
Le suffrage féminin

commentaires SUP un yoîe
Voici neuf ans bientôt que nous correspon-

dons à ce journal  et presque six ans que nous
assurons des responsabilités politi ques dans le
pays.

A ce double titre , il nous a toujours paru
comme al lan t  de soi que nous orientions nos
lecteurs sur les nombreuses votations qui ont
lieu dans ce pays , tant  sur le p lan cantonal  que
sur le p lan fédéral.

Et qui plus est , à chaque occasion ou pres-
que , nous avons pris position avant le vote et
recommandé un « oui » ou un « non» selon les
circonstances.

Nous l'avons toujours fa i t  en interrogeant
notre conscience ct sans nous soucier si le
verdict  populaire nous donnerait tort ou
raison.

II serait évidemment p lus astucieux , lorsque
le résultat est douteux , de ne rien dire clu tout
et d'app laudir les gagnants  le lendemain du
«crut! i , ou encore , lorsqu 'on peut faire des
pronost ics  sûrs d'acceptation ou de refus, de
Se met t re  par avance du côté des vainqueurs
a f in  de ne point avoir l'air d'un vaincu.

Le jour où nous en serons réduit à une telle
position , nous aurons abandonné et le journa-
lisme ct la politi que.

La votat ion de dimanche sur le suffrage
féminin appar tenai t  à cette caté gori e de
consultation dont le résultat est couru
d'avance. Chacun pouvait se rendre compte
qu'un re fus massif du peup le suisse viendrait
contredire le point de vue du Conseil fédéral
et de la majorité des Chambres et quiconque
prenait  position « pour » savait d'avance qu 'il
misait  sur le mauvais cheval .

Néanmoins, la cause nous paraissait telle-
ment juste , ou plutôt il nous aurait paru telle-
ment inélégant et inéquitable d'écrire un
« non » sur le bulletin de vote que nous avons
d'emblée af f i rmé notre avis favorable.

Pour être franc , disons que notre position
n'était point farouche et que nous n'avons pas
jusqu 'à ce vote , porté l'étendard suffrag iste.

Mais à réitérées reprises nous avions aff i r -
mé notre  sympathie pour le suffrage féminin.

Cette fois la question se posait d'une manière
précise et la dérobade nous eût semblé une
lâcheté.

Si l' on examine maintenant  ces résultats , on
constate  que sur trois Suisses , deux sont contre
et un est pour.

Mais si l'on regarde les votes de Vaud ,
Genève et Neuchâtel , on doit admettre que les
seuls cantons suisses de culture et de langue
ent ièrement  françaises sont acquis au suffrage
féminin , puisqu 'ils sont les seuls acceptants.
C'est là une consolation et un signal d'une
certaine galanterie que l'on n'est pas près de
trouver en Suisse alémani que.

Relevons que la partici pa t ion  de 66 % est
un signe que les questions à caractère pure-
ment polit i que — et c'en était une — intéres-
sent encore nos citoyens ; donc notre démo-
crat ie  a a t tes té  sa vitali té.

Il reste à savoir ce qu 'il serait advenu clu
scrutin , si le même jour , s imultanément , tous
les cantons avaient proposé le suffrage fémi-
nin en matière cantonale ct communale.

Un des princi paux griefs de caractère poli-
ti que , avancé contre le vote de dimanche , était
en effet cpie celui-ci allait à l'encontre des
princi pes fédéralistes , lesquels eussent postulé
que l'on commenç ât par le droit de vote à
1 échelon le plus bas ou tout au moins que
l' on fî t  d'emblée des femmes des citoyennes
comp lètes. Cet argument , reconnaissons-le.
avait sa valeur.

Ce que l'on sait , c'est que le canton de Vaud ,
où étaient posées les deux questions en même
temps, a été deux fois a f f i rmat i f  et va se trou-
ver dès lors être le seul , en Suisse, où les fem-
mes voteront en matière cantonale , puisque sur
le plan fédéral il devra se ranger au verdict
commun.

Vaud fera donc école et jouera le rôle de
pionnier. Les regards de tous les citoyens suis-
ses se tourneront vers lui et les exp ériences
faites nous diront si l' introduction du suffrage
féminin amènera la brouille dans les ménages ,
I éloi gnement de la femme du foyer , la poussée
aux partis extrêmes et tant  d'autres calamités
prédites par les adversaires du suffrage
féminin.

Ce test accélérera ou retardera le suffrage
féminin généralisé, selon les résultats obtenus.

Personnellement, nous restons persuadé que
la face du pays de Vaud ne veut pas changer
subitement d'aspect. Simp lement , on aura une
consultation plus large du peup le et l'on aura
donné aux femmes , sur le plan politi que, des
responsabilités correspondant à celles qu 'elles
assument dans la vie économi que et sociale.

Pour le surp lus, il est évident que la règle
du jeu démocrati que veut que nous nous incli-
nions devant les résultats généraux. Le pro-
blème n'est que renvoyé à p lus tard puisque,
comme le disait un confrère valaisan , la « poire
n'était pas mûre » cette fois.

Edouard Morand.

Résultats des cantons
Le suffrage féminin a été repoussé par la large majo-

rité des cantons (654.924 non conlre 323.306 oui). Seuls
les trois cantons romands dc Genève, Vaud et Neuchâ-
tel l' ont accepté.

Oui Non
Zurich 71.S59 126.670
Berne . . . .  55.640 101.697
Lucerne . . . .  10.294 37.734
Uri 885 5.1S3
Schwytz . . . .  1.968 11.S60
Obwald . . . .  565 3.376
Nidwald . . . .  807 3.331
Glaris 1.455 6.159
Zoug 2.046 6.327
Fribourg . . . .  7.985 18.780
Soleure ' 11.350 26.702
Bâle-Ville . . . .  17.013 19.372
Bâle-Campagne . . S.S96 14.969
Schaffhouse ' . . . 4.782 10.212
Appenzell (Rh. ext.) 1.517 8.224
Appenzell (Rh. int.) 105 2.050
Saint-Gall . . . .  12.436 51.912
Grisons 5.473 19.732
Argovie . . . .  17.919 60.825
Thurgovie . . . .  6.721 26.986
Tessin 10.695 18.209
Vaud 32.947 31.252
Valais S.255 18.745
Neuchâtel . . . .  13.938 12.775
Genève 17.755 11.842

Total 323.307 . 654.924

Lettre de Berne
A propos du renchérissement
des transports

Nous ne répéterons pas les chiffres du communiqué
des CFF. Nous tâcherons plutôt de nous expliquer
pourquoi on en est venu là. Pendant cle longues années
après la guerre, les CFF ont fait clu bénéfice, tant ils
avaient de voyageurs et de marchandises à transpor-
ter, et en dépit des charges qui leur incombent du
fait de leurs dettes et de leurs obligations économi-
ques et sociales comme entreprise d'Etat. Or, si le
bénéfice est devenu déficit , ce n'est pas tant que les
voyageurs et les marchandises soient devenus plus
rares et les recettes moindres, que le fait que les dé-
penses ont considérablement augmenté. Frais cle cons-
tructions et d'acquisitions d'abord , par suite du ren-
chérissement, mais surtout les frais de personnel. On
a compté que les deux tiers de toutes les dépenses des
CFF sont consentis pour les agents.

Au temps où les CFF encaissaient 600 millions ,
400 millions allaient au personnel. Ainsi , le voyageur
qui prend un billet coûtant 3 francs donne 2 francs
pour l'agent et 1 franc pour l'administration.

Il ne saurait être question de diminuer ces frais de
personnel. Car le personnel CFF est traité selon les
règles valables pour le personnel fédéral tout entier
qui , lui , doit être bien traité : son patron est le patron
modèle par excellence, puisque c'est la Confédération !
Nous ne sommes plus au temps où, quand quelque
chose allait mal dans une entreprise , on rognait d'abord
la paie de l'employé. Aujourd 'hui , la situation sociale
du personnel c'est une chose sacrée : on n 'y touche
pas. Que le patron se débrouille autrement 1 Le cas
échéant , qu'il paie lui-même la différence ! Et c'est
un fait que, même selon la sociologie chrétienne, parmi
les divers éléments qui composent les entités capital et
travail , le princi pal , celui qui compte le plus, c'est
l'homme ! L'homme et sa famille.

Dans ces conditions , les moyens d en sortir , pour
les CFF, ne sont plus très nombreux. Certes, il y a
les possibilités qu 'offre la rationalisation qui a déjà

permis et permettra encore de maintenir à un mini-
mum le nombre des agents , mal gré l'accroissement des
prestations. Depuis des années, les CFF offrent au pu-
blic un plus grand nombre de trains et des trains beau-
coup plus rapides, sans avoir augmenté l'effectif du
personnel. Cela, c'est l'effet d'un effort constan t de
réorganisation et d'automatisation des opérations de
service. Naturellement , il y a encore énormément à
faire. A l'imitation cle l'étranger, on va vers une nou-
velle conception de l'exploitation. Mais c'est là un pro-
blème pour soi — passionnant — que nous examinerons
une autre fois.

Pour aujourd'hui , relevons que, loin de vouloir ré-
duire leurs prestations pour réaliser d'hypothétiques
économies, les CFF, à raison , travaillent à améliorer
leurs services. Il s'agit pour eux, qui sont pris en sand-
wich entre la route et l'avion , de lutter pour se main-
tenir en perfectionnant toujours plus l'horaire et les
communications internationales. Il faut que, à l'inté-
rieur de la Suisse, on soit tout aussi vite de Genève
à Zurich en train qu 'en auto ; et que, en Europe, le
chemin de fer reste meilleur marché tout en étant pres-
que aussi rapide que l'avion. Mais , pour obtenir ce
résultat , il faut transformer une bonne partie de
l'équipement. Il faut acquérir un matériel roulant plus
fort et en même temps plus léger ; il faut perfection-
ner le système des signaux et installations des voies
pour permettre cle plus grandes vitesses.

Il faut aussi transformer la plupart des grandes gares
et des gares de transit. De vastes programmes s'élabo-
rent concernant les centres ferroviaires de Genève, de
Bern e, de Bâle, de Chiasso, de Zurich. Rien que pour
Zurich , on estimait la dépense pour la nouvelle gare
à 300 millions. Dans quelques années , quand on passera
aux réalisations , ne sera-ce pas un demi-milliard ? Et
tout à l'avenant I

Cet énorme effort de perfectionnement continu et
de modernisation est indispensable, si le rail , moyen de
transport populaire par excellence (l'auto et l'avion sont
pour les personnes fortunées) doit conserver ses posi-
tions. Puisqu 'il n 'y a pas moyen de réduire les dépen-
ses, il ne reste qu'une issue : accroître les recettes par
le relèvement des tarifs . On peut dire que c'est en
désespoir de cause que les CFF prirent cette déci-
sion. Ils auraient de loin préféré ne pas donner cette
arme aux concurrents. Mais le peuple comprendra : il a
du reste remarqué que , pendant que tout renchérissait ,
les prix des billets , eux , ne bougèrent pas pendant tant
d'années... L'observateur.
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La Coupe de variétés à guichets fermés
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Cette photo , prise ce matin encore, peu avant 1 heure , monti
iurv et des organisateurs. Les enfants , au premier rang, tiennent en mains les prix récoltés. (Photo ct cliché « Le Rhône »)

Tous les records d'affluence ont été battus , hier soir
à Vétroz , à la salle Concordia , où une demi-heure déjà
avant le spectacle, toutes les places étaient occupées.
Les gens accourus également de plusieurs villages du
centre ont dû s'entasser dans les couloirs et tous les
recoins de la salle.

Mise sur pied par le sympathique chœur mixte local
« Sainte-Madeleine », que préside avec beaucoup dc
dynamisme et de cœur, M. Innocent Vergeres, celle
première coupe de variétés a largement obtenu le succès
qu'on escomptait.

Les concurrents.qui offrirent au public : chants, mor-
ceaux de déclamation, histoires pour rire et pleurer...
venaient non seulement de Vétroz. mais également de
Savièse, Saxon, Conthey, Chamoson, Sion, etc. La soi-
rée qui dura plus de 4 heures d'horloge (pour certains

les lauréats du concours réunis sur le plateau en compagnie du

elle ne devait se terminer qu'au petit jour !), doit une
grande partie de son succès à la présence du fantaisiste
Antoine Sartorctti qui sut plaire aux grands et petits
par ses imitations de Bourvil , Gilbert Bécaud et pius
encore par ses histoires valaisannes ct marseillaises, tout
à la fois.

En début ct fin de soirée, le chœur mixte, sous la
main sûre de M. Bernard Antonin interpréta plu-
sieurs morceaux de son répertoire. Le public applaudit
principalement le solo dc Mme Antoinette Genetti et
plus encore l'inoubliable méli-mélo final où se distingua
M. Maurice Putallaz.

Le jury, pour la coupe elle-même, était composé de
MM. Etienne Fumeaux, julien Bonvin et Oscar Fu-
meaux.

Dans la salle on notait la présence de plusieurs per-
sonnalités, notamment M. le prieur Delaloye, M. Char-
les Roh, président dc Conthey et M. le préfe t Coudray.

II était minuit passé lorsque la distribution des prix
vint mettre un point final à cette soirée qui, de l'his-
toire du corbeau ct du renard à l'Ave Maria de Schu-
bert, cn passant par les pensionnaires de Cretelongue
et la guerre des hélicoptères a soulagé le foie de tous
les Vêtrosiens et de leurs amis des environs. P. Th.

Voici les résultats cle cette première coupe de varié-
tés :

Enfants : 1. Suzanne Pap illoud , 87 pts ; 2. Danielle
Buthet , 86 ; 3. Moni que Vergeres, 77 ; 4. Anne-Marie
Buthet , 76 ; ex-_equo : Liliane Udry, 74 ; Mich el Ver-
geres, 74 ; Danielle Germanier, 74 ; Eliane Buthet , 74.

Adultes : Hors-concours : Antoine Sartoretti , Sion.
1. Gagnant du challenge : Michel Moren , Vétroz , 110

pts ; 2. Elisabeth Séverin , Erde , 105 ; 3. Hermann Bridy,
Savièze, 102 ; 4. ex-aequo : Jean Dessimoz, Daillon ; les
sœurs Rapillard , Conthey, 97 ; 5. ex-aequo : Edouard
Bridy, Savièze ; Candide Dumoulin , Savièze ; Michel
Genoud , Vétroz ; Camille Garelli , Saxon.

L'actualité économique
Baisse des faux hypothécaires

La liquidité qui se maintient sur le marché suisse
de l'argent et des capitaux et la pression exercée de
ce fait sur les taux d'intérêt commencent à se réper-
cuter sur le marché hypothécaire. Selon les données
statistiques cle la Banque nationale le taux d'intérêt
moyen exigé par 12 banques cantonales pour des pre-
mières hypothèques anciennes a reculé pour la pre-
mière fois depuis juillet 1958. Au 15 janvier il s'éle-
vait à 3,83 % contre un maximum de 3,84 % enregistré
dans la seconde moitié cle l'année dernière.

Quand on écoute p rofondément en soi-même on y
entend surtout des morts. Sertillanges.

Pour le téléphone, la force ou la lumière
nous avons de quoi vous satisfaire
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victoire de Viège à MarflSgny
Montana s'enlise

LIGUE NATIONALE A : Berne-Ambri 6-4, Davos-
Young Sprinters 5-3, Bâle-Zurich 4-8, Arosa-Lausanne
6-9.

Berne maintient sa place de leader, sans avoir gagné
avec beaucoup de panache devant Ambri Piotta. On
prétend même que les Tessinois eussent mérité le match
nul. C'est peut-être beaucoup dire. Davos a pris le
meilleur sur Young Sprinters mais il revient d'assez
loin, car il perdait devant son hôte par 2 à 0 ap rès
le premier tiers. Bâle n'a rien pu faire contre un Zurich
jouant vite et bien et rétrograde petit à petit après
avoir pris un départ fracassan t en championnat. Lau-
sanne, transformé par l'arrivée du coach Girard, a ra-
mené deux points de son voyage aux Grisons, deux
points qui vont coûter cher à Arosa.

