon vieux cos-

tume à col marin , ce qui lui donna tout
de suite grand air , pendant que j'étais
enveloppe — plutót que vètu — dans
un tricot de mon pére, qui me descen-
dait aux genoux , tandis que des bas
de laine de ma mère me montaient jus-
qu 'aux hanches.

On nous installa ensuite devant le feu.
et je racontai notre odyssée. Le point
culminant fut l'attaque du grand-due,
que je ne pouvais évidemment pas lais-
ser immobile contre le rocher : il s'élan-
ga donc sur nous, les yeux en feu, les
serres en avant , et tournoya autour de
nos tètes. Tandis que je battais des ai-
les, Lili poussa l(js cris aigus du mons-
tre. La tante Rose écoutait la bouche
ouverte, ma mère secouait la tète, Paul
protégeait ses yeux avec ses deux mains.
Notre succès fut si complet que j 'eus

peur moi-méme, et que bien souvent
dans mes rèves — mème quelques an-
nées plus tard — cette bète agressive
est revenue me crever les yeux.

L'oncle Jules raconta ensuite avec un
calme héroique la dangereuse epopèe
des chasseurs.

Surpris par l'orage au fond des gor-
ges, ils avaient d'abord échappé par mi-
racle à la chute de rochers énormes qui
tombaient sans cesse devant eux et der-
rière eux , puis à la foudre, qui avait
fendu en deux le gros noyer de la Petite
Baume ; enfin , trempés, épuisés, et pour-
suivis par un torrent qui grossissait de
minute en minute, ils n 'avaient dù leur
salut qu 'à un sprint désespéré, dont l'on-
cle Jules avoua qu'il se serait cru in-
capatale.

Son histoire ne fit pas grand effet ; on
ne tremble pas pour des chasseurs à
moustaches.

Frangois, en se levant , dit simplement:
— Que voulez-vous ! C'est la saison !...

Maintenant , le beau temps est passe...
Enfin , c'est d'acocrd pour dimanche. Al-
lez, au revoir , la compagnie !

Il sortii , emmenant Lili , qui garda
mon vieux costume pour l'admiration de
sa mère.

ti
A table, je mangeais de grand appe-

tii , lorsque l'oncle Jules dit une phrase
toute simple, à laquelle je n'accordai d'a-
bord aucune attention.

— Je pense, dit-il , que nos paquets
ne seront pas une bien lourde charge
sur la carriole de Frangois. Il sera donc
possible d'y installer Rose, le bébé, Au-
gustine, et la petite. Et mème peut-ètre
Paul. Qu'est-ce que tu en dis, petit
Paul ?

Mais le petit Paul n 'en put rien dire :
je vis sa lèvre inférieure s'allonger, se
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Le tirage au sort des
groupes eliminato!res
de la Coupé du monde
Réuni à Bàie sous la présidence de M.

Ernst Thommen (Suisse), le comité d'or-
ganisation du championnat du monde
1962^ comprenant MM. Carlos Dittborn
Finto (Chili), Ottorino Barassi (Italie),
Valentino Granatkine (URSS), Mordy
Maduro (Curagao), Soichi Icida (Japon),
Frangois Mert (Belgique), Stanley Rous
(Angleterre), James Me Guire (Ecosse),
Holger Bergerus (Suède) et le secrétaire
general de la FIFA, M. Kurt Gassmann
(Suisse) , a notamment décide que le
tour final de la compétition aurait lieu
du 30 mai au 17 juin 1962 au Chili.

La date du début du tour final envi-
sagée précédemment était celle du 15
mai. Puis il a été procède au tirage au
sort des groupes éliminatoires, dont les
matches débuteront le 15 mai 1960, et
qui devront étre terminés le 31 décem-
bre 1961. Voici comment ces groupes
ont été constitués :

Europe-Asie-Afrique
Groupe I : Suède, Belgique et Suisse.
Groupe II : France, Bulgarie et Finlan-

de.
Groupe III : Allemagne occidentale, Ir-

lande du Nord et Grece.
Groupe IV : Hongrie, Hollande et Alle-

magne de l'Est.
Groupe V : URSS, Turquie et Norvège.
Groupe VI : Angleterre, Portugai et

Luxembourg.
Groupe VII : Italie, Roumanie et le

vainqueur d'un match préliminaire
Chypre-Israél.

Groupe Vili : Tchécoslovaquie, Ecosse
et Eire.

Groupe IX : Espagne, Pays de Galles et
. le. vainqueur dtr groupe afirieain. _ . ..,.

Groupe X;. Yongaslav4e. - Pc-togne «trle
vainqueur des trois pays "asiatiqùès
Japon, Corée du Sud et Indonèsie.

Amérique
Groupe I : Argentine et Equateur. Le

vainqueur jouera ensuite contre le
gagnant d'un sous-groupe d'Amérique
Centrale (Surinam, Costa-Rica, Hon-
duras et Guatemala).

Groupe II : Uruguay et Bolivie.
Groupe III : Pérou, Colombie et Para-

guay. Le deuxième classe du sous-
groupe Mexique, Etats-Unis, Canada
en Antilles néerlandaises et le vain-
queur sera alors qualifie pour le tour
final.
Les quinze autres qualifiés seront le

Chili , pays organisateur, le Brésil, dé-
tenteur du titre mondial, les vainqueurs
des dix groupes d'Europe-Afrique-Asie
et du groupe II d'Amérique, ainsi que le
gagnant du match entre le vainqueur
du groupe 1 d'Amérique et le premier
classe du sous-groupe d'Amérique cen-
trale, et le vainqueur du groupe 3 d'A-
mérique.

gonfler, puis se recourber vers son men-
tori. Je connaissais bien ce signe, que
parfois je comparais gracieusement au
rebord du pot de chambre de la petite
sceur. Comme d'ordinaire, ce symptó-
me fut suivi d'un sanglot étouffé, puis
deux grosses larmes jaillirent de ses
yeux bleus.

— Qu'est-ce qu 'il a ?
Ma mère le prit aussitót sur ses ge-

noux, et le berga , pendant qu'il fondait
en larmes et reniflements.

— Mais voyons, gros bèta, disait ma
mère, tu sais bien que ga ne pouvait
pas durer toujours ! Et puis, nous re-
viendrons bientót.. Ce n'est pas bien
loin, la Noél !

Je pressentis un malheur.
— Qu'est-ce qu'elle dit ?
— Elle dit, répondit lo'ncle, que les

vacances sont finies !
Je demandai , d'une voix étranglée :
— C'est fini quand ?
— Il faut partir après-demain matin,

dit mon pére. Aujourd'hui, c'est ven-
dredi.
Et nous partons dimanche matin.

— Tu sais bien que lundi , c'est la
rentrée des classés ! dit la tante.

Je fus un instant sans comprendre,
et je les regardai avec stupeur.

— Voyons, dit ma mère, ce n'est pas
une surprise ! On en parie depuis huit
jours !

C'est vrai qu 'ils en avaient parie, mais
je n'avais pas voulu entendre. Je savais
que cette catastrophe arriverait fatale-
ment, comme les gens savent qu'ils
mourront un jou r : mais ils se disent :
« Ce n'est pas encore le moment d'exa-
miner à fond ce problème. Nous y pen-
serons en temps et lieu. »

(A suture)
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Comptablllté RUF, Lausanne
15, Rue Centrale,Téléphone 021/22707'

Engrais à base d'humus « H UIYI0 S A fi »
prépare avec des déchets d'animaux et végétaux, de la tourbe et
enrichi de substances nutritives. Il contieni env. trois fois plus de
matières nutritives
que le fumier ordinaire VITICULTEURS ET .IARDINIERS

procurez-vous assez tòt l'engrais qui
convient à vos cultures

H U M O S A N
s'adapte spécialement aux vignes et à toutes cultures de légumes ;
remplacé le fumier d'écurie et s'applique particulièrement aux

terrains sablonneux, limoneux et pierreux.
Mode d'emploi — Pour la vigne : Annuellement on étend 50 à 70
kg. d'Humosan par are autour des ceps (de préférence vers la fin
de l'automne ou au début du printemps). Une adjonction de fumier
n'est pas nécessaire.
Pour les légumes : env. 30 kg. par are.
Dès 1000 kg., l'engrais sera expéd>é franco Valais.

