
Loisirs il* 1 mirili ne
(De notre correspondant particulier)

Comme dans beaucoup de pays, ca-
dres, employés et ouvriers travaillent
5 jours par semaine, c'est-à-dire 40
heures, mais a l'encontre des nations
plus économes, les Americains co*sa-
crent des sommes énormes à égayer
leurs loisirs : 40 milliards de dollars
en 1959, 8% du revenu national.

Ce chiffre est le meilleur témoignage
de la prospérité actuelle. Le revenu
par hàbitant atteint 1891 dollars alors
qu'il ne dépassait pas 1605 dollars au-
paravant. Ayant 3700 heures de libres
à meubler chaque année, l'Américain
en consacre un bon nombre aux distrac-
tions familiales, voire intellectuelles ou
plus simplement éducatives. Petits et
grands aiment apprendre, la vulgari-
sation des sujets les plus abstraits est
très en vogue.

Dans les intérieurs, les soirées ne sont
pas entièrement passées devant l'écran
de télévision comme on a tendance à le
croire. Chaque année, les Americains
consacrent 1 milliard de dollars à l'a-
chat de livres, 2 milliards à l'achat de
magazines de toutes sortes, 85 millions
de dollars à l'achat de disques. Sou-
vent musiciens, surtout s'ils sont de
souche allemande ou italienne, ils achè-
tent aussi pour 500 millions de dollars
d'instruments de musique. Les uns pour
se préparer à une carrière artistique,
les autres pour prendre place dans une
formation musicale. Les chorales sont
peu répandues mais il existe au moins
un millier d'orchestres symphoniques
d'amateurs.

Mème à New York, où les secteurs
résidentiels sont très étendùs autour
de Manhattan , les familles américainès
vivent la plupart tìu temps dans de
petites maisons entourées de jardins
et de gazons amoureusement entretenus.
12 milliards de dollars sont dépenses
annuellement pour le jardinage et le
bricolage.

Le cinéma fait naturellement un trou
assez important dans le budget , bien
que la télévision lui ait nui dans une
certaine mesure. Le théàtre, le music-
hall , les concerts, les conférences vident
aussi les poches.

Les attraits du grand air
En dehors de ces distractions placi-

des, conditionnées par le climat locai
et les saisons, l'Américain fait preuve
d'une grande activité récréative. Il aime
s'agiter, mème s'il n'est plus jeune.
Possédant presque toujours une voitu-
re — 3 familles sur 4 ont une auto et
parfois plusieurs car la jeunesse veut
son indépendance, en particulier dans
l'Ouest où l'on compte une auto pour
deux personnes — ils multiplient pro-
menades et voyages. Les Americains
moyens ont une passion pour les pique-
nique et les vacances dans la nature ;
par millions les Parcs Nationaux les at-
tirent chaque été.

Les bateaux de plaisance jouent aus-
si un róle prépondérant dans les loisirs.

Avant la visite de M. Khrouchtchev à Paris

meme s il ne s agit point de yachts
somptueux. Il y en a au moins 8 mil-
lions sur les còtes et les lacs. Beaucoup
d'entre eux sont consacrés à la pèche,
véritable vocation nationale. On prati-
que avec ferveur la «pèche sportive»,
c'est-à-dire noble, pèche au thon, au
barracuda dans l'Océan, pèche au lancer
dans les cours, souvent réservées, pleins
de saumons et de truites. La «pèche
commune» compte aussi beaucoup d'a-
deptes ; les lacs, les fleuves, les riviè-
res abondent en poissons de toute espè-
ce.

Pour la pèche, les Americains dépen-
sent dans leur année 2600 millions de
dollars. 30 millions d'entre eux la pra-
tiquent sous une forme ou sous une
autre, beaucoup étant affiliés à un club.
Avec ses incidences, la pèche sous-ma-
rine fournit à la Floride un revenu éga-
lant celui des cultures fruitières et de
l'elevage, bien que la Floride soit parmi
les Etats un des plus gros producteurs
d'agrumes.

Les sports nautiques sont en grand
honneur l'hiver en Floride, pendant 12
mois en Californie, l'été surtout. Le ski
a ses fervents mais est surtout réserve
à la jeunesse comme le base-ball et le
football. Les spectateurs dépensent al-
légrement leurs dollars dans les stades
et autour des rings de boxe. Tout le
monde joue au golf , mais il y a des
links pour toutes les bourses, Country
Clubs luxueux, terrains municipaux.

Assez paradoxalement, la chasse s'a-
dresse surtout aux gens fortunés, sauf
dans les régions très giboyelises. La
chasse "aux grosses pièces — orignaux,
cariboux, chevreuils — est sévèrement
réglementée et se pratique dans le Nord
et àu Canada. Elle s'avere onéreuse
par la distance et le prix des «licences».

Le bowling

Les caractères paisibles ont une autre
passion, le bowling, pour lequel ils dé-
pensent chaque année 3 milliards de
nos nouveaux francs, chiffre qui doit
faire rèver nos joueurs de pétanque.
Dans les luxueux etablissements consa-
crés à ce jeu , sur des pistes longues de
25 mètres, les Americains en chausset-
tes ou pantoufles lancent des boules
aussi grosses que des fromages de Hol-
lande vers les quilles. Des tableaux lu-
mineux annoncent leurs scores. La par-
tie finie, miraculeusement les quilles
sont balayées et remises en place par
une machine qui a demande 8 ans d'ef-
forts pour ètre mise au point et pour
laquelle 350 millions de nos nouveaux
francs ont été dépenses avant d'obte-
nir satisfaction.

En résumé, les longs loisirs coùtent
très cher aux Americains, les fatiguent
souvent mais ils s'en déclarent parfaite-
ment contents et l'economie nationale
profite abondamment de cette source
de distraction. p. W.

Les ateliers de la capitale
font des heures supplémentaires

pour confectionner les emblèmes russes
Dans quelques jours , M. Khroucht-

chev sera l'hóte de la France, et , en tant
que chef d'Etat , le Premier Soviétique
sera regu avec tous les honneurs dus
à son rang.

C'est la raison pour laquelle le capi-
tale franga ise sera pavoisée aux cou-
leurs des deux nations. Tous les bàti-
ments of f ic ie l s  arboreront les emblè-
mes des deux pays.

Chaque fenètr e de l'Hotel de Ville
suppor terà un faisceau de cinq dra-
p eaux (trois frangai s et deux soviéti-
ques). Trois cent cinquante fanions se-
ront nécessaires pour ce bàtiment.

D'autre pa rt, les grands boulevards ,
tous les Ministères , et naturellement les
Champs-Elysées et l 'Are de Triomphe
seront tendus de couleurs bleu-blanc -
rouge et rouge.

On peu t évaluer à plu s de dix mille le
nombre de drapeaux soviétiques qui se-
ront nécessaires pou r pavoiser Paris.
Auss i les services protocolair es se sont-
Hs trouvés dans l'impossibilité de four-
nir un nombre aussi grand d' emblèmes
marqués de la fauc il le et du marteau.

Les commandes passée s en dernière
minute aux di f férent s  ateliers spécia-
lisés de la capitale ont quelque peu
pri s de court les fabricants , qui ont
dù mobillser tout leur per sonnel et les
obllger à ef fectuer  des heures supplé-
mentaires pour assurer les livraisons.

Alnsl les femmes , qui à l'ordinaire ,
confectionnent des mouchoirs, des es-
suie-mains et du Unge de maison se
sont-elles pl ongées dans les tissus rouge
vi f ,  délaissent leur travail habituel. Le
pavillo n soviétique est heureusement
un des plus facile à fabr iquer : pas de
problè me pour les couleurs et le mon-
tage.

A toutes les commandes off i ciel les ,
il f au t  ajouter les nombreuses deman-
des individuelles de per sonnes privées
qui veulent , elles aussi , piacer un dra-
peau à la fenètr e de leur appartement ,comme ce fu t  le cas l' an dernier lors
de la vìsite du présiden t Eisenhower.
On a constate toutefois que celles-ci sont
en moins grand nombre pour Monsi eur
K. que pou r Ike.

Serge Dournow

Le rire est le propre de l'homme

Les amuseurs publics sont-ils «droles»
dans la vie ?

« Le rirè est le propre de l'hom-
me», disait un jour Rabelais. Il ne
se trompait sùrement pas, à voir
avec quelle facilité les foules se dé-
placent pour voir et entendre ceux
qui veulent les faire rire.

Mais l'artiste qui, pendant une
heure ou deux, raconte des histoires,
fait des grimaces, chante ou joue un
sketch devant un public qui s'esclaf-
fe, comment est-il une fois son nu-
mero termine ? A-t-il dù se forcer,
tout-à-1'heure sur scène, ou au con-
traire a-t-il laisse libre cours à son
naturel ?

II y a deux sortes d'amuseurs. Les
bons, les vrais, ceux qui sont nés
pour faire rire, et ceux (bons tout
de mème) qui ne sont amusants que
par métier, qu'au moment où ils tra-
vaillent.

Les chansonniers -font presque tous
partie du premier groupe. Ce sont
des gens droles de nature, ayant tou-
jours un bon mot à la bouche, la ré-
partie facile et prèts à exploiter
n'importe quelle situation. D'ailleurs,
n'est pas chansonnier qui veut, car
c'est là un métier très difficile, qui
exige de nombreuses connaissances.

Ceux qui ont un physique «qui fait
rire» sont également droles de na-
ture. En effet, le visage est sou-
vent le miroir du caractère. Ainsi
BourvìI est un homme charmant,
touj ours gai et rieur. ... .

D'autres artistes, tels Robert La-
moureux ou Fernand Raynaud , ne
sont pas gais du tout en prive. Le
changement est total entre la scène
et la vie courante.

Raymond Devos, lui, a sarde son

naturel sur les planches. Avant de
percer — et il y a mit le temps — ce
fut toujours un homme pessimiste,
non content de son sort, et à qui
il arrivait sans cesse de petits ennuis.

Quant à Fernandel, c'est un cas
special. C'est l'artiste qui a déteint
sur le naturel. Le grand acteur qui,
à l'origine, était vedette de music-
hall, est totalement imprégné par
l'allure et les gestes de ses róles.

Mais le plus dròle de tous, celui
qui s'amuse tout seul, et pour son
seul plaisir, celui qui aime à dire
que s'il veut travailler, il n'a qu'à se
laisser aller, c'est Francis Bianche.
Voici à ce propos une anecdote au-
thentique qui démontrera bien son
caractère :

Francis Bianche, qui possedè une
voiture francaise de sèrie, a fait
installer sur sa machine, à grands
frais, un second réservoir là où nor-
malement se trouvé le vrai. Lors-
qu'il part en voyage, il s'arréte dans
plusieurs garage, afin de demander
qu'on veuille bien lui faire le plein.
Le pompiste, presque chaque fois,
s'enquiert :

— Normale ou super , Monsieur ?
A quoi l'humoriste répond, en pre-

nant un air outragé :
— De l'essence, mais vous ètes fou,

mon ami ! De l'eau, que de l'eau
pure ! C'est. comme ca que j'obtiens
le meilleur rendement...

Et le garagiste, apeuré, troublé, ne
sachant que faire d'autre devant les
cris du client qui attend, verse de
l'eau dans le réservoir, ne se doutant
pas que le vrai est plein de benzine...

Serge Dournow

L'ECONOMIE SUISSE SOUS LA LOUPE
LA RÉDUCTION DE LA DUREE
DU TRAVAIL...
... se poursuit méthodiquement dans le
cadre harmonieux des conventions col-
lectives. La dernière en date prévoit l'in-
troduction de la semaine de 45 heures
dans l'industrie du lin à partir de dé-
cembre 1960 avec la compensation de
salaire. De plus, les salaires minima et
les salaires effectifs sont majorés dès le
ler mars de 8 et. par heure pour les
femmes et de 10 et. pour les hommes.
Pour sa part , la nouvelle convention col-
lective du bàtiment prévoit une réduc-
tion qui atteindra 2 M> heures par se-
maine jusqu 'à fin 1962 ; une seule ex-
ception prévue : à Lausanne, la semaine
normale de 46 % heures resterà en vi-
gueur jusqu'à l'Exposition nationale.
L'augmentation de salaire sera de 15,7 %
pour les ouvriers qualifiés et semi-qua-
lif iés et 14 % pour les manceuvres.

Enfin , le plus important secteur de
l'economie suisse, l'industrie des machi-
nes va passer prochainement à la semai-
ne de 45 heures, suivie dans quelques
mois de l'horlogerie. Autant dire qu 'une
initiative sur la semaine de 44 heures
est absolument inutile dans les circons-
tances actuelles.
C'EST A QUELQUE
350 MILLIONS DE FRANCS...
... que s'élevaient en 1955, selon les éva-
luations d'une grande banque, les cré-
dits accordés pour l'achat par acomptes
de biens de consommation. Autre statis-
tique : une seule banque accorde actuel-
lement 25.000 petits crédits destinés
principalement à l'achat par acomptes
de biens de consommation. Le Conseil
federai estime nécessaire une révision
des articles du Code des Obligations et
du Code civil relatifs à la vente par
acomptes et de la vente avec paiements
préalables. Il s'agit de protéger l'ache-
teur contre d'éventuels abus du vendeur,
dans les affaires de vente à crédit.
LE PROJET DE SURVEILLANCE
DES LOYERS...
... qui prévoit des autorisations de haus-
se des loyers aneiens oscillant entre 3 et
6 ''/<- par an au cours des quatre prochai-
nes années pour tenter d'assouplir le
marche du logement suscite déjà de vio-
lentes oppositions. Pourtant , il faut ètre
logique : si le peuple refuse le projet
d'arrété du Conseil federai et demande
la reconduction pure et simple de l'ac-
tuel regime, l'Exécutif aura toute lati-
tude d'ordonner des hausses dans le ca-

dre de ses compétences, hausses qui se-
ront certainement plus fortes que celles
qui sont proposées.

A titre de comparaison , soulignons
que vient d'intervenir en Italie le 13me
relèvement des prix des loyers portant
sur une augmentation de 20 % à laquel-
le ni les socialistes, ni les syndicats
n'ont fait opposition ! La Suisse sera
bientòt le seul pays dEurope — et elle
n'a pas connu les horreurs de la guerre
et ses destructions — incapable de mai-
triser ce problème des loyers.

LA PLUS FORTE AUGMENTATION
DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES...
... a été constatée dans l'imprimerie et
les arts graphiques. 853.331 heures, soit
50.000 de plus qu'en 1958. Et pourtant,
l'imprimerie est la première à appìiquer
le regime des 44 heures !

LE PROBLÈME DE L'AIDE
AUX PAYS SOUS-DEVELOPPES...
... a constitué une part importante de
l'allocution du Président E. Gamper
lors de l'assemblée generale du Crédit
Suisse. Les crédits accordés directe-
ment ou indirectement par des b4inques
suisses à des débiteurs dans les pays en
plein développement ont atteint en
moyenne la limite annuelle de 200 mil-
lions de francs. Les instituts bancaires
ont contribué en outre indirectement
au financement des crédits de livraison
de notre industrie d'exportation, en par-
ticulier à destination des pays en voie
de développement. En 1958, notre pays
occupait pour les exportations destinées
à l'Amérique latine, calculées par tète
d'habitant, la première place parmi les
pays industriels et pour les exportations
vers l'Asie, la deuxième place, alors qu 'il
n'était que troisième pour ces deux con-
tinents avant la deuxième guerre mon-
diale.
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Madame GAILLARD vous rensei-
gnera sans engagement à notre
rayon spécialisé

TOUT POUR ENFANTS
filles et garcons

«J*ĵ ipm? S.ON

Pourquoi en faire un mystere ? J' ai
été profondément soulagé1 en apprenant,
il y a une semaine, que mes condtoyens
du bout du lac ne s'étaient pa s couverts
de ridlcule en refusant le droit de vote
aux Genevoises.

Certes, Ils ne se sont pas pressés, et
ne sont que les troisièmes en Suisse
à accorder aux femmes un privllège
que mème des populations sous-déve-
loppées ne leur contestent pas !

Enfin mieux vaut tard que jamais !
Et les Genevois ne connaitront pas la
honte d'arriver les derniers sur le che-
min de l'émanclpatlon.

Chères amles valaisannes, j' espère
que vos selgneurs et maìtres ne tarde-
ront pas à suivre le bon exemple, et que
votre cause triomphera dans un avenir
proche, méme si certains égoismes mas-
cullns le redoutent.

Oh ! je sals bien qu'un bon nombre
de cltoyennes ne déslrent ni le droit de
vote, ni l'éllgibilltè. Est-ce une raison
suff isante pour en prlver celles de leurs
sceurs qui y tlennent ? Certes non.