En effet, si Berne fait de plus en plus figure de
champion suisse 1959 — malgré le retour de Davos
et Zurich — Arosa perd le contact avec ses concurrents
de malheur (Ambri et Lausanne) et voit ses chances de
sauver sa place en LN A diminuer à vue d'œil. Le clas-
sement ci-dessous est peut-être plus significatif que nos
commentaires :
1. Berne 11 9 1 1 70-44 19
2. Davos 11 7 1 3 65-39 15
8. Zurich 11 7 0 4 60-49 14
4. Bâle 10 4 3 3 55-54 11
5. Young Sprinters 10 4 1 5 64-56 9
8. Lausanne 11 3 2 6 50-70 8
7. Ambri 11 3 0 8 41-62 6
8. Arosa 11 2 0 9 39-66 4

LIGUE NATIONALE B : Servette-Chaux-de-Fonds
5-11, Montana-Gottéron 1.5, Martigny-Viège 2-5, Klo-
ten-Salnt-Moritz 1-4, Grindelwald-Zurich II 7-2, Gras-
shoppers-Saint-Moritz 4-4, Langnau-Zurich II 5-1.

Servette brûla vite ses munitions face à la belle
équipe neuchâteloise. Aux deux buts marqués d'entrée
par les Genevois, les visiteurs en obtinrent trois par
Delnon puis terminèrent la partie sur leur lancée, en
ajoutant 6 buts au dernier tiers. Il faudra donc un ad-
versaire d'une autre trempe que Servette pour faire tré-
bucher Chaux-de-Fonds et nous avons bien peur que
le valeureux HC Viège fasse les frais de son déplace-
ment (15 février) dans la métropole horlogère. D'ici
là il peut cependant se passer bien des choses.

Montana n'a pas trouvé les ressources nécessaires
pour remporter devant Gottéron les deux points si
précieux à son sauvetage. Que va-t-il maintenant se
passer pour nos sympathiques montagnards ? Sans
vouloir préjuger de l'avenir, nous ne voyons plus
comment ils s y prendraient pour redresser la situation
à temps. Montana ne pourra pas battre ni Chaux-de-
Fonds, ni Viège. Il lui reste donc le match de mercredi

soir a Martigny, mais là encore les joueurs locaux
comptent sur cette rencontre pour se mettre hors
d'atteinte des matches de relégation. Et dans les condi-
tions présentes, Martigny est plus fort que Montana.
Il l'a prouvé en battant Gottéron chez lui ainsi que-
Montana. L'équipe chère à M. Algée Duc doit prévoir
dès ce jour, à notre avis, des matches de barrage et
s'y préparer avec tout le sérieux voulu. Alors, rien ne
sera perdu.

Le derby Martigny-Viège a tourné à l'avantage du
leader, logiquement. La victoire a récompensé le plus
fort indiscutablement, mais Martigny s'est bien battu
et avec un tout petit peu de chance aurait pu termi-
ner le match avee un seul but d'écart. Il faut que
ses avants apprenent à mieux tirer et plus souvent.
C'est là la clef du succès, ne l'oublions pas. Or, nous
avons établi une petite statistique intéressante à ce
sujet : Jacquérioz dut intervenir quarante-quatre fois
sur shootes des Viégeois, tandis qu 'Amandus Truffer
repoussa ou bloqua vingt-et-un tirs des Martignerains.
Ces tirs se décomposent par tiers temps comme suit :
11-7, 16-5, 17-9.

Pensez-en ce que vous voudrez !
1. Viège 8 8 0 0 40-15 16
2. Chaux-de-Fonds 9 8 0 1 93-38 16
3. Servette 10 5 1 4 60-66 11
4. Sierre 9 3 0 6 43-60 6
5. Gottéron 10 3 0 7 41-45 6
6. Martigny 8 2 0 6 21-39 4
7. Montana 8 1 1 6  27-63 3

Cette semaine en LN B...
Mercredi : Servette-Viège, Martigny-Montana,

Chaux-de-Fonds-Gottéron.
Vendredi : Sierre-Martigny.

PREMIÈRE LIGUE : Saas-Fee-Crans 7-3.
Toujours dangereux chez lui , Saas-Fee a battu nette-

ment l'équipe de l'entraîneur Carlsen. Malgré ce
succès, les Montagnards devront jouer, sauf erreur, les
matches de relégation. Dans leur forme actuelle, ils
ne doivent pas risquer grand chose.

DEUXIÈME LIGUE : Gstaad II-Champéry 17-0,
Monlhey-Rarogne 8-5.

C'est là un résultat pour le moins bizarre et qui
nous fait penser que Champéry s'est déplacé pour
la forme à Gstaad ou que ce soit lui qui ait gagné
par ce score. Attendons confirmation.

Joli exploit de Monthey qui, sans le vouloir, fait
le jeu de Viège II.

F. Dt.

Martigny-Wâege, 2-5
0-2, 1-2, 1-1

Quelle que soit la position des équipes au classe-
ment, les derbies entre Martigny et Viège font tou-
jours recette. Hier, il y avait plus de 3000 personnes
à la patinoire de Martigny, dont 500 supporters haut-
valaisans au moins. Elles ne furent certainement pas
déçues de leur déplacement.

Sans être de grande classe, le match fut agréable
à suivre. On le doit à Martigny qui, renonçant à une
tactique purement défensive (comme il l'avait fait à
Viège) sacrifia un résultat peut-être serré pour un jeu
plus ouvert, dégagé. Le spectacle gagna ainsi en attrait
et en intérêt.

C'est aussi cette manière d'aérer le jeu, de tenter
bravement sa chance qui donna l'impression au public

Une attaque du rapide ailler martignerain Nater est stoppée par Amandus Truffer , auquel viennent prêter main-forte Meier (à
gauche) et E. Schmid (à droite)

pour le moins jeu égal avec son adversaire au centre
de la patinoire et termina le match sur un rythme
étourdissant. En revanche, les Viégeois furent nettement
plus incisifs dans leurs attaques et surtout se montrèrent
deux fois meilleurs tireurs que les Martignerains. Ils
trouvèrent ainsi une juste récompense à leurs efforts ,
effaçant en même temps leur demi-échec lors du
match-aller.

90 secondes de jeu : un but de Salzmann
Le match débute à s'y méprendre de la même fa-

çon qu'à Viège. Les Haut-Valaisans attaquent en trom-
be et après une minute et demi de jeu Salzmann, sur
passe de H. Truffer, marque imparablement. A peine

surpris par ce but, Martigny lance coup sur coup deux
rapides offensives : la première se termine par un bel
essai de Revaz et la seconde par un revers de Mudry
qui est dévié du patin par le gardien viégeois. Connors
tente aussi sa chance mais de trop loin, de même que
Pillet. Sur une rapide descente de Nater et passe en
retrait , Mudry manque la réception et l'occasion d'éga-
liser. Il se rachète plus tard sur un tir puissan t que
Truffer repousse de justesse.

Dominé territorialement jusqu 'à la dixième minute,
Viège met dès lors plus de mordant dans ses offensi-
ves. Macdonald et Salzmann se présentent seuls devant
Jacquérioz, mais celui-ci réussit à intercepter la passe
de Salzmann au Canadien. A la dix-huitième minute,

Macdonald se saisit du puck au milieu de la patinoire
et après un magnifique solo ajoute le N° 2 au tableau
d'affichage.

Les arbitres sévissent...
Le second tiers temps sera marqué par plusieurs

pénalisations. Marti gny ne sait profiter de la suspension
de G. Schmid à la quatrième minute. Le jeu est même
confus de part et d'autre. Connors néglige ses coéqui-
piers pour se lancer dans des soli très spectaculaires
mais stériles. On préfère de beaucoup voir le brave
Joe construire depuis l' arrière et faire jouer ses avants.
Avis pour une autre fois 1 Des offsides viennent encore
briser malencontreusement des descentes de Pillet ou
Nater.
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EïSûio-CEui) valaisan

On prépare la vapeur !
La halte annuelle, traduite par le vocable suggestif

« les fêtes » et par deux à trois semaines de relâche,
s'est terminée fort heureusement et la reprise s'est

;x opérée avec entrain au sein de l'Association cantonale
;s valaisanne de gymnastique.
'" Le comité technique, sous la direction clu moniteur
*" cantonal Alfred Siggen, s'est mis à la tâche, le pre-
." mier. Le 4 janvier déjà il organisait , à Unterbâch son
JJ cours à ski, préparation de la journée cantonale des

gymnastes skieurs. Cette compétition vient de se dérou-e 1er dimanche dernier, 25 janvier, à Rosswald ; elle
connut son succès habituel grâce à la parfaite orga-u nisation réalisée par la jeune section de Glis,

Pendant que les délégués de l'Association suisse des
gymnastes aux jeux nationaux se rencontraient à Naters,
le 11 janvier, le comité cantonal siégeait à Sierre. Souse la présidence de M. Rodolphe Roussy, de Chippis,
l'exécutif central examina la situation de l'association
à l'aube de l' année nouvelle. Avec satisfaction, il enre-

. gistra les chiffres portés sur les formules « état 1959 ».
Pour la première fois, le nombre total des membres,

'_ vétérans comp ris, dépasse le deuxième mille : 2002
' exactement, avec 1882 cotisan ts et 1114 actifs. Chez

les dames-gymnastes, on salue avec plaisir l'inscription
d'une nouvelle section à Chamoson , ainsi que la ren-
trée de Chippis, au total 312 dames. Dans le rang des

6 jeunes , les pupillettes marquent le pas avec 775 unités
6 contre 766 garçons.
1 Les individuels ont également recensé leur effectif
6 qui se subdivise ainsi : 135 artisti ques, 187 athlètes,
6 115 nationaux. Ces constatations qui , certes, relèvent
4 de la statistique, n'en sont pas moins encourageantes
3 et dignes de mention.

La commission de presse et propagande a dû, avec
regret, accepter la démission de M. Auguste Schmid,
contrarié par sa santé. Pour le remplacer, le comité
cantonal a désigné l'un de ses membres, M. Emile
Pahud. Au cours d'une récente réunion, cette commis-
ston a décidé l'organisation d'un cours de propagande
à Sion, le 22 février prochain. Chaque section, commis-
sion et sous-association devra y envoyer un représentant
qualifié. Tous les problèmes intéressant la gymnastique
y seront débattus et des dispositions prises pour assu-
rer une excellente autant qu 'effective propagande.

^ 
L'indicateur 1959 est tiré et sera très prochainement

distribué aux sections quî s'effo rceront de l'utiliser avec
le maximum d'efficacité.

La valse des assemblées de sections, des réunions
de comités, des cours, des soirées se poursuit , pendant
que s'activent les répétitions pour la préparation de
là fête fédérale qui , en juillet , à Bâle, verra affluer
tous les gymnastes du pavs. La pression gagne tous les
compartiments de l'ACVG qui peut lancer" à ses trou-
pes l'impérieux commandement : En avant, toute I

R. F.

Premières éliminatoires
du championnat suisse aux engins

A Langenthal
1. Schmitter (BE), 38,40 ; 2. Krieg (LU), 37,70 ; 3.

H. Tomi (ZH), 37,60; 4, BruHmann (GE), 37,10; 5.
Moor (Vordemwald), 37 ; 6. Holenweger (Lausanne),
36,90; 7. Ingold (BE) 36,10 ; S. Fôrster (Thoune),
35,90 ; 9. Ebiner,\ Sion, 35,40 ; 10. Waldvogel (NE)
34,30; 11. Egli (Ruti), 33,70; 12. Fluckiger (Regens-
dorf) , 32,60.

Très bonne tenue du Sédunois Michel Ebiner.

A Magden
1. Fivian (LU), 38,40 ; 2. Kunzler (BE), 38,30 ; 3.

Huber (ZH), 36,90 ; 4. Maurer (Ostermundigen), 36,80 ;
5. Zuger (ZH), 35,70 ; 6. Heule (Widnau, 35 ; 7. Salz-
mann (Naters), 34,60; 8. Etter (ZH), 34,20.

Là encore, un Valaisan (Salzmann, de Naters), dans
les dix premiers. Bravo I

A la dixième minute se situe toutefois une magni-
d'assister à une partie plutôt équilibrée. Martigny fit
fique action du trio Rouiller-Pillet-Revaz et le der-
nier nommé bat A. Truffer à bout portant. Le temps
de remettre en jeu et H. Pillet se fait expulser , puis
c'est Hérold Truffer qui se rend en prison pour bous-
culade à Picoche. Ce n'est pas tout ; Bongard se fait
renvoyer au banc des pénalisés à la seizième minute.
Viège sait mieux profiter de l'occasion que son adver-
saire et marque pendant ce temps par G. Schmid. Une
minute avant le repos, Macdonald dribble toute la
défense locale et marque le N° 4.

Un tiers nul
Le dernier tiers commence assez mal pour Marti gny,

qui est acculé. Rouiller prend 2 minutes pour coup
dans 'les patins. Ça n 'arrange pas les choses. Puis c'est
Bongard qui se fait sortir pour avoir joué avec sa
crosse cassée. Hérold Truffer , le meilleur homme avec
Macdonald chez Viège, saisit l'occasion par les cheveux
pour battre Jacquérioz.

L'affaire est classée. Martigny est cependant piqué
au vif et passe, lu: aussi, à l'attaque. Mais voilà que
Nater se fait expulser. N'en déplaise à ces messieurs
les arbitres (très bons et très sévères, MM. Gysler et
Kaatz), Revaz obtient un magnifique deuxième but
alors que son équipe joue à 4 contre 5. Et Marti gny
continue à pousser de plus belles. Deux mirobolantes
occasions se présentent encore de réduire le score à
G. Pillet sur passe de Revaz et à Rouiller, qui se trouve
seul devant A. Truffer , à plat ventre. Le premier man-
que la réception et le second la cage...

Le match se termine sur un violent tir de Nater.
En lever de « rideau », Sonia Grand fit patienter

le public par quel ques belles évolutions de patinage
artistique. De la graine de champion, cette petite...

Affilié à la Fédération motocyclisto suisss

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Télép hone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèces postaux II c 771, Sion

Communications officielles
Dans la préparation tle leur calendrier pour la sai-

son prochaine, les sections voudront bien réserver la
date du Rallye du Salon de l'Automobile, organisé
chaque année par nos amis de l'Union motocycliste
genevoise. Le rallye aura lieu à mi-mars. La date sera
indiquée ultérieurement.

Qu'on retienne également une place pour le Grand
Prix de Genève (moto-cross) qui se déroulera le 19
avril pour les 250 cm3 et le 26 avril pour les 500 cm3.
Les as étrangers et suisses seront de la partie.

Déjà I entraînement...
Le comité technique de l'ASF n'attend même pas

le retour des beaux jours (pour le football) avant de
mobiliser ses équipes représentatives aux fins d'entraî-
nement. La A et la B (présumées) ont joué hier au
Tessin deux matches de mise en condition physique.
Suisse A battit la Sélection tessinoise de LN par 5 à 0
et Suisse B, pour ne pas être en reste, écrasa une Sélec-
tion tessinoise de Première Ligue par 7 à 0.

C'est de bon augure.
Pendant ce temps, Sion s'en allait battre Carouge

par 5 à 0, Versoix éliminait Urania par 3 à 0 et Fri-
bourg, chez lui, s'inclinait devant Young Boys par
4 à 0.

Mais qu'on ne tire aucune conclusion hâtive sur ces
résultats. Ce n 'est que de l'entraînement.

Xe Challenge des Neiges de Thyon
C'est pour la 10e fois que ces joutes hivernales scou-

tes ont eu lieu.
Samedi déjà, le groupe de Sion, dirigé par son chef

Joseph-Antoine Dubuis, recevai t à la cabane de Thyon,
plus de 150 eclaireurs, routiers, chefs, cheftaines et
anciens scouts. On notait la participation d'équipes
romandes : Lausanne, Genève et Chaux-de-Fonds.

Le week-end débutait par une magnifique soirée
typiquement scoute ; quant au concours, il se compo-
sait d'une course de fonds de 5 km. et d'un slalom
géant, par équipe de 3 hommes, sauf pour les cheftaines
et anciens, qui ne courraient seulement le slalom et
individuellement.