DEMANDEZ OFFRES AU FABRICANT

H U M O S A N  S. A. - S A I N T - G A L L
Usine Kronbuhl f  (071) 23 23 72

On demande D__\ H _"I I I  ^n cnerche DOn

chauffeur mardi soir de la Cité conducteur
ntì thav Ouvrière au Café du
UC I l O À  Nord un bracelet gour- de pelle mécanique,

mette or. connaissant le défon-
Entrée immediate. Pia- _. . „ i.
ce à l'année. La Personne qui l a  cemerit.

retrouvé est priée de .
Ecrire sous chiffre P. le rapporter au poste ferire sous chiffre F.
3273 S., à Publicitas, de police, contre ré- 3274 S., à Publicitas,
Sion. compense. sion

» •

A
Le petit automato comptable RUF - petit par
ses dimensione et son prix - a été recemment
créé pour procurer aux comptabliités
modestes les avantages du solde permanent:
les comptes dont les soldes sont tlrés reflètent
en tous temps la situation exacte; la compta-
blllté spldée permet de dresser à n'importe
quel nroment un bilan; l'addltion des compiei
est supprlmée et, avec elle,les risques. . ,
d'erreurs qu'elle comporte. ... , . . -.- - ¦,,. . ,

Le petit automate comptable RUF est d'un
manlement facile; ses remarquables proprlétés
assurent le passage rapide et sans fatigue
des écrltures:
guldage précls de la fiche de compte qui se
fixe automatlquement sur la ligne d'écrlture à
passer; décalque net et régulier sur le Journal
à l'aide d'un ruban au lieu de papier carbone;
commande automatique de toutes les fonctions;
tabulatlon automatique; clavler à dix touchés
assurant un travail rapide et sur.

Le petit automate comptable RUF offre aux
personnes éprlses de progrès le plus haut
degré de rationalisation.

Demandez notre prospectus special ou una
démonstration, sans engagement de votre part

QlJG d'clVSnCG clVGC Choix automatique des émetteurs.
Syntonisation automatique de l'ima-

(JG tGlS aVantcìCJGS gè et du son. Filtre sélectif = image
riche en contrastes. Tube image

Prospectus.démonstrationsetvente grand angle de 110 degrés. Prise
par le concessionnaire spécialisé. pour commande à distance.

A LOUER A

Avenue de la Gare 16

1 MAGASIN
95 m2

avec sous-sol attenant
45 m2

* 2 GRANDES VITRINES
j [ LOCAUX CLAIRS
\ \ PROXIMITÉ GARE
;! ET STATION DES

\ CARS POSTAUX

Conviendrait pour

AGENCE DE VOYAGES *
BANQUE <;
PHARMACIE-DROGUERIE j |
ARTICLES { !
DE MENAGE-BUREAUX j l
ELECTRICITE |;
TABACS, JOURNAUX \ \
LIBRAIRIE , |;
CHAUSSURES ,./ 1; I;
ETC. /tf'" - ' l(''' _jr '' '!

Sadresser sur pllace BAI.OISE-VIE, Agen-
ce generale, ler ébage, ou concierge, Av.

de la Gare 16, 5e étage.

-yy m̂•y< Nourriture
saine,

bonne sante !

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

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

Hotel de la place cher- Entreprise de genie civil du centre du Va
che lais cherche

KNEIPP
MALZKAFFEE

repriseuse électricien
à la journée. ayant de l'initiative pour ses installations
Prière de tél. au (027) de chantier et entretien du matériel élec-
2 14 53. trique, et

Sur les roufes suisses

la V E S P A  domine !

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

E. BOVIER & CIE - SION

-_-_---PW^H_____________E---------Mil------------------------------------ H-a

A louer au centre de la ville, dans grand
bàtiment neuf

grand locai
pouvant servir comme magasin, bureau
ou autres ; 3 grandes vitrines d'exposition.
Ecrire sous chiffre P. 2552 S. à Publicitas,
Sion

conducteur de trax
consciencieux et expérimenté.
Ecrire sous chiffre P. 3188 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche p
à Sion

1 fille
uc luiòiue

1 fille
de comptoir
1 linqère

A * *,,:*:**

S'adr. à l'Hotel du Cerf
0 2 20 36. Dès maintenant

partez confiant I

gràce au

CRÉDIT SANS RISQUE

f -ETTH rnra i rj
qui vous dispense de payer
vos acomptes en cas de
maladie , accident , invalidile
ou décès.

Modèles 125 ce. et 175 ce.
à 4 vitesses.

Albert Frass
Garage des 2 Collines

SION
<P (027) 2 14 91

On cherche, pour en
trée immediate

porteur
Bon gage et bon trai-
tement.

S'adr. Boulangerie Bar
tholdi, Pratifori , Sion
0 (027) 2 26 60.

On cherche en ville de
Sion

appartement
3 pièces. Entrée le ler
juin ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre P.
20209 S., à Publicitas,
Sion.

P R E T S
d'argent

Service de
Préts S.A.

Lucinge 16
Rumine

Lausanne
Tel. 22 52 77

Entreprise de magonnerie de la place de
Sion cherche

contremaitre qualifie
Ecrire sous chiffre P. 20212 S., à Publicitas,
Sion.



MiilÀIKi r R A v'î HSMBIfBPiWglWPl sH

Rappel important pour les viticulteurs
Il s'agit, apres la tres forte récolte

de 1959, de nourrir très généreusement
les vignes. Une vigne doit recevoir des
a'iiments chaque année soit sous forme
de fumier, soit sous forme d'engrais
du commerce. Les quantités sont indi-
quées pour 100 m2.

VIGNES NORMALES
AYANT BEAUCOUP PRODUIT

En plus de 1 m3 de fumier, on don-
nera de 7 à 10 kg par 100 m2 d'un en-
grais complet pour vigne. Si le fumier
es.t applique au printemps et si le temps
est sec, arroser sans tarder.

Si l'on ne donne que des engrais du
commerce on compte de 20 à 25 kg par
100 Tn2 d'un engrais minerà1! complet
pour vigne ou de 30 à 40 kg d'un en-
grais organique. Ou bien, on oalcule
40-70 kg d'amendement plus 15-20 kg
d'un engrais complet minerai.

VIGNES FAIBLES ,
VIGNES DE GAMAY

Des viticullteurs doivent prendre cons-
cience de la misèle generale des vignes
de Gamay. Oe cépage exige une alimen-
tation speciale. Il en est de mème occa-
sionnellement de toutes les vignes fai-
bles.

Dans ces deux cas, les chiffres qui
précèdent restent valables. Toutefois,
on choisira un engrais complet pour vi-
gne à haute teneur en azote (pas moins
de 9 % d'azote). Un engrais 10.6.21 a
a donne d'excellents résùltats dans ces
conditions. Avec un engrais organique
il est nécessaire de donner un suppflé-
ment de 3-5 kg de nitrate d'ammonia-
que.

VIGNES TROP VIGOUREUSES
Pendant une année seulement du su-

perphosphate potassique 10.20, 25 à 30
kg. Ou sei de potasse (50-60 %) et su-
perphosphate, chacun à raison de 10 kg.

CRÉATION DE VIGNE SUR PRAIRIE
OU APRES LA FORET

Pour réussir, une condition absolue.
Une fois la parcelle nivelée, semer 50
kg de supeiphosphate potassique 10.20
ou 25 kg de chacun des deux engrais
sels de potasse et superphosphate. En-
fouir ces engrais par un labour avant
de planter. Les premières années, on
forcera encore ces engrais.

POUR CONCLURE
Si la vigne n'a eu qu 'une récolte

moyenne et sf son état est normali on ne
donne' jamais fumier et engrais ; en ou-

tre on ne prend que les % des doses in-
diquées pour les vignes ayant beaucoup
produit.

Pour ètre vraiment renseignés, no-
temment sur les quantités d'engrais
simples, demandez à la station souiss'i-
gnée le guide pour la fumure de la vi-
gne (Pr. 1.— en timbres).

Station cant. d' essais viticoles
Chàteauneuf.

Statistique des accidents
de la circulation routiere

de janvier 1960
1. Accident morteli. : 2

2 hommes
0 femmes
0 enfants

2. Accidents avec blessés : 18
19 hommes
5 femmes
7 enfants

3. Accidents avec dégàts matériels : 27
Au total : 47

Les victimes de ces accidents mortels
sont :

2 scootéristes
Les causes de ces accidents mortels
sont :

malaise
freins défectueux.

Au nombre de ces accidents , nous
ajoutons 47 accidents bagatelles pour
lesquels les dégàts n'atteignent pas 200
francs.

