
Une session capitale

Un anniversaire peu glorieux

Le Grand Conseil est entré en « session pro-
rogée de novembre » ce matin lundi. Il est
vraisemblable que la semaine ne suffira pas
pour épuiser un ordre du jour très important
et qu 'il faudra mordre encore sur les premiers
jours de la semaine suivante.

Le plat de résistance sera constitué par l'exa-
men, en deuxième lecture , de la loi des finan-
ces qui est en somme la loi-clef cle tout notre
édifice cantonal.

L'an dernier , à pareille époque , cette loi était
adoptée en premiers débats , mais non sans
que cle nombreuses dispositions fussent admi-
ses sous réserve de calculs plus approfondis à
effectuer pour la seconde discussion. On élu-
dait ainsi intentionnellement certaines respon-
sabilités.

Cette fois il faudra les prendre à part entière
et ce ne sera pas toujours sans réticence et de
gaieté cle cœur , car après il reste le vote po-
pulaire.

C'est qu 'en définitive , le problème ne se pose
pas aussi simplement qu 'on le voudrait. Cer-
tes, on admet que notre législation actuelle
sur les impôts communaux, désuète et peu
sociale , doit être revue et corrigée clans ce
qu 'elle présente d'anomalies et d'injustices
criardes.

Théoriquement, il suffit donc d'y apporter
les amendements voulus pour en faire une loi
moderne, et le tour est joué.

Mais une loi fiscale n'est pas seulement un
monument abstrait destiné à satisfaire à une
doctrine déterminée, si solide qu 'elle soit. Elle
est encore et surtout un moyen d'apporter aux
caisses publiques l'argent dont elles sont de
plus en plus friandes.

Il faut donc établir le bilan des besoins du
canton et de toutes les communes et adapter
les textes, et notamment les taux et les échelles
de progression , de telle manière que dans cha-
que collectivité ces besoins soient satisfaits.

Et c'est là que les difficul tés surgissent. Car
si l'on corrige des injustices on doit nécessaire-
ment demander moins d'impôts à ceux qu'on
jugeait lésés et charger davantage les autres.

Le malheur est que personne n'accepte de
gaieté cle cœur de se trouver dans la deuxième
catégorie. Tout le drame est là.

Par ailleurs, il se révèle extrêmement diffi-
cile de s'en tenir à des principes de fiscalité
modernes pour les impôts communaux, car
ceux-ci postulent , pour être appliqués , une
situation économique sensiblement uniforme
dans toutes les communes. Or rien n'est moins
réalisé en Valais , où les diversités de situation
apparaissent d'une manière criarde. Peut-on
comparer Monthey à Troistorrents , Martigny-
Ville à Bovernier , Sion à Savièse , Sierre à Miè-
ge ou Brigue à Tôrbel sur le plan des ressour-
ces ? N'avons-nous pas des différences extrê-
mement fortes aujourd'hui entre les communes
qui ont des barrages et des usines électriques
et celles qui n'en ont pas ? Et que dire des
inégalités de ressources selon que les revenus
sont essentiellement agricoles ou proviennent
avant tout d'une activité indépendante ou sala-
riée clans les professions libérales , les banques ,
l'industrie, le commerce et l'artisanat ?

Et pourtant dans chacune de ces communes
il faut faire face à des dépenses de base pour
1 instruction publi que , la police, les travaux,
l'édilité et l'assistance.

Là où il y a peu à prendre , il faut tout cle
même prendre , au risque de n'être pas aussi
social qu 'on le voudrait.

Certes , et ce sera le mérite de la nouvelle loi,
on peut corriger ces différences par une for-
mule cle péréquation financière , mais celle-ci
ne saurait aller au-delà d'une certaine limite
qui est située là où , en établissant une com-
pensation entre les communes riches et les
communes pauvres, on aboutirait à enlever à
ces dernières une notable partie de leur auto-
nomie pour les rendre dépendantes des autres
et surtout de l'Etat.

Il y a donc un hiatus entre des aspirations
politi ques séculaires qui postulent la plus large
liberté pour les communes et des impératifs
sociaux plus récents qui exigent un minimum
de prestations publi ques pour réaliser le bien
commun dans chaque localité, quelles que
soient leurs ressources propres , souvent mini-
mes.

Et l'on ne peut supprimer cette situation

qu 'en sacrifiant certains principes sacro-saints
d'indépendance au profit d' un sentiment com-
munautaire à l'échelon le plus élevé, fondé sur
une solidarité entre tous les citoyens, quelle
que soit leur commune de domicile.

Mais cela ne peut pas se réaliser d'un seul
coup et , dans l'intervalle , il faut ériger une loi
fiscale qui ne pourra guère mettre tous les
citoyens du canton sur le même pied.

Il y en aura inévitablement qui , avec des
situations égales au point de vue cle la fortune ,
clu revenu , des charges de famille et des det-
tes, paieront des impôts différents selon qu 'ils
habiteront clans telle ou telle commune.

Cela est déjà le cas maintenant et cela ne
changera guère. Tout au plus les charges pas-
seront-elles ci et là d'épaules à épaules au pro-
fit d'une plus juste répartition.

Mais qu 'est-ce qu 'un impôt juste aux yeux
de beaucoup de contribuables ? C'est bien sou-
vent celui que paie le voisin.

Et là réside toute la difficulté de mettre
sur pied une loi fiscale qui ait des chances de
passer le cap d'un vote populaire.

Voilà pourquoi , quel que soit le souci de
justice qui animera nos députés, on imagine
mal la loi idéale qui va remporter tous les suf-
frages.

Peut-on même trouver celle qui fera majo
rite ? C'est ce que l'avenir nous dira.

Edouard Morand.

On nous prie de publier :
Le 1er février 1959, 654.939 citoyens suisses refusaient

aux femmes le droit de-vote. Ce n'est pas sans stupeur
que l'étranger apprenait cette singulière nouvelle. En
Suisse , journalistes et hommes politi ques essayèrent de
tempérer l'effet désastreux produit par une décision
aussi anachroni que ; la pénible impression demeure.

Nous n 'essaierons pas d'excuser nos compatriotes, en-
core moins de trouver des raisons à leur attitude dé-
suète. Mais faisant appel à la mémoire de celui qui fut
un grand homme et un homme de cœur dans toute la
plus belle acception du mot , nous citons , avec une pro-
fonde émotion , un passage d'article paru le 14 mars
1951 dans la « Nouvelle Gazette de Zurich » :

« Quand on argue, dit M. Huber, que les femmes de
l'étranger ne partici pent qu 'à des élections , alors que
chez nous les votations , les élections et les initiatives
sont nombreuses et variées , on ne fait que souligner
combien ce mépris est péniblement ressenti par la fem-
me suisse ; les particularités de notre, droit public ne
sauraient être une raison de maintenir la situation ac-
tuelle.

Ce qui est essentiel , c'est l'incompatibilité fonda-
mentale entre cette privation des droits civiques infli-
gée à une moitié du peup le adulte et le principe de
l'Etat constitutionnel , de l 'Etat démocrati que en parti-
culier , de l'idée de liberté , en général. Toute l'histoire
politi que et intellectuelle de l'Europe affirme que la
liberté c'est , pour celui qui est assujetti à la loi , le
droit de participer à son élaboration , soit directement ,
soit par l'élection de députés. Cette contribution direc-
te, ou du moins décisive, fait partie de la démocratie.
La Suissesse, elle , n 'est qu 'un objet de la législation ,
non un sujet. Bien que cet état de chose subsiste de-
puis longtemps et puisse s'exp li quer , par une évolution
histori que , il n'existe aucun argument qui puisse jus-
tifier son maintien. Le critère suprême du droit c'est
l'équité. Comment peut-on , dans une question aussi
importante , dénier aux femmes l'égalité garantie à tous
les Suisses par la Constitution ? »

La grande voix de M. Huber s'est tue ; mais son sou-
venir ne peut s'effacer.

Et tout naturellement notre pensée se tourne vers
les citoyens courageux qui se sont faits les défenseurs
de notre cause.

Ils furent nombreux ceux qui se dépensèrent dans des
comités d'action , ceux qui s'affirmèrent dans des comi-
tés d'honneur , ceux qui luttèrent par la parole et par
la presse et ceux enfin qui , d'un geste généreux , dépo-
sèrent un « oui » dans l'urne.

Nous ne pouvons , malgré tout , nous défendre d'un
grand optimisme.

11 y a une année, trois cantons accusaient une majo-
rité acceptante et les Vaudoises faisaient une irruption
inattendue dans la vie publi que, suivies de près par les
Neuchàteloises. Les Genevoises auront sans doute le
droit de vote dans quel ques semaines. La brèche est
désormais ouverte. Rien n 'arrêtera plus le flot oui dé-
ferle.

Les Valaisannes commémoreront les événements de
1959 lors de leur prochaine assemblée générale. Elles
saisiront cette occasion pour fêter les Vaudoises en la
personne de Maître Quinche , qui sera leur hôte ce
jour-là.

Terminons en constatant que les Valaisans, somme
toute , n 'avaient pas mal voté. Notre échec sur le plan
fédéral doit être le dernier.

Tournons nos regards vers l'avenir et repartons à la
conquête de nos droits avec plus de confiance que
jamais.

R. de Sépibus
présidente dc l'Association valaisanne

pour le suffrage féminin
29, rue du Grand-Pont , Sion
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La spectaculaire envolée des premiers coureurs de la course de relais (voir notre reportage en page v

Gott mit yns
Le chancelier Adenauer , lors de la visite qu 'il ren-

dit dernièrement au chef de l'Eglise catholique, déclara
que Dieu avai t donné au peup le allemand la mission de
défendre le monde occidental. Le Saint Père en est,
paraît-il , resté un peu perplexe et le très officiel organe
du Vatican , l'« Osservatore Romano » s'est dispensé
de reproduire les propos du chef du gouvernement
allemand.

Cet incident nous rapelle de mauvais souvenirs et
peut aussi nous donner une leçon. Les mauvais souve-
nirs d'abord ; pour les Français surtout : l'invasion des
armées de l'empereur Guillaume s'est faite en 1870 avec
Icj .slogan fameux : « Gott mit uns », Dieu avec nous.
Cette mobilisation de Dieu clans une entreprise guer-
rière n'a pas été un accident dans l'histoire allemande.
Les armées d'Hitler reprirent la formule et les soldats
des colonnes en gris-vert ou en noir qui déferlèrent
sur l'Europe avaient cette devise gravée sur la bou-
cle cle leur ceinturon. Les écarts de langage cle M.
Adenauer nous inspirent une leçon.