Malgré un épais brouillard qui gêna passablement
les épreuves, la lutte fut captivante surtout pour les
routiers. Tout le monde s'est rassemblé à l'école du
Sacré-Cœur pour la distribution des prix et la clôture.
On notait la présence clu président cantonal, M. André
Perraudin.

Voici les résultats :
Cheftaines : 1. Jacquotte Bulhmann , Sion ; 2. Josiane

Mariéthod , Chippis ; 3. Josiane Erard , Chaux-de-Fonds ;
4. Marie-Jeanne Zufferey, Chippis ; 5. Marie-Madeleine
Dubuis, Sion.

Anciens : 1. Roger Constantin ; 2. Pierre Calpini ; 3.
Michel Dubuis ; 4. Jacques Constantin ; 5. Michel Sar-
toretti .

Routiers : 1. Chaux-de-Fonds ; 2. Monthey I ; 3. Sier-
re I ; 4. Monthev II ; 5. Martigny ; 6. Sion I ; 7. Sier-
re II ; 8. Sierre III ; 9. Sion II ; 10. Genève, etc.

Eclaireurs : 1. Bramois ; 2. Chaux-de-Fonds ; 3. Chip
pis ; 4. Sion I ; 5. Saxon ; 6. Sion II ; 7. Leytron I ; 8
Leytron II ; 9. Sion III ; 10. Vernayaz.

Meilleur temps, fonds : Monthev Bertelle , 21' 20".
Meilleur temps, slalom ; Michel Blanc, 1' 28" 2

Chaux-de-Fonds.

Concours régional d'Arbaz
Organisé par le Ski-Club « Wildhorn », ce concours

a donné les résultats suivants :
Descente, seniors : 1. Louis Bétrisey, Ayent , 1' 52" 2 ;

2. Camille Mell y, Sion , 1' 53" 2 ; 3. Jacques Constan-
tin , Avent , 1' 54" 4 ; 4. Edouard Rey, Ayent, 1' 55" ;
5. Paul Emerey, Crans , 2' 09".

Juniors : 1. Armand Torrent , Arbaz , 1' 53" 2 ; 2. Louis
Francey, Arbaz , 2' ; 3. Jean-Paul Traveletti , Ayent ,
2' 07" 3 ; 4. Désiré Dumas, Les Agettes, 2' 12".

Sallom, seniors : 1. Camille Melly, Sion , 55" 4 ; 2. ex-
œquo, Louis Favre, les Agettes et Louis Bétrisey, Ayent ,
56" 4.

Juniors : 1. Georges Constantin , Ayent , 58" 4 ; 2. Ar-
mand Torrent , Arbaz , 60" ; 3. Désiré Dumas, Les Aget-
tes, 60" 4.

Combiné, seniors : 1. Camille Mell y, Sion-; 2. Louis
Bétrisey, Ayent ; 3. Edouard Rey, Ayent.

Juniors : 1. Armand Torrent . Arbaz ; 2. Louis Fran-
cey, Arbaz ; 3. Désiré Dumas, Les Agettes.

Un remboursement pour les abonnés avec
assurance a été adressé à cette catégorie
d'abonnés qui n'avaient pas encore réglé leur
abonnement.
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau l iquide . NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
j usqu a (y compris) la racine. Contient de l 'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d' un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imo.. PROFAR S.A. - GENÈVE

¦
AUTO " ÉCOLE Camions j
Saches JOST 2„„

Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72
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Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis les premiers
championnats valaisans de ski, disputés à Loèche-les-
Bains , précisément .

Par une température sibérienne de 20 degrés sous
zéro.

Si aujourd 'hui la nouvelle génération a repris le
collier , elle a pu le faire grâce à l'appui ct à l'expé-
rience des anciens, avec cette magnifique volonté
de réaliser quel que chose de bien.

On y est parvenu grâce à la collaboration de tout
un village. N'a-l-on pas vu le président Loretan , skis
aux pieds, battant la piste ; M. Mayor, directeur du
chemin de fer, consentir de gros sacrifices pour offri r
aux coureurs ct aux hôtes dc substantiels avantages ;
M. Guntern , président de la Société de développe-
ment , se dépenser ct s'affairer dans le bureau des
calculs ; le Ski-Club Gemmi, son président Freddy
Grichting cn têle, prendre en mains une difficile or-
ganisat ion et en assumer les responsabilités 1

La station thermale connue dans le monde entier,
ainsi conduite , ne devienclra-t-olle pas un jour une
stalion de sports d'hiver ?

Elle cn est sur le chemin car les pistes, parfaite-
ment aménagées qu 'elles étaient , n'ont guère à envier
à celles célèbres de chaque côté de la vallée du
Rhône.

Une course de descente meurtrière
Des grappes humaines s'étaient accrochées aux

endroits où le spectacle était le plus saisissant.
On avait entendu dire par certains prenant un petit

air cle suffisance : « Parcours sans histoire. Pas à se
faire cle souci. »

Minute.
Jean-Louis Torrent , qui a brillamment enlevé

3'épreuve, ne nous a pas caché les difficultés que pré-
sentaient du schuss clu Finstere Bodu à l' alpage de
Feuillerette ; les traîtrises de la traversée clu Bidum-
jini ; la rapidité du Tschoppji Halter (grand schuss
à la sortie de la fo rêt terminé par une série de bos-
ses) ; les faux plats de la Jaggi Weid , de l'Arbei où
il fallait  bien travailler les bosses pour tenir sur des
jambes si bien entraînées soient-elles.

Parcours sans histoire ?
Allons donc !
Que les scepti ques le fassent de bout en bou t et

ils verront...
Trente-six chandelles !
Mais ne faut-il pas aussi , pour décrire cette des-

cente , parler un peu de l' atmosphère qui régnait aux
abords de la piste ?

Des gens partout où il y avait quelque chose à voir,
entre les cinq portes de direction. On y entendait,
dominant , le patois de Loèche-les-Bains, et puis, les
parlers savoureux de ceux cle Saint-Martin , d'Héré-
mence , d'Ayent , cle Vercorin ; les exclamations éton-
nées des étrangers. Tous les autres enfin.

Il y avait auss i ceux qui , à un rythme tou t valaisan,
sortaient un litre de fendant en train de rafraîchir
dans la neige, le faisaient passer de bouche en bou-
che, comme on joue du clairon. A la seule diffé-
rence que le coup de langue était donné après l'exé-
cution clu morceau.

Et puis , ça a été le grand moment. Celui où on a
vu apparaître , à la sortie de la forêt , le président
Grichting ouvrant la piste, des dames bien effacées
et peu convaincantes, puis le puissant Andeer Flurin ,
de Verbier , les Pitteloud des Agettes, Jean-Louis Tor-
rent , Norbert Mathey étonnant de souplesse après
son grave accident de l'an dernier , Aloys Perren,
Antoine Burgener, chacun attaquant les bosses à sa
façon : les uns les serrant à la corde du virage, d'au-
tres les prenant au large, d'autres encore gardant
le juste milieu. Mais on devinait chez chacun une
concentration de tous les instants, une volonté fa-
rouche de « faire quelque chose ».

Aussi le public, qui avait la vision très nette de
l'effort  fourni , ne ménageait-il pas ses applaudisse-
mnins , ses encouragements : c'était comme une énor-
me vague cle cris et de hurlements qui descendait de
la montagne en même temps que les coureurs .

Des chutes sensationnelles ont encore relevé ce
spectacle : quelques-unes sans gravité, humoristi ques
même. D'autres douloureuses. Nous pensons à Willy
Theytaz, clu val Ferret , à Oscar Morend , à Aloys Su-
persaxo.

Mais ceci n enlève rien à la valeur de la compé-
tition. Le descendeur prend des risques ; il a pleine
conscience des dangers d'une telle course et il sait
ce qui peut arriver si ses jambes flageolent , son re-
gard devient troubl e, ses réflexes n'obéissent point.

C'est un jeu où le hasard et la chance jouent
parfoi s aussi un rôle...

Ïean-I oui . Torrent , à droite, qui vient de gagner brillamment la descente, est très content , alors qu 'Andeer Flurin est fort
-.musc par la chute d' un junior au bas du Tschoppji Halter. Le chef technique de l'AVCS, Elie Bovier, fait un pointage.

Classement de la descente
Dames : 1. Guanziroli Ginâ , Verbier , 3' 12" ; 2. Bo-i

geat Marie-Jeanne , Montana , 3' 23".
Elite : 1. Flurin Andeer , Verbier , 2' 08" ; 2. Perren

Aloys , Zermatt , 2' 13"3 ; 3. Mathey Norbert , 2' 37"3.
Seniors I : 1. Torrent Jean-Louis, Crans , 2' 05"4 ;

2. Eyholzer 
^
Arthur, Riederal p, 2' 11"2 ; 3. Kalber-

matten Norbert, Saas-Fee, 2' 14"2 ; 4. Furrer Arthur ,
Riederal p, 2' 15" ; 4. Burgener Antoine , Saas-Fee,
Julier Hermann , Verbier , Michellod Yvon , Ovronnaz ,
2' 16" ; 8. Arnold René, Zermat t , 2' 19"3 ; 9. Grich-
ting Raoul , Loèche-les-Bains, 2' 21"2 ; 10. Berchtold
Antoine , Riederal p, 2' 28", etc.

Juniors : 1. Pittelou d Alby, les Agettes, 2' 10"2 ;
2. Pitteloud Régis, Les Agettes, 2' 10"3 ; 3. Devan-
théry Maxi , Vercorin , 2' 11" ; 4. Taugwalder Ste-
fan , Zermatt , 2' 17"3 ; 5. Lehner Richard , Zermatt ,
2' 21"3 ; 6. Bumann Josef , Saas-Fee, 2' 27" ; 7. Allen-
bach Hermann, Ried-Brigue, 2' 28"1 ; etc.

Une lutte de géants
Le soleil couronnait depuis longtemps les crêtes

rocheuses entourant la station baignée d'ombre
quand , dans l'air frais du matin , Alain Davoli du
SC Val-Ferret s'est élancé sur la piste. Une piste
parfaite préparée de longue date , offrant tout ce
qu 'on peut désirer de mieux en fait de parcours
nordique. Une boucle de 7 km. 500 que les seniors
et élite ont avalée deux fois. De n 'importe quel
endroit on pouvait en fait suivre les péripéties d'une
lutte qui s'avérait serrée parmi les grands aussi bien
chez les cadets qu 'en élite et chez les moins jeu-
nes. La neige, régulière partout, ne présentait aucun
problème insoluble au point de vue fartage et c'est
pourquoi nous osons dire que les vainqueurs de sa-
medi matin se sont imposés grâce à leur valeur , le
facteur chance n'intervenant en aucune manière.

On attendait , dans chaque catégorie les coups
de boutoir des gens d'Obergoms, spécialistes des
courses de fond. S'ils ont pu s'imposer chez les ju-
niors , plaçant en tête Hermann Kreuzer qui prit
22" secondes à Werner Truffer (un qu 'on n'attendait
pas 1), laissant les 3e et 4e places à ses camarades
de club Armin Aufdereggen et Peter Michlig, il
n'en a pas été cle même chez les gros bras.

Nous avions l'impression que Conrad Hischier
avait , à La Thuile et à Andermatt caché son jeu. Il
nous a fallu déchanter car Lorenz Possa , partant der-
rière notre ami d'Obergoms, a montré d'emblée son
intention de mener le bal. Ça n'est pas allé tout
seul et tandis que Victor Kronig, qui pouvait jouer
le rôle de troisième larron , devant , menait un train
d'enfer. Lorenz et Conrad se livrèrent un duel émou-
vant. Il fallut néanmoins attendre le dernier « reck »,
à quel que trois kilomètres de l'arrivée, pour voir
notre international No 1 passer le skieur haut-valai-
san qui depuis longtemps résistait victorieusement
aux attaques. L'ultime descente n'a rien apporté de
nouveau car les deux hommes ayan t un fort .age
identi que , glissaient à la même vitesse. .

C'est sous les applaudissements frénétiques d'une
foule emballée qu 'ils franchirent, l'un derrière l'au-
tre, la ligne d'arrivée. Mais , devant, Victor Kronig
avait mis 10" de moins que Conrad pour boucler les
15 km. du parcours : une paille... qui lui valut le
second rang.

Derrière, aux 4e, 5e, 6e et 7e places, la célèbre
équipe des gardes-frontière a fait bloc en classant
dans l'ordre Gaston et Marcel Biolay, Luc Rausis et
Ernest Oguey.

Chez les seniors I, Alfred Kronig a pu prendre 13
petites secondes au garde-frontière Gaston Boillat ,
suivi d'Ami Moret du SC Val-Ferret , et d'un autre
garde-frontière Jean-Pierre Pellouchoud.

Décidément, nos douaniers en voulaient et on ne
peut que les féliciter de leur homogénéité.

Nous ne voudrions pas passer sous silence les per-
formances des vieux de la vieille. Oscar Darbellay,
Erwin Michlig et du toujours présen t Othmar Kreu-
zer qui n'est pas loin de la soixantaine.

Constatons avec plaisir que si, sur le plan national ,
l'étoile des alpins valaisans a quelque peu pâli , celle
de nos fondeurs brille d'un éclat particulier au fir-
mament du ski suisse.

Classement de la course de fond
Senior 1: 1. Kronig Alfred , Zermatt , 56' 18" ; 2.

Boillat Gaston , GF Ve arrd., 56' 31" ; 3. Moret Ami ,
Val-Ferret, 58' 58" ; 4. Pellouchoud Jean-P., GF Ve
arrd., 59' 13" ; 5. Zumtaugwald Gabriel , Zermatt ,
59' 37" ; 6. Kummer Franz, Riederalp, 60' 31" ; 7. Zur-
briggen Johann , Saas Fee, 60' 37" ; 8. Lovisa Ber-
nard, Val-Ferret, 61' 02" ; 9. Grichting Aloys, Leu-
kerbad , 61' 03" ; 10. Biner Egon, Zermatt, 61' 24", etc.

Senior II : 1. Hischier Karl , Obergoms, 56' 51" ; 2.
Darb ellay Oskar, Val-Ferret , 62' ; 3. Michlig Erwin ,
Ried Brig, 65' 25".

Senior IV : 1. Kreuzer Othmar, Obergoms, 63' 42".
Elite : 1. Possa Lorenz, Leukerbad , 53' 02" ; 2. Kro-

nig Viktor , Zermatt , 53' 54" ; 3. Hischier Konrad ,
Obergoms, 54' 04" ; 4. Biollav Gaston , GF Ve arrd.,
56' 40" ; 5. Biollay Marcel , GF Ve arrd., 56' 58" ; 6.
Rausis . Luc, GF Ve arrd., 57' 29" ; 7. Oguey Ernest ,
GF Ve arrd., 57' 43" ; 8. Morand Georges, Val Ferret,
59' 15" ; 9. Imfeld Freddy, Obergoms, 58' 18" ; 10.
Hischier Gregor, Obergoms, 58' 26" ; 11. Rausis Ro-
land , GF arrd. Ve 58' 54".

Junior : 1. Kreuzer Hermann, Obergoms, 29' 03" ; 2.
Truffer Werner, Zermatt , 29' 25" ; 3. Aufdereggen
Armin , Obergoms, 29' 48" ; 4. Michlig Peter , Ober-
goms, 29' 59" ; 5. Biner Gustav , Zermatt, 30' 12" ; 6.
Davoli Alain , Val-Ferret , 31' 54" ; 7. Hubert Gérard ,
Val-Ferret , 32' 06" ; 8. Bumann Bernhard , Saas-Fee,
32' 15" ; 9. Sarrasin Philipp, Val-Ferret , 32' 25" ; 10.
Saggenen Arthur , Vercorin , 33' 16" ; etc.

Lorenz Possa , champion valaisan de fond , va rattraper Conrad
Hischier dans l' ultime montée

Andeer Flurin n'est pas content I
Rien d'étonnant car, vendredi soir, le président du

comité d'organisation , Freddy Grichting, avait avisé
les coureurs qu 'on s'abstiendrait de mettre du ciment
à neige sur la piste. Ordre avait été passé aux fonc-
tionnaires. Mais il s'est trouvé un bipède assez in-
intelligent pour n'en faire qu 'à sa tête, semant de-
vant nos yeux et à l'insu des coureurs, la composi-
tion chimique qu 'il sortait d'un bidon.