1. Avertissements
Avertissements donnés à la suite
de contraventions avec menace
de retrait du permis de conduire
en cas de nouvelles infractions
graves : 4

2. Retrait du permis de conduire : 9
2 pour la durée de 1 mois
2 pour la durée de 2 mois
3 pour la durée de 3 mois
1 pour la durée de 4 mois
1 pour une durée indéterminée

Motif du retrait :
2 vitesse avec accident
3 ivresse avec accident
3 ivresse sans accident
1 mauvaise réputation.

Sion, le 19.2.60. < •

Cdmt. de la police cantonale
Circulation routiere

CINEMA Pour safisfaire de nombreuses demandés CINEMA
le frès beau film de WALT DISNEY

P" LE FIDÈLE VAGABOND M
—' (MON CHIEN) —J

^̂  
séra encore présente j

_„_ Lundi 29 février et Mardi ler mars ^52E! ¦ ¦¦¦¦¦ -¦¦¦m ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ _¦ 2E
"-1 MARDI-GRAS 1er mars à 14 h. ef 16 h. "-1

SE Maiinées speciales pour enfants EE
I*-* Prix : Fr. 1,— Dès 7 ans <-> |

fervi Itti2*1 ."Il lofTAVl 'Alii-nr-uI-TSI^ ui.r-uvuiv n unumeg

LUNDI 29 FÉVRIER I960

FETE A SOUHAITER¦SAINT ROMAIN , CONFESSEUP . — Ro-
maln naqult vers la Un du IVo siedo
dans lo Haut-Bugoy, non loin de Lyon.
Après un séjour au monastère d'Alnay,
il partii , avec l'autoiisatton de son Abbé ,
pour le Jura. Son frère Luplcin vint le
rejoindre et les disciples qu 'ils groupè-
rcnt autour d' eux étaient si nombreux ,
que saint Romain fonda deux monastè-
rus. Pour vivre , ces moines cultlvalent
la terre , se contentant d' une nourriture
frugale et ne mangeant jamais de vian-
de. Saint Romain mourut vers l' an 460.

ROMAIN vient du latin « romanus » :
habitant de Rome.

Sans engendrer forcément la « vlrtus
romana » : fermeté de caraclère , forco ,
discipline , sans faire en somme des Ca-
lon , Romain , solide et beau nom — dom-
mage qu 'on lo donne aussi rarement ! —
a en soi le:; nrennes ics plus favorables.
Ceux qui le portent sont souvent des
étre" affectueux mais sans faiblesse , bra-
ves, mais sans la moindre vantardlso. On
alme au contralrc lour discrétion , leur
pudeur , leur grande propreté mol ale.
PERSONNAGES AYANT TORTE CE NOM

Un pape. Quatre empereurs by/ .antins
Romain Rollane!. Romain Gary. Romain
Coolus. Romano Mussolini.

ANNÌVERSAIRES DE PERSONNALITÉS
Michèle Morgan a 40 ans.

LA PENSEE DU JOUR
« Les hommes sont comme des cerfs-

volants. Si on veut les retenir , il faut sa-
voir lacher la corde. »

(Alexandre Dumas fils)

LE PLAT DU JOUR
Langue de bceuf à la Juive

Prcncz une langue de bceuf bien frai-
ehc et frottez-la avec du salpétre après
l'avolr bien nettoyéc. Rccouvre/.-la de
gros sei ct lalsscz-la ainsi pendant quinze
j ours en prenant soin de la retourner
cfiaque 24 heures. Au bout de celle pe-
rìodo , sortez-la du sci , lavez-la ct met-
toz-la à cuire comme.» pour un pot-au-
fen pendant 3 heures avec Ics légumes
habltucls. Pour savoir si elle est culte ,
onfonccz declans une algui l lc  à tricoter
qui doit entrer très facilement. Servez
froid avec une salade.

UNE QUESTION PAR JOUR
QUESTION : Que signifie l' exprcsslon :

« Avoli- vu le loup » ?

RKPONSE a la question du 20 fevrlcr
— Dans la Scène I , de l'Acte I , du « MI
yanthrouc » de Molière.

DANS lés SOCI ÉTÉ

Imprimerie GESSLER & Cie - SION

PROTEGES
PAR SAINT CHRISTOPHE

GAMSEN — Entre Gamsen et Ey-
holz, une voiture est sortie de la route
pour une cause indéterminée. Par chan-
ce, les occupants s'en sont tirés avec
quelques égratignures, mais la voiture
a subi de gros dégàts.

t Mme IDA MENGIS
VIEGE — A l'àge de 68 ans, Mme Ida

Mengis, veuve de M. Mengis, propriétai-
re de l'Imprimerle de Viège, est décédée
à Lucerne où elle vivait depuis plu-
sieurs années.

Mme Mengis fut une excellente mère
de famille et sut donner une belle édu-
cation à ses enfants dont l'un assura
avec beaucoup de maitrise la direction
des installations d'arts graphiques de
Viège et de Lucerne.

Que les enfants de Mme Mengis, et
en particulier Mme Norbert Roten ,
épouse du chancelier d'Etat , veuillent
bien croire à l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

IL TOMBE DANS UNE VIGNE
CHIPPIS — Dans la nuit de samedi

à dimanche, un ouvrier, M. Lucien De-
vanthéry, qui rentrait chez lui à Chip-
pis, a fait une mauvaise chute dans une
vigne en bordure de la route. Relevé
avec des blessures, il a dù ètre hospita-
lisé.
MAUVAISE CHUTE D'UN MASQUE
SAVIÈSE — Hier, un masque A. D.,

de Dròne, a fait une mauvaise chute
en s'amusant avec un autre masque.
A. D. a dù recevoir les soins d'un mé-
decin.
Grave chute d'un skieur
MONTANA — Alors qu'il s'adonnait

au ski sur une piste de Montana , M.
Arnold Fournier, 27 ans, fils de Jo, de
Nendaz, a été victime d'un grave acci-
dent. Il a été hospitalisé avec diverses
fractures de membres.

Nous souhaitons à M. Fournier un
complet rétablissement.

LE « CANARD ENCHAINE »
DANS LA NEIGE

CRANS. — Hier est arrivé à Crans-
sur-Sierre un des rédacteurs les plus
caustiques du « Canard enchainé » de
Paris, lequel se trouvait en compagnie
de M. Roger Nordmann , autre fidèle
de la station. Gageons que M. Lefèvre
et ses propos amuseront les amateurs
de curling sans jouer une farce aux
joueurs en faisant fondre trop rapide-
ment... la giace. Sinon , gare au « go-
rille » !

PIERRE DUDAN SUR LA PISTE
CRANS. — Gompositeur, poète, artiste

de cinema, chanteur, Pierre Dudan
était hier soir sur une piste de Crans.
Pas avec des skis. C'était sur la piste
du « Sporting » où il s'est produit pour
le plaisir d'un nombreux public.

UN DÉPART REGRETTE
SALINS. '— M. Alfred Bornet, can-

tonnier , se retire de ses fonctions après
une longue période de bons et loyaux
services qui lui ont valu la confiance
et l'estime de ses supérieurs. Dans les
rangs de la corporation , sa place res-
terà longtemps marquée et celle-ci lui
souhaite une longue et heureuse vieil-
lesse bien méritée. Sa louable franchise
et son coeur généreux ont fait de lui
l'ami de tous. R.D.

Courageux sauvetage
FULLY — Le petit gargon de M. Ray-

mond Rodui't, entrepreneur à Fully, 5
•ans, jou 'ait au bord du canal qui pas-
se au pied du village lorsqu'il tomba et
glissa dans l'eau près de Saxé. Il se
serait immanquablement noyé si un
passant, M. Clement Bruchez, agent
d'assurances au Chable, ne s'était trou-
ve sur place à temps voulu pour sauter
dans le canal et sauver le bambin.

Félicitons M. Bruchez ppur son cou-
rage.

Deux chauffeurs de taxi
s'aimaient

MARTIGNY — Une bagarre a éclate
samedi entre deux chauffeurs de taxi
qui voulaient occuper la meilleure pla-
ce avec leur véhicule. Il s'en suivit un
sérieux accrochage entre les deux ma-
chines. Sur quoi les deux conducteurs
bondirent hors de leur véhicule et en
vinrent aux mains. L'un d'eux a été
blessé et dut ètre soigné dans une phar-
macie de l'endroit.