A l'heure où les problèmes politi ques et économi ques,
voire sociaux deviennent planétaires ou, du moins, ré-
gionaux , vouloir monopoliser les bénédictions divines
pour un peuple élu , et pourquoi celui-ci plutôt qu 'un
autre , nous paraît complètement dépassé. Si c'est dan s
cet esprit que se construit l'Europe des Six au sein de
laquelle l'Allemagne joue le rôle de premier ténor, nous
devons nous estimer heureux de ne point en faire partie

Un problème qui intéresse également le Valais

et être inquiet clu développement de la construction
d'un ensemble qui est devenu nécessaire. L'Europe esl
en marche, lentement. Elle né se fera pas contre l'Est
ou contre les USA. Mais elle se construira lentement,
par des accords contractuels et multilatéraux , économi-
ques d'abord , mais dans le respect du principe fédéra-
liste. Dieu n'est ni avec les Allemands, les Français, les
Russas ou les Chinois. Il est avec tous, il est surtout
avec chaque homme qui veut bien le recevoir et qui
reste libre de le rejeter. Le fédéralisme des peuples a
ses racines clans l'esprit fédéraliste qui commence chez
chaque homme, s'applique dans les cellules normales
de la société, famille, commune, Etat et permet seul la
construction d'ensembles politiques et économiques har-
monieux et efficaces.

Mais ce fédéralisme n'est viable que clans le respect
cle la personn e humaine. C'est pourquoi les hommes
véritablement libres doivent toujours être vigilants et
s'insurger contre toutes les formes, légales ou non qui
ne respectent pas la créature humaine. L'homme est
parfois si faible qu'il risque trop souvent de s'habituer à
l' injustice et aux abus.

Prenons garde cl accepter sans réagir 1 antisémitisme,
les tortures , la destruction atomi que, les ambitions im-
périalistes des hommes et des peuples. Soyons vigi-
lants pour sauvegarder nos libertés et prenons comme
devise une formule moins ambitieuse que le slogan
germanique : Aide toi, le ciel t 'aidera !

Comment augmenter le recrutement
des technic i ens?

On admet généralement que le rapport entre le
nombre de techniciens et celui des ingénieurs doit
être de l'ordre de 3 à 1. Si l'on s'en tien t à cette
donnée , la Suisse produit actuellement trop peu de
techniciens. L'ouverture récente du technicum de la
Suisse centrale , à Lucerne, et celle, probable, d'un
autre technicum dans la région d'Aarau , ne modi-
fiera guère ce rapport. Diverses grandes entreprises
comme Fischer A. G., à Schaffhouse , ont ouvert , il
est vrai des écoles techniques dan s lesquelles des
jeunes gens peuvent faire les deux premiers semestres
d'études, qu'ils complètent ensuite à Winterthour.

Néanmoins , la demande d'admission est si forte
que les •technicums actuels (Winterthour , Berthoud ,
Bienne), sans oublier les écoles techni ques de Suisse
romande à programme différent (La Chaux-de-Fonds.
Fribourg, Genève), manquent cle places disponibles.
Alors que la plupart des écoles normales d'instituteurs
doivent faire une active propagande pour recevoir des
inscriptions , les technicums admettent en général un
candidat sur trois ou quatre qui sollicitent l'admis-
sion. C'est une perte sensible, des milliers de jeunes
gens ne pouvant donner ensuite toute la mesure de
leur capacité et de leur bon vouloir.

Le problème des cadres
Les technicums du soir, inaugurés à Saint-Gall , à

Zuri ch et à Berne, permettront cle combler certaines
lacunes. Il ne s'agi t cependant que de palliatifs, les
véritables connaissances techni ques devant être ac-
quises dans un école ad hoc. Il est à souhaiter que les
technicums actuels puissent être agrandis et que deux
ou troins autres écoles techni ques puissent être ou-
vertes, notamment dans la région de Bàle et en Suis-
se orientale. Cependant, un autre problème, celui du

personnel enseignant quallifié , bénéficiant cl une for-
mation universitaire (Ecol e polytechni que) complétée
par des années d'expérience dans une entreprise.
Qu'en sera-f-il ou qu 'en serait-il avec deux ou trois
nouveaux technicums ?

Créer des bourses
Il est inutile de former un grand nombre d'ingé-

nieurs si la pénurie de techniciens est telle qu'ils
ne peuven t pas accomplir la tâche pour laquelle ils
ont été formés. De mêm e les techniciens doivent
être secondés par un nombre suffisant de dessinateurs
et mécanographes. Comme ceux-ci, à leur tour, sont
des techniciens en puissance, pour éviter de réduire
le nombre des dessinateurs et ouvriers qualifiés , il
importe que les entreprises industrielles et bureaux
d'ingénieurs et d'architectes augmentent aussi le nom-
bre des apprentis qu 'ils forment.

Or , les ouvriers qualifiés doiven t bénéficier d'un
enseignement acquis à l'école primaire supérieure ou
à l'école secondaire (dessin technique , éléments d'al-
gèbre et de géométrie , sciences naturelles à base d'ob-
servations , etc.). H importe donc que les cantons adop-
tent l'enseignement secondaire aux besoins de l'épo-
que. La loi bernoise sur les écoles moyennes du 2 mars
1957 peu t être citée en exemple. L'accès à l'ensei-
gnement secondaire est gratuit , y compris la remise
du matériel scolaire, et les élèves n 'habitant pas au
siège de l'école peuvent bénéficier de bourses dites
cle déplacement , auxquelles s'ajoutent , pour les élè-
ves doués, des bourses de fin d'études, pour faciliter
l'accès au gvmnase, à l'école normale ou à l'école de
commerce.

Il y aurai t lieu, cependant , d' inviter les communes
et les entreprises industrielles, à faire, ell es aussi, un
effort spécial en faveur des bourses d'apprentissage ,
de façon qu'aucun secteu r social ne soit négligé et
que, dans la grande compétition industrielle et scien-
tifique qui s'amorce entre l'Est et l'Ouest , la Suisse
puisse maintenir une posiiton enviable. Il y va du
standing de vie de notre peuple.;;3P  ̂
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Grosses surprises en ligne nationale \
Deux nouveaux points pour Viège

LIGUE NATIONALE A : Berne-Young Sprinters 2-6, i tches. Il y a quelque chose à revoir dans le système
ivos-Lausanne 8-2, Ambri-Bâle 8-5, Arosa-Zurich 4-8. de jeu, dans la manière de feinter, de se démarquer.Davos-Lausanne 8-2, Ambri-Bâle 8-5, Arosa-Zurich 4-8.
Contre toute attente, Berne a succombé très nette-

ment devant YS et de surcroît à la KaWeDe, où cela
ne s'était plus produit depuis quatre ans. En champion-
nat naturellement. Cette défaite des champions suisses,
comme celle de Bâle à Ambri fait le beurre du CP
Zurich, vainqueur à Arosa et candidat plus que jamais
valable pour le titre national. Cependant, Davos entre-
prend une remontée sensationnelle et qui pourrait,
avec le temps, mettre en danger la position des Zuri-
chois.

1. Zurich 9 7 1 1  55-27 15
2. Davos 8 5 0 5 44-28 10
3. Young Sprinters 10 5 0 5 44-37 10
4. Bâle 10 5 0 5 38-41 10
5. Berne 8 4 1 3  32-25 9
6. Ambri 8 4 0 4 37-37 8
7. Lausanne 10 4 0 6 48-62 8
8. Arosa 9 1 0  8 29-69 2

LIGUE NATIONALE B : Sierre-Servette 1-5, Mar-
tigny-Viège 0-8, Montana-Crans - Sion 2-4

Servette a été plus heureux à Sierre qu à Martigny
et a eu raison, sans trop de difficultés, de l'équipe
locale. On s'étonne même que celle-ci n'ait pas mieux
contenu les assauts des Genevois. Il est vrai que Sierre
n'a plus aucun souci à se faire pour la suite du cham-
pionnat, sa position étant assurée.

Martigny n'avait pas la prétention de battre Viège
— d'une bonne classe supérieure à ses concurrents
valaisans — mais il espérait faire bonne figure contre
ce brillant adversaire Hélas ! il ne put résister que
vingt minutes. La suite s'est traduite par un sec 8 à 0.
Ce qui nous inquiète ce n'est pas tant cette défaite
(à laquelle on s'attendait), mais la stérilité des avants
martignerains qui n'ont marqué que 13 buts en 9 nia-

Mais, comme nous le disons dans notre compte-rendu,
le temps presse pour le HC Martigny s'il ne veut pas
connaître de sombres lendemains.

Sion a réussi un bel exploit en prenant le meilleur
sur Montana-Crans et cela dans le fief des Monta-
gnards. La situation de ceux-ci devient dramatique
alors que les Sédunois laissent l'avant dernière place
à Martigny. Les rencontres à venir promettent des ba-
tailles sans pitié entre les trois concurrents à la relé-
gation !

1. Viège 9 8 0 1 64-17 16
2. Chaux-de-Fonds 8 6 1 1  62-32 13
3. Servette 8 5 1 2  32-22 11
4. Sierre 10 3 2 5 34-38 8
5. Sion 8 2 1 5  15-44 5
6. Martigny 9 2 1 6  13-41 5
7. Montana-Crans 8 0 2 6 25-52 2

PREMIÈRE LIGUE : Champéry-Montana-Crans II
12-3, Villars-Champéry 3-10, Zermatt-Villars 5-2 (same-
di soir), Zermatt-Montana-Crans II 8-1.

En remportant coup sur coup trois magnifiques vic-
toires en cette fin de semaine, le HC Champéry a con-
quis de haute lutte le titre de champion de groupe.
Nos félicitations au club cher à M. Fernand Berra, le
sympathique caissier de la LSHG, et bonne chance
dans les prochaines finales.

DEUXIÈME LIGUE : Monthey-Gottéron II 5-1.
Cette rencontre, jouée sur la patinoire de Martigny,

a vu les Montheysans remporter une très jolie victoire
sur leurs concurrents certainement les plus dangereux.
Les Bas-Valaisans s'acheminent donc petit à petit vers
le titre de leur groupe. Mais aucun relâchement leur
sera permit F. Dt

Siee-re-ltrvette, 1-5
(0-0, 0-4, 1-1)

Titulaire incontesté de la surprise cle la saison (la dé-
faite du HC Viège aux Vernets 1), le Servette HC n'est
pas venu samedi soir à la patinoire artificielle sier-
roise (en excellent état comme de coutume) pour effec-
tuer une visite de courtoisie protocolaire ou une prome-
nade de santé. Dans l'obligation de devoir, à la fin
d'un palpitant championnat, se contenter de jouer le
rôle de.brouilleur de cartes, le team grenat du bout -du
lac, malgré l'absence de Branger, R. Bernasconi, Althaus
et Preissig, s'était cependant fixé comme but initial
d'assurer une troisièuie place honorable. La formation
entraînée par Chik Zamick espérait de plus effacer à
jamais les injustices causées aux locaux l'an dernier,
à Genève, par certains agitateurs et retrouver toute la
sympathie perdue.