On devine ce qui s'ensuivit : Gina Ganziroli , de
Verbier, a été surprise, mais sa vitesse n'étant pas
très glande sur les plaques de glace, elle put passer
sans dommage. Il n'en fut pas de même pour Andeer
Flurin qui avait des prétentions justifiées . Dans sa
vitesse folle , il ne put contrôler le dérapage et fallit,
dans sa chute, après avoi r brisé la couche de glace,
embrasser un gros mélèze.

Les autres concurrents ignorent peut-être, à l'heu-
re actuelle , le service qu 'il leur a rendu.

Ce slalom géant, aussi intéressant fut-il , avait l'air
pour le nombreux public juché jusque sur des ar-
bres et les toits des chalets, de parent pauvre à côté
de la descente de la veille.

A trop gâter les spectateurs , on les rend difficiles...

Classement du slalom géant
Elite : 1. Bonvin André, Crans, 1' 45"3 ; 2. Burgener

Antonius, Saas-Fee, 1' 47"1 ; 3. Flurin Andeer, Ver-
bier, 1' 53".

Seniors 1: 1. Perren Aloys, Zermatt, 1' 36"3 ; 2. Tor-
rent Jean-Louis, Crans s/ Sierre, 1' 38"4 ; 3. Michellod
Yvon , Leytron , 1' 43"3 ; 4. Arnold René, Zermatt,
1' 46"3 ; 5. Mathey Norbert , Salvan, 1' 48"1 ; 6. Heitz
Jean-Robert, Salvan, 1' 49"1 ; 7. Mayoraz Roger, Plé-
rémence, 1' 50" ; 7a Berchtold Anton, Riederalp,
1' 50" ; 9. Zenhâusern Armin , Riederalp, 1' 53"2 ; 10.
Furrer Arthur , Riederalp, 1' 54"

Juniors : 1. Pitteloud Régis, Les Agettes, 1' 40"2 ;
2. Pitteloud Alby, Les Agettes, 1' 4I"1 ; 3. Taugwalder

Cina Guanziroli a le sourire : elle vient do gagner la des
conte. A gauche, Fiorina Bonvin-Maggi est soucieuse.

Stefan , Zermatt, 1' 52"2 ; 4. Bumann Kurt, Saas-Fee,
1' 53" ; 5. Kalbermatten Paul , Saas-Fee, 1' 55' ; 6.
Allenbach Hermann, Ried-Brig, 2* ; 7. Rossier Mi-
chel , Salins, 2' 00"4 ; 8. Bumann Josef , Saas-Fee,
2' 01" ; 9. Dayer Clément, Hérémence, 2' 01"2 ; 10.
Lehner Richard , Zermatt , 2' 02".

Le restant de la colère... d'Andeer Flurin
Ciel immuablement bleu plusieurs jours durant ,

ciel sans nuage. Cette veine insolente ne pouvait
durer.

Dimanche matin , des bords des nuées s'effilo-
chaient sur les crêtes rocheuse entourant Loèche- les
Bains , alors que le soleil essayait vainement de les
percer.

C'est dans un froid de canard qu'ont été donnés
les premiers départs du slalom.

Expliquons ce... singulier pluriel.
Deux pistes avaient été piquetées côte à côte pour

permettre au nombre impressionnant de coureurs de
disputer deux par deux, simultanément, l'épreuve
avant midi , chacun parcourant une fois chaque piste.
Ces deux pistes, du point de vue tracé ont donné sa-
tisfaction aux coureurs et, du point de vue spectacle,
ont été un gros succès.

Piste Gemmi. Piste Thermalwasser.
Le « calme » de la nuit de samedi à dimanche

n'a toutefois pas amené Andeer Flurin à composi-
tion et le coup du ciment à neige lui est resté sur
l'estomac.

Andeer en voulait.
A personne sauf à lui-même.
Si, au cours de la première manche, il s'est fait

posséder par Martin Julen , de Zermatt, en toute
grande forme, de quelques poussières de seconde,
Andeer a montré, dans sa seconde descente, de quoi
il était capable.

A dire vrai et le connaissant, il nous a fait froid
dans le dos et c'est avec un soupir de soulagement
que nous l' avons vu , accroupi , franchir la banderole
d'arrivée. Avant même qu 'on annonce officiellement
son temps, nous étions fixé.

Et heureux.
Bravo, Andeer I
Les lignes qui précèden t pourraient laisser tran-

paraître un certain parti pris, une préférence. Que
non point.

Si Andeer Flurin a gagné le slalom en même
temps que le soleil balayait les nuages, il ne fau-
drai t tout cle même pas oublier ceux qui lui
ont mené la vie dure : Martin Julen d'abord, qui
n'a rien perdu de son mordant, André Bonvin (dis-
qualifié pour avoir manqué une porte (on se de-
mande laquelle) avec son œil au beurre noir — il
ne s'agit pas d'un coup de rouleau à pâte de Fio-
rina , son épouse — Jean-Maurice Trombert, toujours
en forme, Pittelloud frères, Aloys Perren, Arthur
Furrer, Roger Mayoraz.

En bref , excellente démonstration des possibilités
de nos alpins.

Classement du slalom
Elite : 1, Flurin Andeer, Verbier ; 2. Julen Martin,

Zermatt ; 3. Trombert Jean-M., Val-d'llliez;
Seniors I : 1. Perren Alois, Zermatt ; 2. Furrer

Arthur, Riederalp ; 3. Mayoraz Roger, Hérémence ;
4. Torrent Jean-L., Crans ; 5. Grichting Raoul, Leu-
kerbad ; 6. Arnold René, Zermatt ; 7. Burgener An-
tonius, Saas-Fee ; 8. Zenhâusern Armin, Riederalp ;
9. Michellod Yvon, Leytron ; 10. Moix Claude, Saint-
Martin.. \ : -. •

Juniors : 1. Pitteloud Régis, Les Agettes ; 2. Pitte-
loud Albin, Les Agettes ; 3. Pralong André, Saint-
Martin ; 4. Bumann Josef , Saas-Fee ; 5. Walker René,
Riederalp ; 6. Taugwalder Stefan , Zermatt ; 7. Kal-
bermatten Paul , Saas-Fee ; 8. Allenbach, Ried-Brig ;
9. Loretan Edy, Leukerbad ; 10. Chevrier Robert,
Evolène.

Combiné alpin
Juniors : 1. Pitteloud Régis, Les Agettes ; 2. Taug-

walder St., Zermatt ; 3. Bumann J., Saas-Fee ; 4. Pra-
long A., Saint-Martin ; 5. Burgener Willy, Saas-Fee ;
6. Bumann Peter, Saas-Fee ; 7. Gaspoz Marcel, Saint-
Martin.

Elite et Seniors : 1. Torrent Jean-Louis, Crans j
2. Perren Alois, Zermatt ; 3. Flurin Andeer, Verbier ;
4. Arnold René, Zermatt ; 6. Furrer Arthur, Riede-
ralp ; 7. Grichting Raoul , Leukerbad ; 8. Kalbermatten
N., Saas-Fee ; 9. Eyholzer Arthur, Riederalp ; 10.
Moix Claude, Saint-Martin ; 11. Pralong Camille,
Hérémence :

Autour du tremplin de saut
Le vent violent n'a pas permis aux sauteurs des

bonds sensationnels et le public qui était accouru
fut quelque peu déçu de ne pas voir les sauts dou-
bles annoncés. La décision de les supprimer était
judicieuse car il ne sert à rien d'exposer inutilement
des sauteurs, le moindre coup de vent pouvant les
mettre en déséquilibre.

Saut spécial
Juniors : 1. Grichting Christian, Leukerbad, 28 -

31,5 - 173,4 ; 2. Grichting Erwin, Leukerbad, 28,5 -
30 - 165,4 ; 3. Biner Gustav, Zermatt, 25 - ' 26,5 \
145,4 ; 4. Kreuzer Markus, Obergoms, 18,5 - 20 -
121,1.

Seniors : 1. Perren Alois, Zermatt, 38 - 37,5 -
205.4 ; 2. Andenmatten Richard, Zermatt, 37 - 38 -
198.5 ; 3. Kronig Urban, Zermatt, 32 - 33 - 181 ;
4. Imboden Markus, Zermatt, 33 - 34 - 179,5 ; 5.
Possa Lorenz, Leukerbad, 28 - 30 - 175,8 ; 6. Zum-
taugwald Gabriel, Zermatt, 29 - 31 - 172,8 ; 7. Kronig
Victor, Zermatt , 29,5 - 30,5 - 171,8 ; 8. Biner Beat,
Zermatt , 29 - 29,5 - 163,7 ; 9. Loretan Ewald, Leu-
kerbad, 26 - 25,5 - 153,4 ; 10. Loretan Markus, Leu-
kerbad, 25 - 30 - 152,5 ; '

Combiné nordique
Junior : 1. Biner Gustav, Zermatt, 106,28 ; 2.

Grichting Cor., Leukerbad, 113,28 ; 3. Kreuzer Mark.,
Obergoms, 177,20.

Elite et Seniors : 1. Possa Lorenz, Leukerbad,
64,20 ; 2. Kronig Victor, Zermatt, 73,11 ; 3. Zum-
taugwald , Zermatt, 104,46 ; 4. Loretan Ewald, Leu-
kerbad, 158,48.

La leçon des XXV e championnats valaisans
Quelle leçon tirer de ces trois journées à Loèche-

les-Bains ?
Tou t d'abord, on doit constater que le ski valai-

san n'est pas mort. Les gros sacrifices consentis
par l'AVCS n'ont pas été vains et les camps d'en-
traînement organisés à l'intention des espoirs et
jeunes coureurs commencent à porter leurs fruits.

Il y avait par exemple une nette différence de
classe entre nos juniors qui y ont participé et les
autres. On ne peut donc qu'encourager notre asso-
ciation cantonale à récidiver. Mais pour ce faire,
il faut de l'argent qu'on a souvent de la peine à
réunir.

Le ski étant une excellente manière de faire de la
propagande touristique, l'UVT, les écoles de ski
des stations, ne pourraient-elles pas donner un
coup de main dès l'an prochain ?

Souhaitons-le avee tous les skieurs valaisans...-
Emmanuel Berreau^

Vendredi, samedi et dimanche, par un temps magnifique

>

%__? 
¦-

'fe .p \ M
1 W A \



UN TROUSSEAU PERSONNEL
Modeste ou luxueux,
vous le composez vous-même chez
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N'hésilez pas à nous demander , sans
engagement, notre nouveauté : le
trousseau « petit budget ».
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S_35H25*" W- Schweizer
Bouilli frais et fumé le kg 2.50 et 3 fr.
Ragoût Fr. 4.50 le kg.
Saucisses à cuire Fr. 4.— le kg.
Saucisses à conserver Fr. 5.— le kg.
Graisse à frire extra Fr. 1.40 le kg.
A partir de 10 kg Fr. 1.20
Envoi partout contre remboursement
A partir de 5 kg demi-port payé

© TOUS LES SAMEDIS : POULAIN ®
Téléphone 6 00 51

On demande

sténo-dactylo
expérimentée, très bonnes connaissances alle-
mand , semaine de 5 jours , transport assuré.
Faire offres avec curriculum vise et photo aux
Sources minérales d'Aproz, case postale 326,
Sion.

C A R  N A V A L

Beaux costumes état de neuf
GRAND CHOIX
Location depuis 15 francs
Vente depuis 25 francs
Prix spécial par 10 pièces

Magasin RUCHET-BAILLARD
86r Grand-Rue - Montreux

T , , On chercheje demande une
appartementrepasseuse avec 3 ]its el cuisine. Mar.

Entrée tout de suite. tfgW °" environs, clu 26
juil let  au 9 août 1959.

Kummer , Pressing, Marti- Adr. K. Kôchlin , Wiesen-
gny-Ville. ^amm ss, Basel.

On demande 0n demande

sommeliere JEUNE FILLE
ou débutante pour le 15 fé- Pour .tout de suj te> P°ur
vrier ou à convenir. faire le ménage de 3 per-

sonnes.
Se présenter au Care des

Al pes, à Saxon , ou tél. au Marcel DORSAZ, fruits ,
526 / 6 23 47 le matin. Fully. <f i 026 / 6 32 31.

Je cherche A vendre, coteau de Saxon

porteur 1 vigne
pour février-mars. arborisée d'environ 1000
Boulangerie Birker, Ver- m2. Ecrire sous chiffre
hier, tél. 026 / 7 13 05. P 1936 S à Publicitas, Sion.

A vendre faute d'emploi

jeep Willys
modèle 52, parfait état.

(f i 026/6 01 62.

DUVETS
neufs , remplis de mi-édre-
don , gris, léger et très
chaud , 120 cm. X 160 cm..
à Fr. 40,—. Même qualité ¦¦
140 cm. X 170 cm., Fr.
50,—. Oreiller, 60 cm. X
60 cm., Fr. 9,50. Port el
emballage payés.

A la
Maison du Confort

Banque 7, Le Locle
Téléphone 039/5 34 44

¦PU n n ea

entrée libre _____XpOSIÎËOn

150 ans d©
machine à coudre

Exposition thématique de la machine à coudre depuis l'époque de nos arrière-
grand-mères. Une revue de tous les types en usage aujourd'hui, de la machine
à coudre ordinaire jusqu'à la machine automatique la plus moderne.
Démonstration permanente de travaux de couture par une instructrice de la
fabrique de machines à coudre BERNINA, Steckborn.
Des machines à coudre automatiques, dernier modèle, sont à votre entière
disposition pour essais personnels.

L'exposition a lieu à

Lundi, 2 février 1959, 14.30 - 18.30 et 19.30 - 22.00 h
Hôtel des Gorges du Triège, Salvan

Mardi, 3 février 1959, 14.30 - 18.30 et 19.30 - 22.00 h
Maison communale, Liddes

Mercredi, 4 février 1959, 14.30 - 18.30 et 19.30 - 22.00 h
Café-Pension Alpina, Isérables

René Waridel
Machines à coudre BEfâNIE^A
Âv. du Grand-St-Bernard 10 i¥3arfigny-ViiIe
vous recommande de visiter cette exposition.

Le public intéressé ne saurait manquer cette occasion, d'autant plus que l'en-
trée est libre et que chaque visiteuse ou visiteur aura la possibilité de gagner,
par un billet de.loterie gratuit, l'une des 5 machines à coudre BERNINA-Record
offertes par la fabrique.

i i _

A VENDRE
dans petite ville du Valais

IMMEUBLE
comprenant café et 2 appartements
(café libre pour fin juin).
Prix de vente : Fr. 120.000.—.
S'adresser par écrit sous chiffre OFA,
1715 à Orell Fussli-Annonces, Martigny.
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rj l FABRIQUE DE MEUBLES A SION [J]
1*1 vous séduiront par leurs lignes élégantes et gracieuses J5J
B la qualité et leur fini _?J

y et surtout par la modicité de leurs prix y
[=j DEUX EXEMPLAIRES DES PLUS CONVAINCANTS =d
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Chambre idem avec armoire 4 portes, lits avec umbau . j E» r r» l<3dUi— r—,S
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[¦] Visitez notre nouvelle exposition au bâtiment de la Matze, Sion [a]

B Avenue de Pratifori ¦ Téléphone 212 28 ¦]
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bassins
en ciment pour lessives

Poggio , Martigny.

appartement
de 4 pièces, tout confort
S'adr. au (f i 026/613 09 1 berger

de 11 à 12 ans, pour garder
génissons à l'alpage de la
Dreuze à Liddes.
S'adresser à Emile Lattion
de Joseph, Liddes.

Pour le Carnaval
Grand choix de costumes
à louer , pour adultes et en-
fants. Venez faire votre
choix pour le concours éga-
lement.

A la même adresse , quel-
ques costumes à vendre.

M™" Simone Grandmou-
sin , avenue des Morasses 1,
Marti gny-Ville, (f i 026 /
6 12 33.