C'est entendu, nous vlvons dans un
pays federaliste , et dans chaque can-
ton il est bon que Von agisse à sa guise,
en réaglssant vlgoureusement contre un
étatlsme envahissant . Mais, en ce
qui touche aux droits , ils devralent, me
semble-t-il , ètre les mèmes dans les
vlngt-deux cantons si l'on veut que le
mot « égalité » conserve son véritable
sens.

Cela dit , si le droit de vote des fem-
mes revlent prochainement sur le tapis
en Valais, que nos « leaders » fémlnls-
tes se souvlennent que les communes
qui dirent « oui » lors du dernier scru-
tin sont précisément celles où elles
avaient omis de fair e de la propagande !

Ce n'est pas tant contre le droit de
vote des femmes qu'en ont les hommes,
mais bien plutót contre celles que Von
nommalt jadis en Angleterre et ailleurs
les suffraget tes  !

éZK* l̂

Et maintenant tu vas voir . ce qu'il va
se passer quand je dirai brusquement :— On sort faire un tour !
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A FOOTBALL

29-39
6
8
8

Ligue nationale A
Bàie - Grasshoppers
Granges - Servette
Lausanne - Young-Boys
Lugano - Chx-de-Fonds
Lucerne - Bellinzonc
Winterthour - Chiasso
Zurich - Bienne

"-O Bramois
°"2 Ayent

J G N P G-A Pts
Young-Boys
Ch.-de-Fonds
Zurich
Bienne
Lucerne
Servette
Winterthour
Lausanne
Chiasso
Lugano
Grasshoppers
Bàie
Granges
Bellinzone

16 11 1 4
15 10 1 4
16 9 3 4
16 8 5 3
16 8 3 5
J0 7 * 5
16 7 2 7
16 5 5 6

42-27
48-28
42-26
32-22
41-36
32-21
23-22

19-32
21-30
33-43
22-35
23-31 9 , Volleges

16 2 S 9 17-32

Brigue II 8 14
Lalden 8 14
Salquenen II 9 13
Rarogne II - 9  11
Naters 7 4
Varone 9 2
Viège II équipe retirée

GROUPE II
St-Léonard II - Montana 1-8

Montana 9 18
8 12
9 11

[ 7 7
8 7
9 7

équipe retirée
GROUPE III

St-Leonard II
Lens II
Gróne II
Chippis II

Evolcne - Savièse renv
Sion III 8 15
Evolène 7 12
Baar 7 10
Savièse 7 6
Grimisuat II 8 5
Vex 7 4
Savièse II 8 0

GROUPE IV
Conthey II - Fully

Bagnes 7
Fully II 8

8
8
8
9
8

GROUPE

Ardon II
Martigny III
Conthey II
Erde

GROUPE V
Voùvry - Vionnaz 2-1

Vouvry 9 16
Troistorrents 8 14
Vionnaz 8 10
Vernayaz II 8 9
Collombey II 8 5
St-Gingolph 8 2
Troistorrents II 7 0

Juniors A
INTERREGIONAUX

Ligue nationale B
Berne - Yverdon 0-0
Cantonal - Aarau 1-1
Fribourg - Vevey 4-0
Sion -Bruni 1-1
Thoune - Schaffhouse 4-1
Urania - Langenthal 5-1
Young-Fellows - Longeau 3-3

J G N P G-A Pts
Y.-Fellows 16 10 4 2 38-22 24
Fribourg 15 9 3 3 30-20 21
Yverdon 16 7 6 3 36-23 20
Brulli 16 8 4 4 34-30 20
Thoune 16 7 5 4 37-21 19
U.G.S. 15 8 2 5 38-27 18
Berne 16 5 7 4 26-28 17
Vevey 15 5 3 7 30-31 13
Cantonal 15 6 1 8 32-35 13
Schaffhouse 16 5 3 8 23-32 13
Sion 16 5 2 9 25-33 12
Langenthal 16 2 6 8 15-26 10
Aarau 16 3 4 9 18-33 10
Longeau 16 2 6 8 18-39 10

Première ligue
Boujean 34 - Malley 1-2
Carouge - USBB 3-1
Forward - Monthey 2-2
Payerne - Derendingen 0-0
Soleure - Sierre 8-0

J G N P G-A Pfcs
Martigny 12 9 1 2 34-16 19
Sierre 13 8 3 2 26-23 18
Soleure 13 8 1 4 35-17 17
Carouge 13 8 1 4 28-23 17
Forward 13 5 3 5 22-24 13
Payerne 13 5 3 5 21-37 13
Versoix 13 5 2 6 29-26 12
Boujean 34 13 4 3 6 25-32 11
Malley 13 2 6 5 19-25 10
Monthey 13 3 3 7 24-26 9
Derendingen 13 3 2 8 19-25 8
U.S.B.B. 12 3 1 8 17-25 7

Deuxième ligue
Viège - Rarogne 2-8
Chippis - St-Maurice 3-2

Rarogne 10 16
Vernayaz 10 15
Brigue 11 15
Viège 11 13
Ardon 11 13
Fully 11 11
Sion II 11 9
Monthey II 11 6
Chippis 12 6
St-Maurice 12 6

Troisième ligue
GROUPE I

Grone - St-Léonard 1-2
Sierre II - Granges 3-0
Lens - Vétroz 3-4
Salquenen - Chàteauneuf 3-1
Conthey - Grimisuat 0-2

St-Léonard 12 20
Salquenen 12 19
Gròne 12 19
Lens 12 16
Grimisuat 11 13
Sierre II 12 11
Steg 11 g
Chàteauneuf 12 9
Conthey 12 8
Granges . 12 6
Vétroz 12 .2

GROUPE II
Collombey - Riddes 1-2
Martigny II - Evionnaz 5-0
Chamoson - Saillon 1-0
Saxon - Muraz 0-5

Muraz 12 19
Chamoson 12 16
Riddes 12 18
Leytron 11 12
Port-Valais 11 il
Saxon 11 11
Saillon 12 11
Orsières 11 10
Collombey 12 9
Martigny II 12 9
Evionnaz 12 7

Quatrième ligue
GROUPE I

Brigue II - Naters 2-0

GROUPE I
Servette - Sion 3-0
¦Martigny - Urania 0-3
Sierre - Carouge 1-8
Vevey - Monthey 0-3

Servette 11 19
Etoile-Carouge 11 16
Urania 11 16
Sion 11 12
Monthey 11 10
Martigny 1 1 9
Vevey 11 6
Sierre 11 0

GROUPE II
Cantonal - Fribourg 11-1
Le Lode - Lausanne 2-1
Stade-Lausanne - Yverdon 0-0

Juniors C
Fully - Martigny 6-0
Coupé valaisanne

6e TOUR
Sion rés. - Orsières 2-0

QUART DE FINALE
Martigny - Fully 8-0

Match international
Espagne - Italie 3-1 (0-1)

DI MANCHE PROCHAIN
SPORT-TOTO

1. Bellinzone - Lugano
2. Bienne - Lausanne
3. Chaux-de-Fonds - Granges
4. Chiasso - Lucerne
5. Servette - Grasshoppers
6. Young Boys - Winterthour
7. Zurich - Bàie
8. Aarau - Sion
9. Bruhl - Thoune

10. Langenthal - Cantonal
11. Schaffhouse - Fribourg
12. Vevey - Yverdon
13. Young-Fellows - Berne

AUTRES RENCONTRES
Longeau - Urania

PREMIERE LIGUE
Boujean 34 - Versoix
Malley - Forward
Martigny - Payerne
Sierre - USBB

• HOCKEY SUR GLACÉ

COUPÉ SUISSE
Viège - Zurich 2-5

Zurich remporte donc la 3e édition de
la Coupé suisse après Young-Sprinters
et Servette.

Ligue nationale B
A KLOTEN

St-Moritz - Winterthour 4-2
St-Moritz reste en ligue nationale B

et Winterthour en première ligue.
PALMARES

CHAMPIONS SUISSES
Ligue nationale A : Davos
Ligue nationale B : Viège
lère ligue : Winterthour

PROMOTION
En ligue nationale A : Viège
En ligue nationale B : néant
En lère ligue : Charra t
En 2e ligue : Salvan

RELEGATION
En ligue nationale B : Arosa
En lère ligue : néant
En 2e ligue : Montana II
En 3e ligue : Sierre II

Tournoi international
de Genève

Swiss-Canadians - Tchécoslovaquie 6-3
U.R.S.S. - Tchécoslovaquie 6-1
Swiss-Canadians 2 2 0 0 4
U.R.S.S. 2 1 0  1 2
Tchécoslovaquie 2 0 0 2 0

SION-BRUHL 1-1

Un superbe arret du gardien st-gallois devant l'arrière Schedler et le Sédunois Anker. C'est dans cette phase de
jeu, d'ailleurs, que le gardien de Bruhl fut blessé par Anker, mais ce dernier n'est pour rien dans cette blessure,
car le gardien lui sauté littéralement dans les jambes et le joueur sédunois n'a pas pu l'éviter. (Photo Schmid)

Pare des Sports, Sion, en parfait état. 1 duit par la réussite d'un nouveau but, 1 Haag, qui fut d'ailleurs aussi «chmois»
2000 spectateurs.
Arbitrage faible de M. Stauffer, de

Renens, qui sembla ignorer complète-
ment les règles de l'avantage.

FC Sion : Panchard ; Perruchoud, Hé-
ritier, Audergon ; Troger, Giachino ;
Grand , Georgy, Cuche, Morisod, Anker.

FC Bruhl : Rechsteiner ; Schedler,
Stoller ; Wohlwend, Schmùcky, Brassel ;
Hungerbuhler, Haag, Briickel, Zollig,
Schmid.

Buts : 43e minute Georgy après un
remarquable travail d'Anker et de Mo-
risod ; 70e minute Zollig sur mèlée.

Notes ou incidents : en seconde mi-
temps, Grand a laisse sa place à Massy.
Dès la reprise du jeu , un fort vent
soufflant d'est en ouest avantagea for-
tement l'equipe locale.

Une belle occasion manquée
En ne parvenaati<pas à battre la très

modeste équipe, saint-galloise, dont le
moins que l'on puisse dire c'est qu 'elle
ne mérite pas son classement actuel , le
FC Sion a laisse passer une occasion
inespérée de récolter deux points fa-
ciles.

La rencontre presenta trois phases
très distinctes les unes des autres. La
première se situe durant l'ensemble de
la première mi-temps ; elle vit une
équipe valaisanne très à son aise, cons-
truire un football méthodique et de
bonne facture face à un adversaire mo-
deste et qui se contenta de se défendre,
avec un réel bonheur, il est vrai. Visi-
blement les visiteurs se contentaient ,
dès les premières minutes de la partie,
du partage des points. Aussi n'était-ce
que justice si les Sédunois menaient à
l'issue des 45 premières minutes par un
but à zèro, but d'ailleurs splendide
réussi par Georgy après un travail pré-
paratoire considérable d'Anker et d'u-
ne passe subtile de Morisod.

Malheureusement, et c'est là que se
situe la seconde phase de la rencontre,
les Sédunois baissèrent subitement pied
dès la reprise et commirent toute une
sèrie d'erreurs qui eurent pour consé-
quence de redonner confiance aux St-
Gallois. Fatigue, passage à vide, excès
de confiance ou inconscience ? On ne
le sait trop. Toujours est-il qu 'au lieu
de produire son effort à ce moment-là ,
effort qui se serait certainement tra-

l'équipe sédunoise ralentit son action
de facon inquiétante. Aussi, personne
ne fut étonné lorsque, à la 70e minute,
après un joli travail du duo Hunger-
buhler-Haag, Zollig reprit avec succès
la balle à 10 mètres de la cage de Pan-
chard et la logea au bon endroit.

Ce fut d'ailleurs la dernière attaque
des St-Gallois qui furent contraints de
se défendre durant les 20 dernières mi-
nutes de la rencontre. Durant cette
troisième et dernière phase de la ren-
contre, les Valaisans acculèrent litté-
ralement leurs adversaires dans leurs
derniers retranchements mais la ligne
d'attaque sédunoise, extrèmement mal-
chanceuse par surcroit , ne trouva pas la
faille decisive dans le système défen-
sif adverse, qui ne fut pourtant pas
exempt de maladresses.

Des buts tout faits furent manqués.
Morisod, puis Anker, tirèrent sur la
barr,e transversale, alors que Rechstei-
ner était chaque fois battu. Schedler
commit un hands dans la zone fatidique,
faute que M. Stauffer, mal place, ne
pouvait voir , il est vrai. Tout y passa ,
mais rien n'y fit : le FC Sion ne put
remporter une victoire qui était in-
contestablement à sa portée.

Des progres
Malgré ce résultat décevant, le FC

Sion a laisse apparaìtre quelques sé-
rieux progrès, et il n 'y a pas lieu dès
lors de désespérer, mème si Aarau a
sauvé un point contre Cantonal et Lon-
geau réussi l'exploit de tenir en échec
les Young Fellows à Zurich.

Les Sédunois ont en effet laisse appa-
raìtre hier quelques progrès et les rai,-
sons de croire sont certaines.

Le gardien Panchard eut peu à faire,
il fut rarement alerte et ne peut pas
ètre rendu responsable du but regu.

Le compartiment défensif fut , à son
habitude, extrèmement sur et Perru-
choud, brillant , en fut son meilleur élé-
ment, alors qu 'Héritier ne commettait
aucune erreur et qu 'Audergon faisait
l'impossible pour se mettre au diapason
de ses camarades.

Au centre du terrain , a son habitude,
Troger abattit un travail extraordinai-
re, alors que Giachino boucla complè-
tement , mais pas toujours régulière-
ment, il faut bien le dire, le réputé

que le Valaisan.
En attaque, il semble que quelques

progrès ont été réalisés. Georgy et An-
ker notamment furent excellents. Quant
à Morisod , il gagnerait à étre moins
peureux, ses attaques sur l'homme étant
toujours entachées d'irrégularité (jam-
be en l'air, coudes en avant , etc.) En
seconde mi-temps, Massy se donna
beaucoup de peine, alors que Grand
n'était visiblement pas dans son assiet-
te.

En bref , il a semble que la ligne d'at-
taque sédunoise était en train de trou-
ver petit à petit la cohésion nécessaire
et le rythme indispensable à la ligue
nationale B.

Malgré la difficulté du déplacement,
rien n'est en tout cas perdu pour di-
manche prochain et les Sédunois peu-
vent fort bien revenir en vainqueurs
d'Aarau.

Une victoire est en' tout "cas".'dans
l'ordre des possibilités, surtout' sì l'e-
quipe, qui aura peut-ètre retrouvé en-
tre temps Roch, actuellement malade,
croit en un sucès possible, sinon pro-
bable.

St-Gall décevant
Les visiteurs n'auront enthousiasmé

personne. Néanmoins, chacun aura com-
pris pourquoi il était si difficile de
triompher en Suisse orientale.

Les St-Gallois ont pratique un jeu
base sur le verrou, avec un excellent
arrière de réserve du nom de Schedler
qui fut le meilleur homme de son équi-
pe avec le surprenant gardien Rech-
steiner dans une forme éblouissante.

Le solde de la formation est compo-
se de joueurs honnètes, sans plus, sans
genie, très fort physiquement et doués
d'une technique appréciable, places
sous la direction du rusé Haag, qui pos-
sedè, lui , en revanche, une excellente
vision du jeu et qui est l'àme de la
formation.

En somme, une équipe de force
moyenne, qui joue parfois très rude-
ment mais qui n'abuse pas du jeu dur,
qui se bat et qui ne s'avoue que diffi-
cilement battue.

C'est peu , en somme, mais cela suffit
actuellement pour briller dans un cham-
pionnat suisse de ligue nationale B.

Triste constatation tout de mème !
P. A.

Soleure-Sierre 8-0
Formation des équipes : Sierre : Rou-

vinet ; Camporini , Roduit ; Beysard ,
Berolaz , Margueron ; Giletti , Arnold.
Balma , Allégroz, Cina.

Soleure : Wyder ; Kuhn , Gyr ; Roten-
fluh, Rothen , Hanni ; Marrer , Fedeli ,
Jeanneret , Firm, Thalmann.

Arbitre : Imhof , Genève.
Terrain : en parfait état , temps splen-

dide. Spectateurs : 700.
Notes : Tandis que les Soleurois ali-

gnent leur formation standard , les Sier-
rois pour leur part enregistrent les mo-
difications suivantes : rentrée de Bey-
sard à la place de Schneider au poste
de demi-droit , et celle d'Allegroz à la
place de Pannatier au poste d'intergau-
che. Blessé assez sérieusement à la 41e
minute à la cheville , Margueron est
remplacé par Pannatier 

Buts : 5e Fedeli , 24e Thalmann, 50e
Firm , 52e Firm, 63e Firm, 71e Marrer,
79e Firm , 82e Firm.