Fort de 2300 unités, le public sierrois (record de la
saison) fut cependant loin d'être du même avis et sem-
bla d'emblée manifester, à l'égard des visiteurs, une
hostilité qui ne devait hélas point s'estomper. Il est
bien dommage que l'on tienne, encore de nos jours,
à conserver pareille rancune qui ne peut que nuire aux
bonnes relations de la société sportive... Comme quoi
il y a encore bien des coups de pied qui se perdent I

Confiée aux bons soins des arbitres Pancaldi (Ascona)
et Schmid (Lausanne), la rencontre trouva heureuse-
ment, dès le départ, toute l'autorité désirable pour évi-
ter des troubles. M. Bernasconi connut le premier le
plaisir rafraîchissant de la prison (2e), suivi bientôt
par P. Imboden (6e). Nerveux, autant Sierre que Ser-
vette l'était ! Et après l'exclusion de Chappot, les
locaux ratèren t une mirifique occasion par Bregy, puis
Zufferey, les Genevois en faisant autant avec Balet.
Bregy eut pour lui une autre chance unique devant

Vicfoire sans bavure

la cage vide de Staebler, de retour sous le maillot
frappé du « S ». Survint alors la pénalité mineure de
Dall'Oglio alors que la sirène retentissait 1

A quatre contre cinq, Servette laissa les locaux
franchir la ligne de leur zone défensive et subitement
partit à la contre-attaque par Chappot ! Devant une
défense « roupillante », le centre-avant glissa la ron-
delle sur la gauche et à l'affût comme le chasseiij .,
M. Bernasconi ouvrit le score (lre) ! Réactifs, les Sieir-
rois le furent, mais maladroitement et en solos de classé.
Après six minutes, Balet s'en alla utiliser à son tour
une erreur de Giachino II pour tromper encore Im-
boden. Les carottes étaient déjà bien cuites et allaient
le devenir promptement sous l'impulsion d'un R.
Chappot qui déchaîne le Servette en entier. Répétant
la phase du premier but , M. Bernasconi monta le
le score à trois unités de différence et quatre après
18 minutes. Entre deux, Braune et Bonvin avaient
été légèrement blessés et Giachino avait tenté un essai
d'avant en compagnie de Théier II que l'on ne devait
plus revoir par la suite.

Supérieur techniquement et tactiquement, Servette
devait le rester à l'ultime tiers et concrétiser cet avan-
tage par Bongard sur passe de Balet (4e). Berthousoz
vit, pour sa part, un tir régulier injustement annulé et
Giachino II tempéra son ardeur sur le banc tradition-
nel (8e), imité par Vial , un j eune plein de promesse,
(14e). A une minute du gong final, Bregy sauva enfin
l'honneur. Un honneur bien mal en poin t en cette soi-
rée fo rt agréable, malgré la fièvre qui dépassa les limi-
tes, sans pour autant cependant priver le Servette d'un
succès logique, mérité et propre ! ir.

Martigny-Viège, 0-8
0-0, 0-3, 0-5

Quelle que soit la position de Viège et Martignyau classement, leur derby attire toujours des foules
record. Hier, près de 3000 spectateurs se rendirent à la patinoire de Martigny pour suivre cette édition 1960
des rencontres entre Haut et Bas-Valaisans. Pensait-on que le miracle « Servette » se reproduirait ? Dans ce
cas, tout le monde aura été déçu.

En effet, Martigny n a pu résister qu un tiers temps
(le premier) à la « furia » d'un Viège confiant en ses
grandes possibilités et qui accéléra le rythme de ma-
nière impressionnante après la mise en train nécessaire.
Sous la violence de ses attaques, la défense octodu-
rienne se désorganisa et finit par ne plus savoir où
donner de la tête. Habiles dans l'art de se démarquer et
appliquant un power-play impeccable, les Viégeois n'at-
tendaient que ce moment-là pour porter leur estocade.

Le premier coup fut asséné cependant sans avertisse-
ment : une fulgurante descente de Richard Truffer,
lancé par Anton, et un tir oblique de 15 mètres. Jacqué-
rioz, brillant jusque-là , resta sans réaction et ce fut un
véritable but surprise. Quatre minutes plus tard, alors
que tout le monde formait un brouillamini sans nom
dans le camp de Martigny, l'arrière Meier shoota en
force depuis la ligne bleue : après avoir évité une
forêt de jambes, le puck atterrit au fond des filets.

A une des rares attaques martigneraines, ayant cette
fois pour auteurs Reichenbach et Nater, Viège répliqua
par un but de Pfammatter, sur renvoi de Jacquérioz.

C'était joué, le dernier tiers devenant alors simple
formalité pour un Viège sûr de son affaire. M ais on
sait qu 'il ne fait pas cle cadeau à personne, aussi s'arran-
gea-t-il pour donner la netteté voulue à sa victoire en
marquant encore cinq buts , par Pfammater (sur mau-
vais renvoi de Jacquérioz), Pfammatter encore, Anton
Truffer et Schmid (deux fois).

Un petit commentaire s'impose après ce match à
sens uni que, ne serait-ce que pour relever la très bonne
prestation des Viégeois. Ils constituent une équipe sans
point faible , d'une rare homogénéité. Viège ne s'est pas
laissé mystifier comme Servette par la tactique défen-
sive de son adversaire, il sut habilement l' attirer hors de
ses retranchements et lui porta deux coups décisifs au
début du deuxième tiers. La défense locale s'affola.

ouvrant le chemin des buts aux puissants shooteurs
haut-valaisans.

Martigny, dont les récents succès avaient réjoui tous
ses amis, est retombé brusquement dans son jeu stérile
de début de saison. L'entente fait de nouveau totalement
défaut dans les lignes et la forme de certains joueurs
semble redescendre à pas de géant. La défense n'a plus
cette solidité qui l'avait fait se distinguer lors des mat-
ches contre Montana-Crans, Servette et La Chaux-de-
Fonds. Les arrières tiennent mal leur place, sont brouil-
lons.

Le gardien Jacquérioz lui-même s'est laissé conta-
miner par le mal. A de brillantes actions succèdent
maintenant des « blancs » inquiétants. Distraction , dé-
sinvolture ou baisse de forme ? Nous n'avons pas à
choisir, mais ce qui est certain, c'est que « Picoche »
s'est laissé, parfois , battre trop facilement, hier, comme
à Sierre, mercredi soir. Un joueur de sa classe peut
faire beaucoup mieux : il nous le prouva souvent.

Des attaquants , que dire sinon que leur stérilité nous
navre. Ils ont été incapable de marquer un seul but
lors des deux derniers matches. Cela ne fait que
correspondre, d'ailleurs, à leur manque de coordination ,
à la lenteur de leurs offensives et à la faiblesse des tirs.
C'est dur de faire de tels reproches à des gars qui se
battent courageusement, mais de façon combien dé-
sordonnée !

Si nous le faisons, c'est que le temps presse : la der-
nière heure risque de sonner jeudi soir contre Montana-
Crans...

Côtés agréables de ce match Martigny-Viège :
l'exhibition de patinage artisti que par la peti te Sonia
Grand et le loto rapide du club local pendant le
second entracte. Un veinard repartit avec un appareil
de télévision sous le bras, ni plus ni moins... Dt.

M
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Face à un Fribourg pourtant peu agressif, la défense de Martigny
n'a pas été à la fête

' •;

Fribourg-Martigny. 8-3
Poursuivant sa série de matches préparatoires en vue

du second tour du championnat au terme duquel il y
aura peut-être l'ascension en Ligue nationale B, Mar-
tigny s'est déplacé à Fribourg pour y rencontrer les
élèves de Sekulic qui reprenaien t contact avec la
compétition. Cette rencontre a été l'occasion , pour les
deux entraîneurs, de procéder encore à quelques essais.

Martigny a aligné : Contât ; Martinet, Giroud I ;
Renko, Ruchet, Kaelin ; Giroud III, Mauron , Pellau d,
Giroud II et Demierre. En seconde mi-temps, Contât ,
Giroud II et Giroud III cédé leur place respective-
ment à Grand , Rouiller et Pitteloud.

Fribourg a présenté : Brosi ; Zurcher, Poffet , Laro-
che ; Peissard Raetzo ; Henchoz (première apparition en
Première équipe), Renfer, Bongard , Jaquet , Rossier.
Changement également à la mi-temps : Dougoud pour
Brosi, Auderset pour Bongard et Freieis (jeune Alle-
mand, première apparition en première équipe) pour
Henchoz.

L'arbitre de la partie, disputée sous le signe clu plus
complet fair-play, était M. Schneuwly, de Fribourg.

Une défense trop perméable
Si l'on tient compte du fait que Fribourg alignait

deux néophytes en attaque et que le percutant ailier
droit Schultheiss (sélectionné avec Suisse B contre
Italie B) étai t absent ; que l'avant centre de seconde
mi-temps, Auderset, n'a figuré que trois ou quatre
fois en équipe-fanion , et encore, dans , la ligne des
demis : que pendant près de vingt minutes les Fribour-
geois n'ont visiblement eu que le souci d'offrir à leur
demi-centre Poffet une occasion de marquer un but, ont
doit admettre alors que la défense valaisanne a fai t
preuve d'une trop grande faiblesse. Et l'ex-Servettien
Kaelin a commis plus de fautes inutiles qu'il n'a brisé
d'attaques dangereuses ou relancé d'actions intéres-
santes. Evidemment, cette défense a trouvé en face
d'elle un Renfer (également sélectionné avec Italie B)
dans un j our faste, qui a marqué à lui seul quatre buts
et en a amené un cinquième, et elle a également dû
faire face aux entreprises poussées des longs et rudes
demis Peissard et Zurcher. Mais cela n'excuse pas
tout.

En revanche, la ligne d'attaque a plu par sa vitesse,
sa mobilité et sa précision , et elle a, à plusieurs reprises,
mis dans ses petits souliers une défense fribourgeoise
qui est pourtant une des meilleures , sinon la meil-
leure, de Ligue nationale B et qui vient, en Coupe
suisse d'endiguer victorieusement les assauts de Lau-
sanne et de Granges. Mauron , Demierre et Pellaud se
sont particulièrement mis en évidence.