FOîiRRlIMS
La maison de confiance vous offre son. grand choix de man-
teaux et jaquettes en astrakan , rat musqué, ragondin, etc.
Si vous avez l' intention d'acheter une fourru re, voyez chez
Ed. Michaud , Au Léopard , Galeries du Commerce (derrière
la poste de Saint-François), Lausanne. Soldes du 4 au 17
février 1959. P602-3L

Démonstration
du 2 au 7 février

1er mars
\ louer à Martigny-Bourp

On demande pour la saison
d'été

nue ! Jamais , au grand
l'amais, votre linge n'a
été mieux lavé, rincé,
essoré - avec autant de
rapidité et de délicates-
sel Oui, Hoovermatic
fait de la lessive un
véritable plaisir I N'en
manquez surtout pas la
démonstration ! Dès
Fr. 1 224

COLLECTIOMIEZ les POINTS COOP



Assemblée annuelle des délégués
des JRV

Cette importante  assemblée s'est tenue à Riddes hier
après midi. Emmenés en cortège de la place de la gare
par la fanfare L'Abeille , les délégués se sont réunis à
la salle clu cinéma sous la présidence de M" Jean Vogt.
Les débats furent  menés rondement et ensuite les délé-
gués entendirent des exposés de M" Max Crittin et M"
Ar thur  Bender qui plurent par leur éloquence persua-
sive et la solidité de leurs arguments.

Ajoutons que les caves hosp italières d'une grande
maison de vins de Riddes accueillirent les délégués
après leurs fructueuses délibérations.

HAUT-VALAIS
En deux mots

SAAS-FEE. — M. Adalbert Imseng, qui contribua
beaucoup à l' essor de la station , vient cle démissionner
du poste de secrétaire de la Société de développement.

LOÈCHE. — Ce printemps sera ouvert à Loèche un
nouveau séminaire de Pères Rédemptoristes. Les cons-
tructions sont bientôt terminées.

C-I A HI

Un chef-monteur accidenté en voiture
M. Jean Pfammatter , chef monteur chez Nicolas ,

électricité , à Sion , a été victime d'un accident alor;
qu 'il roulait en voiture à la sortie cle Sierre. Sa machine
est allée se jeter contre un arbre.

M. Pfammatter a été conduit à l'hô pital de Sierre
avec une commotion cérébrale et une épaule fracturée.
La machine est hors d'usage.

A l'hôpital
De nombreux skieurs se sont à nouveau cassé la jam-

be clans la journée cle dimanche. Ont été hosp italisés
hier à Sion MM. Fernand Torrent , 22 ans , de Nax ,
Hervé Crittin , 7 ans, de Saint-Pierre-de-Clages, et
Mme Anne-Marie Bourdin , de Sion. A tous nos vœux
de prompt rétablissement.

La soirée des Hérensards sédunois
Les Hérensards cle la ville de Sion ont eu , samedi

soir, à l'hôtel de la Planta , leur traditionnelle soirée
annuelle. Cette charmante réunion dont le succès est
dû princi palement à MM. Cyrille Pralong et Charly
Moix , a été marquée par un banquet suivi d'une par-
tie récréative. MM. Maurice Zermatten et Louis Pra-
long étaient également de la fête et furent l'objet cle
délicates attentions cle la part de leurs amis du Val
d'Hérens.

Les invités furent salués par M. Joseph Gaspoz.
La soirée fut animée par le fantaisiste Antoine Sar-

toretti , ainsi que par quelques chants interprétés par
deu x membres clu groupe des_ « Bletzettes » de Cham-
plan.

Demain soir, assemblée du FC Sion
L'assemblée générale cle printemps du FC Sion se

tiendra mardi soir 2 février , dès 20 h. 30, à l'Hôtel
de la Planta. Le programme de cette réunion s'annonce
très chargé.

En effet , à l'ordre clu jour sont prévues principale-
ment les élections clu comité pour la nouvelle période.
Par ailleurs , le cinquantenaire clu club qui sera célébré
ce printemps retiendra également toute l'attention des
membres clu club.

Cambriolage à l'avenue de la gare
Le magasin cle tabac Revaz , au sommet de l'avenue

de la Gare, a reçu à nouveau la visite cle cambrio-
leurs. Dimanche matin , en effe t , on a pu constater
qu 'une fenêtre et un volet du commerce avaient été
brisés. L'individu chercha en vain la caisse. Tout porte
à croire qu 'il s'en est allé finalement sans rien em-
porter.

Assemblée de la CPT
Hier après midi s'est tenue à Sion l' assemblée de la

caisse maladie du personnel de la Confédération et
des entreprises de transport. Les débats se sont dérou-
lés sous la présidence de M. Max Berclaz qui a été
réélu à la tête clu comité. Il a été princi palement ques-
tion du nouveau tarif médical voté par le Conseil
d'Etat et clu nouveau tarif des cotisations.

Ajoutons que le Valais compte plus de 1200 mem-
bres affiliés à la CPT.

Soyez bons pour les animaux !
La Ligue valaisanne pour la protection des animaux

organise une soirée à Sion , Cinéma Cap itole , le mardi
3 février 1959 à 20 h. 30. A cette occasion , M. René-
Pierre Bille , projetera son nouveau film : « Le monde
sauvage cle l'al pe ».

Nous invitons ;\ cette manifestation tous les amis
de la nature ct toutes les personnes qui s'intéressent
aux animaux.

Li gue valaisanne pour la protection des animaux.
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BAN Q UE CANTONALE
DU VALAIS

I pour vos économies , vous propose %
un carnet d'épargne nominatif ou

au porteur j.

à 3 %
Rendement stable

Sécurité Discrétion

LV Jl

Les votations en Valais
En Valais le refus a été également très net : 18.745

non contre S.255 oui. Dans sept communes cependant
les oui l' ont emporté : à Martigny-Bourg, Les Agettes ,
Salins , Mase , Chandolin , Randogne et Saint-Gingol ph.
La commune d'Unterbâch se distingue à nouveau , puis-
que le nombre des oui (37) est égal au nombre des non.

Voici le résultat cle toutes les communes du Valais
romand suivis de ceux des districts.

DISTRICT DE SIERRE
Oui Non Oui Non

Ayer 15 52 Mollens 21 26
Chalais 65 ISO Montana 57 124
Chandolin 10 9 Randogne 75 74
Chermignon 25 233 St-Jean 11 27
Chippis 83 105 St-Léonard 59 15S
Granges 57 88 St-Luc 21 23
Grimentz 9 37 Sierre 410 498
Grône 42 114 Venthône 21 35
Icogne 9 21 Veyras 21 26
Lens 40 185 Vissoie 25 32
Miège 23 86

DISTRICT D'HÉRENS
Agettes 18 17 Nax 23 42
Ayent 96 226 St-Martin 52 163
Evolène 103 109 Vernamiège 14 31
Hérémence 112 147 Vex 70 89
Mase 26 22

DISTRICT DE SION
Arbaz 23 72 Savièse 121 357
Bramois 50 110 Sion 913 1138
Grimisuat 42 94 Veysonnaz 16 62
Salins 47 35

DISTRICT DE CONTHEY
Ardon 77 178 Conthey 195 405
Vétroz 50 197 Nendaz 148 374
Chamoson 136 224

DISTRICT DE MARTIGNY
Bovernier 44 81 Martigny-C. 40 119
Charrat 65 88 Martigny-Ville 343 372
Fully 184 337 Aiddes 97 135
Isérables 27 158 Saillon 41 93
Leytron 44 169 Saxon 147 249
Martigny-B. 191 156 Trient 12 19

DISTRICT D'ENTREMONT
Bagnes 238 289 Orsières 120 262
Bourg-St-Pierre 32 38 Sembrancher 42 120
Liddes 61 73 Vollèges 61 168

DISTRICT DE SAINT-MAURICE
Collonges 28 45 Mex 4 26
Dorénaz 29 63 Si-Maurice 208 244
Evionnaz 46 101 Sf.lvan 86 101
Finhaut 46 47 Vernayaz 102 136
Massongex 57 , 65 Vérossaz 48 55

DISTRICT DE MONTHEY
Champéry ' 38 113 Troistorrents 76 303
Collombey-M. 98 176 Val d'Illiez 46 154
Monthey 392 468 Vionnaz 42 99
Port-Valais 49 100 Vouvry 97 144
St-Gingolph 72 33

Récapitulation par district
Oui Non

Conches 125 803
Rarogne oriental 65 412
Brigue 344 1570
Viège 454 2330
Rarogne occ. 232 885
Loèche 249 1117
Sierre 1099 2133
Hérens 514 846
Sion 1212 1868
Conthey 66 1378
Martigny 1235 1976
Entremont 554 950
St-Maurice 654 883
Monthey 910 1590
Militaires ' 2 4
Total 8255 18745

27.000 électeurs se sont présentés aux urnes.
Participation en Valais : 56,25 %.

Un conducteur de pelle mécanique
écrasé par un rocher

Un éboulement s'est produit non loin du Pont-du-
Diable, dans la vallée de la Lizerne. Une pelle méca-
nique était occupée à la construction de la nouvelle
route qui de Savièse descend vers la rivière, lorsqu 'un
rocher se détacha dc la montagne à la suite, semble-t^il ,
du dégel. Le conducteur de la pelle M. Albert Varone,
31 ans, de Saint-Germain , a été tué sur le coup. Il
était père de deux enfants et son épouse attendait le
troisième.

La nouvelle de cette fin brutale a causé la plus vive
émotion à Savièse où chacun connaissait cet excellent
dragueur.

La S.A. pour l'industrie de l'aluminium
Les 109 actionnaires de la S.A. pour l'industrie cle

l' aluminium , à Chipp is, réunis en assemblée générale
extradordinaire ont apropuvé à une grande majorité les
propositions du conseil d' administration tendant à trans-
former les actions au porteur actuelles cn actions nomi-
natives et à augmenter le capital-actions de 10 millions
de francs en le portant à l00 millions , les nouvelles
actions de 1000 francs étant offertes aux anciens action-
naires au prix de 1500 francs.

L'ancien conseiller fédéral Wetter , président du
conseil d'administration et M. F. Schnorf , directeur
général ont déclaré que la transformation des actions
au porteur en actions nominatives avait pour but cle
protéger la Société contre une trop forte emprise de
l'étranger et de lui conserver son caractère essentielle-
ment suisse. Certains exemples au delà de nos frontières
montrent que des entreprises qui n 'ont pas pri s la pré-
caution de se protéger contre un Ici envahissement ris-
quent à bref délai d'être dominées par des étrangers.
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Les élèves du Collège Sainte-Marie se docsietieiitent...

Si, par hasard , il arrive quelques « anicroches » entre
élèves et professeurs , ces moments font bien vite place
aux magnifi ques souvenirs vécus dans l'amitié scolaire.

Et le 28 janvier comptera parmi ces souvenirs. En
effet , ce jour-là , les classes commerciales étaient gra-
cieusement invitées par les CFF à aller visiter les
groupes électri ques cle Miéville et de Vernayaz. Pre-
nant le train , avec un esprit cle collégien en... vacan-
ces, une soixantaine cle jeunes se séparèrent à la gare
de Vernayaz pour prendre, les uns , le chemin de
Miéville et les autres celui du bourg de Vernayaz.

A Miéville, M. Lançon, sous-directeur, nous fit le
plaisir de nous piloter à travers les souterrains de
l'usine électrique... Il nous expli qua , tout d'abord l'avan-
tage d'une usine fonctionnant avec une chute : cette
méthode permet d'emmagasiner les eaux printanières
et estivales , tandis que l'usine , au fil de l'eau est à la
merci d'une hausse ou d'une baisse cle niveau. Puis
l'on s'enfonça sous terre pour regarder , ébahi , l'immen-
sité des tuyaux d'amenée au diamètre de 1 m. 10 el
qui se veulent d'une épaisseur . invincible à la pression
de l'eau (15 cm.) qui , plus tard fera tourner les tubi-
ncs à la vitesse effarante cle 50 tours-minute. Notons
que cette vitesse est acquise par une chute de 1475 m.
depuis le départ du barrage cle Salanfe.

La visite cle la salle des groupes électriques fut une
nouvelle surp rise. On app rit là cjue ces immenses demi-
cercles pesaient la bagatelle cle 239 tonnes et que le
rotor (partie mobile du groupe), attei gnaient à lui
seul le poids cle 90 tonnes. Le stator (partie immobile
entourant le rotor) est relié à la turbine par un
immense axe. La poussée de l'eau est équivalente à
37 tonnes sur chaque godet qui passe huit fois... par
seconde sous le jet et fait tourner tout le bloc à une
vitesse battant les moyennes cle Fangio...

Que dire du bureau cle commandes qui est l'abou-
tissement d'une somme incalculable de science et de
technique. Par une simple pression sur un des innom-
brables boutons , on vit apparaître sur un écran lumi-
neux tout le travail de l'usine et on apprend , en regar-
dant ce tableau magique, qu'en ce moment, à 3 heures
de l'après-midi , le courant électrique de Miéville se
répartit sur les Vorziers , Orsières , Chamoson et sui
Saint-Triphon.

C'est à ce moment que l'on adresse une pensée aux
obscurs mineurs comme aux ingénieurs qui par leu.
assiduité et leur génie ont rendu l'eau à l'état de
serviteur de la collectivité.

Nous prenions congé de M. Lançon — que je remer-
cie au nom cle tous mes camarades — pour visiter
ensuite l'usine électrique de Vern ayaz.

Même impression , même admiration devant ces
géants , luisant de sueur et cle graisse. L'impression
en est d'autant plus forte , cette fois , que le rythme
endiablé cle 4 groupes électri ques fait vibrer le sol el
émet un sonore ronronnement lequel se répand en
vagues ondulantes clans tout le bâtiment. Si la tem-
pérature est agréable dans l'usine, il n 'en est pas
de même sous les machines qui nous renvoient un

souffle d'air capable de décorner tous les taureaux
de Camargue ! Cette bruyante visite se termine par
une sèche détonation : ce n 'est que le déclenchement
des interrupteurs des lignes cle transport à 132 000
volts... Nous avons ressenti dans cette explosion toute
la force du premier coup de pic, de la première
morsure cle la perforatrice ainsi que du dernier coup
de crayon.

Au terme cle cette journée instructive c'est avec
plaisir que je me fais l' interprète de tous mes cama-
rades, pour remercier les organisateurs de cette magni-
fi que sortie : à M. C. Darbellay, promoteur scientifi-
que et techni que de cette visite , à notre sous-directeur ,
M. l'abbé Chételat , à notre directeur, M. l'abbé Bou-
card qui , au détriment de deux heures d'algèbre avec
les III™", nous accorda une bienveillante permission
sans oublier nos pilotes , à tous vont nos remerciements.

Pour terminer , avouons que si l'on ne parl a pas de
X = A + B, la leçon fut , par moment, tout aussi
ardue. Mais ce jonglage entre ' volts , ampères, kwh et
périodes nous sera peut-être bien utile dans 6 mois...
N'est-ce pas M. Couchep in ? Bernard Giroud.

Les Enfants de Marie jouent le drame
Samedi soir et hier dimanch e, à deux reprises , la

grande salle de Notre-Dame-des-Champs a vu accou-
rir un public ravi d'assister aux représentations des
Enfants de Marie.

Comme chaque année, le succès fut complet et le
drame oriental « Le serment de Leïla », par la foi
et la conviction des interprètes — leur gaucherie
aussi — émut plus d'un auditeur. Dame ! c'est que
c'était du sérieux, et les bayadères dansantes ct chan-
tantes ne parvinrent pas à dissiper toute la tension , le
poignant du drame.

Par bonheur, le rire succéda aux pleurs et une
comédie-bouffe effaça les dernières traces cle larmes.

Bravo à cette jeunesse et à leurs directeurs-chefs
de régie artisti que et musicale , le dynami que chanoine
Rqserens et la cheftaine Odile, ainsi qu 'au décorateur
Terrini. ab.

Assemblée des bouchers
Sous la présidence de M. Pierre Donnet, de Mon-

they, les bouchers valaisans au nombre d'une cin-
quantaine, se sont réunis hier à Martigny.