Cpmmentaires : il faut remonter loin
dans l'histoire du football pour assister
à pareille « dérouilléè » de la part du
FC Sierre .! Surtout avec la position
actuelle du club valaisan¦!>Certes, l'e-
quipe valaisanne avait tout lieu de se
méfier du « retour de mani velie » de So-
leure, tyattu le dimanche précédent de

justess e par Etoile Carouge et qui te-
nait avant tout à montrer à ses sup-
porters qu 'il entendait jusqu 'au bout
de cet intéressant championnat prou-
ver qu 'il était digne de remonter à une
place qui était la sienne peu de temps
auparavant : celle de la ligne nationale
B. Mais de là à devoir finalement enre-
gistrer une aussi cruelle déconvenue, il
y a de la marge. Pourtant , pour ce dif-
ficile déplacement, les Sierrois étaient
plus que confiants , à la suite de la ren-
trée de Beysard et d'Allegroz.

Le première mi-temps fut par consé-
quent très équilibrée, et se solda en
definitive par score qui n'était nulle-
ment insurmontable pour les visiteurs.
Le but initial fut l'oeuvre de Fedeli d'un
coup de tète et le second celui de l'ailier
gauche Thalmann d'un tir croisé. Du-
rant cette période, les Valaisans avaient
fait nonne contenance et auraient dù
normalement réussir au moins à sauver
l'honneur.

Des la reprise cependant , les événe-
ments allaient se préciser d'une maniè-
re absolument dramatique. Après cinq
minutes, un coup frane de 25 m. tire
par l'entraìneur Firm laissa Rouvinet
sans aucune réaction. Le temps de rea-
gir et déjà Firm encore scorait pour la
quatrième fois à la suite d'une sortie
manquée du portier sierrois. Cette réus-

site sonna le glas des espérances valai-
sannes et marqua par voie de consé-
quence l'effondrement total des gars de
l'entraìneur Warpelin. La fin de la ren-
contre fut particulièrement difficile pour
les Sierrois qui ne trouvèrent à aucun
moment le ressort nécessaire pour en-
diguer les vagues soleuroises, concré-
tisées de brillantes fagon par Firm. Cinq
buts à son actif , voilà un coup de cha-
peau bien mérité à son égard.

Dans ce duel pour la deuxième place,
et mème pour la première, puisque la
victoire sierroise possible permettait aux
hommes du Centre de reprendre pro-
visoirement la place de leader, les Va-
laisans ont tire la mauvaise carte. Leur
défaite, dans de telles proportions, est si
nette qu 'elle n'engendrera que fort peu
de commentaires. A la veille de retrou-
ver trois fois consécutivement son fidèle
public (Boujean , Martigny et enfi n Mal-
ley), une semaine ne sera pas de trop
pour panser cette blessure particuliè-
rement cruelle et nullement espérée...

R. Reichenbach
et

Germanier
SION (f i 2 38 73

LA MAT7^
tapissiers

décorateuTs



V1EGE-ZURICH 2-5
(0-1 0-1 2-3)

Le splendide troisième but d'Ebrensberger qui laisse Amandus Truffer sans espoir. (Photo Schmid - Cliché FAV)

Formation des équipes : A. Truffer ; R. ¦ que, mais leurs tirs de loin ne peuvent i tion de son rève. Avec la remise de la
Meyer, Otto Truffer, G. Schmid ; W.
Salzmann, K. Pfammatter, Herold ;
Truffer ; Anton Truffer , Richard Truf-
fer, Fankhauser ; Schmid, Nellen.

ZSC : Heinzer ; Riesch, Peter, Heinz-
mann , Bòsiger ; Ehrensberger, Schlaep-
fer, Frey ; Berchtold ; Schubiger, Harry ;
Miihlebach, Lauer.

Arbitres : Briggen, Marki, insuffi-
sants, hésitants. Giace rugueuse. Spec-
tateurs : 4.300.

Notes : Punitions : ler tiers R. Frey
20 min., chek contre la bande. lime
tier Bòsiger 17 min., coup de canne. IHe
tiers Salzmann 4 min. coup de canne ;
Schìaepfer 5 min. coup d'épaule sans
puck'; Bòsiger 10 min., coup de canne.

4 2SC. 1 Visp,
Buts : ler tiers, Retus Frey 17' ca-

fouillage. lime tiers, Schìaepfer 14' ma-
gnifique sólo. Illme tiers, Ehrensberger
2' solo ; Frey 5' passe de Schìaepfer ;
Pfammatter 8' passe de Hérold ; Frey 17'
passe de Ehrensberger ; Salzmann 20'
passe de Herold.

Commentaires : Comme nous disions
dans notre commentaire de samedi, le
CP Zurich reste l'une des meilleures
formations que nous avons en Suisse.
Emmenés par les chevronnés Schìaepfer
et Schubiger, tous excellents patineurs,
la victoire des gens de Zurich est entiè-
rement méritée. Nos Viegeois ne se sont
pas trouvés dans un bon jour, le gardien
a certainement deux buts à son actif
alors que son vis-à-vis est bien celui
de notre équipe nationale. Les arbitres
ont été hésitants, malheureux dans leurs
interventions, mais ont eu par contre
leur tàche facilitée par la correction des
joueurs. Le match fut de toute beauté et
Viège a démontré que sa place en ligue
nationale A est bien méritée. Partis en
trombe dès le début , les Zurichois ont
eu de la peine de développer leur jeu ,
les Viegeois se lancant à la contre-atta-

rien contre la classe du gardien Heinzer.
Il fallut attetìdre la 17e min. pendant
un cafouillage spectaculaire pour voir
le premier but zurichois marque par
Frey devant la défense viégeoise qui at-
tendait le coup de sifflet de M. Briggen,
qui ne venait point.

Le 2me tiers fut l'égal du premier,
Viège supérieur pendant de longues mi-
nutes, à cinq contre quatre, ne peut réa-
liser, la défense des gens des bords de la
Limmat reste intraitable. Schìaepfer,
magnifique et spectaculaire dans un solo
depuis son camp marque le deuxième
but. Viège remonte la pente, accule son
adversaire qui relance la contre-attaque
par les spécialistes Schìaepfer et Schu-
biger. Juste avant le coup de gong,
Amandus sauve son camp en interve-
nant alors que la défense était battue:

Le 3me tiers voit les événements se
précipiter. A la 2e puis à la 5e minute,
les Zurichois consolident leur avance et
les jeux semblent faits. Il faut atten-
dre la 8e minute pour voir le premier
but des Haut-Valaisans réalisé par la
première ligne Salzmann à Herold puis
Pfammatter. Un cinquième et dernier
but obtenu-sur offside scellé- le- "sbrt de
nos représentants à la 17e minute; qui
ne se donnent pas encore battus, puis-
qu'à la dernière minute Salzmann, sur
passe d'Herold , ramène la marque à 5-2
pour Zurich.

Victoire un peu severe ; deux buts
chanceux ; un gardien formidable ! Zu-
rich gagne la Coupé Suisse ; nos cham-
pions et nso-promus n'ont pas déméri-
tés, il leur manquait ce soir le finish
le dernier petit coup, avec un peu de
chance et de réalisation comme à Klo-
ten dimanche dernier, il eùt été bien
difficile de designer le vainqueur.

Malgré cela , Viège termine sa saison
1959-1960 en beauté et avec la réalisa-

coupe de M. Walder par lui-mème, se
termine en Valais comme en Suisse la
saison de hockey.

Bravo et merci, amis viegeois, et à
l'hiver prochain. M.M.

ST-MORITZ RESTE EN LNB

¦ÌéFI * ' '

M. Walder , vice-président de la Ligue suisse de hockey sur giace, remet le chal-
lenge dont il est le donateur à Otto Schlapfer, capitaine du CP Zurich.

(Photo Schmid - Cliché FAV)
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St-Moritz - Winterthour
4-2

(1-0 1-1 2-1)

Ainsi Winterthour n'aura pas eu plus
de chance que Bienne. Il est ainsi une
fois de plus démontré que Tascension en
catégorie supérieure n 'est pas une si-
necure. La performance de Winterthour
et de Bienne n'en demeure pas . moins
remarquable, mais il est éviden t que
disputer un championnat de première
ligue en n'ayant pas d'adversaires va-
lables en face de . soi ne rode guère
une équipe, le championnat devient en
effet trop facile pour Jes équipes pos-
sédant une' patinoire 'arriderle, et dès
lors . elles ne sont pas isuffisamment ar-
mées pour s'oppóser vj à'lablement à des
équipes qui jouen 't un ehampionnat dans
des contìition's beaucoup plus serrées.
Le temps ne serait étre loin où d'autres
solutions devront èrre prises pour don-
ner du sang neuf à la 'catégorie qui nous
occupe. Il vaut cependant la peine dé-
tu'dier Ha question à fond afin de trouver
la solution ideale, il en va de la vitalité
mème de notre hockey national , car
avouons que pour le moment ce n'est
pas brillant...

La Coupé « Otto »
en vit ri ne

L'on sait que le sympathique sportif
M. Otto Titzé a mis en compétition
pour la première fois cette année un
splendide challenge dénomrné « Coupé
Otto » et destine à récompenser la meil-
leure équipe valaisanne juniors de
hockey sur giace. Cette saison c'est le
HC Sierre juniors qui a remporte ce
magnifique trophée, que l'on peut d'ail-
leurs admirer ces jours-ci dans les
vitrines du magasin d'horlogerie Titzé,
à la rue de Lausanne, à Sion.

La Coupé de Sa Brentaz
Le dernier concours de la saison 1959-1D60

à Vercorin réunira le dimanche 20 mars 1960
les meilleurs skieurs valaisans. Il comprendra
une seule épreuve, un magnific ine slalom
géant , trace sur la nouvelle piste du téléski
des « Rlondets ». Le vainqueur toutes caté-
gories obtiendra la Coupé de la Brentaz , dé-
tenue depuis l'an dernier pur Clément Dayer ,
d'Hérémence.

Rappelons aux coureurs et aux Ski-Clubs
qui s'intéressent à cette course que le délai
d'inscription est ìixé au 13 mais  i960 (tèi.
027/5 03 53 ou M. Rudaz Edmond , président
du Ski-Club >. La Brentaz , Chalais).

Les bureaux de la Rédaction sont I
ouverts tous les soirs dès 20 h. I
Jusqu'à 2 h. 30 <1u matin. Tel. I
2 19 05 on 2 31 25. f

Espagne-ltalie 3-1
Les deux équipes s'étaient présentéés

dans les formations annoneées. Après
un quart d'heure de jeu equilibra, les
avants espagnols se montraient plus
incisifs. C'est ainsi que Herrera et sur-
tout Gento se mettaient en évidence
et, en deux occasions notamment, au-
raient pu concrétiser la domination ter-
ritoriale ibérique. Mais la défense ad-
verse était énergique et bien soutenue
pas des demis très actifs.

Au cours de la première mi-temps, les
attaquants italiens ont procède par con-
tre-offensives et c'est sur l'une d'elles
que la «Squadra» marqua le premier
but de la partie à la 38e minute par un
tir de Lojacono. La balle arrivait fai-
blement dans le coin des buts gardés
par Ramallets ; celui-ci intervenait mais
le ballon semblait glisser sous son corps
et, lui échappant, pénétrait dans ses
buts.

Fontana marquait  parfaitement Di
Stefano. Boniperti était. partout et si
les Espagnols se montraient excellents
sur ' le pian individuel , leurs mouve-
ments d'ensemble restaient d'assez fai-
ble valeur. Au repos, le score n 'avait
donc pas été modifié après qu 'il eut été
ouvert par l'Italie.

A la reprise, deux changemenls
taient enregistrés : Vergès rempiagait
le demi Gensana cUans l'equipe espa-
gnole, alors que Ronzon rempiagait Lo-
jacono dans le camp adverse.

Cette deuxième mi-temps fut beau
coup plus animée, plus émouvante aus

IT«.X«MIMIW'«J àa1««niil«n«» O O tìe commentaires, tant la supériorite de
POrWara - MOntney l'L réqu.ip e locale fut evidente. D'ailleurs,
Terrain de Morges en parfait etat.

600 spectateurs. Arbitre : Gurzeler, Zu-
rich.

FC Monthey : Anker ; Dupont , Giani-
netti ; Pot , Peney, Furer ; Claret, Sarra-
sin , Berrut , Coppex , Jenny.

Forward : Despallens ; Cachin (Baum-
gartner), Gehring ; Wenger, Moret , Stie-
gler ; Nicola , Degaudenzi, Moser , Mail-
lard II, Frivaldi.

Buts : 25me minute, Moser, Sòme mi-
nute Moser , 57me minute Peney et 67me
minute Berrut.

Monthey appréhendait ce déplacement
en terre vaudoise d'autant plus qu'au
cours des années précédentes, il n'était
jamais parvenu à glaner la totalité de
l'enjeu à Morges. Si, finalement, les Va-
laisans reviennent avec un point me-
ritò, il a fallu cravacher dur en seconde
mi-temps afin de remonter un score dé-
ficitaire de deux unités.

En effet , les locaux menaient à la pau-
se par 2 buts à zèro, buts réussis par
lex-Sédunois Moser, le premier sur
coup-frane à la 25me miute

^ 
et le second

10 m.inutes plus tard" à . la su^te d'un
rhativais renvoi de la défense" nilohthey-
san'ne. Durant cetté première période,
Monthey domina largement territoriale-
ment, mais ses avants gàchèrent tout ce
qu'ils voulurent.

Un profond remaniement de la for-
mation après la pause apporta un peu
d'efficacité à cette ligne. Peney ayant
permutté avec Coppex et Sarrasin en
faisant de mème avec Claret.

Ce changement fut salutaire car après
57 minutes de jeu , Peney reprenait un
centre de Sarrasin et logeait le cuir hors
de portée de Despallens. Sentant une
égalisation possible, les rouges et noirs
retrouvèrent leur moral qui était bien
déficient à la pause. Et finalement, à la
67me minute, leurs efforts étaient ré-
compensés gràce à une égalisation si-
gnée Berrut. Se contentant d'un point,
Monthey se replia afin d'éviter toute
surprise. Ceci ne l'empècha pas de lan-
cer à maintes reprises les rapides Ber-
rut , Jenny ou Claret, à la recherche d'un
3me but , qu 'ils n'auraient somme toute
pas volé, tant leur débauché d'energie
fut supérieure à celle des maitres de
céans. Il faut reconnaitre que la posi-
tion au classement des Bas-Valaisans ne
leur permet plus aucune fantaisie.

Jeclan.

si, et surtout d'une valeur technique
bien supérieure. L'equipe italienne, for-
te de son avance d'un but , semblait
vouloir abandonner sa prudente défen-
sive. Ainsi- l'on assista à d'excellents
renversements et à des actions de gran-
de classe de part et d'autre.

Tour à tour, Ramallets et Buffon
étaient alertés. Les deux «onze» affi-
chaient une allure nouvelle, à la hau-
teur de leur renommée et, à ce jeu, la
promptitude des actions des avants ibé-
riques devait s'imposer peu à peu. A
deux reprises, la défense transalpine
ne put rien sur des tirs du demi Vergès,
à la 53e minute, dans, le coin en haut
des buts gardés par Buffon, et à la 60e
minute sur un coup de tète de Di Ste-
fano à la suite d'une belle action de
Suarez.

La «Squadra» n 'était pas démoralisée
pour autant et inquiétait à nouveau
Ramallets. La rencontre continua à ètre
animée jusqu'à la fin. Les Espagnols
dominaient cependant et se montraient
beaucoup plus dangereux parce que
peut-ètre plus rapides dans leurs com-
binaisons que les avants adverses. Six
minutes avant l'ultime coup de sifflet,
l'ailier droit Martinez profitait d'un fai-
ble dégagement de Buffon , après un
tir puissant de Suarez, pour reprendre
et marquer le dernier but de la partie.

Depuis 1930, l'equipe espagnole n'a-
vait pas triomphe de sa rivale italien-
ne

après un quart d'heure de jeu, l'affaire
était classée, et Martigny se livra par la
suite à une agréable démonstration.

L'equipe de Fully, qui évolue en se-
conde ligne, fut assez faible mais eut
cependant le morite de tenir toujours
le jeu ouvert, ce qui sauva finalement
le spectacle.

Constantin, toutefois, ne fut guère
alerte plus de 2 ou 3 fois.

Gràce à cette victoire , le Martigny-
Sports est qualifié pour les demi-finales
de la Coupé valaisanne où il affronterà
le vainqueur du match Monthey-Sion
Réserves qui se jouera jeudi soir en
nocturne à Monthey.