Les buts de Martigny ont été acquis, en première
mi-temps, par Pellaud, sur passe judicieuse de Mauron ;

Monthey-Vevey, 2-1
Une nouvelle formation montheysanne s'est alignée

dimanche au stade de la Vièze, pour donner la répli-
que à une équipe mixte du Vevey-Sports. Voici les
noms des joueurs du FC Monthey :
Anker (Mariétan) ; Dupont (Berrut), Furrer ; Franc,

Coppex, Pattaroni ; Sarrasin , Claret , Macho, Peney,
Jenny.

Première constatation , abandon du WM et réintro-
duction du verrou, sous la direction de l'Autrichien
Macho, ex-Aarau et ex-Bayerne-Munich. Par ailleurs,
essai de Berrut , soit comme demi, soit comme arrière.
Et enfin , sympathique réapparition de Jenny après sa
fugue sédunoise.

Pour avoir su mener agréablement son affaire en pre-
mière mi-temps, Monthey a tiré profit des occasions
de marquer et remporté un premier et légitime succès
grâce à deux buts de Peney et de Jenny.

Un ou deux filets auraient même dû être réussis. Il
eut fallu pour cela afficher davantage de détermination
dans les seize mètres adverses, faire courir la balle au
lieu de la porter et utiliser au maximum les ailiers.

Plus réservé en première mi-temps, Vevey lança
quelques contre-attaques dangereuses. Elles avaient au
moins le mérite de permettre à Anker d'effectuer trois
arrêts remarquables.

En deuxième mi-temps, le volume de jeu des Vevey-
sans semblait prévaloir. Un seul but , réussi sur un très
beau coup franc, donna un peu de sel à cette rencon-
tre qui, la fatigue aidant, demandait un réel effort aux
joueurs , en raison du terrain très glissant.

Notons chez les Montheysans les promesses de belles
rencontres, à la condition que les joueurs s'emploien t
à améliorer la qualité de leur jeu de passes, à déve-
lopper un volume de jeu supérieur à celui de dimanche.

Bertal .

Le Tour de France 1960
Le parcours du Tour de France 1960 a été commu-

niqué aux journalistes lors d'une conférence de presse
donnée par les organisateurs, l'« Equipe » et le « Pari-
sien Libéré ». Disons pour aujourd'hui que l'épreuve
prendra le départ de Lille le 26 juin et se terminera le
17 juillet à Paris . Elle comprendra 21 étapes avec un
total de 4236 km.

en seconde mi-temps, par Mauron (penalty ensuite
d'une faute de main de Laroche) et par Mauron encore ,
sur passe de Rouiller.

Ont marqué pour Fribourg, en première mi-temps,
Renfer (passe Rossier) , Bongard (corner Renfer) et
Zurcher (corner Jaquet) ; en seconde mi-temps pai
Renfer , trois fois, sur passe de Rossier, Rossier encore,
et Jaquet) ; Peissard (passe Jaquet) ; et Rossier (penal-
ty).

Partie plaisante, disputée sur un terrain assez glis-
sant , mais en bon état , sous un beau soleil , en présence
de quelque 800 spectateurs, à un rythme rapide et
soutenu , et qui a eu le mérite de montrer à Martigny
les défauts qui doivent être corrigés pour que le but
visé, l'ascension, soit atteint à coup sûr.

Marc Waebor.
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lllaus: bonnes performances des alpins valaisans
Un coup de chapeau au SC Wildhaus qui a réussi Dommage ! Ami Giroud est bien descendu, faisant à la

l'exploit de mettre des pistes excellentes à la dis- sortie de la forêt une démonstration d'acrobatie,
position des concurrents, mal gré la bien maigre quan-
tité de neige. Quel travail pour combler et cimenter Un slalom gagné à la lime
toutes ces lacunes I Et le soleil était aussi de la parti e, T i j  , .. , ,. j  • . „._,

i .__ ._ -. J 1 _ _ _ i i -i î Tard dans la nuit de samedi, on entendait encorqsur la piste et clans les cœurs surtout , et quel soleil !
Une perle dans un ciel sans nuage. Un public trè;
nombreux avait gagné la charmante station du Tog-
genbourg.

Un slalom géant très rapide
Pas de grosses surprises chez les dames où Made-

leine Chamot-Berthod enleva la médaille sans trop de
peine. Annemarie Waser et Lilo Michel se sont mon-
trés à l'aise et en bonne forme pour les Jeux olympi-
ques.

Les messieurs s'affrontaient sur une piste très rap ide
où Staub remporta une belle première place devant
Pajarola et Forrer. Nos Valaisans ont été trop mal-
chanceux en ce qui concerne le fartage. Mal gré une
légère chute, Simon Biner obtint la neuvième place.
Belle course en seniors cle Jean-Louis Torrent et Yvon
Michellod , qui leur valut un avancement en catégori e
élite. Portan t dossard 154, respectivement quatrième
avant-dernier , notre ami Yvon , d'Ovronnaz , réussit le
temps admirable cle 3' 07" 8, sur- une piste verglacée
et raclée par tous ses précédents, bravo Yvon ! Belle
performance des frères Pitteloud , très sûrs d'eux-même
et sans cesse à l'attaque. Maxy Devan th éry et Michel
Michellod ont joué de malchance.

Une descente spectaculaire
A l'appel, trente-trois concurrentes dont notre chère

Madelon avec le dossard numéro 1. Elle fonça en trom-
be jusqu 'à 20 mètres de l'airrivée où une mauvaise
chute la contraignit d'abandonner ; on la releva souf-
frante et le visage ensanglanté. Marguerite Gertsch en
profita pour prendre la première place, suivie d'Anne-
marie Waser et Lilo Michel , la jeune révélation cle la
saison. Notre compatriote Josiane Burlet , de Sion , fit
très bonne impression en juniors , en obtenant une
magnifique huitième place.

Le parcours des messieurs fut bien différen t : ma-
gnifiques certes, mais verglacé ; cela n 'enpêcha pas
les concurrents de prendre tous les risques et cle mener
un train d'enfer. La lutte fut très serrée entre Forrer ,
Biner, Staub Pajarola et Ardùser. Finalement l' espoir
local parvint à terrasser ses adversaires et obtint la mé-
daille au prix d'une descente effectuée au trois quarts
sur un ski.

Nos Valaisans ont fait très bonne figure. Notre as
zermattois Simon Biner fut en tous les points de vue,
du moins dans la partie supérieure où nous étions ,
le plus beau skieur de la journée, le plus sûr, le plus
souple. Comme technicien, ce fut de loin le plus fort,
Cependant son poids n'est pas comparable à celui
d'un Willy Forrer par exempe, et il dut se contenter
de la septième place, suivit immédiatement d'Aloys
Perren. Puis vint le tour de notre espoir de Crans,
Jean-Louis Torrent , le spécialiste du sang-froid. Il glis-
sait comme un dieu et jusqu 'à 100 mètre du but , il dé-
tenait le cinquième meilleur temps. Une chute mit
malheureusement notre valeureux représentant hors de
"course en le blessant à une jambe et dans le dos. Les
frères Pitteloud se sont bien défendus, tout comme le
jeune Maxy Devanthéry qui nous déclarait à l'arrivée :
« J'avais la pêtoche, et j 'ai freiné comme un imbécile ! »

Les couleurs valaisannes
seront bien défendues à Vevey

Le samedi 6 février , la société de Vevey-Ancienne
organise un quart de finale du championnat suisse aux
engins. Cette manifestation va au-devant d'un succès
très certain. En effe t , ce sport exclusivement individuel ,
requiert de la part de ceux qui l'exercent une volonté
sans défaillance. Tous ces gymnastes virevoltants aux
engins sont comparables à de grands artistes . Le cham-
pionnat actuel revêt une importance toute particulière
puisqu'il sert de préparation à notre sélection olympi-
que, Les douze concurrents de samedi seront : Fach
Franz (Gundeldingen), Ingold René (Berne - Berna),
Froidevaux . Michel (Saignelégier) , Bruhlmann André
(Genève-Grottes), Hauenstein Arthur (Genève-Grottes),
Elsig Alfred (Naters), Salzmann Bernard (Naters), Fehl-
haum Roger (Morges), Hollenweg Max (Lausanne-Bour-
geoise), Jossevel Gilbert (Yverdon Ami-Gyms), Knuchel
Marcel (Morges), Schumacher Hans (Berne-Berna).

Le jury sera composé de MM. Mart i , Buchler et
Tschucli. Nos deux représentants de Naters ne feront
pas mauvaise figure en compagnie des vedettes roman-
des qui sont le Morgien Fehlbaum, en net retour de
forme, clu Lausannois Hollenweg ou encore Bruhlmann
qui est le seul Suisse à faire un double saut périlleux
en avant comme sortie à la barre fixe.

Cette brochette de champions sera aux prises avec
la barre fixe , barres parallèles , cheval-arçons , anneaux ,
exercice à mains libres.

Espérons que nos deux représentants seront soutenus
par une forte galerie, la Riviera vaudoise n'étant pas
éloignée de notre canton. Dd.

Sion bat Aigle par 9 à 0
Ce match , comptant pour le critérium suisse , se dis-

puta dans la belle salle de billard à Aigle . Remarquons
qu 'à cette compétition , seules sont qualifiées des équi-
pes composées de joueurs dont la moyenne générale ne
dépasse pas 4 points. L'équi pe sédunoise était compo-
sée du trio A. Dini , W. Robert-Tissot et A. Porro. Elle
était accompagnée de son distingué président , M. Jean-
Charles Duc.

La sup ériorité dc l' équi pe sédunoise fut écrasante et
cette inégalité dans , les forces en présence enleva quel-
que peu l' intérêt que nous attendions dc cette rencon-
tre. Le point positif toutefois était la régularité parfaite
des joueurs sédunois qui , par leur homogénéité , par-
viendront certainement à obtenir encore d'autres excel-
lents résultats dans les tours suivants. Le meilleur joueur
individuel fut  Dini qui obtint une moyenne générale

dans les chambres des concurrents ce bruit mélanco-
lique et grinçant de la lime sur les arêtes, car
l'épreuve de slalom s'annonçait pleine de traquenards.
En effet, la piste ressemblait plutôt à un miroir avec
une glace verte, laissant entrevoir le terrain. Blessée la
veille à la descente, Madeleine Chamot-Berthod dut se
résigner à rester dans sa chambre. Lilo Michel et Anne-
marie Waser se partagèrent la palme en élite et Gene-
viève Chamey, en seniors, et Paulette Ganty, en juniors.
Notre Josiane Burlet se classa troisième et réalisa des
temps excellents. Agée d'à peine 16 ans, elle nous laisse
entrevoir une carrière très brillante ; nous avons
besoin que le ski féminin prenne enfin son départ en
Valais, lui aussi capable de produire des skieuses inter-
nationales. Espérons voir dans quelques années une
équipe 13 étoiles au grand complet capable de repré-
senter notre canton jusqu 'à l'étranger.