Un point important a élé étudié, celui cle l'unifi-
cation cle l'assurance pour patrons et employés. Cette
question fut  si délicate qu 'aucune décision définitive
n'a été prise. Une commission "étudiera le problème
et le soumettra aux membres lors d'une prochaine
assemblée.

Patinoire de Martigny
Lundi 2, patinoire réservée aux écoles de 9 à 12 h. ;

patinage (une partie réservée aux écoles) de 13 h. 30
à 16 h. 30 ; de 20 à 22 h.

Mardi 3, patinoire réservée aux écoles de 9 à 12 h. ;
patinage (une partie réservée aux écoles) de 13 h. 30
à 16 h. 30: de 20 à 22 h.

Le Bourg, les Bord
Tappi au pied du Mont-Chemin , étranglé dans ses

rues et ruelles tortueuses et sombres, on pourrait sup-
poser le Bordillon renfrogné ct maussade, ramassé sui
lui-même.

Il n'en est rien. Bien au contraire.
Les anecdotes , bons mots , farces et autres gentilles-

ses du cru feraient matière cle gazette, même hors du
temps où pareilles « bordillonneries » sont de mise.

Pas de crainte qu 'elles ne s'épuisent ou que la chaîne
de ses frondeurs et cle ses hâbleurs ne se rompe.

C'est une mine au filon infiniment plus riche que
celle de fer sise un peu plus haut...

En gens ordonnés, ils ont du reste réparti avec
sagesse les démonstrations autorisées de leur naturel,
ces braves Bordillons.

Réglées comme les équinoxes ou la mousson.
EUes jalonnent le semestre cle froidure et débutenl

par la Saint-Michel où, le temps cle deux dimanches, on
met en liberté provisoire le démon apocal yptique.

Suit , début décembre, la foire au lard aux étalages
impudiques et aux grognements désapprobateurs.

Enfin , la grande époque , celle pour laquelle il sem-
ble qu 'on vivote le restant de l'année , qu 'on emmaga-
sine des réserves d'énergie, des heures de sommeil ,
qu 'on ménage cle secrets replis à pouvoir absoq_>tif
illimité : le Carnaval.

Mais je m'égare.
J'étais parti de la main droite pour vous entretenir

de musique et , tout naturellement , sans préméditation
aucune, me voici en plein boum carnavalesque.

Chassez le naturel...
Et remarquez que je n'ai même pas fait la moindre

allusion à la « Foudroyante ». Cela m'aurait entraîné
plus loin encore.

Sacrés Bordillons , va !
Je m'excuse auprès cle M. Verlaine de reléguer si

loin cette musi que qu 'il plaçait avant toute chose.
Auprès cle MM. Don et Paccolat qui avaien t mission ,

samedi, de la porter au pinacle.
J'y arrive. Par des voies torses , mais j 'y arrive tout

de même.
Car il y en eut. Et de la meilleure encore.
Mon voisin de chaise me demandait même, peu avant

la fin cle ce concert , d'établir une comparaison avec
celui de l'an passé.

J'ai éludé la question en feignant ne plus me souve-
nir si j 'y avais assisté ou non.

Mais non , monsieur , mais non , je ne puis vous répon-
dre. Les éléments et les données diffèrent totalement
d'un concert à un autre. Celui-ci ne fut ni meilleur , ni
pire. Il fut , et c'est déjà beaucoup qu'une société de
musi que pût se maintenir de façon aussi présentable à
une époque où on acquiert plus aisément les lauriers
du succès et de la gloire sur les champs cle sport que
devant un lutrin.

Où le recrutement est plus facile aussi.
Pourtant la Fanfare munici pale ne doit pas mani-

fester d' inquiétude à ce propos. Ni pour le nombre, ni
pour la qualité des exécutants.

A entendre son corps cle cadets , samedi , j 'ai foi en
son avenir.

Les trois petites pièces (un extrait d'une symphonie
cle Haydn , un choral dc Jean-Philippe Rameau et un

3/a/vW-C Bas de quali,é
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lions et la musique
one-step intitulé « Gaillarde ») décelaient un jeu cohésif ,
une musicalité , un nuancé qu'on ne retrouva pas tou-
jours chez leurs aînés.

Je n'irai pas jusqu 'à prétendre que ce fut le. meilleur
moment de la soirée, mais c'en fut un très agréable.

Du programme , j 'extrairai tout d'abord ce qui a le
mieux passé la rampe : la « Rapsodie russe », cle Heus-
ser , colorée et rythmée, très slave d'allure et cle trouvail-
les mélodiques ; puis une fantaisie bien construite ,
encore qu 'un peu pauvre dans ses variations , sur la
vieille chanson française « Il court , il court , le furet ».

L'ouverture de la « Chauve-Souris » posait un pro-
blème plus délicat dans l'énoncé mélodique. Dommage
que les phrases 'ascendantes soien t ainsi brutalement
interrompues chez les bugles. C'est le lieu cle dire
qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi et que
si l'on disposait d'un cadet de cette noble famille —
un petit bugle — on pourrait aisément éviter ces sautes
et intervalles qui apparentent une partition musicale
à une feuille de température.

L'œuvre n'est d'ailleurs pas facile et les traits de la
péroraison ne sont pas clu « tout cuit », même pour
les bois en harmonie.

Avec « Egmont », cle Beethoven , la carrure de l'ou-
vrage permettait un jeu mieux défini. Passée la césure
caractérisant le coup de hache du bourreau , les accents
libérateurs des trompettes manquaient cle mordant et
de persuasion , freinant l'envolée finale.

M. Don dispose d'un ensemble avec lequel il peut
prétendre beaucoup. C'est un bloc solide, à l' image clu
carré de nos vieux Confédérés guerroyeurs , mais qu 'on
entamerait néanmoins par un de ses flancs : celui des
cuivres clairs (pistons et trompettes), inattenti fs et
imprécis , pour ne pas dire moins.

Les bugles, saxos et basses se tiennent fort bien et
la batterie est à louer pour sa discrétion.

Avec encore un peu plus de marge sonore , une pro-
gression mieux dosée clans l' amenée aux conclusions, on
aurait le sentiment d'avoir devant soi un ensemble de
haute qualité.

Ce but n 'est pas inaccessible et les nuances, ces dia-
blesses toujours prêtes à prendre le dessus , peuvent être
domptées avec un peu de maîtrise cle l' instrument et
un jeu moins personnel.

Une petite diversion de danse et de jonglerie, puis
ce fut le bal jusqu 'aux petites heures.

Et ainsi se déroula , clans un Bourg déjà consentan t
aux licences et au débridement clu prince Carnaval , ce
concert annuel cle l' Edelweiss qui fêtera , en 1960, un
siècle d'existence.

Très verte centenaire , malgré la présentation et la
distribution de distinctions à quel ques jeunes vétérans :
MM. Pierre Arlettaz et Adrien Gay-Crosier , pour vingt
ans d'activité (le premier nommé y joint , de surcroît ,
dix-neuf ans de comité) ; Alfred Pierroz , vingt-cinq ans,
et Paulon Darbellay, trente ans.

Compliments et persévérance. ab.
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les petits pois ROCO gS.

*w, au jus de fines herbes^- ,

Les gastronomes de tous les temps le savaient : tout dépend de la sauce !
Nous avons donc créé, pour nos petits pois tendres et fondants, un jus
tout particulier au dosage raffiné , aux herbes aromatiques et aux épices
choisies. Faites-en votre gloire aussi, cn servant des petits pois Roco !

Aujourd 'hui ': p etits p ois ROCO au jus de f ines herbes!

A VENDRE
au Grand-Botza, Chanat, route cantonale,

propriété
2000 m2 env., plantée en abricotiers, à 5 fr./m3

Etude notaire BENDER , Martigny.
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flIM'Om FlCSICffle Pépinière d arbres fruitiers
llll l Cil nca CO Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - 0 6 16 17 Projets-devis sans engagement
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Caisse d'Epargne du Valais 1
f lf f î E S S l̂  agences dans les principales localités 

du 
canton . ~;

ï̂|J|pF Obligations de caisse ||
à 3 et 5 ans de terme y>

aux meilleures conditions .'

CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE j |
08 É&

Maurice PELLOUCHOUD • MARTIGNY
Téléphone 028 / 6 14 42 - Pont de la Bâtiaz

ARTICLES EN BOIS - EMBALLAGES
Caisses en tous genres - Caisses à pommes - Caisses à vins
Plateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez offre

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

SAVIEZ-VOUS
qu'avec un acompte de

IOO francs
vous recevrez : un magnifique

MOBILIER COMPLET
ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES

en écrivant aujourd'hui encore
à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité - Longs crédits

TINGUELY
AMEUBLEMENTS

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18 |
1 2 8129 |
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"Qfê 11 y a de quoi , c'est si bon !
\ Avec P A L M I N A , tout est meilleur ,
^W chaque p lat est une réussite.

PALMINA dans son nouvel Utilisez PALMINA pour confectionner
emballage protecteur — vos menus.. .  vous vous féliciterez
bonne ioo% et économique! de votre choix I PALMINA est vraiment

bonne et pas chère du tout .

Elle coûte si peu... elle est si bonne!
tiBBff lff lŒ&sf àBaBs^Œm^mmmm^mmMf msmMmnaa^

1

La belle confection
avenue de la Gare

V ; J

k vendre

1 soie à ruban
avec moteur à benzine,
Fr. 500.— le tout. B. Troi-
llet, Seigneux, tél. (037)
S 42 58.

A vendre

pompe à moteur
« Minor - Berthoud », en
parfait état de marche avec
120 m. de tuyau et acces-
soires. Cédée à bas prix.
S'adr. au journal sous R.
443.

Â vendre
1 potager

à bois, émaillé blanc, avec
plaques chauffantes et ser-
pentins pour boiler.

1 cuisinière
électrique 3 plaques à l'état
de neuf. Le tout à bas prix.

(f i 026/6 8179.

Aromatique et corsé, mais ^a^àdoux à ia gorge !
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WZ e^^S^ftïl Q Btfl 8113181»»*** Plate comme un portefeuille
UCel»*^ Tabac toujours frais

Pratique!

> Pour chalets et maisons de campagne '

\ Il N J

> Lit métal , 80 X 190 cm. net Fr. 55.— <
> Matelas à ressorts )
> (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— <
> Double couch métal , Mod. B net Fr. 120.— )

> Idem avec coin réglable , Mod. B net Fr. 150.— )
) Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 <
) 1

\ Meubles Gerhchea - Marfipy-Vi3!e
> Téléphone 026 / 6 17 94 >
> (
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g| DES MERCREDI : FERNANDEL dans LES 5 SOUS DE LAVARÈDE © A mourir de rire ! |
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Prolongation :
« Le pont de la rivière Kwaï » à l'Etoile
Si vous n'avez pas encore vu LE PONT DE LA

RIVIÈRE KWAI, profitez des dernières séances pour
voir cot authenti que chef-d'œuvre, l'événement cinéma-
tographi que de la saison.

Ce film , qui vous tient en haleine pendant plus de
3 heures , a enthousiasmé des millions de spectateurs,
et la Presse le cite comme « le meilleur film de l'an-
née ».

En voici quelques échos : « Il me semble que c'est
de loin le film le plus intéressant , par son sujet, que
nous ayons vu depuis longtemps. Il faut voir « Le pont
de la rivière Kwaï ». (« Tribune de Genève »).

« Saluons le passage d'un grand film ». (« Journal de
Genève »).

« Pour un film bien fait , c'en est un. La photogra-
phie est pure et lumineuse et l'interprétation parfaite ».
(« Courrier »).

Horaires des séances : Pour quel ques jours encore,
tous les soirs à 20 h. 30 précises.

Prix imposés : Fr. 4.—, 3.50, 3.— et 2.50.
Location permanente. Tél. 6 11 54.

Demain, c'est la dernière chance...
Demain mardi , c'est la dernière chance que vous

avez de voir la deuxième époque des MISÉRABLES,
le plus grand film français de tous les temps. Car à
la deman.de de nombreuses personnes, une dernière
prolongation aura lieu demain mard i au Corso. Mais
attention : irrévocablement dernière séance. A 20 h. 30,
un résumé de la première époque est projeté avant
la deuxième époque.

Dès mercredi : un immense éclat de rire, avec Fer-
nandel dans LES CINQ SOUS DE LAVARÈDE...
Pour la première fois dans sa version intégrale... Un
film qui ressuscite pour vous faire mourir de rire !

Ce soir lundi : Ciné-club : début de la saison de
printemps avec un programme-surprise exceptionnel.
Cartes de membres en vente à l'entrée.

CAFÉ M MONT-BLANC
Martigny-Bourg

«A TAH ITI »
L'Auberge enchanteresse
Dimanche 1" février : thé dansant
Orchestre tous les soirs
Venez I Vous y resterez...

N'AYANT QUE DE LA MARCHANDISE FRAICHE ET DES MODÈLES
RÉCENTS FABRICATION 1958 ET 1959, NOUS NE FERONS

MAIS SUR NOS PRIX RECONNUS SENSATIONNELS
NOUS FERONS UN RABAIS EXCEPTIONNEL DE

2
$H|®/ PENDANT 7 JOURS seulement
%ff /Q Du 4 au 10 février 1959

SUR TOUS LES ARTICLES EN STOCK , Y COMPRIS LES VESO^S

FOURRURES i_ __ T
WICKIHALDER LAUSANNE ROVéRéAZ 19
JAQUETTES depuis
MOUTON Fr. 250.—
PATTES D'ASTRAKAN 280.—
DOS RAT MUSQUE « VISON » 600.—
PATTES DE VISON 640.—
CASTOR 700.—
ETC.

MANTEAUX depuis
CHAT RUSSE Fr. 295.—
PATTES D'ASTRAKAN 395.—
MOUTON RASE 450.—
DOS RAT MUSQUE « VISON » 690.—
ASTRAKAN RUSSE 960.—
ETC.

Plus fort que jamais ! I

MARTIG IIV - BOURG datouiMtl de wM dèd qeudi 5 4éMeb 1
*v B*~ _m_m «a <AiiAA hiniriiiinnnAci Cjlé où le Carnaval a son origine et où il est resïé une tradition, le Bourg a tout mis en œuvre
(SHIDIûUCS 61 lOSiBS DOrtlISIDlllEGo pour crésr w cn_îial de FOLIES... Perssnng na viendra à flilartigny sans i'enfire visite au Bourg ! g

« Vacances CIlBZ 0IIV6 . La barque êf tSmerre AU MOnt-BlanC Maitre Goup il Soirées dansantes Quand la femme CaDaret Les femmes CaW ti
au Tunnel 
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Catô duZonde 
B,m-Bam-Boum C nchantcresse. COUPOnneS Café Café Au Cabanon Gd-St-Bernard
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©NEES ROMANDES
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MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 La joie de chanter. 12.45 In-
formations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les gars !
13.10 Disques pour demain. 13.35 Vien t de paraître.
16.00 Entre 4 et 6... Le thé en musique. 16.35 Dépayse-
ment... 16.45 Musiciens étrangers en Suisse. 17.10 Propos
sur La lutte inégale. 17.20 Artistes suisses. 17.40 L'air de
Rome. 17.50 Les chroniques du mardi. 18.15 Le micro
dans la vie. 19.00 Ce jour , en Suisse et dans le monde...
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 La
chaîne du bonheur. 20.35 Soirée théâtrale : Inquisition.
21.55 Félix Mendelssohn , évocation musicale. 22.35 In-
formations. 22.40 Le courrier du cœur. 22.50 L'épopée
des civilisations. 23.20 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Finis les rêves... 8.00 L'Université radiopho-
ni que internationale. 9.00 L'ensemble « I Musici ». 9.15
Emission radioscolaire : Bruitages et truquages. 9.45 So-
nate pour violoncelle et piano. 10.10 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.40 f Denis Brain , corniste. 11.00
Hiinsel et Gretel , féerie musicale. 11.30 Refrains et chan-
sons modernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.25 Le rail ,
la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 En marge de
la Boule d'or. 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 Duo
violon-piano. 16.00 Voyage au centre de la terre , feuille-
ton. 16.20 Musi ques pour l'heure du thé. 16.50 Compo-
siteurs suisses. 17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nouvel-
les du monde chrétien. 18.30 Micro-Partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Orchestre.
20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20 Qu'allons-
nous écouter ce soir ? 20.30 Concert symph mique par
l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Horizons du jazz euro-
péen. 22.55 Instantanés sportifs. 23.12 Heureux celui qui
revoit sa patrie (chœur) . 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
MARDI : De 11.00 à 13.00 Eurovision , Davos : Championnats

d'Europe de patinage artistique. De 20.30 à 22.00 Davos : Match
de hockey sur glace Davos-Bolzano.