G. R.

• SKI

Martigny-Fully 8-0
Pare des Sports de Martigny, en par-

fait état.
800 spectateurs.
Martigny-Sports : Constantin ; Mar-

tinet , Manz , Giroud I ; Kaelin , Giroud
II ; Giroud III , Mauron , Pellaud , Pas-
teur, Rimet.

L'on note au sein de l'equipe locale
l'apparition de l'ex-Servettien Kaelin ,
qui remplacé donc Ruchet, au repos,
alors de Rimet a pris la place de De-
rnière blessé contre Derendingen.

Buts : lère mi-temps : 2e et 7e minute
Mauron , 14e minute Giroud HI, 32e
minute Giroud II. 2e mi-temps : 68e
minute Pasteur sur penalty, 73e minu-
te Pellaud , 82e minute Pasteur et 86e
minute  Pasteur sur penalty.

Cette rencontre ne soulève que peu

Jacques Mariéthoz
vainqueur du derby

de «La Biolaz»
Le ski-club « Arpettaz » de Nendaz

organisait de fort belle facon soli -Derby
de Printemps traditiònnèf eh Ce dernier
dimanehe sur le fameux trace de «La
Biolaz ».

Sous forme d'un slalom géant com-
portant 45 portes, la piste avait été pré-
parée avec soin dans un cadre idéal
aux abords du village de Basse-Nendaz.

50 participants prirent le départ de
cette compétition ,qui obtint un succès
retentissant et apporta un belle satis-
faction aux vaillants organisateurs lo-
caux ainsi qu'à tous les concurrents qui
évoluèrent sur une neige ideale.

J. Mariéthoz, le crack locai , remporte
à nouveau un joli succès et gagne le
challenge du meilleur temps absolu of-
fort par l'entreprise Fournier-Métrail-
ler, devant R. Mayoraz de Nendaz égale-
ment. En catégorie OJ, en l'absence des
sélectionnés en déplacement à Thyon,
J.-P. Glassey de Nendaz bat ses cama-
rades et remporte le challenge attribue
par L. Lathion, alors que le trophée des
vétérans mis en compétition par Ch.
Fournier est gagné par G. Délèze.

Résultats : Dames : 1. J. Gissing 2'29,3
(Salvan).

OJ : 1. J.-P. Glassey, Nendaz , l'51 ; 2.
N. Fournier, Nendaz, 2'00,2 ; 3. J.-Cl.
Hoch , Sion, 2' 08,3 ; 4. J.-P. Fournier,
Nendaz ; 5. N. Fournier , Nendaz.

Messieurs : 1. J. Mariéthoz, Nendaz,
1*59 ; 2. R. Mayoraz, endaz, 2'00,2 ; 3.
S Bourban , Nendaz, 2'06,3 ; 4. J. Four-
nier, Salvan, 2'08 ; 5. ex-aequo O. Dus-
sex, Ayent, et J.-R. Heitz, Salvan, 2'10 ;
7. G. Muller , Verbier, 2'13,2.

Vétérans : 1. G. Délèze, Nendaz.
Interclub : 1. Arpettaz, Nendaz.

CI. Moix vainqueur
de la 6e Coupé

de Prolins
La 6e Coupé de Prolins, organisée par

le Ski-Club d'Hérémen'ce s'e'st déroulée
sous forme d un slalom géant de 2 km.
500 comprenant 40 portes.

70 participants se mesurèrent sur ce
trace idéal et l'on enregistra les résul-
tats suivants :

OJ : 1. B. Mayor, La Maya , 1' 49" ; 2.
J. Fournier, Evolène, 1' 51" ; 3. E. Sier-
ro, Hérémence, 1' 53"3.

Juniors : 1. L. Rossier, Da Maya, 1'
17"4 ; 2. GÌ. Dayer, Hérémence, 1' 18"3 ;
3. A. Pialong, La Maya , 1' 21"4 ; 4. A.
Gaspoz, Euseigne, 1' 28"1.

Senìors : 1. CI. Moix , La Maya , 1' 14"
1 ; 2. J. Chevrier, Evolène, 1' 17"3
et A. Seppey, Hérémence, mème temps;
4. A. Sierro, Hérémence, 1' 18"2 ; 5. J.
Gaudin , Evolène, 1' 21 "4 ; 6. R. Pralong,
La Maya , 1' 23 '1 ; 7. V. Zufferey, La
Brentaz ; 8. J.-M. Revaz, La Brentaz ;
9. Ci. Balet , Savièse ; 10. R. Bovier, Vex.

Interclubs : 1. La Maya , 3' 53"4 ; 2.
Hérémence. 3' 54"3 ; 3. La Brentaz, 4'
24"4 ; 4. Evolène, 4' 30"2 ; 5. Euseigne,
4' 51"3



Edmond Décaillet et Fernande Bochatay
des Marécottes

remportent le championnat valaisan OJ 1960
I de cette compétition.
I Un merci tout special doit étre adresse
! aux nombreux donateurs de challenges
1 et autres prix pour encourager nos jeu -
I nes skieurs qui ne demanderai qu 'à
i fournir l'effort exigé pour autant que

l'on continue à les soutenlr.
A la suite de ces 2e ehampionnats

f valaisans, la séleotion pour les Cham-
: pionnats suisses OJ à Wengen le 20 mars
1 s'ébablit comme suit :
I Filles : F. Bocha'bay et F. Guex (Les
;] Marécottes) et M.-P. Felley (Verbier).
! Garcons : E. Décaillet (Les Marécot-
!: tes), P. Franzen (Zermatt) , H. Bumann
I (Saas-Fee), B. Grand (Martigny) et Ed.
j  Burlet (Sion).
I J. Mariéthoz.

Le vainqueur des garcons : Edmond Dé-
caillet. (Photo Mariéthoz - Cliché FAV)

Thyon a connu en ce dimanche une
fète tìu ski de la jeunesse valaisanne
au succès leteratissarat et absolument
mérité pour les fervents responsatìles
du mouvement dans notre canton.

L'OJ connait actuellement dans nos
vallées un essor absoluTnent réjouissant
et toute une pepinière de réels cham-
pions s'étaient donne rendez-vous dans
la splendide région de Thyon pour dis-
puter le championat valaisan de ce mou-
vement tìe jeunesse.

Le Ski-Club Sion qui chaque année
organisé son renommé Derby s'est fait
un plaisir de mettre sur pied ce 2e
Championnat valaisan OJ et s'est ac-
quette avec un brio digne d'éloges. En
effet l'organisation de cette rencontre
a été à tous les points de vue une réus-
site et le parcours choisi fut des plus
appropriés aux capacités de nos jeunes
mais combien talentueux minimes.

Profitant d'une neige quelque peu
plus rapide, la catégorie filles réalisa
dans l'ensemble des temps remarquables
sur le mème trace que celui des gar-
cons.

Fernande Bochatay,.'. des Marécottes,
qui fut la première à s'élancer sur la
piste réalisa un temps de 1' 49"2 et rem-
portait avec ce chrono le meilleur temps
dans sa catégorie et devenait champion-
ne OJ 1960.

Chez les garcons, Edouard Burlet de
Sion fit longtemps figure de vainqueur
et il fallut attendre l'arrivée du dossard
No 31 Edmond DécaiMet des Marécot-
tes pour 'trouver celui qui allait réali-
ser le meilleur temps absolu de la jour-
née, soit 1' 45"4 devant l'impétueux
Zermaittois Peter Franzen qui le suit
avec 1' 46"2.

Ces 2es ehampionnats valaisans OJ
nous ont permis de constater que des
espoirs de classe existent actuellement
dans nombre de nos clubs et que ces
derniers ont la matière première pour
que le ski alpin valaisan revive de l'é-
clat d'antan tì'ici peu de lustres.

Comme travail en profontìeur lon
aurait su réaliser meilleur mouvement
et nous sommes persuatìés que les diri-
geants de nos jeunes OJ ont trouvé en
ce dernier dimanche à Thyon un sujet
de satisfaction incontestable à la suite

Cette belle journée sportive a donne
les résultats suivants : .

FILLES
1. Bochatay Fernande, Les Marécot-

tes, 1' 49"2 ; 2. Guex Frangoise, Les Ma-
récottes, 1' 49"4 ; 3. Felley Marie-Paule,
Verbier , 1' 51" ; 4. Coquoz Agnès, Cham-
péry, 1' 53"2 ; 5. Bestenheider Jaequeli-
ne, Montana, 1' 57"4 ; 6. Fischer Chris-
tiane, Montana, 1' 59"1 ; 7. Bumann Au-
gusta, Saas-Fee, 1' 59"2 ; 8. ex aequo :
Oreiller Marie-Francoise, Verbier, et
Fleutry Mirefflle , Les Marécottes, 1' 59"
4 ; 10. Fleutry Marlene, Les Marécottes,
2' 00"2 ; 11. Barras Daniele, Crans s/
Sierre, 2' 02"2 ; 12. Schnytìer Vreny,
Brigue, 2' 07"4 ; 13. Roduit Anne, Mar-
tigny-Ville, 2' 10" ; 14. Kroraig Rosita,
Zermatt, 2' 13"2 ; 15. Favre Eliane, Sion,
2' 13"3 ; 16. Valltério Monique, Sion, 2'
18" ; 17. Grosdlaiude Anne-Marie, Mon-
tana, 2' 18"4 ; 18. Bumann Marthe, Saas-
Fee, 2' 22"1.

GARQONS
1. Décaillet Edmond, Les Marécottes,

1' 45"4 ; 2. Franzen Peter, Zermatt, 1'
46"2 ; 3. Bumann Hermann, Saas-Fee,
1' 47"4 ; 4: Grand Bernard, Martigny,
1' 48"3 ; 5. Burlet Edouard, Sion, 1' 49"1 ;
6. Perren Vietor, Zermatt, 1' 51" ; 7. De-
lez Jean^Frang., Les Marécottes, 1' 51"3;
8. Guex André, Les Marécottes, 1' 52" ;
9. Derivaz Jerome, Les Marécottes, 1'
52"1 ; 10. Perren Roman, Zermatt, 1'
54"2 ; 11. Supersaxo Oswald, (Saas-Fee,
1' 55"1 ; 12. Bumann Gerhard, Saas-Fee,
1' 56"1 ; 13. Gattlen Heinrich, Uniterbach,
1' 56"3 ; 14. Supersaxo Othmar, Saas-
Fee, 1' 57"4 ; 15. Gaffland Claude, Ba-

La gagnante des filles : Fernande Bo-
chatay (Photo Mariéthoz - Cliché FAV)
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Je relus deux fois ma prose, et j'y

apportai quelques corrections de détail ;
puis, arme d'une piume neuve, je la
recopiai , un buvard sous la main et la
langue entre les dents.

Ma calligraphie fut soignée, et mon
orthographe parfaite, car je vérifiai , au
moyen du « Petit Larousse », quelques
mots douteux. Le soir, je montrai mon
ouvrage 'à mon pére : il me fit ajouter
quelques s, et barrer un t inutile, mais
il me felicita , et déclara que c'était une
belle lettre, ce qui remplit d'orgueil
mon cher petit Paul.

Le soir, dans mon lit, je relus le
message de Lili , et son orthographe me
paru t si comique que je ne pus m'empè-
cher d'en rire... Mais je compris tout à
coup que tant d'erreurs et de mala-
dresses étaient le résultat de longues
heures d'application , et d'un très grand
effort d'amitié : alors , je me levai sans
bruit sur mes pieds nus, j' allumai la
lampe à pétrole, et j' apportai ma pro-
pre lettre, mon Cahier et mon encrier
sur la table de la cuisine. Toute la fa-
mille dormait : je n 'entendais que la
petite musique du filet d'eau qui tom-
bait dans la cuve de zinc , au-dessus
de l'évier.

Je commengai par arracher d un
coup sec, trois pages du Cahier : j'ob-
tins ainsi les dentelures irrégulières que
je désirais. Alors, avec une vieille piu-
me, je recopiai ma trop belle lettre, en
supprimant la phrase spirituelle qui se
moquait de son tendre mensonge. Je
supprimai aussi au passage, les « s »
paternels ; j' ajoutai quelques fautes
d'orthographe, que je choisis parmi les
siennes : les orthollans, les perdrots , ba-
tistin , la glue et le dézastre. Enfin , je
pris soin d'émailler mon texte de quel-
ques majuscules inopinées. Ce travail
délicat dura deux heures, et je sentis que
le sommeil me gagnait... Pourtant , je
relus sa lettre, puis la mienne. Il me
sembla que c'était bien , mais qu 'il man-
quait encore quelque chose : alors, avec
le manche de mon porteplume, je pul-
sai une grosse goutte d'encre, et sur
mon elegante signature, je laissai tom-
ber cette larme noire : elle éclata com-
me un soleil.

Les trente-deux derniers jours du tri-
mestre, allongés par la pluie et par le
vont d'automne , me semblèrent intermi-
nables, mais la paticnce de la pendule
en vint à bout.

Un soir de décembre, en sortant de

l'école — où M. Mortier m'avait retenu
un quart d'heure de plus aù beau mi-
lieu des Rois Fainéants — je regus un
grand coup au cceur en entrant dans la
salle à manger. .

Dans une vaìise-.-en carton , ma mère
entassait des lainages.

Sur la table , que la lampe de la sus-
pension illuminait à toute mèche, les piè-
ces démontées du fusil de mon pére s'é-
talaient autour d'une soucoupe pleine
d'huile.

Je savais que nous devions partir
dans six jours, mais je m'étais toujours
efforcé de ne pas imaginer ce départ ,
afin de garder mon sang-froid. La vue
de ces préparatifs, de cette activité qui
faisaient déjà partie des vacances, me
causa une émotion si forte que des
larmes montèrent à mes yeux. Je posai
mon cartable sur une chaise, et je cou-
rus m'enfermer dans les cabinets, pour
y pleurer en riant tout à mon aise.

J'en sortis au bout de cinq minutes,
un peu calme, mais le coeur battant.
Mon pére remontait les platines du
fusil , et ma mère essayait , sur la tète
de Paul , un passe-montagne tricoté.

D'une voix un peu étranglée, je de-
mandai :

— Nous partirons , mème s'il pleut ?
— Nous avons neuf jours de vacan-

ces ! dit mon pére. Et mème s'il pleut ,
nous partirons !

— Et si c'est le tonnerre ? dit Paul.
— Il n 'y a pas de tonnerre en hiver.
— Pourquoi ?
Mon pére répondit catégoriquement :
— Parce que. Mais naturellement, si

la pluie est trop forte, nous attendrons
le lendemain matin . . .

— Et si c'est une pluie ordinaire ?
— Alors , dit mon P.òro, on se fera

bien minces, on marcherà vite , en ter-

Le Uiàloau
Marcel Pagnol il i» IH» Mère
de l'Académie .
frangaise ~ . 1? rbouvenirs d entance

_. ._ .. . _ . ¦ ¦ ¦ ¦ - - - ': -~—*™

gnes, 1' 58"1 ; 16. ex àéquo': Crittin Ga-
by, Chamoson', et Vocat Paul-André,
Bluche, 1' 58"3 ; 18. QVIiehelet Jacques,
Nendaz, 1' 59" ; 19. Taugwaltìer Arthur,
Zermatt, 1' 59"1 ; 20. Rey Yvan, Crans sì
Sierre, 2' 00"2 ; 21. Gruber Paul, Zer-
matt, 2' 00"3 ; 22. Chàtriand Pierre,
Ovronnaz, 2' 01"4 ; 23. Antìenmatten
Ambros, Saas-Fee, 2' 02" ; 24. Alessi
Manfredi, Bluche, 2' 02"4 ; 25. ex aequo :
Levrand Rémy, Euseigne, Pierig Ger-
hard, Ried-Brig, et Franzen Pierre-
Alain, Brigue, 2' 03"2 ; 28. Jacquder Pier-
rot, Salvan, 2' 04"3 ; 29. Levrand Roger,
Euseigne, 2' 05"2 ; 30. Métrailler Philip-
pe, Evolène, 2' 06"2 ; 31. Anex Jean,
Nendaz, 2' 08"2 ; 32. ex aequo : Lagger
Alain, Les Agettes, et Théoduloz Fran-
cis, Brewtaz-Vercorm, 2' 08 4 ; 34. ex
aequo : Dubuis Jean-Marc, Savièse, et
Jacquier Fernand, Salvan, 2' 09"1 ; 36.
ex aequo : Robyr Michel, Montana, et
Cordonnier Elie, Montana, 2' 10"2 ; 38.
Avanthey Fernand, Champéry, 2' 10"3 ;
39. ex aequo : Gaspoz André, Euseigne,
et Pierrig Herbert, Ried-Brig, 2' 13"2 ;
41. Avanthey Roland, Champéry, 2' 15" ;
42. Perrin Bernard, Illiez, 2' 15"1 ; 43.
ex aequo : Roux Jacques, Verbier, et
Emery Jean, Crans s/Sierre, 2' 15"3 ; 45.
Délez Alain, Martigny, 2' 17"1 ; 46. Tail-
lens Reto, Montana, 2' 22"4 ; 47. Métrail-
ler Bernard, Les Agettes, 2' 24"4 ; 48.
Théoduloz Edmond, Brentaz/Vercorin,
2' 29"2 ; 49. Décaillet Roland, Lés Ma-
récottes, 2' 56"4 ; 50. Fornage Jean-Elie,
Sion, 3' 46"2.