Le slalom messieurs a été très palpitant à suivre.
Le spécialiste cle Bannalp, Adolf Math ys, s'est imposé
devant un Georges Schneider toujours plus jeune et
toujours plus à l' aise. Pajarola et Robert Grûnenfeld ont
aussi fait parler d'eux par des descentes foudroyantes.

Simon Biner réalisa un temps identique à celui de
Roger Staub dans la première manche. Aloys Perren
termina aussi en très bonne position , mais fut disqua-
lifié pour avoir manqué une porte. Mais la révélation
du jour fut sans doute notre jeune Alby Pitteloud qui ,
avec des temps de 74" 2 et 74", mérita sa belle troi-
sième place. Le public était émerveillée à son passage
et les « hop Alby » fusaient de toutes parts. La FSS
l' a sélectionné pour l'équipe nationale juniors qui pren-
dra part aux prochaines courses de Bad-Gastein. Ami
Girou d eut des ennuis à la deuxième porte déjà. Belles
performances cle Bégis Pitteloud et Jean-Louis Torent.

Zamy.

Les champions suisses 1960
Slalom géant : Roger Staub, Arosa (élite) ;

W. Schmid, Stoss (juniors) ; Madeleine Cha-
mot-Berthod, Chateau-d'CEx (dames) ; Rosa
Waser, Bannalp (juniors dames).

Slalom spécial : A. Mathys, Bannalp (élite) ;
Lilo Michel et Annemarie Waser (dames).

Descente : Willy Forrer, Wildhaus (élite) ;
Margrit Gertsch, Wengen (dames) ; W.
Schmid, Stoss (juniors).

Combiné alpin : Roger S?aub (élite), Anne-
marie Waser (dames).

Fond 50 km. : Michel Rey, Les Cernets.
Fond 15 km. : Lorenz Possa, Loèche-les-

Bains (élite) ; Alain Davoli, val Ferret (ju-
niors).

Relais : Ober^orns. yS (seniors) ; Obergort^s.
(juniors). . . . . . ,,;. . .. . . . . . . . . .. . .. '.\.t ¦

Saut spécial : Andréas Daescher, Meilen
(élite) ; Brugger, Adelboden- (juniors).

Combiné nordique : Victor Kronig, Zer-
matt (élite) ; Alfred Holzer, Kandersteg (ju-
niors).

de 3,57 points avec une moyenne particulière de 4,28,
alors que son ami Porro put enregistrer la victoire de
la plus forte série avec 30 points. La moyenne de Ro-
bert-Tissot est également réjouissante et fait particuliè-
rement plaisir puisque ce joueur , prévu comme rem-
plaçant , avait finalement à remplacer le joueur E. Ve-
netz , malade, et Robert-Tissot fit honneur à sa sélec-
tion de dernière heure.

Nous voulons espérer que l'équipe sédunoise persé-
vérera dans ses efforts qui , avec un peu de chance aus-
si, lui permettront d'enregistrer encore d'autres vic-
toires et principalement contre des adversaires plus
forts que ceux de samedi passé.

Pour ceux qui ne suivent pas régulièrement le billard ,
ajoutons que ce critérium suisse se dispute de la même
manière qu 'en football la Coupe suisse ou Coupe valai-
sanne ; autrement dit, tout fléchissement entraîne ou
peut entraîner une élimination définitive. R.-B.

Les championnats suisses à Lausanne
et non à Sion !

Nous avons signalé dans notre dernier numéro la
décision qu 'ont été contraints de prendre les organisa-
teurs de la finale des championnats suisses de boxe, à
savoir d'organiser cette manifestation non pas à Sion
comme prévu mais à Lausanne.

Devant l'étonnement de nombreux sportifs et la de-
mande d'explications parvenant de nos milieux touris-
ti ques et hôteliers , les dirigeants du club sédunois de
boxe ont organisé samedi soir une conférence de presse.

Contrats en mains , les organisateurs n 'ont pas eu de
peine à prouver qu 'il leur était impossible d'accepter
les conditions rencontrées à Sion lorsqu 'il fut question
de louer la grande sall e de la Matze.

La seule location de cette salle revenait pratique-
ment à 4000 francs I

A ce chiffre s'ajoutait une somme sensiblement
égale nécessaire à couvrir les frais de déplacement des
boxeurs , managers, arbitres , frais d'impression, mani-
festations officielles, etc.

Il était clair que dans ces conditions , il fallut renon-
cer, aucune autre salle tant à Sion que dans les autres
localités du canton étant suffisamment grande.

Remarquons à titre de comparaison que la salle du
Comptoir de Beaulieu à Lausanne, que les organisa-
teurs sédunois ont finalement louée, ne leur coûtera
pas 2000 francs I

S P O R T - T O T O
Concours du 30 j anvier

Tip exact : x x 2, 2 12, 2 11, x x 1 1.

moiQ-GBon uaiaisanLes services
de patrouilleurs de pistes

La Fédération suisse de ski rappelle aux usagers
des pistes que des services d'entretien de la piste
et de secours en cas d'accident existent à de nom-
breux endroits. La liste ci-après indique les servi-
ces qui fonctionnent correctement en Valais et con-
formément aux directives émises par la FSS. Leur
organisation, leur équipement et le travail des pa-
trouilleurs a été contrôlé par la Commission du
tourisme de la fédération.

CHAMPÉBY : Téléphérique Champéry-Plana-
chaux S. A. : pistes de Planachaux à Champéry.

CRANS-SUR-SIERRE : Société de développe-
ment et téléphérique Crans-Bellalui S. A. : toutes
les pistes de Bellalui à Crans sur Sierre.

MONTANA : Téléski Mont-Lachaux S. A. : pis-
tes du Mont-Lachaux sur Montana et Vermala.

SAAS-FEE : Société de développement et télé-
phérique Saas-Fee - Lange-FIuh : pistes descen-
dant du Spielboden sur Saas-Fee.

VERBIER : Société de développement : pistes
desservies par le téléski de Médran.

Victoire, ou es-tu ?

Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

"Mf;
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèr"as postaux II c 771, Sion

Moto-Club Monthey et Plaine du Rhône

Les membres sont invités à assister à la première
assemblée mensuelle de l'année. Elle aura lieu le mer-
credi 3 février 1960 prochain , au local AOMC, dès
20 h. 15. Venez nombreux, c'est important. Le comité.

Contrôlez vos listes d'adhérents I

Nous avisons nos sections que les listes des membres
pour 1960 doivent nous parvenir immédiatement, sans
quoi nous prendrons en considération celles établies en
1959.

Les sections pourront , en tout temps, annoncer de
nouveaux membres, mais les radiations, à partir de cet-
te semaine, ne seront plus acceptées pour le paiement
de la cotisation 1960 au Moto-Club valaisan. F. M.

Montana-Crans - Sion, 2-4

_ il ÂlSI  ̂ enlevés par- (̂ CUPtTCS L'HUILE DE RICIN

0-2, 1-0, 1-2

La rencontre revêtait trop d'importance, beaucoup
plus d'ailleurs en la circonstance pour le Montana-
Crans que pour le HC Sion. Expliquons-nous claire-
ment : vainqueurs de cette deuxième manche capitale
pour l'attribution de cette fameuse lanterne rouge si
détestée — la première s'étant soldée par un remis
surprenant (5-5) — les locaux cédaient à leurs adver-
saires, avec un précieux point d'avance, cette peu
glorieuse position avec tous ses aléas ! Perdants , par
contre, les poulains de l'entraîneur Bernard Bagnoud
s'aggripaien t dangereusement alors à la barque en
dérive avec un retard de 3 points déjà sur la pénultième
formation...
, Cette idée de fournir le battu de cette douce et
agréable soirée de janvier hanta malheureusement
trop l'esprit des joueu rs locaux. Et au lieu de pouvoir
assister à d'intéressantes offensives montagnardes, rapi-
des, bien conçues et percutantes , comme on l'espérait
généralement, les supporters de la station durent se
conten ter d'une vision plus désagréable. Un jeu extrê-
mement nerveux du Montana-Crans HC, incohérent
où les sali primaient sur toute action soudée. Devant
ce style, qui devient une tradition dans le team du
bon président Duc, Sion fit figure d'équipe de classe,
car l'équipe de la capitale oeuvrait avec intelligence,
avec calme surtout , avec une tactique offensive et de
repli bien au point.

Tant et si bien que Birchler ne fut que rarement
sollicité et que ce ne fut une surprise pour personne
d'assister à l'ouverture du score par Dayer sur une
longue ouverture de Eggs (lie). Deux minutes plus
tard , Besençon commit le premier et le seul faul de sa
formation et s'en alla se reposer. Sion continua à main-
tenir sa meilleure conception, confirmant à la 19e mi-
nute par Debons I, d'un retourné spectaculaire une
passe de Rossier II , dont c'était la rentrée, une rentrée
bien remarquée...

Le deuxième tiers ressembla complètement au pre-
mier à la seule différence près que quelques secondes
avant le gong fatidique, Besençon signa enfin l'honneur
pour ses couleurs sur centre de Bcstenheider I, redon-
nan t ainsi subitement de la vie à l'équipe locale. Peu
avant, Perren avait été touché au cou, mais reprenait
sa place après une brève interruption.

L'ultime période allait décider de l'issue finale de ce
derby valaisan. Elle devait d'ailleurs sonner le glas
des espérances locales. Sur une grave erreur de
Bcstenheider II, Zermatten s'enfuit vers Perren et pro-
fitant d'un tombé de Bothen, aggrava la marque à
3 à 1 (13e). Montana-Crans n'avait pas fini de souffrir.

car un affront supplémentaire devait encore lui être
signifié par Romailler sur effort personnel (17e). Zer-
matten se laissa aller alors à un geste qui valut son
repos forcé pour deux minutes, mais ce n'est qu'à
son retour que Bestenheider II, huit secondes .avant la
fin , sur passe d'Olivier Barras, ramena le score à des
proportions plus logiques. En bref , une défaite dont
Montana-Crans se serait bien passé. Mais à qui la
faute ?