MERCREDI : De 17.00 à 19.05 Pour vous les jeunes : Pirouettes
et jeux sur glace », match de la coupe interscolaire vaudoise de
hockey sur glace. De 19.25 à 22.15 Eurovision , Liège : Coupe des
champions européens de football , match de quart de finale. Stan-
dart Liège-Reims. Objectif 59. Météo et télé-journal. Eurovision :
Liège (suite). Personnalités suisses : Hans Herni (l or entretien
avec Francis Schheeberger). Variétés internationales. En marge
du 4e centenaire de l'Université de Genève : 1. Humanisme et
technique, un débat présidé par Olivier Reverdin. Informations de
l'ATS.

E E 6 Ci r Î C i t é S. L Martigny
App areils de télé vision et radio
de haute précision

Démonstrations sans engagement , tél. 026 16 02 02
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Le tirage de Ea Loterie romande
421 24.— 2726 300.—
971 30.— 301946 600.—
3841 120.— 424006 600.—

398951 900.—
47 18.—

5322 240.— 107 24.—
9772 120.— 7977 120._

334502 900.- 308267 750.-
362642 600.— 374757 goo.—
395932 750.— 3g8667 3.000.—
427512 900.—
432932 900.— Q78 24.—

433163 600.- 32(K)g8 goo;
-

54 15 _ 370328 3.000.—
214 24_— 402078 624.—
324 24.—
874 24.— 9 12.—

301944 600.— 949 42.—
332434 600.— 333699 912.—
350864 750.— 340789 912.—
355354 615.— 353779 1.212.—
390724 750.— 397259 762.—
396854 765.— 400999 612.—
413344 600.— 426369 762.—
415244 750.— 426819 50.012.—
429604 900.—

3750 180.—
7915 120.— 337480 600.—

301945 100.000.— 342590 1.200.—
337555 750.— 358760 600.—
340075 1.200.— 388490 750.—
405715 900.— 428080 1.200.—
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8©5rée de la Lyre

En ce dernier samedi de janvier , la Lyre a orga-
nisé, selon une louable habitude, sa soirée annuelle
et elle a fait comme toujours une salle archi-comble.

Renforcée par quelques musiciens de la Lyre de
Montreux, que dirige aussi M. Roger Dehaye, elle nous
a offert un concert soigné et très au point. Après la
première marche de A. Meijus et l'ouverture de « Don
Pasquale » de Donizetti, très bien enlevés, le président
Joseph-Marie Detorrenté a pris la parole pour saluer
la nombreuse assistance, la remercier de son encoura-
geante présence et lui souhaiter une agréable soirée en
compagnie des musiciens de la Lyre et des comé-
diens qui lui prêtent si aimablement leur concours.
Des morceaux qui suivirent, ceux qui obtinrent le plus
de succès furent « Les légendes de la forêt viennoise »,
de J. Strauss , qui plaisent toujours par leur rythme
berceur. Nous avons apprécié tout spécialement les
mélodies en « Hommage à Verdi », transcrites de si
heureuse façon par le directeur Dehaye, et « Bonjour ,
ma vallée », marche vive et pimpante, aussi de Roger
Dehaye, qui mit fin à ce joli programme et eut les
honneurs du bis. Chaque morceau du reste fut très
applaudi et de l'avis même du directeur qui prit la
parole, lors du verre de l'amitié offert aux délégués,
c'est la première fois que la Lyre arrive à un tel
résultat et il a félicité tous les musiciens pour le bel
effort fourni.

M. Dehaye a même ajouté : « Je ne crois pas que
la Lyre arrive à jouer mieux. » C'était évidemment
un beau compliment, mais, comme la perfection
n'existe pas ou est, en tout cas, très difficile à attein-
dre, il nous semble qu'après les beaux progrès consta-
tés samedi , la Lyre n'a qu'à persévérer dans la belle
voie où elle s'est engagée et elle jouera encore mieux.

Puis, le président Detorrenté parla de l'activité des
Lyriens en 1959, soit : concert à Vionnaz à l'occasion
du XXIXe festival des musiques du Bas-Valais, orga-
nisé par le corps de musique l'Espérance en mai ; en
juin : concert à Collombey à l'occasion des fêtes mar-
quant le cinquantenaire de la société de musique
L'Avenir, filleule de la Lyre de Monthey. Il n'y eut
pas d'autres discours, car l'heure de la partie théâ-
trale était venue et nous avons assisté à une farce en
un acte de Tchékhov : « L'ours ». Choisi et mis en
scène par notre acteur montheysan Pierre Raboud , il
avait trouvé là un rôle à sa mesure et il a réussi par-
faitement sa composition de Grigori Stepanovitch Smir-
nov. Son ton, que nous trouvons parfois un peu trop
haut, a fait merveille dans ce personnage de l'Ours.
La charmante Jacqueline Guido a été la jolie je une
veuve éplorée, tout à fait comme l'aurait voulu Tché-
khov ; mais la palme revient sans nul doute à Louka,
le valet, M. G. S., un jeune acteur de Saint-Maurice,
dont la mimique parfaite et les jeux de scène ont été
sans défaut. Merci à ces trois acteurs d'avoir, par leur
talent, si bien terminé cette soirée et merci à la Lyre
pour son aimable invitation. S. T.

Mme Oscar Clerc
Depuis la mort de la centenaire, Josette Donnet-

Biolay, survenue en janvie r 1958, notre doyenne était
Mme Oscar Clerc. Elle vient de nous quitter jeudi , au
bel âge de 97 ans. C'était la mère de notre fossoyeur

Henry Clerc, de Mmes Marie-Louis et Germaine Clerc
et de sœur André-Marie, à qui nous présentons nos
sincères condoléances. Mme Clerc a été ensevelie same-
di à 10 h. 30.

Décisions du Conseil communal
SÉANCE DU 29 JANVIER 1959

Le Conseil accepte le plan de quartier présenté par
la société Courternya S.A. en vue de la construction
de trois nouveaux immeubles locatifs de trois étages
sur rez-de-chaussée.

Il prend acte que, sauf autorisation des propriétaires
bordiers, ce plan sera mis. à l'enquête publique, „ 

— Il approuve les plans déposés par la même société
pour l'édification de deux blocs projetés sous diverses
réserves.

— II autorise le Garenne S. A. à construire une fosse
insonore, et prend acte que cette société a tenu compte,
dans la mesure du possible, des sugestions faites par le
Conseil au cours d'une séance précédente.

— Il fait droit à une requête de M. Joseph Bianchi
tendan t à la création, sous certaines réserves, d'un
local commercial à la rue Robert.

— Il autorise M. Marino Campitelli à construire une
villa d'un étage sur rez-de-chaussée au lieu dit « Les
Bans ». . . .»

— Il accepte une demande de principe présentée par
M. Raphaël Saillen et M. Edouard Duchoud en vue du
lotissement de deux parcelles de terrain sises au lieu dit
« Les Dailles ».

— II approuve les plans de construction d'un chalet
à Vers-Einsier, déposés par M. Victor Plaschy.

— II propose à l'Etat de désigner le poste de police
comme dépôt de papier timbré, estimant que ce local
est accessible à toute heure au public.

— II invite la commission bourgeoisiale et les conseil-
lers bourgeois à assister à une réception organisée par
le Vieux-Monthey au Château.
1- Il prend acte avec satisfaction d un rapport cir-

constancié du président du tribunal de police sur l'acti-
vité de son service durant l'année écoulée.

— Il décide de procéder à une vision locale des ter-
rains dont la commune est propriétaire à La Barmaz ,
en vue de statuer sur les demandes de concession de
carrières qui lui ont été soumises.

— Il prie l.i commission d'édilité et d'urbanisme de
veiller à ce que le déplacement de la «Vièze déchai-
née » n'altère pas son cachet.

Branle-bas montheysan
Du 7 au 10 février prochains, la ville ensoleillée du

Bas-Valais sera complètement transformée par la grâce
du Prince Carnaval , 87e du nom.

Les fidèles sujets de ce prince enchanteur travaillent
fiévreusemnt depuis plusieurs semaines à la réalisation
d'un programme alléchant : Jugement du Bonhomme
Hiver, avec la participation de plusieurs fanfares et
groupes costumés, bals masqués, batailles de confetti,
journal satirique, tout contribuera à égayer spectateurs
et participants.

Aussi sommes-nous certains que ces 87es festivités
carnavalesques seront une réussite.

Sfe _ f| Succès sans V-')
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168" tranche — Tirage du 1" février 1959 à La Sagne
Prescription (dernier délai d'encaissement : 3 août 1959



La catastrophe du «Hans Hedtoft»
« Coule lentement... Stop... Demande assistance

immédiate... Stop... » Tel est le dernier SOS lancé en
fin de semaine par le navire danois « Hans Hedtoft »,
2875 tonnes, qui coula au sud du Groenland après
avoir heurté un iceberg.

La collision a eu lieu à environ 750 km. du cap
Farewell, dans la mer du Labrador.

Le navire en détresse avait à son bord 90 passagers
et un équipage de 40 membres.

Le navire alleman d « Justus-Haslinger » (500 tonnes)
a pu atteindre le « Hans Hedtoft » samedi. Son capi-
taine a fait savoir par radio qu 'en raison de la tem-
pête, il lui était impossible de prendre à son bord les
passagers du navire danois.

Les recherches en vue de retrouver le navire ont
repris hier matin. Le temps est mauvais, le vent souffl e
ave force, mais la visibilité est bonne (vingt kilomètres),
élément qui facilite la tâche des nombreux navires et
avions danois, américains et canadiens qui se sont
rendus sur les lieux du naufrage.

Deux avions « Lancaster » survolent sans arrêt la
zone de la catastrop he, espérant pouvoir capter les
éventuels signaux que pourraient envoyer les émetteurs
automati ques que possédaient tous les canots pneuma-
tiques de sauvetage du « Hans Hedtoft ».

Un avion a repéré un objet pouvant être un canot
de sauvetage du navire danois «< Hans Hedtoft » par
58 degrés 50 minutes de latitude nord et 43 degrés
30 minutes de longitude ouest, annonce le garde-côtes
américain « Campbell ». L'objet est blanc et porte une
large bande noire.

Toutefois , l'entreprise de l'Etat « Groenlands Han-
del », à qui appartenait le « Hans Hedtoft », a annoncé
à ce sujet que les canots du navire n 'avaient pas de
raie noire, précisant que les canots de sauvetage du
bateau danois disparu étaient de couleur grise et qu 'ils
n'avaient aucune bande de couleur. Bien que l'objet
observé par l'avion ne semble pas être un canot de
sauvetage du « Hans Hedtoft », on n'écarte pas la possi-
bilité qu 'il s'agisse malgré tout d'une épave provenant
du navire. <
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Le bateau disparu et son capitaine , P. L. Rasmussen , qui se trouvait  depuis trente ans au service de la marine commerciale
rinnnîsn
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Un pipe-line de Qênes à Aigle
par le tunnel du Grand-Saint-Bernard

¦Un pipe-line unira Gênes à la Suisse. Les négocia-
tions viennent de se conclure entre les autorités italien-
nes et un groupe de financiers suisses. A ce sujet , un
communiqué officiel dit que le pipe-line Italie-Suisse
s'étendra également à l'Allemagne méridionale. La pre-
mière étape conduira cle Gênes à Aigle , dans le canton
de Vaud. En outre, un réseau aura la possibilité de
fournir les centres principaux de la Lombardie , du Pié-
mont ¦ et- de l'Emilie, notamment Milan , Turin et
Plaisance.¦ Dans-le même temps, on croit que le pipe-line s'éten-
dra d'Aigle aux principales villes suisses.
- La capacité cle transport sera de 15 millions de
tonnes par an. La longueur totale sera de 350 km. sur
le territoire italien et de 60-70 km. sur le territoire
suisse. On construira immédiatement deux raffineries, la
première à Aigle, avec une capacité de deux millions
de tonnes, et l'autre en Allemagne. La réalisation de
cet ouvrage est prévue en trois ans.

Le transport du pétrole bru t reviendrait à 1000 lires
tonne au lieu de 6000 par autre système.

o o o

Voici ce que nous avons pu savoir à Lausanne, au
sujet de ce projet , écri t la « Suisse » : Un représentant
de la Société financière italo-suisse, dont le siège est à
Genève, nous a confirmé l'existence du projet. La
Société en question a entrep ris des négociations avec
l'ENI , organisme de l'Etat italien, à Rome, pour obte-
nir l'autorisation de construire un pipe-line du port de
Pegli, a proximité immédiate de Gênes, à la plaine du
Rhône, en Suisse romande, en empmntant le tunnel du
Grand-Saint-Bernard sur le territoire italien. Ces négo-
ciations ont abouti favorablement , à la satisfaction de
la Société financière italo-suisse.

De source italienne, on apprend qu 'une société finan-
cière italo-suisse aurait obtenu cle l'Etat italien , l'auto-
risation de construire un pipe-line reliant le port de
Pegli, près cle Gènes, à Aigle, en empruntant le futur
tunnel du Grand-Saint-Bemard. Ce pipe-line, d'une
longueur de 420 km. dont 350 km. sur sol italien , aurait
une capacité annuelle cle quel que 15 millions de tonnes.
La raffineri e dont la construction est projetée à Aigle
pourrait traiter 2 millions cle tonnes alors qu'une secon-
de raffineri e d'une capacité de 5 millions de tonnes
serait édifiée vraisemblablement à Munich , le pipe-
line devant être prolong é jusqu ' en Allemagne. Enfin ,
un réseau cle ramifications destiné à alimenter les cen-
tres de Milan , Turin et Plaisance est prévu, de même
qu'un réseau suisse partant d'Ai gle pourrait desservi r
un certain nombre de villes suisses.

La société italo-suisse intéressée a ce projet n a rien
de commun avec celle qui se charge de la construction
du tunnel du Grand-Saint-Bernard . On saisit cepen-
dant d'emblée l'intérê t qu 'il peut y avoir pour cette
dernière, d'ouvrir des installations au passage clu pipe-
line, de même que le parti que la commune d'Aig le
pourrait tirer cle l' installation sur son territoire d'une
raffinerie de pétrole.

Du côté suisse, les tractations sont en cours en ce
qui concerne le passage du pipe-line clans le tunnel du
Grand-Saint-Bernard et la constmetion d'une raffinerie
dans la plaine clu Rhône, dans le secteur compris entre
Martigny et Aigle.
• Il va sans dire que la question du passage cle la
conduite dans le tunnel du Grand-Saint-Bernard est tout
à fait indépendante de la construction de ce tunnel lui-
même. Les groupements italiens et suisse promoteurs
du percement du tunnel routier sous le Grand-Saint-
Bemard n'ont rien à voir avec la Société financière
italo-suisse.

On peut , en revanch e, affirmer, et cela se comprend
aisément, que les promoteurs clu tunnel voient ce projet
d'un œil extrêmement favorable , car il est facile d' ima-
giner le profi t matériel que pourrait retirer la société
exploitante du tunnel en percevant des redevances
auprès des constructeurs de la conduite , si celle-ci pas-
sait dans le tunnel.

Il faut , par ailleurs, souhaiter que les pourparlers
aboutissent du côté suisse, si l'on songe à l'essor dc
toute une région de notre nays qui serai t la consé-
ouence de la constmetion d'une raffinerie de pétrole
dans le secteur indiqué plus haut.