CHALLEJVGES

Filles (Challenge Maurice d'Allèves)
Bochatay Fernande, Les Marécottes.

Gairgons (Challenge Peter Franzen)
Décaillet Edmond, Les Marécottes.

ler championnat
valaisan de fond

(a titre d' essai)

Le premier championnat valaisan OJ
de fond s'est dispute dernièrement à
Loèche-les-Bains, à l'occasion duquel
l'on notait une participation de 34 con-
currents.

Cette compétition était ouverte aux
classes tì'àge 1945 et 1946 pour la ca-
tégorie championnat, alors que les clas-
ses 1947 à 1949 couraient « hors con-
cours », touis sur un parcours de 5 km.

Le Ski-Club Geromi de Loèche-les-
Bainis méttali sur. pied ces ehampionnats
qui remportèrerat un beau succès et
permirent aux jeunes locaux de s'assu-
rer les places d'honneur.

Voici les resultate :

5 km. catlS>J 1945 et 1946
ITU»':; L

"' "'l. ' GricntengValter, Leukerbadc' 18'
57"4, champion valaisan de fond ; 2.
Grichting Remo, Leukerbad , 20' 24"6 ;
3. Lorétan Aìoysr Leukerbad, 20' 30" ; 4.
Perruchoud Camille, Vercorin, 21' 02"9 ;
5. Tschopp Werner, Leukerbad, 23' 05" ;
6. Salamin Georges, Vercorin, 23' 10" 6,
etc.

5 km. classes d'àge 1947 à 1949

1. Grichting Hans-Ruedi, Leukerbad,
20' 16"6 ; 2. Grichting Roland, Leuker-
bad, 23' 45"8 ; 3. AHet André, Leuker-
bad, 24' 05"4 ; 4. Jùlier Albert, Leuker-
bad, 24' 54" ; 5. Lorétan Jean-Paul, Leu-
kerbad, 24' 57"5 ; 6. Grichting Adolf ,
Leukerbad, 30' 11 "4, etc.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSFITALISATION
Inspect: Pierre Giroud, Martigny

Tel. (026) 619 29
Agente dans, tout le canton 

DE BELLES
OCCASIONS
A vendre

FORD CONSUL 1954
BMW carrossée 1957
OPEL noire 1953
OPEL Caravane 1954
FORD TAUNUS, mo-
teur revisé, 1955
PEUGEOT CAMION-
NETTE, avec bàche,
type 403, 37 000 km, à
l'état de neuf , 1957
FORD 1955, 22 PS
FIAT TOPOLINO 1950
1952, 1953( toutes avec
moteur revisé)
FIAT 600, 1956
FIAT 1100 avec radio,
1957
FIAT 1400, avec radio ,
1952, 1953 (toutes avec

MOTOS
BMW 250 cm3, avec
selle et porte-bagages,
1954

1 BMW 250 cm3, 1958
(special , siège compé-
tition , à l'état de neuf)

1 JAWA 250 cm3, 1953
2 HOREX 250 cm3, 1953
1 MAICOLETTA, 1956
Plus un choix de LAM-

BRETTA et VESPA.
Et toujours nos belles

occasions VW
Tous ces véhicules sont
contròlés mécanique-
ment et bénéficient d'u-
ne garantie de 3 mois
sur le moteur.

On gherche

Prix intéressants

PRETS
d'argent

Service de
Prèts S.A.

Lucinge 16
Rumine

Lausanne
Tel. 22 52 77

Appartements
de vacances
sur la Riviera

avec bain , frigidaire,
etc. Libre dès avril
jusqu'à fin juin et dès
le 20 aoùt. Prix de lo-
cation par semaine : 4
lits à partir de Fr. 95,-
2 personnes à partir de
Fr. 75,-.
Renseignements auprès
de Popularis Tours, à
Berne, ou H. Ritschard ,
et Cie S.A., Lausanne,
34 av. de la Gare, (f i
(021) 23 55 55.

chauffeur
qualifie pr train rou-
tier.

Ecrire sous chiffre P.
3823 S., à Publicitas,
Sion.

Garage WHIMIIHI appartement
V I Jf III p I L flr .__, \7 j d ^k  de 3 ou 4 pièces , avec

^^ J^ty ^^^"* ou sans confort.
ALFRED ANTILLE —~ /rfrL „

SIERRE : (f i 5 il 13 N'attendez pas à la " "
o( s i ,r 0 . . .  . On cherche pour en-ei o 14 ùB dernière minute pour trée immediate ou à

SION : 'f i  2 35 82 apporter VOS annonces convenir une

*~̂ !*fflPPIPIBP ¦ Prière de se présenter
'̂ --•:->&V..-.V4&*.*£!̂  ̂ au Tea-Room La Ber-

gère, Sion.

B Dans une

HH exploitation
I bien menée

g^K les engrais

m EDISON
&m$ viennent en premierWtM IK Fumipr
Wm$ viennent en premier »¦.¦.: uunui

T. bovin
MMittaB d̂UMU ^̂ ^ÉÉi^̂ ^ijaf disponible , franco
aB B̂i l̂l B̂i^̂ ^̂ BHsE l̂aWirSfe^̂ ^ ŷ camion.

*mm>7r& m̂&miM *!immgmBMmm?m H> REYMOND four.HA" H. REYMOND, four
Remparts 8 Michel Dubuis - Sion rages, Vevey.

(f i (021) 5 51 24.

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

mant les yeux, et nous passerons entre
les gouttes !
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Le jeudi après-midi, ma mère nous

mena chez la tante Rose, pour savoir
ce qu 'elle avait décide. Ce fut une
grande déception : elle déclara qu'elle
ne pouvait pas « monter à la villa », à
cause du cousin Pierre, qui prerrait une
importance tout à fait injustifiée. Ce
pompeur de biberons commencait à
bavoter des sons informes, auxquels
elle répondait de vraies paroles, pour
nous faire croire qu 'il avait dit quel-
que chose. C'était un spectacle navrant.

De plus, devant ma mère émerveil-
lée, elle retroussa les babines du petit
animai, et nous montrant sur sa gen-
cive un grain de riz elle affirma que
c'était une dent , et qu 'à cause de cette
dent, elle craignait pour lui le froid ,
le vent , la pluie, l'humidité et surtout
l'absence de Gaz.

Nous essayàmes quelques cajoleries ,
mais sans résultat. Il fallu bien nous
rendre à l'évidence : il n 'y avait plus
de tante Rose.

Mais il restait , cependant , quelques
traces chasseresses de l'onde Jules : il
déclara qu 'il viendrait chaque matin ,
sur sa bicyclette, pour tirer les grives,
et qu 'il redescendrait avant la nuit. Il
le dit assez gaillardement, mais je vis
bien qu 'il eùt préféré rester avec nous.
Alors, pour la première fois , je com-
pris que les grandes personnes ne font
jamais ce qui leur plaìt , et qu'elles
sont bètes.

En redescendant les escaliers , dans
la pénombre, Paul tira la conclusion
de ce désastre, et il dit , d'une voix
égale :

— Moi , quand i'aurai des enfants.

STUDIO
COMPLET

en bois clair, style sué-
dois, soit : un beau meu-
blé entourage en 2 par-
ties, 1 coté formant tète
de lit , avec coffre à lite-
rie, 1 coté avec portes
coulissantes et verre ; 1
divan métallique, 1 pro-
tège-matelas à ressorts
(garantie 10 ans), 1 jetée
avec 3 volants, 1 guéri-
don dessus noir, 2 fau-
teuils rembourrés, re-
couverts d'un solide tis-
su d'ameublements deux
couleurs, rouge et gris.
Le tout à enlever pour
Fr. 550.—. Port payé,

W. Kurth - Lausanne
Avenue de Morges 9

(f i (021) 24 66 66

fumier
à portée de camion
(f i (027) 2 39 80.

Jeune fille cherche pi
à Sion comme

sommelière
dans bar àdans bar à café ou ca-
fé.
S'adr. par écrit sous
chiffre P. 3919 S., à
Publicitas, Sion.

A vendre
Fourgonnette «Austin»

4 CV
Topolino, mod. 50
VW, mod. 57.
Garage Vuistiner S.A.,
Granges, f i  4 22 58.

Le matin du vendredi, mon pére alla
faire sa dernière « surveillance » à
l'école, où ce qui restait d'élèves bat-
taient la semelle dans la cour agran-
die. Depuis quelques jours, le froid
était vif : dans le placard de la cui-
sine, la bouteille d'huile d'olive parais-
sait pleine de coton , ce qui me donna
l'occasion d'expliquer à Paul qu'au póle
Nord , « c'était comme ga tous les ma-
tins ».

Mais notre mère avait déjoué par
avance l'agression subite de l'hiver. Elle
nous ensacha l'un après l'autre dans
plusieurs calegons, tricots, combinai-
sons, blouses et blousons superposés,
et sous les « passe-montagnes » à oreil-
les, nous avions l'air de chasseurs de
phoques.

La beauté de cet équipement me ra-
vit : mais je découvris par la suite ses

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

inconvénionls. Il y avait tant de bou-
tons, de crochets , de brides et d'épin-
gles de sùreté que le grand problème,
c'était de faire pipi proprement : le
petit Paul n'y réussit jamais.

A la place de la petite sceur, on ne
voyait qu 'un petit nez rouge qui sor-
tait d'une espèce d'edredon ambulant.
Ma mère, avec une toque, un col et un
manchon de fourrure (en lapin, bien
entendu), ressemblait aux belles pa-
tineuses eanadiennes qui glissaien t sur
le calendrier des postes, et comme le
froid lui donnait des couleurs, elle était
plus jolie que jamais.

(A suivre)



SECURITAS S.A.
? <

Société Suisse <
de Surveillance |

? <

? cherche pour Sion et environs 4

: agents auxiliaires j
! pouvant aussi assurer éventuellement 1
. quelques remplacements par mois, de 8 <
| heures par nuit. • 1

a Conditions d'engagement : <
! 1. Etre citoyen suisse, astreint au service <? militaire 1
? 2. Exceliente sante, constitution solide, «
[ bonne aptitude à la marche. Taille de 1
? 168 cm au moins 4
? 3. Ne pas avoir subi de condamnation, i
* bonne réputation i
? 4. Etre discipline et capable de fournir un j
l travail précis et consciencieux. 1

? Faire offres manuscrites à Securitas S.A., i
l rue du Tunnel 1, Lausanne. 1

OCCASIONS

MERCEDES 180, mod. 56, en parfait état
MERCEDES 180 D, mod. 57, en parfait état
VAUXHALL, mod. 53, en parfait état, 67 000 km.
CHEVROLET, mod. 53, en bon état
OPEL-CAPTAIN, mod. 56, en parfait état
MORRIS Station-Wagon 8 PS, prix intéressant
FIAT TV carrosserie Viotti, mod. 55, très bien enfretenue

G A R A G E  DU P A R C  - S I E R R E
Téléphone No 5 15 09

Une boisson que chacun apprécie!

GESSLER & Cie - SION

CAFE DE MAH

KNEIPP
MALZKAFFEE
_^--~ ::::::::::::: ;::ii:: ¦::

rxTr^m^ATurncrKXXJ-

C
est 1 abbé Sébastien Knei pp, grand pionnier des principes d'une vie

plus saine par la diète , qui créa le café de malt Kneipp. A son epo-
que déjà, il savait mieux que quiconque quelles sont les valeurs d'une
boisson populaire par excellence.
Aujourd'hui encore, le café de malt Kneipp est fabrique selon l'ancien
procède. Le paquet de 500 gr., moulu et prét à l'emploi, ne coùte que
Fr. 1.40. Exigez toujours la marque Kneipp!

MOLLENS
le 27 mars 1960 à 13 heures

Grand match
de reines

Dernier délai pour Tinscription
des combattantes

jeudi 17 mars 1960 à 19 heures (f i 5 27 12

La vigne
reclame des soins

% Sécateurs
¦_/ sav i .< - ! '•' '" . # Pioebes .. .... - ,, ..;.. „>^¦ 9 Aròsafond . .- . , _ ;.-  ,„- c&g,

¦ , ¦ 9 Explosifs - ' ' •-•

tions spccialcs pour fil de fer par quantité.
Pour le système Guyot, demandez nos condì-

(f i (027) 2 10 21 Avenue du Midi

Industrie de la place cherche pour entree
immediate ou à convenir

sténodactylo
pour courrier et travaux administratifs
Place stable. Debutante acceptée.

Faire offres manuscrites, avec copies d(
certificats, curriculum vitae, photo et pré-
tention . de salajre, stjus . chiffre P. 3630 S
à Publicitas, Sion'.', , "

Sur les routes du Valais

EN PLAINE - EN MONTAGNE

lambretta
passe... se stirpasse... et dépasse

Mod. 125 ce et 175 ce, tous deux à 4 vitesses

Albert FRASS - Sion
Garage des 2 Collines - P 214 91

A vendre jeun e

vache
prète au veau.

S'adr. (f i 4 8i 85

A vendre

Peugeot 403
modèle 1957, en parfait
état.

(f i 2 25 85."

A vendre
1 cage
2 perruches

(f i 2 25 85:

Sommelière
On cherche jeune fille
propre et active pour
bon café. Debutante
acceptée. Entrée à con-
venir. \:

(f i (026) 7 12 06.

On cherche
dans joli café de cam-
pagne, région de Nyon,
jeune fille pour servir
au café et aider au mé-
nage. Vie de famille et
congés réguliers. En-
trée ler avril ou à con-
venir.

Faire offre au No 343,
Poste restante, Nyon.

Les belles occasions a vendre
ou à échanger

Peugeot 203 avec moteur
403 d'origine, phare à brouil-
lard , toit ouvrant, belle voi-
ture en parfait état , couleur
grise, garantie.

Taunus 15 M 1957, voiture
très soignée, en parfait état
d'expertise, garantie, bas
prix.

Taunus 17 M de Luxe, 4
vitesses, housses en plastic ,
état de neuf et garantie,
couleur blanc-vert clair et
blanc. Prix très intéressant.

Taunus 17 M, 4 vitesses, cou-
leur grise, en parfait  état et
garantie, livrèe expertisée à
un prix intéressant.

Opel Rekord , modèle 1958, ~ ~ L ~ ¦¦ ~, o -,
état de neuf , roulé 30 000 km prix.
couleur bleue et bianche. Li- , _, ,,,„ ,„_ „ . . ,
vrée expertisée et garantie. 1 Bus VW 19°7 en tres bon

Bas prix. état à un prix intéressant.
r-ayayayag-iayayay»yiayayay»~a '̂»y TT »T»»»WT »»«»HI «njww ŵwywyffWPfX

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

SAUCISSES
| CAMPAGNARDES j

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

> Autre spécialité de la maison : SAUCISSES «
Saucisses crues à l'ail i

J BOUCHERIE-CHARCUTERIE j

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

I Garage Valaisan - Kaspar Frères
» (f i (027) 212 71

Dame seule solvable
cherche

(Hgatt ióa&chv &W&& oie-m||

Wutfau fets SAXON
¦Ttl.6235Ti£i y / ARTlCLCSp t FETES [

GRAVURE DE COUPES DE SOCIETES

chambre
et cuisine

non meublée, avec ou
sans confort.

Ecrire sous chiffre  P.
20279 S., à Publicitas,

Sion.

jeune fille
comme aide-menagere.
Occasion d'apprendre
le service- du café pour
jeune fille débrouillar-
de et présentant bien.
Entrée à convenir.

FOURGON r —
«, i o *  .JBE I E5aCharge utile 1,8 to. V\ iA \Capacité utile 9 m3 Lk(gY U H  i \

Avec moteur à essence
66 CV, ou moteur Diesel, ..—..
46 cv. SSmConsommation Diesel : 9,8 1. fE3 p^P^^g
Diamètre de braquage : ^^SH^^^Sr ^
10,8 m-

Jcr^̂  * ~^ - p̂ -̂ .SèiteS ' *;/ i'' '4Hf»l

Cabine normale à partir de r * * "i *. ' "" *

Cabine avancée à partir de
Ji.> Fr; 14 950.— ¦% • . . . . . . .. . .