Grave chute d'un cycliste
MARTIGNY — Samedi , un cycliste

de la région de Martigny qui circulait
sur la route cantonale près de La Bà-
tiaz a perdu la maitrise de son véhi-
cule et a tamponné un mur. Il souffre
d'une fracture du cràne et a été hospi-
talisé à Martigny.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect. : Pierre Giroud, Martigny

Tél. (02Br 6 1B 29
Agents dans tout le canton 
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LUNDI 20 FÉVRIER
SOTTENS

7.00 Joyeux léveil ; 7.15 Informations ; 7.20
Bonj our en musique ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 13.00 Le catalogue des nouveau-
tes ; 13.55 Femmes chez elles ; 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.20 Musique pour
l'heure du thè ; 17.00 Perspectives ; 18.00
Comment travaillent les institutions interna-
tionales ; 18.15 L'Orchestre Raphaele ; 18.30
Juke-box Informations ; 10.00 Micro-Partout ;
10.15 Informations ; 10.25 Le Miroir du mon-
de : 10.45 Serenatine ; 20.00 Enigmes et aven-
tures : Veronal ; 21.00 Grand concours Euro-
vision de la chanson ; 22.30 Informations ;
22.35 Le magazine de la radio ; 22.55 Actua-
lités du jazz.

BEROMUNSTER
0.15 Informat ions  ; 6.20 Musique légère ;

7.00 Informations;  7.05 Musique de J. Strauss ;
11.00 Émission d' ensemble ; 12.00 Carnaval en
Italie ; 12...0 Informations ; 12.40 Concert po-
pulaire ; 13.15 Concert ; 13.55 Un récit ; 14.30
Émission radioscolairc ; 16.00 Notre visite aux
malades ; Hi..'in Piano ; 17.10 Chant ; 17.30
Pour Ics enfants ; 17.55 Mélodies du Tyrol et
de Bavière ; 18.30 Émission speciale ; 10.45
Orchestre accordéonistc ; 10.00 Actualités ;
10.30 Informations, écho du temps ; 20.00 Con-
cert domande ; 20.30 Notre boite aux lettres ;
25.45 Sullo du Concert domande ; 21.00 Con-
cours Eurovision de la chanson ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Pour les Suisses a l'étranger ;
22.30 Chants de !.. Cortese ; 23.00 Cinq pièces
pour orchestre à cordes.

TELI-VISION
20.15 Tèléjournal ; 20.30 Les amis de nos

amis ; 21.00 Grand Prix Eurovision de la
chanson ; 22.15 Les JO d'hiver ; 23.15 Resul-
tate et cnmmentairos ; 23.25 Dernières Infor-
mations de l'ATS.

Deux motocyclisles
morie!lement blessés
sur le pont du Trient
MARTIGNY — Deux jeunes moto-

cyclistcs valaisans, MM. Maurice Ja-
quier, 30 ans, et Roger Gay-Balmaz, 28
ans, tous deux de Vernayaz, ont été
mortellement blessés dimanche sur le
pont du Trient, à l'entrée de la localité.
Tous deux ont succombé peu après l'ac-
cident. Le conducteur a perdu la mai-
trise de sa machine et est alle se jeter
contre une voiture conduite par M.
Serge Andenmatten, gendarme à Marti-
gny. Une enquète est en cours.

Ce triste accident a consterné Ver-
nayaz et le Bas-Valais. Nous présentons
au proches des malheureuses victimes
l'expression de notre sympathie émue.

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

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

WWtfLfEfcT EtM K̂ WIgSl
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Pour toute la Suisse : quelques brouil-

lards matinaux sur le Plateau. A part
cela beau à nuageux. Doux , surtout pen-
dant la journée. En plaine , temperature
voisine de 5 degrés le matin, de 15 de-
grés l' après-midi. En montagne , vent
modéré a fort du secteur ouest à sud-
ouest.

MES S D  ÉCÉS «gfes
SION. — M. Georges Follonier , 42 ans, se-

ra enscveli mardi ler mars à 11 heures.

l^EXPOSI T I ONS<M
SION

GALE RIE FASCIANI-ESCHER. — Exposl
sion do maitres anciens.

A L'ATELIER. — Exposition Anne-Mari (
Eben er

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition du
peintre Ernest Vttgell.

gjJBFCTiJ ÉMAS '¦;»
LUX , tél. 2 15 45. — Lundi 20 mais  et mar-

di ler mars prolongatlon du merveilleux
fi lm de Walt Disney « Le fidèle vagabond »
(Mon chien).

CAPITOLE , tei. 2 20 45. — Relàché.
ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Hindi 20, mardi

ler, mercredi 2 , le champion des films co-
mlqucs « Certains [' aiment chaud ».

ASSEMBLEE ANNUELLE
DE LA BANQUE POPULAIRE

MARTIGNY — La Banque Populaire
de Martigny a tenu son assemblée an-
nuelle samedi à l'Hotel Terminus.

Après avoir pris connaissance du
compte perte et profit et du bilan de
l'année écoulée, les actionnaires furent
appelés à se prononcer sur l'accepta-
tion ou le rejet d'une offre de rachat
de leurs actions par le Crédit suisse.
C'est à l'unanimité que l'assemblée ac-
cepta cette proposition. On sait que le
Crédit suisse est un des plus importants
établissements bancaires de Suisse.

Carnaval agaunois
ST-MAURICE — Hier, Agaune était

en fète. Le prince Carnaval était le
maitre incontesté de la ville.

Un grand cortège deambula dans
la petite cité, avec prince Carnaval en
tète et dans tous ses atours. Très re-
marques furent aussi dans ce cortège
«Les Grands», parodie politique, Chess-
mann, des fanfares costumées, etc. Des
milliers de spectateurs étaient massés
sur le parcours du cortège, à l'issue du-
quel les confetti de virevolter dans
l'allégresse generale.

Violente collision
MONTHEY — Sur la route de la

vallèe, à proximité de l'hópital de Mon-
they, une violente collision s'est pro-
duite entre les voitures conduites par
MM. Bruno Bertholet , de Saillon, et
Marcel Pittet , de Lausanne.

Les conducteurs s'en sont tirés avec
des contusions sans gravite. Les voitu-
res, elles, ont subi pour environ 2000
francs de dégàts.

NOUVELLES
DU VALAIS

la région de l'Aletsch dans le Haut-
Valais est admirablement bien équi-
pée pour les sports d'hiver. A près
de 2000 mètres d'altitude vous trou-
verez dans les belles stations que
sont Riederalp et Bettmeralp de ma-
gnifiques pentes de descentes, des-
servies par des moyens de remontée
mécaniques ultra-modernes (dont un
skilift avec une capacité horaire de
500 personnes), une patinoire et de
bons hótels, qui, à des prix raisonna-
bles, vous offrent confort et détente.
gràce à la collaboration efficace de
la Société de Développement, des
hóteliers et du ski-club Allalin, les
championnats suisses de ski des dis-
ciplines nordiques qui se soht dérou-
lés les 30 et 31 janvier dernier à
Saas-Fée ont remporté un brillant
succès, non .seulement sur le pian
sportif , mais également sur le pian
touristique.
plusieurs manifestations internatio-
nales de ski sont prévues pour le
mois de mars, notamment le 14e
Derby international du Gornergrat
du 18 au 20 mars à Zermatt, le Tro-
phée du Mont-Lachaux les 5 et 6
mars à Montana-Crans et le slalom
international de Médran le 16 mars
à Verbier.
l'année touristique a apporte au Va-
lais un nouveau record de nuitées.
En effet , nous avons dépasse pour la
première fois le chiffre de 2 mil-
lions. Il y a 5 ans, on fètait encore
comme un événement le fait d'avoir
atteint 1,5 million. C'est vraiment
une augmentation appréciable.

I uana ies auiiicica ,!
SION

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

LIGUE ANTITUBERCULEUSE. — Lundi 29
février , à 18 h. 15, assemblée generale au
Casino.

CAS. — Samedi et dimanche 5/6 mars,
course de la section au Dreizehntenhorn.
Voir conditions sur la cordée. Inscriptions
au stamm.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Demain mai-di , pas de répétition. Répéti-
tion generale le vendredi 4 mars à 20 h. 30.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE. — Ce soir
à 18 h. 15, assemblée generale de la Ligue
antituberculeuse et de la Colonie de vacan-
ces do Sion au Casino à Sion.

CLUB D'ESCRIME. — En raison du Mardi-
Gras , la lecon d' escrime n 'ama pas lieu le
ler mars.

SKI -CLUB MARTIGNY. — Pour la sortie
au Val d'Isère, les 19 et 20 mars. s'inserire
au magasin Bruchez SA, av. de la Gare, ou
auprès du chef de course cn versant la fi-
nance d'inscription qui est de 20 fr. Pour
les membres ayant travaille au loto du SC
le coùt de la course est de 10 fr. Délai d'ins-
cription : lundi 29 février.