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (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.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
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Madame Amélie Freytag-Pierroz, à Lavey-

Village ;
Monsieur et Madame Auguste Kùhne, à Kalt-

brunn ;
Monsieur et Madame Emile Kuhne et famille,

à Uznach ;
Monsieur et Madame Ulysse Guex et famille,

à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de Léonce Guex,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Charles Corthey-Guex et

famille, à Martigny ;
Madame et Monsieur Gaston Wittwer-Guex, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Ami Guex et famille, à

Ardon ;
Mademoiselle Cécile Freytag, en religion Sœur

Pauline, à Morges ;
Madame et Monsieur Ernest Nussbaum-Frey-

tag et famille, à Lavey ;
Mademoiselle Denise Freytag, en religion Sœur

Denise, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pierre Petoud-Freytag et

famille, à Lausanne ;
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Henry Pierroz
Chevalier de l'Ordre Saint-Grégoire-le-Grand

leur cher frère , beau-frère, oncle et grand-oncle,
pieusement décédé à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice , à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
le mercredi 3 février 1960 à 10 heures.

Départ du cortège : pont de La Bâtiaz, à
9 h. 45.

LES SPORTS en quelques lignes
# Le HC Bienne, devant 4000 spectateurs (!), a

écrasé Petit-Huningue par 13 à 2 en première finale
des champions de groupes de la Première ligue.
# Monthey I occupe actuellement la cinquième pla-

ce du chamionnat suisse de Ligue nationale B (groupo
occidental) en tennis de table. En battant Lau-
sanne I, puis Renens, nos Bas-Valaisans se sont quali-
fiés pour la demi-finale de la Coupe vaudoise.

L'architecture
doit-elle évoluer avec la mode ?

Le célèbre architecte Dig Anderson a un grave pro-
blème à résoudre : on l'a chargé de la construction
d'une nouvelle salle de spectacles à Copenhague. Le
problème le plus ardu, aussi bizarre que cela puisse
paraître, est, en dehors de l'acoustique, celui de la
disposition des chaises.

En effet , la nouvelle mode des jupons raides exige
une place beaucoup plus grande pour tous les specta-
teurs.

Bien entendu, les jupons sont amidonnés à l'AMIJAF
qui convient particulièrement au nylon.

Qui sait amidonner, amidonne à l'AMIJAF I

Madame veuve Louise Devillaz, à Saxon ;
Madame et Monsieur André Baehler-Perrier, à Zurich ;
Madame veuve Olive Brouze-Perrier et ses enfants, à

Bienne ;
Madame et Monsieur Ulysse Perraudin et famille, à

Saillon et Bex ;
Famille Henri Perrier, à Saxon et Genève ;
Madame veuve Robert Perrier, à Saxon ;
Monsieur et Madame Auguste Puenzieux , à La Tour-

de-Peilz ;
Famille Georges Liaudet, à Zurich et Neuenhos ;
Famille de feu Robert Baehler, à Zurich et Nyon ;
Famille Arnold Duchoud, à Saxon ;
Famille Jean-Louis Devillaz, à Saxon ;
Famille de feu Léon Perrier , à Paris ;
Famille Stéphanie Tomay-Devillaz, à Saxon ;
Famille Charles Tornay, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle et irréparabl e qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Nathalie Perrier-Devàllaz
leur chère fille, mère, grand-mère, belle-mère, belle-
soeur, nièce et cousine, décédée le 31 janvier 1960 à
l' âge de 51 ans, après une courte maladie chrétienne-
ment supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mercredi
3 février.

Départ du convoi mortuaire : Gottefrey, vers bou-
langerie Rubelin , à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Mantenant l 'Eternel m'a donné
du repos de toute part.

Les familles de
Monsieur Ulysse Marquis

remercient très sincèrement toutes les person-
nes qui les ont entourées de leur sympathie
dans leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial à la Fanfare de Martigny-
Bourg.



A Saas-Fee, les Valaisans dominent ! Kepc,"!" ¦"¦* *imm"""[ °e"eai
les 54es Championnats suisses de ski K
Avalanche de victoires

Les gens de Saas-Fee se sont littéralement surpassés en organisant ces 54es Championnats suisses
de ski, disciplines nordiques et cet éclatant succès est celui de toute une population laborieuse , dyna-
mique (650 habitants, pas plus) qui, sous la conduite des présidents Hubert Bumann pour la munici-
palité, et Heinrich Zurbriggen pour le Ski-Club Allallin, s'est dépensée sans compter pour recevoir digne-
ment les skieurs suisses.

Guirlandes, banderoles, drapeaux, lampions les accueillaient II n'é.ait d'hôtel , d'établissement
public qui n'avait érigé une statue ou monument en neige, décoré une vitrine, donnant un aspect bien
symphalhique à la station amputée, depuis le mois d'octobre, de son église. Et le soir, une symphonie
de lumières fluorescentes apportait un air de fête au milieu de ce peuple de skieurs.

Le ciel aussi sut se mettre au diapason : après les journées brumeuses, pluvieuses du début de
la semaine, les sommets, les glaciers sont apparus dans toute leur splendeur, ajoutant encore à la beauté
du lieu.

Première journée
Les compétitions ont débuté par le saut combiné

sur le tremplin des Mischabel , grandement amé-
lioré, dont le point critique .a été porté à 60 mètres.

Après que quel ques spécialistes jurassiens eussent
procédé à la démonstration de leurs talents, chaque
concurrent avait à exécuter trois bonds, les deux
meilleurs comptant pour le classement.

Chez les juniors , on. assista à une compétition en-
tre le Brassus et Kandersteg et c'est le jeune Ober-
landais Alfred Holzer qui remporta la palme devant
Rudy R eymond , du Brassus.

Dans la catégorie seniors, la lutte a été vive aus-
si et Aloys Kaolin, d'Einsiedeln , avec des sauts de
52 et 53 m. 50, prit la première place devant Jean-
Maurice Reymond , du Brassus et Loucha Golay, de
Sainte-Croix. Nos Valaisans Gabriel Zum taugwalder,
Victor Kroni g et Gusti Biner obtinrent respectivement
les 5e, 6e et 12e rangs.

L'après-midi, plusieurs mi.liers'de spectateurs égail-
lés tout au long d'une p iste magnifique préparée se-
lon les indications de Camille et Léo Supersaxo,
applaudirent aux exploits des coureurs cle fond.

Cette p iste , comprenant deux boucles de 7 km. 800,
était certainement l'une des plus belles qu 'il nous ait
été donné de parcourir. Partant de Kalbermatten ,
elle suivait tout d'abord le torrent en direction du
glacier, entrait dans la forêt de mélèzes et, par de
longs lacets , montait durement sur la moraine pour
toucher ensuite le Gletschersee, petit lac de monta-
gne que l'on aperçoit en été des cabines du téléphé-
rique du Spielboden. Descente rap ide dans la forêt
en suivant le torrent pour revenir , à flanc de coteau ,
en passant sous le tremplin de saut ; une petite
boucle truffée de creux, de bosses et de virages
brusques, une petite montée et le pilât terminal.

Le second parcours, à notre avis , était encore plus
pénible que le premier. Après avoir emprunté, tout de
suite après la bifurcation de retour au start , sur 300
mètres environ , un chemin glacé du village où le
fart était proprement nettoyé si l'on ne prenait pas
la précaution de skier sur les carres, on montait en
direction du stand de tir, traversait la route alpes-
tre, puis remontait en une série de lacets pour at-
teindre le poin t culminant du deuxième tronçon. Des-
cente longue et périlleuse où les chutes furent nom-
breuses pour retourner à Kalbermatten où était ju-
gée l'arrivée.

Les juniors prirent le départ les premiers et d'em-
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Alain Davoli (Val
Ferret) prend le re-
lais de Jean-Marcel
Darbellav et va es-
sayer de rejoindre
Hermann Kreuzei
(Obereoms).

qui était dans les coeurs n'en paraissait que plus
douce.

Oui , c'est dans une atmosphère singulièrement
survoltée qu 'à 9 heures le starter donna le départ
à six équi pes de juniors . Six belles équi pes, devons-
nous affirmer.

Au premier relais, les spectateurs valaisans faisaient
grise mine car aucun de leurs favori s ne paraissait
pouvoir mener la danse. Les jeunes des Cernets pas-
saient après 31' 25" de course, suivis de ceux du val
Ferre t (31" _8"5), des Bréviniers (32' 10"2), Ober-
goms n'apparaissant qu 'en quatrième position (33
35"8). Le coach Jost était furieu x ! On le comprend.

Au deuxième relais , on eut le plaisir cle voir un
renversement de situation : trois coureurs se présen-
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Classement. — 1. Obergoms. 1 h. 57 53 6 : 2.
Altstatten, 1 h. 58' 12". ; 3. Zermatt. 2 h. 01' 15"9 ;
4. La Brévine , 2 h. 02' 05"7 ; 5. Einsiedeln. 2 h. 03'
52"8. Suivent treize équipes.

Dans la catégorie dames, qui disputaient une cour-
se de fond sur le même parcours, nous avons eu le
plaisir cle constater, en comparant les temps, que cer-
taines de ces gentes damoiselles n 'avaient rien à en-
vier à quelques-uns cle nos juniors. Félicitons-les
chaudement pour avoir démontré au public que le
sexe dit faible n'a pas seulement des prétentions dans
le domaine électoral. Bravo ! Maria Rcv, bravo ! De-
nise Cattin , bravo ! à toutes les autres.

Le saut spécial
Le nombre élevé des inscriptions obli gea le jury

à faire des coupes sombres dans la liste des concur-
rents après le premiers saut. Problème délicat car
il y eut relativement peu de chute et le public très
dense a assisté à une démonstration de choix d'un
Andréas Daescher en toute grande forme.

Classement, élite. — 1. Daescher, Meilen , 21S .9 ;
2. Scheidegger, Adelboden, 205,2 ; 3. Conrad Ro-
chat , Le Brassus, etc.

Juniors : 1. Brugger , Adelboden. 199,2.
o o o

Saas-Fee vient cle vivre deux journées inoublia-
bles, deux journées au cours desquelles le ski va-
laisan n 'a cessé cle s'affirmer.

Finie l' éclipsé !
Il faut  rendre hommage ici aux responsables cle

l'Association valaisanne des clubs cle ski qui avaient
convoqué là-haut, mardi déjà son équipe de cou-
reurs de fond. Les résultats d'un travail  en pro-
fondeur sont concrets, pal pables : 6 premières places ,
3 deuxièmes places.