Prospectus et renseignements par l'Agence
officielle Borgward :

Salon de l'Automobile, Genève, Stand 219
Représentation generale BORGWARD : A.P.
Glattli S.A., Zurich-Dietlikon (f i (051) 93 31 31

Sur les routes suisses

|a V E O r A domine !

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

^Ê HD&a^̂ Hp f̂̂ HpF

E. BOVIER & CIE - SION

iHaaMaaHaBaBaBaBi â̂ aKai î̂ HaBnami âMMHâ â aja âjaBB

Gérant-fermier
Je cherche pour grand domaine dans les
Pyrénées jeune couple comme gérant ou
fermier. Cultures principales, vignes et
abricots.

Offres à F. Reist, route de Loèche, Sion.

Bj»w Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
¦"' la ",* euil,e d'Avis du Valais»

SÌiìiiì: sert de trait  d'union.
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De la chance pour trois
SIERRE — Hier, une voiture fran-

caise descendait de Montana sur Sier-
re. Arrivée à La Com baz , son conduc-
teur perdit la maitrise de son véhi-
cule pour une cause que l'enquète s'ef-
foice d'établir. Celui-ci quitta la rouite
et, après avoir tourné plusieurs fois
sur lu.i-mème, se retrouva encore sur
da route de Montana qui à cet endroit
fait un virage.

Par une chance extraordinaire, le
chauffeur s'est retrouvé saih et sauf
à coté de son automobile , qui elle, a
beaucoup plus de mal.

Les malchanceux
SIERRE — Mlle Medi Buchheim, era-

ployée dans un hotel à Saas-Fee, a du
étre hospilalisée avec une fracture de
jambe subie lors d'une partie de ski
à Montana.

Mme Catherine Epiney, elle, s'est
fracture un. bras en fa isant un mauvai-
se chute pendant son travail.

Prompt rétablissement.

P I T A  L E \Mr SES E N V IRONS

BL ' ' VX"flK [a^PaKuB 
in 

caimani ellic.icc
Migrames : B |̂ '̂ ^JJLLLSUJLBì 

«t wan toiéré

DÈS MER CREDI 3 L'ARLE Q UIN] Le iiliii uni bai parloul, loiis Ics rccords tic prolongalion!

Bientòt la Raffinerie
MONTHEY. — Selon la « Feuille des

Avis officiels du canton de Vaud », les
entrepreneurs ont une semaine pour
faire parvenir leurs offres pour les tra-
vaux concernant la raffinerie de Col-
lombey-Muraz. Les travaux doivent en
effet debutar prochainement. Ils mar-
queront l'ouverture du premier chan-
tier des raffìneries.

Cette mise au concours succédant à
d'importantés commandes déjà passées
à diverses industries, constitue une
preuve de plus que les initiateurs sont
fermement décidés à réaliser leur oeu-
vre et à l'achever pour 1962, comme ils
l'avaient anhoncé voici un an.

D'autre part , une modification est in-
tervenue dans la structure financière de
l'entreprise, modification qu'il serait
trop long de détaitler ici. On peut sim-
plement dire que lés consequences en
seront lés sùivantes : les raffìneries se-
ront bàties avec des capitaux suisses
urtiquément .et l'oléoduc amenant le. pé^troie de Gèrìes à Aigle sera entièrement
coristruit avèc des fonds italiens. A cette
nuance près, rien n'est changé quant à
l'essentiel. .

Chute d'un motocycliste
MONTHEY — Sur la route canto-

nale, entre Monthey et Saint-Triphon,
un motocycliste, M. Jean Faronato, do-
micilié à Mbntney, et qui étai t accom-
pagne de son épouse Angele, a fa it une
lourde chute sur la chaussée à la suite
d'un dérapage.

M: Faronato souffre d une commotion,
de contusions et de deux plaies ouver-
tes au visage. Quant à son épouse, outre
des contusions, elle souffre encore d'une
f issure de la eheville.

. MEMENTO

SIERRE
CINEMAS

BOURG, tei. 5 01 18. — « Un dróle de di-
manche ».

CASINO , tèi. 514 60. — « La blonde et le
shérif ».

SOCIETES
CLUB ATHLETIQUE. — Athlètes lundi et

jeudi a 20 h. salle de gym., mareheurs lundi
et Jeudi à 20 h. salle de gym.

BASKET HOMMES. — Juniors à 10 h. 30,
senlors à 20 h. 30 le lundi à la salle de gym.

BASKET FEMMES. — Mardi ù 20 h. salle
de gym. nouvelle école secondai;e.

GERONDINE. — Lundi , clarinettes II et
III à 20 h. 15. Mardi répétition generale à
20 h. 15.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ALLET, tèi. 5 14 04.

VERS UNE FETE DE MUSIQUE
SAINT-LÉONARD. — Un comité travaille

d'arrachè-picd en vue de la préparation d' u-
ne manifestation qui retiendra tous lea
mélolnanes de la région de Saint-Léonard
et environs.

Prière de réserver la date du 23 mal 1900.
Nous en reparlerons sous peu.

SION
CINEMAS

LUX , tèi. 215 45. — Dernier soir du film
réaliste « L'ange sale» .

CAP ITOLE, tèi. 2 20 45. — Rl'l.lche.
ARLEQUIN , tèi. 2 32 42. — Dernier soir du

grand succès de Brigitte Bardot et Jacques
Charrier : « Eabette s'en va t' en guerre »,
avec Francis Bianche.

EXPOSITION

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition
Gustave Cerutti.

GALE RIE FASCIANI-ESCIIER. — Exposi-
tion de maitrcs aneiens.

A L'ATELIER. — Exposition Gnorri-Moro.

Vernissage
au «Carrefour des Aris»

SION — Le très jeune et sympathi-
que peintre et mosai'ste Gustave Cerultti ,
de Sierre, avait con vie samedi soir à 17
heures; le public sédunois 'au vernis-
sage de ses toiles récentes.

Habftués, petrotres et représentants de
la presse s'élaient donc donne rendez-
vous au « Carrefour des Aris » poù r
témoigrter au jeun e peintre leur intére!
et leur sympathie.

Notre rédaoteur artistique parlerà des
travaux de Cerutti cette semaine.

A la Caisse d'Epargno
du Valais

STON — L'assemblée generale de la
Caisse d'Epargne du Valais a eu Iteti
le samedi 5 mars I960 à Sion.

Le rappor t de gestion reflète l'excèQ-
lente situation de l'éLublissement , le-
quel, rappelons-le, exerce son activité
sur l'ensemble du territoire cantonal ,
gràce a ses 7 agences et ses 20 comp-
toirs.

La lecture des comptes aura procure
aux sociétaires la satisiactvon de cons-
tate!-, pour 1959, un développemen t ré-
jouissant de la marche, des affaires par
rapport à 1958.

C'est . ainsi que le Man de la Caisse
d'Epargne du Valais progressi de Fr.
9.709.705,88, la plus fort augmentation
réalisée depuis sa fontìation et a tteint
Fr. 91.909.061,31.

Heureusé évolution eh ce qui concer-
ne les 'dépòts du public qui augmentent,
depufe le 31. 12. 1958 de Fr. 7.528.000.—
¦et se situent notammerut pour l'épargne,
à Fr. 33.060.355. — (28.650.000.—) et pour
les obligati'ons de caissés à Fr. 15.846.000
(14.715.000:—).

De leur coté, les placemenfe hypothé-
caìrea font apparaitre une sensible aug-
mentation et s'élèvent à Fr. 38.018.000.—
contre Fr. 33.548.000.— au 31. 12. 1958.

Enfin, le bénéfice de l'exercice 1959
ascende à Fr. 380.681,85. Le capita l est
de Fr. 4.250.750.— et les réserves attei-
gnent Fr. 1.330.076,20.

Le caractère ¦mutualiste de l'établisse.
ment trouvé. san exprèssion dans l'af-
feptatlònì 'à la fin de l'exercice écoulé
de Fr. 67.000.— aux ceuvres philànthro
piqùes. - .. , '

MAISONS VALAISANNES
A L A  FOIRE bE BALE

Aluminiumfabrik Martigny A.G.,
Martigny ; Orsat Alphonse S.A., Vins
du Valais , Martigny ; Bois Homogène
S_A. F panneaux de bois àggloméré, St-
Maurice ; Maye S.A., Les Fils, Vins du
Valais, Riddes ; Anthamatten-Burgeher
Imseng Gustav, Wallisèr Handgewebe ;
Geschw., Handweberei , Saas-Almagell ;
Tlmiseng Gustav, Wallisèr Handgewerbe ;
Zurbriggen Hans, Kunstmobelwerk-
statte, Saas-Fee ; Burgener Alors, Stic-
kerei , Saas-Tamatten ; Nouveau Sierre
J. Clavien SA., Vins du Valais , Sierre ;
Pavillon valaisan , Vins du Valais : Pro-
vins « Wallisèr Weinproduzenten - Ver-
band » ; Varone Fred. Hoirs , Vins du
Valais, Sion.

THEATRE DE SION
L'Illustre Théàtre de France donnera lundi

14 mars a 20 h. 30 « Les Mal Almés » de
Frangols Mauriac.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Demain mardi , à 20 h. 30, répétition par-
tielle pour les messieurs.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE.
— Jeudi 17 mars , office pontificai de requiem
à la mémoire de Monseigneur Victor Bieler ,
évèque de Sion. Le Chceur chante.

Répétition partielle et generale pour tous
au locai.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ZIMMERMANN , tèi . 2 10 30.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO, tèi. G 10 22. — « La monche noire ».
CASINO, tèi. C 11 54. — « Tokio Joe ».

LOTO
Loto de la Paroisse, les 19 et 20 mars, à

l'Hotel Central.
SOCIETES

SC Martigny et Martigny-Bourg. — Polir
la course de l'ACVS au Wildstrubel , diman-
che 18 mars , départ en car de la place
Centrale .1 0 heures. Par temps lncertain.
s'adresser au chef du tourisme ou au No 11
dès samedi à 19 h. 30.

CONFERENCE
Journée des Flancés. — Dimanche 20 mars ,

A la Mdlson Paroissiale.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie BOI5SARD , tèi. 0 l'I 90.
MONTHEY

CINEMAS
MONTIIEOLO , tèi. 4 22 00. — Relàche.
Pl.AZA, tèi. 4 22 90. — Relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
PHARMACIE CARRAUX , tèi. 4 21 00.

17.00 Pour les adolescents ; 18.00 Comment
travaillent les institutìons internationales ;
18.15 Le Sextette Hazy Osterwald ; 18.30 Juke-
box informations ; 19.00 Micro-Partout ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
20.00 Enigmes et aventures : La Forèt sans
voix ; 21.00 Notes en ciscades ; 21.30 L'Euro-
pe galante ; 22.30 Informations ; 22.35 Le ma-
gazine de la radio ; 22.55 Actualltés du jazz.
PerspectiC cmf cmf

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ; 7.00
Informations ; 7.05 Concertino ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Accordéon et ryth-
mes ; 12.30 Informations ; 12.40 Orchestre ré-
créatif bàlois ; 13.30 Sonate , R. Strauss ; 14.00
Causerie en dlalecte ; 10.00 Notre visite aux
malades ; Musique de Johann et Joseph
Strauss ; 17.03 Causerie ; 17.15 Chants roman-
tiques ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Piano ;
10.25 Variétés populaires ; 19.00 Actualltés ;
19.30 Informations , écho du temps ; 20.00 Cau-
serie ; 20.10 Musique demandée ; 20.45 Notre
boite aux lettres ; 21.00 Musique demandée
.(suite) ; 21.15 Lecture ; 21.25 Messe en ut ma-
jeur, Beethoven ; 22.15 Informations ; 22.20
Pour les Suisses à l'étranger ; 22.30 Musique
contemporatne.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjourna l ; 20.30 Eurovision , Paris

Holiday on Ice 1030 ; 21.15 Visite au Salon d
l' auto 1900 : 21.35 Music-hall cocktail, varie
tés ; 21.50 Téle-flash ; 22.10 Dernières infoi
mations de l'ATS.

RADIO-TÉLÉVISIO
LU NDI 14 MARS 1960

SOTTENS
7.00 Réveil tzigane ; 7.15 Informations ; 7.20

Bonjour en musique ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 AU Carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le catalogue des nouveau-
tés ; 13.10 Muslques sans frontière» ; 13.45 En
marge du Salon de l' auto ; 13.55 Femmes chez
elles ; 16.00 Le rendez-vous des isolés : feuil-
leton : 16.20 Musique pour l 'heure du thè ;

L'audition d'éleves
de Melle Renée Chèvre
SION. — En recevant le programme

de l'aiidition qu'àllaient nous dònnér les
elèves de Mlle Renée Chèvre , profes-
seur de piano, nous avons d'abord pensé
qu'il fallait de l'audace... et une grande
confiance en notre vertu de patience,
pour nous imposer 33 pièces à deux ou
à quatre mains, jouées par 42 elèves.
Nous avons donc pris courage avant
d'entrer dans la grande salle de l'Hotel
de la Paix , mais c'était peine inutile.
Dès l'abord, nous avons été saisi, puis
charme, ravi . Il nous a été donne d'en-
tendre des elèves de tous les degrés, de-
puis les quasi-débutants, jusqu 'à ceux
qui font preuve d'un beau talent , cultivé
avec effort , mais capables déjà de nous
émouvoir et de nóus faire beaucoup es-
pérer de leur avenir musical s'ils persé-
vèrent dans l'étude du piano.

Ce qui nous a frappe particulière-
ment , c'est que rien n'était bacie, tout
était travaille. Il y eut de petite défail-
lanccs nigligeables, imputables à ce fa-
meux trac qui est si commun au jeune
àge — et aussi à un àge plus avance,
voire, imperceptible au public , mais
cruellement ressenti par eux , aux ar-
tistes chevronnés — mais jamais on
n'eut l'impression de la médiocrité. C'est
dire que l'on n 'eut pas le temps de s'en-
nuyer , malgré delix heures et demies
d'audition.

On voudrait pouvoir nommer tous les
enfants et jeunes gens qui ont ainsi
réussi à nous tenir mieux qu'en éveil.
Mais nous avons dit leur nombre : il
faut donc nous borner à citer les deux
etoiles de plus forte grandeur, MM. Rai-
mund Birchler et Renée Bussien. Tous
deux étudiants aù collège tìe Saint-Mau-
rice, ils ont montre combien la musique
pénètre profondément ceux chez qui elle
accompagne la culture. M. Birchler a
joué avec autant de- sensibilité que de
talent l'Allegro d'une sonate de Mozart ,
et M. Bussien, avec une grande aisance,
le ler mouvement du Concerto du Cou-
ronnement , de Mozart également. Le so-
liste était accompagne fort bien par Mlle
Beatrice Chèvre, soeur de Mlle Renée.

Un professeur de piano qui se trou-
vait dans la salle nous disait que le pu-
blic ne se doute certainement pas du
travail qu 'une telle audition devait avoir
exigé de celle qui la prepara et la di-
rigea. Nous tenons à rendre à Mlle Re-
née Chèvre cet hommage venant de per-
sonne autorisée.

Notons encore que les elèves jouaient
sur l'excéllent piano. Steinwày, que le
directeur du Conséljvfetoire avait aima-
blemeht mis à disposition.

Collision
SION — La voiture de M. Rémy Jac-

quier, de Savièse, est entrée en colli-
sion samedi au Grantì-Pont avec une
j eep de la maison Savroz. Dégàts maté-
riels seulement.
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PRE VISIONS DU TEMPS V/\LABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Nord des Alpes , Valais , nord et centre

des Grlsons : situation de fcehn dans les
Alpe*. Ciel variable , par moments ne-
bulosi té forte , en general faible à mo-
dérée , surtout dans l' est du pays. Quel-
ques broulllards matinaux isolés sur le
Plateau , doux , Températures en plaine
volslnes de 5 degrés pendant la nuit , s'é-
levant vers 10 à 15 degrés pendant la
journée. Vents faibles en altitude , mo-
dérés du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : tout d' a-
bord quelques éclaircies, ensuite géné-
ralement couvert , précip itations locales
ou regionale *, plui e en plaine. En monta-
gne, vents du sud se renforcant.

Avec la Fédération
valaisanne des costumes

suisses
SION — Ce dimanche 13 mars la Fé-

dération valaisanne des costumes suis-
ses, sous la presidente de M. Joseph
Gaspoz, s'est réunie en assemblée des
délégués des différentes sociétés tìu
canton à l'Hotel de ia Faix à Sion. A
l'ordre du jour figuraient les Jpurnées
nationales des costumes suisses à Sion
les 11 et 12 juin prochains. La pleine
réùssOle de ces journéeg reclame la so-
lution de m ull'tiples problèmes, tant sur
le pian de l'organi sa tion proprement dite
que sur celui des ensembCes chorégra -
phiques, folkloriques et artistiques.
C'eit la raison pour laquelle chaque so-
ciété fut invite© à designer un couple
appelé à participer à l'exécutìon de la
danse d'ensemble groupant tous . les
groupes cantonaux. L'on doit relever ici
l'importance de ces journées dont 1 in-
térèt touristique et artistique se situe
dans le cadi-© tìes grandes manifesta-
tions internationales. C'est dire que l'é-
tutde de l'affiche publicitaire s'y ruppor-
tamt a reten u l'attention des délégués
qui déeldèrent de soumettre son exdcu-
tion aux prnlcipaux artistes du Vaiate.