\% PHARMACIES DE SERVICELI
SIERRE

PHARMACIE LATHION , tél. 5 10 74

SION
PHARMACIE FASMEYER , tél. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY , tèi. 6 10 32

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tél. 4 21 43



T A L E  E T S E S E N V' I R O N S

Grande rencontre Le dimanche après-midi , nous aurons
. - OUIT vrl le Sranc' plaisir d'entendre deux expo-

deS ChetS t'AriT rOmanaS sés. L'un , le scoutisme au pays des ma-
lades ; le deuxième, un brillant témoi-

SION. — Les 12 et 13 mars, les com- gnage d'un chef aveugle francais, pro-
missaires, les chefs et cheftaines de la fesseur à Nancy et diplóme Ingénieur
Suisse romande tiendront leurs assises des mines : « Le scoutisme a mis dans
à Sion au « Foyer pour Tous ». mon cceur et dans celui de mes frères

Le samedi et le dimanche matin se- aveugles un éblouissant soleil ! »

ront consacrés à l'organisation du pre- Nous nous faisons un immense plaisir
mier grand camp romand des malades d'inviter pour ces deux exposés, les Au-
et paralysés. De plus, les chefs soucieux móniers et Chefs, sans oublier les Di-
d'apporter partout le bel idéal scout , rections des maisons de malades.
vont essayer de trouver différentes Frères éclaireurs, sceurs éclaireuses et
solutions pour faire chanter à tous les vous tous, chers amis, venez nombreux
malades de la Suisse romande le beau à ce bel après-midi qui sera important
refrain EMT : « La vie est belle comme pour notre scoutisme valaisan et ro-
tout , comme tout, il suffit qu 'elle soit mand.
prise par le bon bout ». Gy Lamon, com. cant. EMT.
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Au carnaval organise par la patinoire, qui fut un succès, on rencontrait de char-
mantes patineuses costumées avec beaucoup de goùt, ainsi que le montre notre
photo. (Photo Schmid - Cliché FAV)
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Voyage en car en Italie
du 13 au 19 mars

Vi site au Pére Pio
le stigmatisé

à San Giovanni , par Padoue, Nolre-Dame de
Lorette

Lourdes : pèlerinage diocésain du 10 au 17 mai
Programme et renseignements chez

ALPHONSE MELLY - SIERRE - Tel- 5 01 50

Industrie de Sion cherche pour tout de
suite

ouvrier
pour travaux divers. Place stable.

Offres écrites sous chiffre P. 3272 S., à
Publicitas. Sion.

A remettre au centre de Genève

café- restaurant-bar
entièrement rénové. installation moderne.
Pour traiter , Fr. 140 000.—. Intermédiaires
s abstenir. Facilités de paiement.

Offres sous chiffre  V 60772 X à Publicitas,
Genève.

Ascenseurs SA

<̂ È>
Schaffhouse

cherche
pour plusieurs villes de Suisse romande

des

monfeurs qualifiés
ayant une longue expérience dans le mon-
tage d'ascenseurs.
Une intéressante situation d'avenir est of-
ferte aux éléments consciencieux et capa-
bles.

Prière d'adresser les offres de service à
ASCENSEURS SA - SCHAFFHOUSE

UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende

Au cours de l assemblee generale ordinaire I •
des actionnaires tenue ce jour, le dividende : 2
à répartir pour l'exercice 1959 a été fixé à • 2000 kg.

de maculafturepar action. Ce dividende est payable dès le 2
27 février 1960 contre remise du coupon ¦
No 29, sous déduction du droit de timbre *
federai de 3r/r sur les coupons et de l'im- j •
pót anticipé de 27%, soit à raison de I *

I *Fr. 35,— net f

(journaux pour embaliage )
A enlever ò bas prix en bloc ou en détail

S'ADRESSERau siege centrai et a toutes les succursales ' •
et agences de l'Union de Banques Suisses. ' z
Les coupons présentés doivent ètre accom- ©
pagnés d'un bordeareau numérique. #

26 février 1960. •_

Le Porte-Drapeau
Avenue du Nord , samedi ; il pleut.
La pluie est gaie après les longues pé-

riodes de sécheresse. Aujourd'hui, elle
est triste , grise, si grise, si triste.

A vous donner l' envie d'aller embras-
ser sa belle-mère.

(I l  est vrai que je  n'en ai pas.)
Bon. Il pleut , il fa i t  gris, il fa i t  tris-

te. Le printemps auque l nous avions
cru hier est en carafe.

Ca ne fa i t  rien.
Vous l'avez vu ?
C'est un monsieur très grave, très sé-

rieux, très considère et par conséquent ,
considérable.

Il passò. Camme tout le monde, il por-
te au-dessus de sa parabo le abdomina-
le, de ses larges épaules, de son cha-
peau et de ce qu'il y a dedans, un para-
pluie.

Oui, comme tout le monde.
Mais il s i f f l e .  .
'Eh, dieu ! Qu'il s i f f l e  bien !
Je m'écrase contre le mur pour le

laisser passer. N °n, po ur mieux l' en-
tendre. Notes hautes, notes basses; liées
ensemble par des trilles qui me donnent
le vertige. Je suis bouleversé.

La rue est vide. Il n'y a que lui et
moi, lui qui représente à lui seul toute
l'Harmonie municipale ; moi, le public ,
écrasé d'admiration.

Mais la musique, ce n est rien. On s y
habitué. Ce que je remarqué c'est le
pa s du monsieur. Il  passe en marquant
du pied le rythme, un, deux, un, deux.

Et tout le corps avance en cadence, un,
deux, un, deux. Et le s i f f l e t  creuse ses
notes basses, aiguise ses notes hautes.
Un, deux. Et le pied s'allonge, au bout
de la j ambe, et le corps se cambre,
quand la jambe se tend. C'est une sec-
tion, que dis-je ? c'est une compagnie
qui déf i lé , c'est un bataillon, c'est notre
régiment des belles saisons agressives.
Et s i f f l e  que tu s i f f l e s , le porte-drapeau
redresse son parapluie, et redresse son
buste du mème .mouvement, et déf i lé ,
tout seul. Il est la fan fare , il est le por-
te-drapeau, il est là troupe qui déf i lé
et l'inspecteur du déf i lé .

Et moi, le public, il ne m'a pas seu-
lement remarqué. Je n'ose pas applau-
dir. Je .regarde le parapluie qui s'éloi-
gne ; je  regarde, avec mélancolie, parce
que moi aussi j' ai défi lé , jadis, ce régi-
ment qui s'éloigne, là-bast, sous un pa-
rapluie.

Tout seul , sous un parap luie.
,. Scapin .

'
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LES ENFANTS MASQUÌ$8 AU BAL
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. rSION. — Les' gossev n'ont plus de
Carnaval organise pour eux. Fort heu-
reusement un petit bai .masque les a
réunis hier après-midi à '4'hótel de la
Pianta. Fète joyeuse et animée, elle a
remporté le succès escompté.

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

SAUCIS SES
! CAMPAGNARDE S I

3 fr. le kg. - Par 10 kg Fr. 2,50 |

Spécialité de la maison: '.
Saucisses crues à l'ail !1

BOUCHERIE-CHARCUTERIE !

B. UDRY ¦ VETR0Z
' <P (027) 4 13 19 i

CHAMOSON
SALLE DE LA COOPERATIVE

Lundi 29 février

BAL DE CAR NAVAL
avec grand concours

de masques
ORCHESTRE REPUTE
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Encore un hommage
à la mémoire de

M. Alphonse
de Kalbermatten

SION. — Les journaux du pays ont
rappelé quelques-uns des mérites du
regretté Alphonse de Kalbermatten.
C'est avec raison qu 'ils ont souligne son
extréme gentillesse et sa parfaite cour-
toisie. C'était un cceur noble dans le
vrai sens du mot ; de cette noblesse qui
ne s'àppuye pas tant sur la fortune ou
sur les titres que sur l'éducation de l'es-
prit et des bonnes manières : un homme
droit , fin , juste et d'une bonté delicate.
On ne saura jamais ici-bas jusqu'où
pouvait aller sa charité, car il la cachait
avec une touchante discrétion. Il n'a pas
hésité à mettre ses talents d'architecte
au service des ceuvres de bienfaisance.
C'est en particulier par son entremise
que l'asile St-Frangois — ancienne mai-
son Graven et terrains — a été acquis ,
et c'est lui qui a fait tous les plans de
restauration et de construction et sur-
veillé les travaux. Or, il n 'a jamais re-
clame ni méme fixé en chiffres ses ho-
noraires et quand , à l'occasion d'une
fète, on lui remettait un témoignage de
simple ìjeconnaissance , il remerciait
comme si on ne lui devait rien. Il a
oeuvre de mème pour le couvent des
capucins et son dévouement lui a valu
l'insigne et rare privilège d'ètre affilié
à l'Ordre et d'ètre reconnu comme un
membre d'honneur de notre province.