On nous a traités d'accapareurs.
Mais MM. Ernes t von Roten , conseiller d 'Eta t ,

Roger Bonvin , Maurice Kaempfèn, conseiller natio-
naux , Maurice d'Allèves, président cle la commission
cantonale des guides et professeurs de ski , Will y
Amez-Droz , président cle l' Union valaisanne clu tou-
risme, Pierre Crettex , président de l'AVCS, Freddy
Grichting, responsable du fond cle notre association
cantonale, présents à la manifestation , pouvaient bien
arborer le plus éclatant des sourires. Em. B.

EN BAVARDANT AVEC ALAIN DAVOLI
Alain fait partie d'une nombreuse famille :

quatre garçons et trois filles , plus papa, évi-
demment qui l'a suivi à Zermatt... et maman
restée à la maison. Car il faut bien que quel-
qu'un s'occupe de la campagne, pas vrai.

M. Edmond Joris n'est pas peu fier de l'exploit de son poulain
Alain Davoli qui vient de gagner la course de fond

blée l'on vit Alain Davoli, de Ferret, Arthur Schnei-
der, de Kandersteg, Hermann Kreuzer, d'Obergoms,
Franco Piller, de Gruyères, Armin Aufdereggen,
d'Obergoms dans une form e transcendante. Mais ce
n'est que dans la grimpée de la moraine qu 'intervint
la sélection. Derrière, les trois autres gars du val
Ferret se démenaient comme de beaux diables mais ,
à l'instant où Jean-Marcel Darbellay, en descente,
donnait la piste à Hermann Kreuzer qui glissait
bien, le Bas-Valaisan entra dans un trou , fit une
chute et brisa un ski.

On se battit jusqu 'à l'ultime seconde et c'est fi-
nalement Alain Davoli , qui emporta la décision de
haute lutte devant son camarade de l'équipe valai-
sanne de fond , Hermann Kreuzer , à 37"3.

Classement. —- 1. Alain Davol i, val Ferret , 30'
42"4 ; 2. Kreuzer Hermann , Obergoms, 31' 19"7 ; 3.
Piller Franco, Gruyères, 31' 39'5 : 4. Aufdereggen
Armin, Obergoms, 31' 45"9 ; 5. Baumann Martin ,
Wassen, 32' 05", etc.

Comme nous l'avions prévu vendred i, une bataille
terrible fut  menée par nos sélectionnés olymp iques
auxquels s'étaient joints Victok Kronig, Peter Misch-
lig d'Obergoms, Aloys Kaelin , d'Einsiedeln et un
nouveau venu plein d'avenir, Paul Bebi , d'Altstet-
ten.

Alors que nous exécutions une série de pointa-
ges, nous avons vu , au km. 9, Konrad Hischier pas-
ser avec 2" d'avance sur Lorenz Possa qui fit trois
chutes dont une dans le torrent et fut  sur le point
d'abandonner après avoir perdu un ski. Au km. 12,
Konrad avait porté son avance à 23". Nous rendant
précipitamment à l' arrivée en songeant que l' affaire
était dans le sac pour le skieur d'Obergoms. il a bien
fallu se rendre à l' évidence car c'était sans compter
sur les étonnants moyens de Lorenz en fin de cour-
se. Non seulement ce dernier avait grignoté seconde
après seconde en côte, mais il réussit l'exploit sensa-
tionnel de porter son avance sur Konrad à 11"6.

_SÉi_

Et c'est par une ovation sans fin que le public l'ac-
cueillit dans un état de fraîcheur remarquable après
avoir sorti — comme on dit —¦ sa grosse artillerie.

Belle performance aussi d'Henri Sarrasin (43 ans)
qui , dans les seniors III, remporte la première place,
devant sept coureurs, en 591 05"6.

Classement, élite. — Possa Lorenz , 52' 09"7 ; 2.
Kon rad Hischier, 52' 21"1 ; 3 Mich el Rey, 52' 39"4 ;
4. Alphonse Baume, 53' 03**1 ; 5. Victor Kronig, 53'
05"6 ; 6. Fritz Kocher, 53' 35"2 ; 7. Werner Zwin-
gli, 53' 35"6 ; 8. Louis Reggli , Andermatt,.55' 11"5 ;
9. Raymond Jordan , 55' 32"4 ; 10. Jean-Daniel Favre,
Martigny, 55' 33"1, etc.

Seniors I. — 1. Paul Bebi, Altstetten , 55' 05" ; 2.
Peter Mischlig, Obergoms, 55' 32"9 ; 3. Aliys Kaelin,
Einsiedeln , 55' 49"5 ; 4. Louis Clerc, La Brévine,
56' 43" ; 5. Johann Zurbriggen, Saas-Fee, 57' 10"9 ;
6. Karl Wagenfuhr, GG- Berne, 57' 14"3 ; 7. Gusti
Biner , Zermatt , 57' 16"7, etc. Ces hommes passent en
catégorie élite.

Au combiné, c'est le junior Alfred Holzer, de
Kanders t eg, qui est champion suisse de sa catégo-
rie, alors que chez les aînés Victor Kronig réédite
son exploit des Championnats valaisans à Zermatt.

L'apothéose : les courses de relais
Dimanche matin, il y avait de nouveau la grande

foule, tout au long cle la première boucle du par-
cours de fond. Et si une température encore plus
fraîche que la veille régnait sur toute la région , celle

La bave aux commissures des lèvres , Hermann Kreuzer va
assurer la victoire à son équipe

taient pour ainsi dire dans un mouchoir : c étaient
Gérard , La Brévine (1 h. 05' 50"8), Roland Davoli ,
val Ferret (1 h. 05' 56"2) et Stephan Kreuzer , Ober-
goms, (1 h. 06' 07"2), Les Cernets ayant sérieuse-
ment rétrogradé.

L'espoir renaissait dans le camp valaisan. Ce fu-
ren t non pas des cris mais des vociférations quand ,
au dernier relais Armin Andereggen (Obergoms). se
présentait seul , frappant l'épaule du puissant Her-
mann Kreuzer (1 h. 37' 54"). A 26"9 venai t Marcel
Darbellay, val Ferret , passant le témoin symbolique
à Alain Davoli. Puis Jean-Pierre Huguenin , de La
Brévine, à 2' 18" du second.

Qu'allait-il advenir de la bagarre Kreuzer-Davol i ?
Ce fut la répétition exacte du dernier relais de

Vercorin, trois semaines plus tôt : Alain y mit tout
le paquet mais n'arriva pas à remonter totalement son
handicap : il se présen ta sur la ligne d'arrivée avec
14" de retard sur le Haut-Valaisan.

Classement. — 1. Obergoms, 2 h. 09' 45"2 ; 2. Val
Ferret , 2 h. 09' 59"7 ; 3. La Brévine, 2 h. 11' 24"8 ;
4. Les Cernets, 2 h. 11' 31"6 ; 5. Le Brassus, 2 h.
15' 59"7 : 6. Altstetten. 2' 17' 58"4.

Au tour des cracks
Ce fut un reflet de la course des juniors, à la

seule différence que 'le résultat final a été influencé
par un Konrad Hischier déchaîné qui nous a fait
une édlatante démonstration de ses possibilités, de
sa résistance physique.

Longtemps, Altstetten fit fi gure de vainqueur.
Grâce à une intelligente course de Bebi , il passait
en effet en tête dans les trois premiers parcours .

Mais au quatrième... N'anticipons pas.
Un coup de pistolet, une envolée spectaculaire et

28' 35"2 plus tard Paul Bebi dont nous avons déjà
vanté les mérites , transmettait le témoin , suivi du
coureur de Flueh'l i (29' 55"3), de ceux de La Bré-
vine (30' 00"2), d'Obergoms (30' 09"9) et de Zer-
mat t  (30' 31"4) qui va faire un remarquable retour
par la suite.

A la deuxième boucle, derrière Altstetten (1 h. 00'
23"2) Fluehili avait perdu sa place au profit d'Ober-
goms grâce à une remontée énergique de Freddy
Imfel d (1 h . 00' 40"1). Venaient ensuite Zermatt par
Gusti Biner (1 h. 02' 25"), Einsildeln (1 h. 02' 34"4),
etc.

Au troisième parcours , la situation tendit à se
préciser : Altstetten passa en tête avec Fritz Kocher
(1 h. 29' 35"5), suivi de Peter Mischlig d'Obergoms
(1 h. 30' 14"), cle Gabriel Zumt-iugwalder , de Zer-
matt  (1 h. 32' 37"4), de Louis Clerc de La Brévine
(1 h. 33' 03"9), etc.

L'envolée , dans l'ordre, de Zwingli, Konrad His-
chier et Victor Kronig, souleva littéralement le pu-
blic d'admiration qui vivait des moments d'intense
émotions , de suspense.

Petit à petit , Konral Hischier se rapprocha de
Zwingli, le passa irrésistiblement en côte à peu près
à mi-parcours , alors qu 'on suivait ce duel de géants
du ski à la jumelle.  Le public trép ignait  et c'est
un formidable hurlement de joie qui  a r-ciipi"»! notre
coureur haut-valaisan.

L'ami Jost. tou t rond et jovial , était .. .mule.
Nous aussi !

Bondissant sur la piste . Ici un félin , Konrad Hischier donne
unc seconde victoire à son club
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— Je n aurais jamais osé songer, nous con-

fiait-il samedi soir, après sa brillante j.er-
formance, qu'une jour je pourrais gagner une
grande course nationale.

Modeste , Alain, d'enchaîner .
— J'ai évidemment été servi par la chan-

ce : un excellent fartage , un départ solitaire
(les coureurs partaient deux par deux, toutes
les 30" et son collègue No 34 ne s'est pas
présenté au start), décontracté , détendu. Bien
renseigné par mes amis et des spectateurs bé-
névoles, ravitaillé en quartiers d'oranges,
j'avais, avant d'attaquer la montée de la
moraine, 10" d'avance sur Arthur Scheidegger,
parti devant moi. Toutefois, ne voulant pas
me céder la piste au moment où je la de-
mandais, j'ai dû déborder ce dernier dans
un virage en montée en l'arrachant à la
corde.

» Ma descende, je dois avouer qu'elle a
été assurée car la vision de coureurs portant
un ski cassé sous le bras m'a incité à la pru-
dence. »

Alain a terminé sa course dans un pas
diagonal impeccable, bien en souffle , marqué
en aucune façon par l'effort.

— II est .probable, poursuivit-il , que l'an
prochain nous ne pourrons nous représenter
avec la même équipe dc jeunes. Mon frère
Roland et Jean-Marcel Darbellay partent lun-
di pour accomplir leur service militaire dnns
une ER de grenadiers, au Tessin. Au j.rin-
temps Jean-Michel Sarrasin et moi allons pas-
ser le recrutement. Alors, on n'ose fias trop
faire de projets.