L'assemblée a également étudié l'or-
gan isation des autres manrfestatTons
folkloriques tìe l'année 1960, ainsi que
le choix de la société prganisa trice de
la Féte cantonale tìe 1960. Ce choix s'est
porte sur celle de Troistorrents. Après
avoir assistè aux offices divins de la
cathédrale, les délégués furent invités
par l'a Munlcipalité sédunoise à un apé-
ritif que fort courtoisement M. le con-
seilller Fragnière rehaussa tìe sa pré-
sente. Avant tìe poursuivre ses travaux,
la Fédération regroupa ses délégués à
l'Hotel de la Paix pour un diner de la
meilleure tradition dans une ambiance
d'enthousiasme et tìe eortìialité. Cepen-
dant que des danseurs tìes différents
groupes reprenaient leurs exercices de
mise au poimt, M. Jos. Gaspoz fit part de
rinvitation faite à la Fédération de la
part de la ville de Bàie pour la Fète
des costumes de 1961. Cette fète aura
l'originalité d'ètre nocturne. Mais en at-
tendant ces fastes encore lointains, il
importé que ceux des journées des 11
et 12 juin à Sion soient un triomphe des
splentìeui-s du Vieux-Fays dans l'exal-
tation des traditions garantes de sa fi-
délité et de sa foi . Le dévouement et la
conviction qu 'animen t tous les délé-
gués de la Fédération valaisanne nous
permettent daugurer un succès sans
précédent. J. B.

Statistique paroissiale
(SACRE-CCEUR)

BAPTEMES .. > '*,
du^l5 janvier au 15 févr ier  1960 •'

Janvier
Marie-José Nichtawitz, de Charles

et de Marie-Jeanne' Oggier. Alain Ros-
set, d'André et de Jeanne Germanier.
Brigitte Rast , de Jean-Joseph et d'Y-
vonne Bocherens. Pierre-Alain Costa, de
Pierre et de Stella Roslello.
Février

Géraltì-Anatole Udry, de Marcel et
d'Al ice Dupraz. Frédy Anthamatten, de
Rodolphe et de Marguerite Ulrich.
Charles-Henri Inalbon , d'Albert et de
Marcelle Comina.

DECES
Janvier

Lina-Berthe Duc-Lavanchy, 74 ans.
Février

Auguste Couturier, de Pierre et de
Virginie Bonvin , 78 ans. Adrienne-Es-
ther Balet-Evéquoz, 54 ans.

Societe cantonale
d'hortìculture

et de pomologie
SION — La Société cantonale d hor-

ticulture et de pomologie a tenu ses
assises annuelles dimanche après-midi
dans les salons de l'Hotel de la Pianta.
Sous l'experte prés!denee de M. Alfred
Goy de Monthey , M. le présvdent avait
auparavant salué la présence de quel-
ques personnalités parmi lesquelles
nous ìelevons les noms de M. de Quay,
vice-président de la ville de Sion, M.
Clavien , président de la Bourgeoisie de
Sion, M. le Dr Wuilloud , présiden t
d'honneur , etc. S'étaient fait  excusés,
MM. Lampert, conseiller d'Etat , Carruz-
zo, Moran d et Michelet. Cette année
la Société féte son cinquantenaire , aus-
si pour marquer comme il se doit ce
bel anniversaire, il est décide d'organi-
ser cet automne une exposition qui se
tiendia dans la capitale valaisanne. En
fin tìe séance, deux films en couleurs
furent présentés aux participants à cet-
te assemblée, tandis que les maisons
qui ont participé à une petite exposition
furent félicitées comme il se doit. Il
sagit de MM. Faiss (Fully), Terrettaz et
Ulrich de Sion. Cotte assemblée fort bien
fréquentée a été très instruetive et cha-
cun en aura certainement lire un grand
profit.

Em.

Salut, Viqneron !
I ls  sont revenus.
Les hirondelles font  bien le prin-

temps , mais un printemps tardif qui dé-
jà a des rigueurs brusques d 'été. La
véritable hirondelle , messagère de la
joie nouvelle , c'est mon ami Jean-Bap-
tiste , de Savièse, qui arrive de là-haut ,
avec sa pìoche sur l'épaule , le chan-
dall roux un peu ouvert et les soul iers
boueux.

Quand il est là, qu 'il se redresse en-
tre les ceps , se tate un coin du dos ,
écrasé une motte du pied , puis mordille
sa moustache grise , alors je  sais d' une
science indubitabie que le printemp s ne
va plus tarder.

Que dis- je  ? Je sais que le printemps
est là.

Il  y aura de mauvais jours , encore ,
malgré Jean-Baptisté ; il neigera , peut-
ètre , méme ; rebuSes méchantes de
mars. Pincement de la gelée sur les ga-
zons reverdis. Perle de giace sur la
blessure du sarment. Horreur ! N'im-
porte. Jean-Baptlste est venu : la mer-
veilleuse saison ne peut plu s nous
échapper.

— Comment faltes-vous , Jean-Bap-
tlste, pour savoir qu'il est l'heure de
descendre à la vigne ?

— Be?i...
Ca ne va pas très vite, les dialogues ,

avec Jean-Baptiste , Au contraire des
bavards creux comme des tambours , il
a besoin de réfléchir , avant de parler.

— Ben... C'est quand je vois que la
neige elle a mordu le tronc du sapin...

Vous ne comprenez pas ? Moi non
plus . Cela ne fai t  rien. Je sais que c'est
une raison, ga , un signe , un commande-
ment.

Et le printemps n'a plus qu'à obéir.
Pie.

M. Wahlen
et rarrachage

des vignes
SION. — Des membres de la deputa-

tion valaisanne aux Chambres fédérales
ont eu l'occasion d'aborder en passant
avec M. Wahlen la delicate question de
l'arrachage des vignes plantées en. plai-
ne à l'encontre des prescriptions fédé-
rales. De nouveaux arguments ont été
avancés. Le conseiller federai est reste
néanmoins sur ses positions et a fait
remarquer que les démarches entrepri-
ses seraient vaines, que c'était peine
perdue, le Conseil federai ne pouvant
pas aller contre un arrèt capital pour,
l'avenir vinicole de ' notre pays.

t
Monsieur et Madame Jean-Baptiste

Mayor-Jaccaud, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion , Genève et Lausanne ;

Monsieur et Madame Jaemes Detrey-
Mayor et leurs enfants, à Lavey-Village;

Monsieur et Madame Jérémie Mayor-
Jacquier et leurs enfants, à Sion et Lau-
sanne ;

Monsieur Maurice Mayor, à Saxon ;
Monsieur et Madame Charles Thies-

soz, leurs enfants et petits-enfants, à
Sion et St-Prex ;

Monsieur et Madame Jaemes Jac-
quier-Thiessoz, leurs enfants et petits-
enfants. à Fribourg ;

ainsi que les famille parentes et al-
liées Mayor, Thiessoz, Jaccaud, Detrey,
Jacquier , Roessli, Hofer, Hammel et
Luyet, ont le chagrin de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Jules
THSESS0Z-MAY0R

leur chère mère, grand-mère, soeur, bel-
le-mère, belle-sceur, tante et cousine,
décédée pieusement à l'Asile St-Fran-
pois , le 12 mars, à l'àge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
mardi , à 10 h. 45.

Départ du convoi mortuaire au som-
met du Grand-Pont.

Domicile mortuaire : chapelle de l'A-
sile St-Francois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour elle

**r 1.28.30
CORBILLARD AUTOMOBILE

Cercueils Couronnes Transports

J. VGEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION



RhumatisantS. Pourquoi souffrir
La lingerie «Habella» (brevet depose 21696) 100% Polyvinylchlorid
à effet thérapeutique, soulage et guérit tous genres de rhumatismes
(Article soumis à l'Office intercantonal des médicaments, Berne).
Renseignements auprès de Mme J. PERRIER - Sion, 44, avenue de

Tourbillon - (f i (027) 2 30 80.
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Aussi par acomptes — Faites un essai sans engagement — Plus de
100 agents en Suisse

Votre representant "—
le plus proche : je désire le prospectus dét. en
E. BOVIER - SION 

 ̂couleurs T + TS 400
Av. Tourbillon

Q Nom : 
M Profession: 
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(¦¦¦¦¦¦JÉUMiflÉH SCHLIEREN-ZURICH

Ueberlandstrasse 60 (f i (051) 98 80 33
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La joie d'un **£*. ¦%
' sntéricur propre... ' PO' i / » <

| /hadattte Jm^ \

Vous désirez toujours avoir un tapis ;
aux couleurs éclatantes... ;

Téléphonez au 2 14 64 ;
'¦ Une équipe de spécialistes se chargera de remettre à neuf vos <
; tapis - Divans - Fauteuils, etc. *
', Il s'agit d'une opération delicate qui demande de l'expérience et «
' beaucoup de soins. <

*tEÙ!iE3'0M MSB \
E33SE3B9

est équipée pour vous livrer rapidement et sans trop de frais un <
\ travail irréprochable. Ji (Nous nous occupons du transport de votre domicile à l'usine et «
' retour). '
i Grand-Pont 2 12 25 S I O N  Elysée 214 71 J
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En Suisse:
1 automobiliste sur 5 roule en

Modèle Normal à partir de Fr. 5555
Modèle De Luxe à partir de Fr. 6425
y compris chauffage et dégivreur.
Conditions avantageuses de paiernents
par acomptes par l'entremise
de AuUna S. A., Brougg. "

%(M$ AMAG - Schinznach-Bad.

Faites des économies — roulez en VW !
AGENCES : Sierre : Garage Olympic S.A., Antille, route de Sion / Martigny : Garage Balma S.A. / Munster : Garage
Arnold Nanzer / Naters : Garage Emile Schweizer / Orsières : Garage d'Entremont , Gratien Lovey / Riddes : Garage de
la Plaine, Albert Hiltbrand / Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassières / Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.
Dès Fr. 5555.— y compris chauffage et dégivreur.
Possibilités avantageuses de paiernents par acomptes par l'entremise de la société Aufina S.A., Brugg.
Salon de Genève : Stand VW Limousine Nos 46 à 48 VW UHIitaires, stand No 252

Résultat sans précédent dans les annales de l'automobi-
lisme, atteint én un peu plus de dix ans seulement. Véritable
plébiscite permettant de dénombrer aujourd'hui, dans notre
pays, plus de __ .. , ...' . . .,

- . . • , ÌOO OOO propriétaires VW enthousiastes I

Dans le monde, ils sont déjà plus de 3 millions (dont plus
de 400000 aux Etats-Unis depuis 1954) et leur nombre ne cesse
de s'accroitre partout, comme en Suisse, à un rythme toujours
plus accéléré. Un tei succès a bien sur ses causes, les voici : une
conception geniale, une qualité et une longévité exceptionnelles,
un fini et un confort irréprochables, des performances remar-
quables; une economie légendaire à l'achat, à l'usage, à l'entre-
tien et à la revente, dans le cadre d'une organisation de service
exemplaire. Et encore par le fait que la VW se modernise sans
cesse (917 améliorations notables depuis 1948) au point qu'aveo
le modèle 1960, la VW est une tout autre voiture ! Oui, la VW
est une valeur sùre, vous pouvez lui faire entière confiance.

Depuis 1951,
VW est de loin la voiture la plus vendile en Suisse !

a^— 

- Progression des ventes en Suisse
en 10 ans: ¦ nnn
1949 

¦ 
jj"»

1952 JrejL
1955 iq.3i8
1957 I l.DUu

> 12.876

transports
s'adresser Emile Joris.
Place du Midi , (f i 027
2 14 18.

Jeune fille
est demandée comme
aide vendeuse. Debu-
tante acceptée.

Offres à Paul Schroe-
ter, (f i (027) 2 20 39, à
Sion.

Famille de commer-
qant cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

jeune fille
pas en-dessous de 20
ans, pour aider à tous
les travaux du ménage.
Bons gages et vie de
famille. Bonne occa-
sion d'apprendre le
frangais.

S'adr. M. l'abbé Scbal-
ler, Courfaivre (J.B.).

Hotel de la Gare
Sion

communiqué :
- -

Le soussigné informe la fidèle clientèle, ainsi que la
population, qu'il a repris dès ce jour la direction de l'é-
tablissement.

RAYMOND GRUSS

Accueil chaleureux... Cuisine soignée...
Ambiance sympathique... Vin de qualité...

Chambres conforfables Service impeccàble...
Tel. 2 17 61



M. «K» grippe aionrne sa rìsile en France
il Lyon M. Debré neiinii sa poHtiaue économique

Par un communiqué laconique, la Radio soviétique annonce : « M. Khrouchtchev ne pourra
se rendre en France à la date prévue, pour cause de grippe. » L'ambassadeur d'URSS à Paris, M. Vino-
grado v, transmet la nouvelle au président de la République et exprime le regret qui accompagne ce
retard dù à la maladie du Premier Soviétique.

En premier, il faut signaler que les médecins estiment que le malaise dont souffre M. K. exigera
de 7 à 10 jours de soins. La durée de ces traifemenfs ont incité les milieux du Kremlin à ne point pré-
senter officiellement une nouvelle date pour cette visite.

Le general de Gaulle ne manque point de souhaiter à son hòfe retardé dans sa visite un
prompt rétablissement.

Aini, un prochain accord sera nécessaire pour fixer dans le délai le plus bref la date exacte de
la visite. Mais, de toute facon, celle-ci ne pourra durer aussi longtemps que ne le prévoyait le premiei
programme.

Des réactions à Paris
Paris attendait dans l'indifférence la

venue du Premier Soviétique. Le re-
tard annonce n'a guère changé l'atmos-
phère.

On sait que des raisons d'Etat guident
le general de Gaulle. Soumis aux dé-
sirs de son président, le peuple frangais
ne saurait s'émouvoir d'un retard cause
par la maladie. Un seul regret se res-
sent : les personnes déplacées en Corse
pour raison de sécurité, redoutent une
prolongation de la durée de leur éloi-
gnement. Mais le retard est particuliè-
rement apprécié par les hótéliers parj -
siens. L'occasion leur est offerte d'hé-
berger plus longuement les journalistes
qui se sont précipités dans la capitale
frangaise dans l'attente de la visite.
Il faut aussi compter sur la foule des
curieux venus de l'étranger et de pro-
vince.

Surprise à Washington
La remise de la visite en France de

M. Khrouchtchev a provoque une sen-
sation à Washington. Celle-ci est due

au fait que les milieux americains sont
soucieux du programme futur des ren-
contres internationales. Le choix d'une
date pour la conférenee au sommet Est-
Ouest avait fait l'objet d'échanges la-
borieux entre Washington , Paris, Lon-
dres et Moscou. Une durée prolongée
de la maladie du Premier Soviétique
obligerait à une nouvelle étude des da-
tes de rencontre. Aussi, les milieux
americains s'unissent-ils aux voeux du
general de Gaulle pour un rétablisse-
ment prompt qui n'oblige point à une
revision du calendrier des grandes con-
férences internationales.

De la date probable
La conférenee au sommet est fixée

au 16 mai. Avant cette rencontre, le ge-
neral de Gaulle prendra son bàton de
pélerin et se rendra à Londres le 8 avril.
Il gagnera le Canada et les Etats-Unis
le 19 avril pour ne rejoindre Paris qu'à
la fin du mois. Si l'on tient compte des
entrevues encore nécessaires aux par-
tenaires occidentaux pour établir l'es-
sentiel de leur position finale, il sem-

ble qu'une période equivalente à celle
prévue du 15 au 28 mars n'est guère
trouvable. La solution de compromis
paraìt résider dans un écourtement sen-
sible de la durée du séjour. La date
avancée par les milieux parisiens va du
24 mars au 3 avril. Réalisé en ce temps,
le séjour de M. Khrouchtchev permet-
trait toutefois un nombre intéressant
de contaets entre le general de Gaulle
et son hóte.

Les autres problèmes demeurent
Le retard de cette visite ne place

point à l'arrière pian des préoccupations
frangaises le problème de l'orientation
de la politique économique de la nation.
A l'occasion de l'inauguration de la
Foire de Lyon, M. Debré a definì les
quatre directions essentielles dans les-
quelles le gouvernement frangais exer-
cera ses efforts prochains.