Il. convenait de fixer le souvenir de
ces faits et de donner au cher disparu
cette humble preuve de gratitude au
nom de l'asile St-Francois qui resterà
son ceuvre, et au nom du couvent des
Pères capucins. Le comité-directeur de
l'asile fera dire une messe pour le repos
de son àme le mercredi des Cendres,
2 mars, à 7 h. 30, dans la chapelle mème
de l'asile, et y convie parents et amis
du défunt. P. P.-M.

t M. GEORGES FOLLONIER

A l'àge de 42 ans seulement, M. Geor-
ges Folldnier est decèdè subitement à
Sion.

C'est l'un des frères de la nombreuse
famille Follonier, dont Jean , Antoine,
Henri et Maurice, tous bien connus dans
notre ville.

Georges était le plus jeune.
Son brusque départ nous cause une

peine profonde et nous tenons à expri-
rrier ici notre sincère sympathie à son
épouse, à ses enfants et aux familles af-
fligées.

«Son et Lumière»
. commencera tot

SION — Le spectacle Son et Lumière
qui ayait commence le ler aoùt de l'an
dernier et connu le succès que l'on sait,
sera joué cette année à partir du 17
avril déjà.

chambre
meublée.

0 2 12 22

Jeune fille cherche pl
comme

serveuse
dans Tea-Room, préf
région Sion-Sierre.

S'adr. Cf i 4 42 25 (dès
19 heures).

Timbres
caoutchouc

tous geaxres, livres ra-

pidement aux meilleu-

res conditions par 1'
Empi-imene

Gessler 41 Sion

A V E N D R E

environ

Madame Georges FoIIonier-Rosset et
ses enfants Gerard et Alain , à Sion ;

Monsieur Jean Follonier-Métrailler
et ses enfants, à Sion ;

Monsieur Antoine Follonier, à Sion ;
Monsieur et Madame Henri Follonier-

Gaudin et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice FoIIo-

nier-Bovier et leur fils , à Sion ;
Madame Vve Henriette Gaspoz-Fol-

lonier et ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean Rosset, à

la Muraz ;
Monsieur et Madame Camille Rosset-

Miiller et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Paul Margue-

lisch-Rosset et leur fils, à Sion ;
Madame et Monsieur Louis Papilloud-

Rosset et leurs enfants, à St-Séverin ;
Monsieur et Madame Albert Rosset-

Bourdin et leurs enfants, à Sion ;
Maaemoiselle Clara Rosset, a St-

Maurice ;
Monsieur André Rosset, à la Muraz ;
Madame et Monsieur René Stalder-

Rosset et leurs enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées :
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

MONSIEUR

Georges FOLLONIER
leur cher epoux , pere, frere, beau-frere,
onde et cousin , enlevé subitement à leur
tendre affection , le 27 février 1960, à
l'àge de 42 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le mardi ler mars, à 11 heures.

Départ du convoi mortuaire : Carre-
four de la Pianta : 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

iVows remercions bien sincèrement
toutes les pers onnes qui nous ont té-
moigné leur sympathie lors de la ma-
ladie et du décès de notre cher beau-
f rère  et onde

MONSIEUR

Raymond PERRIG
électricien

Un merci special à M M .  les médecins
et au personnel du Sana Valaisan, à la
fami l le  Kuchler-Pellet et à son person-
nel , à I' entreprise Grichting & Valtério.
à I' entreprise Bùhler Willy et à la So-
ciété des Chasseurs « Diana » à Sion.

Famille Perrig-Amacker, Brigue.

s appartement
2-3 pieces, confort.
Entrée immediate.
Ecrire sous chiffre P.
20218 S., à Publicitas ^Sion.

A vendre environ 10
toises de©o

poussette
Wisa-Gloria, mod. 1958
à l'état de neuf.
Prix Fr. 130.—.

Ecrire sous chiffre P
20214 S., à Publicitas
Sion.

Vespa
mod. 1958, avec acces-
soires, parfait état , à
vendre.
Ecrire sous chiffre P.
20219 S., à Publicitas,
Sion.

Citroen 11
Normale

volture très soignée et
peu roulé, sans acci-
dent. Prix intéressant.

Pour tous renseigne-
ments, s'adr. au Gara-
ge Moderne, Sion , Ag.
Citroen , 0 (027) 2 17 30

foin
S'adr . c/o Henri Solioz ,
Cròno.



li). Klunuclttv et Marni) sinauièlenl du désarmement
Qu© waut leur sincerile trop prumpf e ? Des intérèts gcnéraux

Après avoir mis l'accent sur l'impor-
fance de la visite de M. Khrouchtchev
aux Etats-Unis, la déclaration conjoin-
te souligne : « Les problèmes relatifs
au maintien de la paix generale tou-
chent non seulement les quatre grands,
mais concernent également les intérèts
de tous les autres peuples. C'est la rai-
son pour laquelle les signataires de la
déclaration expriment le voeu de voir
les prochaines conférences au sommet
se dérouler en présence d'autres pays,
y compris ceux qui ne sont pas mem-
bres des alliances militaires existantes,
notamment les pays d'Asie et d'Afri-
que. »

D'autre part , le gouvernement sovié-
tique respecte la politique extérieure
indépendante de l'Indonèsie, ajoute le
document.

Un crédit important
DI plus, à la demande de l'Indonèsie,

le gouvernement de l'URSS lui consent
un crédit de 250 millions de dollars
pour son équipement industrie!. L'URSS
fournira également à l'Indonèsie un
réacteur atomique pour des travaux de
recherches et formerà des spécialistes
de la branche nucléaire.

Enfin , le president Soukarno a accep-
té une invitation à se rendre en URSS

Voici, selon l'agence Tass, les points saillants de la déclaration soviéfo-indonésienne signée
dimanche, à Bogor, par MM. Khrouchtchev et Soukarno :
— La visite du président Khrouchtchev en Indonèsie a permis aux deux interlocuteurs d'échanger leurs

points de vue sur les questions d'intérèt commun ef sur les problèmes internationaux dans leur en-
semble. Les conversations se sont déroulées dans une ambiance de cordialité, d'amitié et de com-
préhension mutuelle.

— Les deux cótés ont constate un développement favorable des rapports soviéto-indonésiens au cours
de ces dernières années. Les deux pays s'en tiennent toujours aux principes exposés dans la déclara-
tion conjointe signée en septembre 1956, lors de la recente première visite du président Soukarno
en URSS.

Les interlocuteurs ont réaffirmé la
nécessité de liquider «toutes les ma-
nifestations du colonialisme», ce qui
correspond aux intérèts de la paix
dans le monde.
« A ce propos, ajoute la déclaration
conjointe, le gouvernement soviéti-
que appuie les droits et les revendi-
cations de la République indonésien-
ne envers la Guinee néerlandaise
(Irian). »

Les deux gouvernement expriment

le voeu de voir aboutir la cònférence
sur la cessation des essais d'armes
atomiques, qui se déroule actuelle-
ment à Genève, entre l'URSS, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
Un accord favorable à cette cònfé-
rence, ajoute le document, contribue-
rait à la diminution de la tension
internationale.

Pour des mesures concrètes
La déclaration conjointe soviéto-in-

donésienne signée dimanche a Bogor

par MM. Khrouchtchev et Soukarno in-1
dique notamment à propos de la pro-
chaine cònférence au sommet qui doit
avoir lieu à Paris au mois de mai, que
le gouvernement indonésien a exprimé
l'espoir de voir cette cònférence pren-
dre des mesures concrètes dans la voie
du désarmement.

Le gouvernement indonésien , ajoute
le document , appuie la proposition de
l'URSS concernant le désarmement to-
tal et general , et exprime l'espoir de
le voir se réaliser.