Un communiqué de la Municipalité d Aigle
Un journal de Suisse allemande a publié une infor-

mation d' « United Press » relatant que le gouvernement
italien a ratifié des accords pour le passage par le
tunnel clu Grand-Saint-Bernard d'un pipe-line qui con-
duirait le pétrole brut de Gênes dans la plaine du Rhône
où il serait raffiné. La municipalité communique qu'il
est exact qu'une étude est en cours sur le territoire de
la commune, mais que "les pourparlers n'en sont qu'à
leur début ; elle ne manquera pas d'informer la popula-
tion dès que le stade des discussions sera assez avancé
pour prévoir une réalisation.

La Municipalité d'Aigle.

— Un porte-parole des démocrates-chrétiens a décla-
ré qu'il y avait actuellement 15 000 Allemands pour . le
moins à la Légion étrangère, dont la moitié environ
seraient, aux yeux de la législatinn allemande, encore
mineur.

De bourgs en villages
Riddes I Bovernier

— Sept personnes ont été tuées par 1 explosion des
machines d'un chaland à moteur sur le Mississipi.

T O U R  D ' H O R I Z O N

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA FANFARE
L'ABEILLE. — Les musiciens de l'Abeille ont tenu
leurs assises annuelles dans leur grande salle, sous la
présidence de M. Luc Philippoz.

Les différents rapports (président , secrétaire et cais-
sier) furent acceptés par l'assemblée qui put constate!
que la société est entre cle bonnes mains.

Après avoir fixé au 19 mars leur concert annuel,
les membres présents renouvelèrent leur comité qui
se compose comme suit : président , Luc Phili ppoz ;
vice-président , Joseph Monnet ; caissier, Joseph Gail-
lard ; secrétai re, Georges Raboud ; membres, Benjamin
Meizoz , Martial Meizoz, Marcel Vouillamoz , Marcel
Bessard , Henri Pelfini.

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA JEUNESSE
RADICALE. — Vendredi soir , les jeunes radicaux cle
notre commune étaient réunis en assemblée annuelle
sous la présidence de M. Albert Morand. Une soixan-
taine de membres avaient répondu à l'appel du comité.

Le protocole et les comptes sont approuvés sans
discussion et le président , dans son rapport , rappelle
les faits saillants cle l'année écoulée, relevant la belle
participation des jeunes au congrès de Saint-Gingol ph.

Un membre du comité ayant donné sa démission ,
celui-ci a été reconstitué comme suit : président , Albert
Morand ; vice-président , Marcel Meizoz : caissier, Fer-
nand Vouillamoz ; secrétaire, René Morand ; membre,
Guy Rebord.

Le président se fait ensuite un plaisir d'offrir à
M. Joseph Amoos, président d'honneur cle la société,
l'insigne en or des JRV , pour le remercier cle tout ce
qu 'il a fait et qu 'il fait encore pour la société cle Jeu-
nesse radicale de Riddes.

Au cours de la partie oratoire , la parole fut donnée
successivement à MM. Joseph Amoos , conseiller ; Jules
Monnet, député et vice-président de la commune, qui
apportèrent aux jeunes le salut des aînés et les encoura-
gèrent à persévérer clans la voie qu 'ils ont choisie.

Il appartint à Me Jean Vogt cle saluer tous les mem-
bres au nom du comité cantonal des JRV , dont il est
le président.

La partie récréative, agrémentée de chants et de
solos de trompette, qui clôturait cette assemblée des
plus réussie, se tennina à une heure plutôt... tardive.

CLOTURE DU COURS DE SAMARITAINS. — A
la salle du Collège a eu lieu , samedi , la séance d'exa-
men clôturant le cours de samaritains 1958-1959. M. le
Dr Zumstein, directeur , et Mme Bochatay, monitrice du
cours, transformés en juges, interrogèrent douze can-
didates et candidats en présence de M. le Dr Bessero,
président de la Croix-Rouge, section de Martigny.
Mme. Coucet , délégué de l'Alliance suisse des samari-
tains et M. Ernest Lambiel , président de la commune
de Riddes, assistaient également à la soirée.

Au cours de la collation qui suivit , les certificats
furen t décernés aux candidats qui avaient tous réussis
l'examen. Mme Moll , présidente cle la section cle Riddes ,
se plut à remercier tous les artisans et les partici pants
de ce cours si utile. M. le Dr Bessero encouragea les
membres à se perfectionner et à recruter de nouveaux
candidats afin de pouvoir mieux servir son prochain.
M. Ernest Lambiel apporta les vœux de l'autorité.

Cette soirée montra la réjouissante activité des sama-
ritains de Riddes que nous aimerions voir encore plus
nombreux. Maure.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Geor-
ges-Alain Raboud, de Georges et de Simone Brun ;
Marie-Thérèse Vouillamoz, de Luc et de Thérèse
Gillioz.

Maria_ _.es : Marcel Meizoz et Moni que Nicolet ; Kurt
Engel et Yvette Roduit ; Paul Wullschleger et Lucie
Delaloye.

Décès : Marie Meizoz, 66 ans.
En 1958, il y a eu en la paroisse : 29 baptêmes, 16

mariages et 12 décès.

BRUIT DE TOLE. — Une voiture vaudoise et une
auto valaisanne se sont sérieusement accrochées cn plein
centre clu village, dimanche matin. Pas de blessé, mais
passablement de dégâts aux carrosseries.

le déclin parlementai!3®
La mode est au renforcement

de l 'Exécutif.  Monaco n'y a pas
échapp é. On nous annonce que
le prince Rainier a aboli la cons-
titution , mais qu'il a tout son
peuple derrière lui. Le Conseil
de la Princi pauté assume désor-
mais les attributions du Conseil
national , qui était le parlement de
l 'Etat.

D 'après les commentaires, le
calme règne à Monaco où le
« coup d 'Etat » s'est fa i t .  « genti-
ment », sous le grand soleil du
Midi sans que rien n'ait été chan-
gé aux apparences.

Il peut être intéressant d'ex-
traire sur ce sujet ces quel ques
lignes du « Monde » :

tôt Carnaval et, comme le dit un
correspondant de là-bas, « la ré-
volution parle le langage des mi-
mosas ! »

A Moscou
L 'élimination des adhérents à

l'antiparti continue. Les nouvelles
du congrès nous apprenent que
d'autres leaders ont été touchés
par l'épuration , dont on parait
faire , dans le régime, un usage
fréquent.  C'est le tour, mainte-
nant , de M M .  Sabourov et Per-
voukhine. Ces deux personnages,
autrefois titulaires d'importantes
fonctions économiques et qui
étaient restés jusqu 'ici à l'écart
des attaques, ont été mis en cau-

« ...L'habitude que l'on a d'en-
vier les habitants de ce pays
qui n'a a p âtir sérieusement ni
des hivers ni des impôts, ne
doit pas faire prendre trop à
la légère les crises qui secouent
p ériodi quement le petit Etat.
Si l'on ne peut les compare r
aux convulsions politiques des
grands pays , elles n'en sont pas
moins les signes d'une de ces
maladies chroni ques comme en
traînent , à défaut  d 'histoire, les
peup les que l'on dit être heu-
reux. A l'origine des récentes
crises, on retrouve les mêmes
facteurs suivis presque toujours
des mêmes effets  : les élus vou-
draient prendre une part , p lus
grande aux af faires , contrôler
de plus près les dépenses pu-
bli ques, ou encore éloigner de
l'entourage dc leur souverain
certains éléments qui ne sont
pas de leur goût. »

sc
Sur le problème allemand , les

discours de M M .  Khrouchtchev
et Gromy ko ne laissent subsister
aucune équivoque. Au cours de
son intervention , ce dernier dé-
clarait notamment :

« Faute d'une entente avec les
puissances occidentales, l 'URSS ,
« d'accord avec la République

démocratique allemande , mettra
cn app lication les mesures pré-
vues en ce qui concerne Ber-
lin. » « A ce sujet , il ne peut y
avoir de malentendu. »
Le ministre soviétique des af -

faires étrangères a, en outre, re-
levé « les dangers que constituait
la création de. bases atomiques sur
le territoire de l 'Allemagne occi-
dentale et, reprenant la thèse ex-
posée par M.  Khrouchtchev, il a
reproché au chancelier Adenauer
de « rejeter toutes les propositions
soviétiques tendant à réduire la
tension internationale. »

Il y a lieu de constater, à ce
propos , que le chancelier a expri-
mé jeudi dernier sa « confiance
que les puissanc es occidentales
résisteront aux derniers e f fo r t s  de
l' URSS pour rompre leur unité. »

Là, comme cn d' autres cas, pa-
rait-il , les rapports étaient deve-
nus di f f ic i les  au sein de rassem-
blée représentative. Il serait ques-
tion, à Monaco aussi , dc nouvelles
élections et le vote des femmes y
pourrait être envisag é. C'est bien-

Par ailleurs, les discours pro-
noncés par divers orateurs, dont
en particulier M. Souslov , se sont
attachés à faire le procès du sys-
tème cap italiste dont ils prévoient
l'ébranlement en 1965 I

Choses de France
« En Algérie, une lutte stérile

traîne », selon le mot du général
de Gaulle, qui vient d'adresser,
en sa qualité de président de la
Ré publique ct de la Communauté ,
une allocution au peup le français.
Le chef de l 'Etat a relevé la va-
nité des slogans et, tout en re-
connaissant la « personnalité al-
gérienne », il a dit sa confiance
en une « solution politique » qui
apparaîtra à mesure que la sé-
curité et la liberté seront réta-
blies. Il a, en outre , réitéré les
o f f r e s  de cesser-le-fe u au FLN ,
« à des conditions honorables ».

Le discours présidentiel a por-
té également sur la restauration
économi que et financière et les
sacrifices qu 'elle exige et s'est
terminé dans une péro ra ison exal-
tant la grandeur de la France.

Les « ultras » algériens ne se
montrent guère satisfa its de cette
déclaration , car le mot d'inté gra-
tion, qui leur est cher, n'a tou-
jo urs pas été prononcé.

On parle beaucoup en France ,
depuis quelques jours, de nou-
veaux scandales, dans lesquels
seraient compromis des hommes
politi ques.

L une des figures marquantes
de la « Quatrième » vient d'être
incul p ée dans l'af faire  galante des
'¦< ballets roses » et d'autres, p lu-
tôt apparentés à « l'ordre nou-
veau, auraient pris part à des
comp lots où il est question de
« tueurs à gages » ! N 'y aura-t-il
donc jamais rien dc chang é sous
le soleil ? Al p honse Mex.

Charrat
UN BEAU PROGRAMME A LA PATINOIRE. — Le

Club des patineurs a mis sur pied un programme sen-
sationnel pour le début de cette semaine. Voyez plutôt :
ce soir il recevra la solide formation de Rarogne , et
demain , mardi, aura lieu une rencontre qui risque d'atti-
rer autour de la patinoire un nombre record de specta-
teurs : Charratl-Yiège II , le leader actuel dc deuxième
ligue. Venez nombreux encourager le club local qui ,
chaque hiver, se dévoue sans compter pour créer la
patinoire où la jeunesse trouve une bonne et saine
distraction.

Vétroz
SIX TAXIS POUR UN SEUL HOMME. — Un

drôle d' individu n 'a rien trouvé de mieux hier soir
que de demander à six chauffeurs de taxi de Sion do
venir le chercher à Vétroz.

Il s'agissait là d'une plaisanterie pure et simple de
fort mauvais goût , car toutes les machines ont dû
rentrer à vide, personne ne se trouvant au lieu indi qué
par téléphone.

Le sieur en question a pu être identifié. Il aura un
fort dédommagement à payer.

Verbier
DOUBLE COLLISION. — Une double collision

qui se solde par d' importants dégâts matériels s'est
produite hier sur la route de Verbier. Une voiture
étrangère , après avoir heurté celle de M. Yves Pellaud ,
de Vollèges, s'est retournée clans un talus. Une voiture
vaudoise qui survint peu après est allée à son tour se
jeter contre la voiture étrangère.

Finhaut
APRÈS UNE FÈTE. — Quelques réflexions faites

par ces messieurs cle la caméra , lors de la Saint-Sébas-
tien , nous sont parvenues dernièrement aux oreilles.
Il ne s'agit pas cle déclarations officielles , faites à un
officiel , mais simplement d'impressions confiées-
devant un verre cle fendant. Ces chasseurs d'images
qui voyagent beaucoup de par leur métier et qui
connaissent maintes stations , ont été enchantés da
l'accueil sympathi que cle la population et de l'aide
trouvée sur place pour le montage de leurs appareils.

Pour ce qui est de la réception , M. le Rd chanoine
Défago y est pour une large part ; quant au reste
il n'y avai t rien d'officiel , c'était du spontané.

Ces compliments tout simples, ce n'est pas par esprit
de clocher, qu'on les signale, mais seulement pour que
chacun en ti re profit.

Chacun sait combien un compliment mérité peut
avoir un effe t stimulant sur celui qui en est l'objet.
Or, nous avons besoin d'un stimulant , car repliés sur
nous-mème nous faisons parfois un complexe d'infé-
riorité. Parce que notre station n'est pas équipée
comme d'autres , nous nous faisons peut-être du mau-
vai s sang. Il faut réagir et ne pas voir uni quement dans
le bilan touristique, la colonne des passifs , mais regar-
der aussi les actifs ; le sens cle l'hosp italité n'est pas
une valeur négligeable. Gardons-nous de l'oublier.
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Un homme
tué à coups de marteau

Dans la nuit cle jeudi à vendredi , un mécanicien
sur cycles, M. William Meier, né en 1918, céliba-
taire , a été tué à coups cle marteau dans son atelier ,
à Herzogenbuchsee, par un manœuvre âgé cle 30 ans,
Walter Bùttikofer , domicilié à Herzogenbuchsee. Le
meurtrier est en fuite. Il est activement recherché.
Tous renseignements pouvant permettre son arresta-
tion doivent être communi qués au commandement de
la police cantonale bernoise ou au prochain poste de
police.

Près de Bellach (Soleure)
une collision fait deux morts

Pour une raison encore inconnue, une voiture ber-
noise venant de Soleure, et clans laquelle trois person-
nes avaient pris place, est entrée en collision avec une
voiture soleuroise, près cle Bellach. La grande vitesse
des véhicules provoqua un choc très violent. Le conduc-
teur cle la voiture soleuroise et un des occupants clo
l'automobile bernoise furent tués sur le coup et les
autres, grièvement blessés , conduits à l'hôpital des Bour-
geois cle Soleure. Les deux victimes sont MM. Erwin
Demmler, né en 1910, de Riedholz et Erwin Hauden-
schild , né en 1933, de Niederbipp.

Une greffe étonnante
L'avion régulier des « Austraian Airline » a amené

vendredi soir , à Zurich , des segments d'aorte prélevés
sur un jeune homme qui venait cle mourir accidentelle-
ment à Vienne. Ces organes ont été greffés sur un
malade hosp italisé à Winterthour et en danger de
mort.

Attaque à main armée à Zurich
Un individu a attaqué , à main armée, vendredi

après-midi , deux employés cle la Banque des Arts et
Métiers , à Zurich, puis s'est enfui sans avoir pu
emporter quoi que ce soit. Pris en chasse, il tira sur
un chauffeur de taxi , M. Arthur  Maag, 50 ans , qui
tentait de le ceinturer , et le tua. Un cuisinier , M. Gus-
tave Augstmann rejoignit le bandit (un Polonais), lo
maîtrisa et lui arracha son pistolet.

Le munici pal Sieber a exprimé sa reconnaissance à
tous ceux qui aidèrent la police et en particulier au
courageux cuisinier. Celui-ci a reçu 1000 francs du
chef cle la police. Quant à la famille clu malheureux
chauffeur Maag, elle recevra 50 000 francs de l'assu-
rance de la police.

— Huit personnes ont trouvé la mort dans un incen-
die qui a ravagé une maison de repos de la banlieue
de Chicago.

— M. Mikoyan a offert une montre en or au pilote
de la compagnie aérienne Scandinave, dont l'avion
avait fait un atterrissage forcé à la base de Newfound-
land. le 20 janvier. Au dos de la montre , était gravé :
« Au brave pilote M. K. Schultzberg — A. Mikoyan. »