Rigueur financière
La moins populaire des obligations

gouvernementales, la rigueur financiè-
re, est la première défendue. « Il n'est
point de résultat sans finances saines »,

déclare M. Debre. L'effort accompli jus-
qu'à cette date par tous les milieux
frangais serait perdu si le gouvernement
relàchait son attitude du début. La fa-
cilité n'a point de chances et une haus-
se des prix intempestive créerait des
consequences désastreuses.

Expansion industrielle
En dix-huit mois, la production fran-

gaise a augmenté de dix pour cent. Ce
premier effort doit étre poursuivi, est
nécessaire. Les expériences du Sahara
ont place la nation au rang atomique.
Cette avance ne saurait ètre abandon-
née. Il faut aussi souligner que le suc-
cès industriel règie l'influence frangaise
en Afrique musulmane et en Afrique
noire.

Modernisation agricole
Le malaise paysan se poursuit. Tous

les milieux attendent une solution et M.
Debré a souligné la nécessité pour le
pays de réaliser au cours des dix pro-
chaines années des réformes profondes
en matière agricole. Le problème de
l'enseignement rural devra ètre étudié
en premier. Celui-ci a un profond re-
tard sur l'enseignement technique. Par
des investissements conséquents, l'a-
griculture sera orientée vers une pro-
duction plus rentable. Ainsi toute une
modification de la technique agricole
est étudiée.

Progres technique
M. Debré a reconnu le retard exis-

tant en France dans le domaine de la
recherche scientifique. Des liens étroits
doivent ètre établis entre cette dernière
et le progrès technique. Ainsi doit étre
assurée une large promotion sociale.

En conclusion, M. Debré déclare :
« Nous ne devons pas oublier ce qua
été pour la France le retour au pou-
voir du general de Gaulle. Il faut s'en
tenir avec ténacité à cette politique
nouvelle et assurer ainsi le succès à la
generation montante de plus en plus
nombreuse. »

C'est la ligne de conduite d'une na-
tion forte.

Pierre-Simon F.

Séjour à New York
du chancelier

Adenauer
NEW YORK (Reuter) — M. Mey-

ner, gouverneur du New-Jersey a
déelaré dimanche au chancelier Ade-
nauer que les sombres nuages sur
l'horlzon de la démocratle allemande
semblalent menacer l'unite entre
l'Allemagne et ses alliés de VOtqn.
Dans:.un discours redige pour ,le . lire
au déjeuner organisé par « L'Ameri-
can Councll of Germany » en l'hon-
neur du chancelier Adenauer, Il ajou-
ta : « Nous ne devons pas minlmlser
ces nuages . Il sont une survlvance
des terrlbles ténèbres dont Vhltlérls -
me avait assombrl le monde pendant
13 ans et qui n'ont été dissipé s il V a
15 ans seulement. Toutefois , person-
nellement , je crois que ces nuages
sont les survlvants qui dlsparaissent
lentement de l'ancienne tempéte na-
tie, plutót que les forces d'un nou-
vel ouragan en train de se lever. »

M . Meyner ajouta que le présent
danger qui pése sur l'Allemagne et
l'Europe ne vient pas d'un mouve-
ment néo-nazl grandissant , mais de
l'Est. SI le peuple et le gouvernement
allemands continuent à « extirper les
derniers vestlges de l'horreur nazle »,
le nouveau danger qui menace le
monde disparaitra aussi.

Le «Pionnier V» est déjà
bien loin de la terre

LONDRES (AFP) — Le radio téles-
cope géant de l'Observatoire de Jodrell
Bank (Cheshire) a établi à nouveau hier
à 14 heures GMT le contact radio avec
le satellite américain «Pionnier V».

La marche de ce dernier a pu ètre
suivie durant une demi-heure. Les si-
gnaux émis ont été captés très claire-
ment. Pionnier V se trouvé à environ
560 000 km de la terre.

On s'attend qu 'on pourra établir du-
rant 15 minutes une nouvelle liaison
avec le satellite américain vers 18 heu-
res 30 GMT.

L\ SDISSE \V JOUR LE JOUR
INCENDIE

LES VERRIERES — Un incendie a
complètement détruit dima nehe matin
à 4 h. 30 une ferme importante située
aux Cernets, sur Les Verrières et ha-
bitée par le propriétaire et son fermier.
Le feu prit rapidement de telles pro-
portions qu'étant donne l'a penurie
d'eau, les pompiers ne purent combat-
tré le sinistre. La ferme tout entière
et tout ce qu'elle contenait de meubles,
de matériel agricole et de fourrage ont
été eonsuimés. Quatre vaches, une gé-
nisse, trois veaux et deux porcs ont été
la proie des flammes. Les dégàts sont
tìe l'ordre de plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

RESERVE NATURELLE
DU CREUX-DU-VAN

NEUCHATEL — Le gouvernement
neuchatelois vient de créer une réser-

ve de faune, pres du Creux-du-Van. Il
a interdit d'y chasser et méme d'y tìé-
ranger les animaux de quelque manière
que ce soit.

NOYADE

BALE — Samedi après-midi le petit
Hans-Peter Graf , 4 ans, rnettant à pro-
fit un moment d'inattention de ses pa-
rente, dégringdla au bas tìu telus de l'é-
tang de Saint-Alban, tomba à l'eau et
s'y noya. Le pére tìu petit sauba dans
l'étang pour le sauver dès qu 'il s'aper-
gut de son absence. Mais tous les efforts
faits par les pompiers, appelés au se-
cours, pour ranlmer le gargonnet, de-
meurèrent vains.

LEGS
COIRE — Feu Mme Louise Gysler,

récemment décédée à Kuesnacht près
de Zurich, a légué la somme de 10 000

francs a la Ligue gnsonne pour la lut-
te contre le eancer et l'étude de cette
maladie. Cétte somme est destinée à ve-
nir en aide aux mères protes'tantes et à
contribuer à leur traitement.

L'INTERRUPTION DU TRAFIC
SUR LA LIGNE DU GOTHARD

LUCERNE — La direction de l'ar-
rontìissement 3 des CFF communiqué :

L'rn terruptlon du trafic, intervenue
dimanehe à la suite du déraillement d'un
'train tìe marchantìises sur la ligne du
Gothaird , à la gare d'Amsteg-Silenen , a
pu ètre allégée, gràce aux travaux me-
nés aetivement pour dégager les voies,
par Ha mise en service sur une voie de
locomotirices Diesel sur le parocurs Erts-
feid-Guirtnei'len . Le trafic à traction
électrique sur les deux voies sera encore
retatoli au cours de la journée de di-
manche.

En marge de la crìse italienne
La crise ministérielle italienne et l'ac-

tuelle tentative de M. Antonio Segni
de la résoudre a été au centre des nom-
breux discours politiques prononcés di-
manche.

i Le mouvement social
A Viterbe, M. Auguste de Marsanich ,

président du mouvement' social italien ,
s'est prononcé résolument contre «la
constitution d'un gouvernement de
centre-gauche (démocrates - chrétiens,
socialistes démocratiques et républi-
cains) qui ouvrirait la voie au front po-
pulaire. Dans l'état présent des choses,
a poursuivi M. de Marsanich, deux is-
sues restent possibles : la formation
d'un ministère de centre-droite, dote
d'un programme établi d'un commun
accord par les partis de centre-droite,
ou la dissolution du parlement et le re-
cours à des élections anticipées.

La confédération des cultivateurs
De son coté, M. Paolo Bonomi , prési-

dent de la puissante confédération des
cultivateurs direets (propriétaires cul-

tivant eux-memes leurs terres) et 1 un , spécialement au sein des municipalites
des leaders de la tendance de centre-
droit de la démqcratie-chrétienne, a dé-
elaré que sa confédération et ses amis
politiques ne pourront admettre l'entrée
des socialistes dans . le circuit démocra-
tique tant qu'il ĵ n 'auront pas fourni
des gages. Ces gâ ges, a précise M. Bono-
mi, sont une politique de véritable au-
tonomie et la rupture de tous les liens
unissant socialistes et communistes.

et des syndicats.

Les socialistes
Au nom des socialistes, M. Francesco

de Martino, vice-président du parti , a
affirme que les socialistes étaient dis»
posés à accorder leur appui benèvole au
nouveau gouvernement à condition que
ce dernier établisse et réalisé un pro-
gramme de large ouverture sociale.

Politique économique
arabe

LE CAIRE (Reuter) — Le conseil éco-
nomique de la Ligue arabe a ratifié di-
manche, a déelaré un porte-parole de
la Ligue au Caire, les plans pour la
création de sociétés d'oléoducs, de navi-
gation et d'aviation purement arabes.
De plus, le conseil est parvenu, lors de
sa séance de clóture, tenue au Caire, à
un accord sur la coordination de la po-
litique du pétrole des pays arabes. Les
plans pour la création d'une société
arabe de pétroliers et d'un fonds pour
le développement économique doivent
encore étre examinés plus à fond , de
mème que le projet d'utilisation des 5
pour cent de toutes les ressources pé-
trolières en vue du développement des
pays arabes qui ne produisent pas de
pétrole.

Conférenee parlementaire franco-allemande
BONN (DPA) — Un accord sur le , sidération politique et pas seulement

fond et des divergences dans la forme
ont marque les discussions de la cin-
quième conférenee parlementaire fran-
co-allemande qui a pris fin dimanche
à Bad-Godesberg, près de Bonn. Les
parlementaires des deux pays ont exa-
ininé pendant trois jours toute une sè-
rie de problèmes d'actualité politique.
Une entente s'est faite sur les problè-
mes allemands et de Berlin. Les deux
délégations sent tomtoées d'accortì en
outre sur le fa it que l'aide aux pays
sous-développés doit se faire sans con-

en tenant compte d'une attitude anti-
communiste.

L'entrée de la France dans le club
des puissances atorniques est considé-
rée par le parlementaires frangais com-
me un atout en faveur de la position de
l'Occiden t, alors que les parlementaires
aìlemantìs craignent que cela amène
une complication danis les futures né-
gociations sur le désarmement et affec-
te dangereusement les rapporbs entre
l'Afrique et l'Ouest.

...à l'autre

Dernières noni elle* du monde
INCIDENTS A ELISABETHVILLE
BRUXELLES (AFP) — Une personne

aurait été tuée et une trentaine bles-
sées au cour d'incidents qui ont éclaté
hier à. Elisabethville (Congo belge) en-
tre partisans des factions rivales de la
Balubakat et de la Conakat , annonce
un correspondant de la radiodiffusion
belge. Sept blessés. ont été hospitalisés.
Le couvre-feu a été impose à partir de
20 heures.

Horrible accident
YONKERS (New York) (Reuter) —

Un brùleur à gaz ayant consumè tout
l'oxygène de la pièce, six personnes
sont mortes asphyxiées à Yonkers. Il
s'agit de 5 enfants àgés de 15 mois à 7
ans et d'une femme de 35 ans qui les
surveillait.

LES «ISVESTIA»
ACCUSENT LES ETATS-UNIS

MOSCOU (Reuter) — Parlant de l'ex-
plosion d'un navire frangais charge
d'armes à La Havane, le journal sovié-
tique «Isvestia» accuse les Etats-Unis
d'un acte de subversion. Il écrit que
certaines personnes à Washington adop-
tent une attitude d'innocence indignée,
mais qu 'il n 'y a- pas le moindre doute
quant à l'identité des responsables de
l'explosion. Les Etats-Unis, lit-on enco-
re, on toujours cherche à empècher Cu-
ba d'acheter des armes à l'étranger,
mais ce fut en vain et c'est pourquoi il
y eut cet acte subversif.

CONDAMNATION
D'UN JOURNALISTE TURC

ISTAMBUL (AFP) — M. Kurtul Al-
tug, directeur responsable des publica-
tions de l'hebdomadaire «Akis» parais-
sant à Ankara , a été condamné à trois
mois et demi de prison à la suite de la
parution d'un article injurieux à l'é-
gard du Shah d'Iran. L'auteur de l'arti-
cle, M. Dogan Avcioglu , a été condam-
né à la méme peine, mais a bénéficié
d'un sursis.

C'est l'ambassadeur d'Iran à Anka-
ra qui , au nom du Shah, avait engagé
la procedure.

DÉCLARATION
DU SENATEUR KEATING

WASHINGTON (AFP) — Le sénateur
républicain Kenneth B. Keating a af-
firme dimanche que l'URSS disposait
désormais de cent bases de lancement
de fusées le long de ses frontières oc-
cidentales et d'un corps spécialisé com-
pose de 200 000 hommes.

Dans deux déclarations séparées, l'u-
ne faite à la télévision et l'autre remise
à la presse, le sénateur a indique que
ces bases éaient situées sur la còte de
la Baltique, en Prusse orientale sur-
tout.

L'ACTRICE MARCELLE CHANTAL
EST DECEDEE

PARIS (AFP) — L'actrice Marcelle
Chantal vient de mouri à Paris. Elle
avait cesse toute activité artistique de-
puis unt dizaine d'années.

Née le 9 février 1903 à Paris, elle
avait suivi des cours de danse et de
musique avant d'aborder le chant au
Conservatoire. Après avoir chante quel-
que temps à l'Opera (Thais) et à l'O-
pera comique (Manon), elle avait inter-
rompu sa carrière après son mariage
avec M. Jefferson-Cohn.

Elle entreprend alors une longue car-
rière cinématographique et, en 1929,
tourne «L'affaire du collier de la reine»,

MANCEUVRES DE L'O.T.A.N.
LONDRES (Reuter) — Le ministère

anglais de la défense annonce que des
manceuvres de' l'Otan se dérouleront de
lundi au premier avril dans l'Atlanti-
que orientai , avec la participation des
troupes frangaises, allemandes, hollan-
daises, portugaises .et anglaises. :--

une capitale...
M. ROBERTSON TUE

LORS D'UN ACCIDENT
CINCINNATI, Ohio (AFP) — M.

Reuben Robertson, 51 ans, ancien
sous-secrétaiire à la défense de 1955
à 1957, a été renversé et tue diman-
che matin par une automobile.

M. SEGNI
PRESDDENT PRESSENTI

RE(?U AU QUDIINAL
ROME (AFP) — Le président pres-

senti M. Antonio Segni a été recu
au Quirinal par le président de la
République. M. Segni a mis au cou-
rarat le chef de l'Etat des résultats
des consultations qu'il a eues ces
jour s passes avec les leaders politi-
ques en vue de résoudre la crise mi.
nistérielle.

UNE ORGANISATION
SUBVERSIVE

VOULAIT ASSASSINER
LE PRÉSIDENT SOUKARNO

DJAKARTA (Reuter) — Le minis-
tre indonésien de l'information Ma-
ladi a révélé dimanche soir, dans
une allocution radiodiffusée, qu'une
organisation subversive avait proje-
té d'assassmer le président Soukar-
no, ainsi que le ministre de la sécu-
rité et chef d'état-major general des
forces armées indonésiennes, le ge-
neral Nasution.

RADIO-PEKDV SUR LE
PROBLÈME DU DÉSARMEMENT
PEKIN (AFP) — « Tout accord in-

ternational sur le désarmement qui
serait conclu sans la participation
d'un representant de la République
populaire chinoise et qui ne porterait
pas sa signature n'engagerait en au-
cune facon la Chine populaire », a
déelaré Radio-Pékin dans un com-
mentaire consacré à la conférenee sur
le désarmement qui doit s'ouvrir à
Genève mairdi prochain.

MORT DE LA PREVCESSE
ELISABETH DE LIECHTENSTEIN

VADUZ — La princesse Elisabeth
de Liechtenstein, archiduchesse
d'Autriche, mère du prince régnant
sst morte dimanche au chàteau de
Vaduz à l'àge de 82 ans.

LES SECOUSSES TELLURIQUES
EN ALGERIE

ALGER (AFP) — Les secousses
telluriques qui ont été ressenties
dans la région d'Alger hier matin
ont été enrégistrées par l'institut de
physique du globe à Alger, à 06 h.
15'08", 06 h. 18'51" et 06 h. 19'28"
(heure locale),'ainsi que de nombreur
ses petites secousses plus faibl.es et
souvent superposées.

L'interprétation des secousses en-
régistrées permet de situer l'épicén-
tre du tremblement de terre, d'inten-
sité 5, à 40 kilomètres au nord-est
d'Alger, en mer.

ACCDDENT D'UN EVEQUE
TOLEDE (AFP) — Mgr Francisco

Miranda Vicente, évèque auxiliaire
de Tolède, grièvement blessé samedi
matin dans une accident de la route,
est decèdè des suites de ses graves
blessures peu après son transfert
de Madrid à Tolède.

Le chanoipe Casimiro Sanchez Ali-
seda , trésorier de la cathédrale de
Tolède, avait été tue dans le mème
accident.