La catastrophe miniere
de Zwickau

BERLIN (DPA) — M. Kurt Gregor,
chef de la commission gouvernementa-
le de l'Alilemagne orientale, a déelaré
dimanche que des 74 mineurs bloqués
dans la mine « Karl Marx » à Zwickau,
avaient tous trouve la mort. Ainsi, l'ex-
plosion de lundi passe aura coùté la
vie 'à 123 mineurs, 51 travailleurs ont
échappé à cette catastrophe. Cependant,
certains d'entre eux sont encore en dan-
ger de mort. M. Kurt Gregor a poursui-
vi en deelarant que la commission gou-
vernementale doit veiller que toutes
les mesures d'aide prises par le gouver-
nement en faveur des survivants et des
familles des victimes soient réalisées
aussi rapidement que possible.

En prevision
de l'heureux événement

à la cour imperiale
d'Iran

GENÈVE (AFP) — En prévision de
l'heureux événement attendu à la cour
imperiale d'Iran, le professeur Rodolphe
Rochat, ancien titulaire de la chaire
d'obstétrique et de gynécologie de l'U-
niversité de Lausanne, a été appelé en
consultation à Tehèran, annoncé le jour-
nal « La Suisse ».

Le professeur Rochat, qui fut à Lau-
sanne méd.-chef d'une clinique de re-
nommée mondiale, fut l'accoucheur de
diverses princesses et célébrités inter-
nationales, parmi lesquelles l'actrice
Rita Hayworth, lorsqu'elle était princes-
se Ali Khan et Mme Charlie Chaplin .

Après l'accident
de la Barboleusaz

Les travaux de remise cn état de la
ligne et le contròie minutieux des tlis-
posilifis de sécurité ont été effectués
pendant la semaine en cours ct sont au-
jourd'hui achevés.

L'Office federai des transports, après
des essais concluants, a autorisé la re-
prise de l'exploitation dès le 27 février
courant.

Lorsque l'enquète cn cours sera suffi-
samment avancée ct que Ics conclu-
sions des experts auront été communi-
quées, il sera possible de rcnscigner lc
public de manière précise.

Le week-end de canton a canton

Tirage de la Loterie Romande

L'ARRIVÉE A GENÈVE
DU PRESIDENT PRADO

GENÈVE — Venant de Paris à bord
d'une Caravelle d'Air-France, le prési-
dent de la République du Pérou , M.
Manuel Prado, accompagné de Mme
Prado et de leur fille, ainsi que de M.
Raul Porra s, ministre des affaires étran-
gères, du general Ciriani, chef de la
maison militaire, de M. Masario-Cha-
vez, secrétaire du président, de M. Ma-
nuel Cisneros, ambassadeur du Pérou
en Espagne, de l'aide de camp Alfonso
Navarro, est arrivé dimanche à 19 heu-
res à l'aéroport de Genève-Corntrin.

VOTATIONS A GERSAU
GERSAU — Le corps électoral du dis-

trict de Gersau devait se prononcer di-
manche sur sept projets qui avaient
été 'disouités au cours d'une assemblée
communale extraordina ire tenue le 14
février.

Il a accepté par 320 oui contre 74 non
la construction d'une halle de gymnas-
tique, de salles d'écoles et d'une place
de gymnastique et de sport devisécs
à 977 570 francs. Il a aussi vote par 225
oui contre 163 non la construction d'une
maison communale a Gersau devisée à
675 000 francs.

COLLISION DE TRAMS

ZURICH — Une collision de trams
s'est produite dimanche après-midi près
de la hai te de Susenberg à Zurich. Une
composition 'de ila ligne 5 s'était arròlée
à la h alite quand survint uno seconde
composition de la ligne 6 qui , pour une

La Loterie romande avait choisi Cos-
sonay pour y tirer sa 178c franche.

Lc prochain tirage aura lieu le 2 avril
à Boudry.

12 000 lots de 9 fr. Ics billcts se ter-
minant par 7.

2400 lots de 15 fr. Ics billcts se ter-
minant par 62 et 80.

600 lots de 21 fr. Ics billcts se ter-
minant par 040, 327, 508, 585, 778.

240 lots de 30 fr. Ics billcts se ter-
minant par 204 ct 648.

120 lots de 90 fr. Ics billcts se ter-
minant par 744.

24 lots de 150 fr. Ics billcts se termi-
nant par 1719 et 4605.

12 lots de 300 fr. Ics billcts se termi-
nant par 1924.

12 lots de 450 fr. Ics billets se termi-
nant par 8163.

10 lots de 600 fr. Ics billets suivants :

raison qui reste encore a déterminer ,
ne freina pas et vint se jeter contre
l'arrière du 'trarn 5. Un passager a été
transporté à l'hópital cantona l avec di-
verses blessures. Cinq autres passagers
ont été légèrement blessés. Les dégàts
matériels sont estimés à quelque 15 000
francs.

010218 016772 052518 068408 075188
082764 104872 133765 137132 147259

10 lots de 750 fr. Ics billcts suivants :
079036 080873 095581 101251 111204
113184 115198 132742 136855 151106

10 lots de 900 fr. Ics billcts suivants :
059764 060810 074013 096984 111985
133474 143412 150152 158117 159682

7 lots de 1200 fr. Ics billets suivants :
048456 052121 079106 088784 089034
108275 150752.

3 lots de 1500 fr. Ics billcts suivants :
069665 102065 119926.

1 lots de 50 000 fr. le billet 042237.
2 lots de consolation de 450 fr. cha-

cun Ics billcts suivants : 012236 042238.
1 lot de 100 000 fr. lc billet 107628.
2 lots de consolation de 450 fr. cha-

cun les billcts suivants : 107627, 107629.
(Seule la liste officielle du tirage fait

foi).

Les vaeuM de naix du General de Gaulle
MONTPELLIER (AFP) — Il fau t d'a-

bord que revienne la paix en Algerie et
à ce sujet, jc salue l'armée francaise
qui, là-bas, aura fait en sorte que le
désordre, le chaos, la haine ne triom-
phent pas, a déclaré notamment lc ge-
neral de Gaulle dans le discours qu'il
a prononcé en fin de matinée dimanche
à Montpellier.

Evoquant encore le problème algé-
rien, le président de la République a
déclaré qu 'une fois que les combats au-

¦ i i

ront cesse, il faudra proceder a une
consultation qui sera délibérée avec tou-
tes les tendances, afin de mettre sur
pied la manière dont cela devra se pas-
ser pour que ce soit juste, libre et sin-
cère.

La Franco doit ètre la France
Evoquant ce qu 'il appello une con-

frontation internationale objective, le
genera l de Gaulle a déclaré qu 'au mo-
ment où cette confrontation va eom-
mencer — « et sans doute, a-t-il dit ,

durera -t-elle longtemps, peut-etre des
lustres et des lustres avant que l'équi-
libre soit retrouvé » —, il faut encore
que 'la France soit la France. Cela im-
plique certaines conditions : transfor-
mation , unite nationale, et aussi certains
moyens.

Défense et participation

« Puisque nous sommes menaces, a-
t-il poursuivi ,, il nous faut pouvoir ré-
pondre nous-mèmes. Cela est nécessai-
re, si l'on ne veut pas ètre protégés.
C'est la raison pour laquelle nous nous
doton s des moyens indispensables pour
que la France reste debout devant les
autres, pour quelle puisse se défendre
et participer à l'alliance atlantique.

« Bien entendu, a-t-il précise, si les
grands , .les très grands. qui possèdent
des moyens inoui's de destruction , vou-
1 aleni les liquider , oh!  alors, c'est avec
une grande joie que nous liquideriùns,
nous aussi , ce que nous avons commen-
ce à faire. En attendan t, ces moyens
nouveaux nous permettront .de prendre
part au débat avec une autorité, un
poids, accrus. »

!. A T R A V E R S  LE MONDE
LIBERATION

DE PAVLOVITCH ET DE KREKITCH

BELGRADE (Reuter) — Le gouverne-
ment yougoslave a libere deux chefs
socialistes d'avant-guerre : Alexandre
Pavlovitch et Bogdan Krekitch , ainsi
que deux autres prisonniers pcVlitiques,
tous emprisonnés il y a deux ans sous
l'accusation de complot pour le renver-
sement, par ila violence, du regime de
Tito. M. Pavlovitch , àgé de 75 ans , vice-
président du parti socialiste d'avant-
guerre, avait été con'damné à huit  ans
et demi de prison, et Bogdan Krekitch ,
àgé de 72 ans, membre fondateur du
parti social iste, ancien chef syndicalis-
te, se voyait infligé une peine de sept
ans d'emprisonnement.

M. SOUKARNO
SE RENDRA EN U.R.S.S.

MOSCOU (AFP) — La radio de Mos-
cou annoncé que le président de la Ré-
publique indonésienne, M. Ahmed Sou-
karno, a acceplè de se rendre en Union
soviétique, sur ,1'invitation de M. Niki-
ta Khrouchtchev.

La date du voyage de M. Soukarno
en URSS a été laissée au choix du pré-
sident indonésien.

Déclaration
de M. Rapacki

VARSOVIE (AFP) — « Pour aboutir
à la détente internationale et au raf-
fermissement de la paix , l'Occident doit
reconnaitre l'exlstence do la Républi-
que démocratique allemande et le ca-
ractère définitif de Ila frontière polonai-
se sur l'Odcr-Neiss », a déclaré au cours
d'une cònférence de la section de Wro-
d'aw du parti ouvrier unifié polonais
(communiste) M. Adam Rapacki , minis-
tre des affaires étrangères de Pologne.

...a I autre

Les f@its divers d'un jour

Manifestation de protestation a Londres

Des prières
pour le désarmement

LONDRES (Reuter) — Dimanche, un
certain nombre de chefs religieux bri-
tanniques ont invite leurs fidèles à prier
pour la commission du désarmement
des Nations Unies, qui commencera ses
travaux à Genève le 15 mars.

« Cette occasion sera perdue ou ne

LONDRES (Reuter) — Plus de 10 000
personnes, plusieurs portant des calicots
et scandant des slogans, ont manifeste
dimanche à Trafalgar Square pour ap-
puyer le boycott prononcé par le parti
travailliste contro Ics marchandises de
l'Union sud-africaine. La manifesta-
tion avait été précédée d'une marche

menerà qu 'à de nouvelles et intermina-
bles négociations si les hommes d'Etat
ne décident pas de faire ce que tous dé-
sirent qu 'ils accomplissent et si tous
Ics fidèles qui croient dans le pouvoir
de la prière ne se mettent pas tout en-
tiers à prier sérieusement et sans inter-
ruption. »

Les signataires de cet appel sont l'ar-
chevéque de Canterbury (le Dr Geof-

dans les rues de la cité, de 4000 per-
sonnes. qui suivaicnt M. Hugh Gait-
skeil , président du parti travailliste, et
le pére Trevor Huddleston , président
du meeting.

Des contre-manifestants. montés sur
des calicots et le drapeau national , ont
des esalieots et le drapeau national , ont
protesté eux contre le boycott des mar-
chandises sud-africaines.

Une camionnette, portant les mots
«Mouvement unioniste de Mosley» et le
slogan «Soutenez l'Afrique du Sud con-
tre les traìtres rouges». allait et venait
lc long de Tra falgar Square , surpeuplé.

Ce camion visait à rappeier l'existen-
ce de Sir Oswald Mosley, chef fasciste
britannique d'avant-guère et actuel lea-
der du mouvement unioniste d'extrème-
droite. Comme des bagarres éclatòient
entre manifestants et contre-manifes-
tants , dans le Strand voisin , et les en-
virons de Whitehn ll , des cars de police
furent dépèchés sur les lieux pour ai-
der les agents charges d'assurcr l'ordre.

Sir Oswald Mosley conduisit ses ad-
hérents de Trafalgar Square, en des-
cendant Whitehal l, en direction du Pa-
lais du parlement. La police barra les
rues ct dispersa quelques centainés de
personnes.

MORT DE DIOGENE II
VIENNE (Reuter). — «Diogene II». un

Berlinois de 58 ans, qui vivait dans un
tonneau qu 'il roulait depuis dix ans
le long de toutes les routes d'Europe, a
péri dans un accident survenu à Stocke-
rau , en Basse-Autriche. Selon le rap-
port de la police, Franz Kaminski rou-
lait son tonneau le long de la route,
lorsqu 'il fut heurte par une voiture et
mortcllcment blessé.

Kaminski collectionnait les etiquettes
de bouteilles de vin , qu 'il eollait sur son
tonneau, dans lequel il dormati sur un
sue de palile.

frey Fisher), l'archevéque d'York (le
Dr Arthur Ramsey), le reverendissime
R.H.W. Schearer , modérateur de l'as-
semblée generale de l'Eglise d'Ecosse, le
cardinal Godfrey, archeveque catholique
romain de Westminster, le révérend W.
Russel Schearer, modérateur du Conseil
federai de l'église libre, et le très-révé-
rend Dr Israel Brodie, grand rabbin du
Royaume.

Les agriculteurs
polonais ont aussi

des difficultés
VARSOVIE (AFP)  — « Les pay-

sans polonais ne paie nt pas leurs im-
oóts » a déploré dimanche M. Ste-
f a n  Ignar , président du parti paysan
polonais , au cours de la réunion du
comité centrai du parti .

En exemple , M. Ignar a cité le dis-
trict de Zamosc, dans la rég ion de
Rzeszow , où les paysan s sont rede-
vablcs à l'Etat de 75 millions de
zlotys.

Selon les c h i f f r e s  o f f i c i e l s  les pa y-
sans polonai s doivent au titre des
arriérés d'impòts , plu s de 5 milliards
de zlotys.

D'autre part , on indiqué , de source
aittorisée que le manque d' engra is
et de semences se fa i t  sentir dans
de nombreuses régions du pays. Pour
les engrais , notamment , les deman-
dés e f fec tuée s  dans les régions de
Rzeszow et de Zielona-Gora n'ont été
couvertes qu 'à concurrence de 40
pour cent, et mème 16 pour cent seu-
lement en ce qui concerne les en-
grai s de potasse.

En f in  le manque de pièce de Tì-
changc pour tracteurs devient alm-
mant , constate la presse polona ise-
-Ainsi , dans la région de Wroclaw (&'
Breslau) Ics services agricoles n '0"'
fourni que 3000 embrayeurs sur d'1
mille demandés , 100 dynamos slir
fiOO , 100 pompes à carburant sur 20$
et pas un seul engrcnage.

En raison du manque de p ièces de
rechange , Ics ateliers de réparat ion
de matériel agricole de Legnica (ré-
gion de Wroclaw) ne peuvent répa-
rer que 10 tracteurs par jour, alors
que leur capacité de production est
de 24 par jour.

D'une capitale...
CYCLONE SUR L'ILE MAURICE
LONDRES (Reuter) — Un porte-

parole du Minislère des colonies du
Royaume-Uni a déclaré dimanche à
Londres qu 'un cyclone s'était abattu
la nuit de samedi sur l'ile Maurice,
dans l'Océan Intìien, et y avait cause
de gros dégàts. Le Ministère attend
des informations détaillées sur l'é-
tendue des pertes subies. Diverses
mesures de précaution ont été prises
dans l'ile Maurice et des unités de
la flotte bri tannique font route vers
elle.

UN VIN TROP SUCRE
MAYENCE (DPA) — On annongait

dimanche à Mayence que le vin alle-
mand de 1959 est naturellement plus
sucre que la loi allemande sur les
vins ne le permet. Le législateur de-
vra donc amen'der la loi federale sur
les vins pour permettre la ven te de
ce vin trop doux. Le Ministère du
vignoble de Rhénanie-Palatinat et le
.•ontróle hessois des vins ont déjà
invite tous les contròleurs d'avoir à
lenir compte des particularités de la
vendange de 1959.

FIN D'UNE GREVE
Deal, sud-est de l'Angleterre (Reu-

ter) — Après avoir fait grève 18
jours, 2100 ouvriers des mines de
Betteshanger, dans le comté de Kent,
ont décide de reprendre le travail
lundi. Les mineurs s'étaient mis en
grève pour protester contre le con-
gédiement de 140 de leurs camarades
de travail.

Un porte-parole de la société mi-
nière a toutefois précise dimanche
que les avis de renvoi n'avaient pas
été annulés.

LA R.A.U. ANNONCÉ
QUE SON CIEL A ETE VIOLE

GAZA (Reuter) — Un porte-paro-
le de l'armée de la République Arabe
Unie a déclaré à Gaza que deux
avions israéliens avaient viole di-
manche le ciel de Gaza. C'était la
troisième fois en trois jours que le
ciel de la République Arabe Unie se
trouvait ainsi viole.

M. BEN GOURION
SE RENDRA AUX ETATS-UNIS
JÉRUSALEM (AFP) — M. Ben

Gourion, président du Conseil israé-
lien , se rendra au début du mois pro-
chain aux Etats-Unis, où il recevra
le 9 mars les insignes de docteur en
droit de l'Université de Brandeis.

M. Ben Gourion fera à cette occa-
sion une cònférence.