Gageons que papa Davoli et la mère pou-
le de l'équipe, M. Edmond Joris, sauront
agir pour que le ski valaisan et suisse ne
perde pas une si belle équipe de jeunes.
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A V I S
aux invalides domiciliés en Valais

concernant le droit aux prestations prévues
par la loi fédérale sur I'

assurance-invalidité
entrée en vigueur le 1er janvier 1960.

I. PRESTATIONS
L'assurance invalidité prévoi t , entre autres , les

prestat ions suivantes :
1. Pour les mineurs atteints d'une invalidité physi-

que ou mentale : le traitemen t médical des infirmités
congénitales , l'octroi de subsides pour la formation
scolaire spéciale ou d'une contribution aux frais de
pension pour les mineurs inaptes à recevoir une
instruction , la participation aux frais supp lémentai-
res occasionnés par la formation professionnelle ini-
tiale , la fourniture de moyens auxiliai res.

2. Pour les adultes atteints d' une invalidité physi-
que ou mentale : des mesures d'ordre médical et pro-
fession nel en vue de la réadaptation à la vie profes -
sionnelle ; en cas d'invalidité grave (d'au moins 50 %
et, clans les cas pénibles , 40 %), l'octroi de rentes et
d'allocations pour impotents.

Lcs personnes qui , au 1er janvier 1960, recevaient
une rente de vieillesse de l'AVS, n 'ont pas droit aux
prestations de l'assurance-invalid-té.

II. EXERCICE DU DROIT AUX PRESTATIONS
1, Formules.
Les demandes de prestation cle l'assurance-invali-

dité doivent être présentées sur une formule offi-
cielle. Il existe une formule destinée aux mineurs
et une autre destinée aux adultes. Ces pièces, ainsi
que da formule d'autorisation qui les accompagne,
sont délivrées gratuitement , pour les invalides do-
miciliés dans le canton du Valais , auprès du secré-
tariat do la Commission de l'assurance-invalidité du
canton du Valais , Pratifori, Sion.

2. Commande de formules.
La commande de la formule peut être faite sur

carte postale adressée aii secrétariat cle la Commis-
sion cle 11'assurance-invalidité du canton du Valais,
à Sion , en y mentionnan t nom , adresse et année de
naissance.

Les invalides peuvent également se procurer des
formules auprès des caisses cle compensation AVS et,
dès le 15 février 1960, auprès des agences commu-
nales cle la Caisse cantonale de compensation.

3. Dépôt des demandes de prestations.
Les invalides domiciliés dans le canton du Va-

lais ot ceux qui ont été placés hors clu canton par
une autorité d'assistance valaisanne, aux frais de cet-
te dernière , adresseron t leur demande, correctement
et complètement remplie, au secrétariat de la Com-
mission de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
à Sion.

Si l'invalide lé désire, il peut s'adresser à l'agent
communal de la Caisse cantonale de compensation
qui l'aidera à remplir les formules.

Les demandes cle prestation peuvent aussi , être
déposées auprès des caisses AVS de compensation
professionnelle qui les feront suivre au secrétariat de
la Commission de l'assurance-invalidité, à Sion.

Les assurés qui reçoiven t des prestations d'invali-
dité d'une caisse d'assurance du personnel de la
Confédération ou d'une autre institution fédérale
adresseront leur demande à la Caisse fédéral e de com-
pensation , à Berne.

Il est expressément recommandé aux invalides de
ne pas s'adresser simultanément à plusieurs instances.

4. Délai .
Les personnes soumises actuellement à des me-

sures de réadaptation sont invitées à présen t er fleur
demande avant le 31 mars 1960 afin que leurs droits
soient sauvegardés.

5. Documents à joindre à la demande de presta-
tions.

Il y a lieu de joindre à la demande :
a) lo certificat d'assurance AVS de l'invalide et,

cas échéant , celui de son conjoint ;
b) une formule d'autorisati on en vue de recueillir

les renscignemnts nécessaires à l'examen de la de-
mand e ;

c) îles carnets de timbres AVS que l'invalide ou son
conjoint peuvent éventuellement détenir ;

d) une pièce justificative d'état civil (par exemple :
acte de naissance, acte d'origine, livret de famille).

6. Personnes autorisées à présenter la demande.
L'cxeroice clu droit aux prestations appartient à

l'assuré invalide ou, pour lui , à son représentant lé-
gal , à son conjoin t , à ses parents en ligne directe
ascendante ou descendante et à ses frères et sœurs ,
ainsi qu 'aux autorités et autres personnes qui l' assis-
tent régulièrement ou prennent soin de lui d'une
manière permanente.

III. RENSEIGNEMENTS
Le secrétariat dc la Commission cle l'assurance-

invalidité du canton du Valais , Pratifori , Sion , est
à la disposition des intéressés pour les renseignements
dont ils pourraient avoir besoin. Lcs personnes qui
désirent avoir un entretien , sont priées de demander
un rendez-vous au préalable.

IV. EXAMEN DES DEMANDES
L'examen des demandes nécessitera un assez long

délai. Les requérants qui sont en mesure cle différer
quel que peu le dépôt de leur demande faciliteront
l'examen des cas particulièrement urgents.

Secrétariat de la Commission de
l'assurance-invalidité du canton clu Valais .

Sion.

Le séminariste était un escroc
La police vient d'avoir à s'occuper d'un ressortissant

allemand, un certain A. W . qui commit diverses escro-
queries en Valais où il demandait de l' argent dans les
cures et auprès de diverses personnes pour payer ses
études. Cet individu officia comme sous-diacre lors
d'une messe solennelle célébrée au Lotschental. Il pré-
tendait passer quel ques jours cle vacances en Valais
avant cle regagner le séminaire de ' Munich pour y
poursuivre ses études théologiques. La police mit fin à
ses « projets -, un curé haut-valaisan ayant deviné la
supercherie à travers le comportement suspect du jeune
homme. Ses collectes n 'avaient cependant pas été si
mauvaises puisqu 'il avait même réussi ce tour de force
de mettre cle l'argent en banque '

Ce faux homme de Dieu n'était pas inconnu de la
police allemande.

Nos jocistes au travail
A l'heure où , à la une de tous les journaux de la

planète , on affichait  en gros caractères les méfaits de
l' antisémitisme et les derniers « actes de vandalisme »
de la jeunesse délinquante , quel que vingt gars se réu-
nissaient au Foyer pour Tous , à Sion , afin de préparer
l'activité 1960 pour la JOC valaisanne.

Il n 'y eut pas de grands mots , pas de sourires dip lo-
mati ques , ni cle promesses ambiguës, mais des jeunes
travailleurs de tous les coins du canton qui discutaient
de leur vie de tous les jours , dans une ambiance de
franch e gaieté et de recherche commune.

L'action jociste 1960 sera orientée vers une campa-
gne d'enquête sur la situation de la jeunesse valaisanne
face au problème loisirs , ainsi qu 'un éveil de conscience
des jeunes sur les aspirations et les problèmes de la
jeunesse des cinq continents.

Décidément la jeunesse ouvrière valaisanne n 'est pas
près de perdre son dynamisme et sa générosité.

François D.

Banque suisse d'épargne et de crédit
Le bénéfice net de 1 exercice 1959 s élève à Fr.

550.364.70 (en 1958 : Fr. 434.980.65). En tenant compte
clu report cle l' année 1958, le solde disponible du comp-
te pertes et profits est de Fr. 709.104.32.

Le conseil d'administraiton propose la répartition sui-
vante : 5 % % (l'année précédente 5,143 %) de divi-
dende, attributions aux réserves Fr. 100.000.— (Fr.
SO.OOO. —, Fr. 50.000.— (comme l'année précédente) à
la Fondation en faveur du personnel , et Fr. 30.000.—
formation d'un fonds des bons de jouissance. Report à
compte nouveau Fr. 196.354.32.

Le conseil d'administration a décidé de proposer à
l'assemblée générale du 29 mars 1960 l'augmentation
clu cap ital-action à huit millions huit cent mille francs.

Examens d'admission
à l'Ecole ménagère rurale

de Châteauneuf
A l'avenir , les jeunes filles désirant fréquenter l'Ecole

ménagère rurale de Châteauneuf devront subir un exa-
men d'admission.

Pour le cours 1960-1961, cet examen aura lieu à Châ-
teauneuf le 13 avril prochain à 8 heures.

Les intéressées voudront bien s'inscrire jusqu 'au 1°'
avril. La direction.

Ivresse b anche
Comme chaque week-end , celui qui vient cle se ter-

miner n'a pas été favorable à tous les skieurs. Plusieurs
d'entre eux ont dû être conduits à l'hôpital , souffran t
notamment de fractures cle jambe. Nous pensons ainsi
à MM. Gaston Perren , de Bluche, hospitalisé à Sierre,
Aloïs Jenelten , de Miihlebach, et Andréas Roten , de
Naters , hospitalisés à Brigue, et à M. René Moudron ,
postier à Sion , accidenté, hier, à Montana.

Une intéresante expérience agricole
à Grimisuat

On a constitué à Grimisuat, petite commune sur la
rive droite du Rhône, au-dessus de Sion, une société de
propriétaires cle bétail désireuse d'exp loiter une étable
communautaire. Ce genre d'exploitation n'existe pas,
dans le canton , et ce serait une expérience intéressante
à tenter.

La construction projetée sera érigée à 300 mètres du
village ; on y trouvera un self-service pour le silage,
une salle de traite mécanique avec chambre à lait , des
locaux spéciaux pour bétail malade, taureaux et autres
et des silos. Le devis total prévoit 245.000 fr. dont une
partie couvert par des subventions fédérales et canto-
nales.

La situation géographique de la commune, la largeur
de vues et l' esprit d'initiative de plusieurs propriétaires
et l'esprit d'entente qui règne au sein de la commu-
nauté ont été les arguments principaux dans le choix
de Grimisuat pour cette exp érience.

Le prix du vin en Valais
Au cours d'une séance du comité cle l'OPEVAL (Or-

ganisation professionnell e de l'économie viti-vinicole)
et d'une délégation de la Société valaisanne des cafe-
tiers et restaurateurs , le problème clés prix de vente des
vins dans les cafés valais ans a été discuté d'une ma-
nière approfondie sous la présidence de M. le conseiller
d'Etat Marius Lampert. A cette occasion , il a pu être
constaté avec satisfaction que la situation en Valais à
cet égard est plus stable que dans le reste de la
Suisse , grâce à une politi que d'entente prati quée déjà
depuis plusieurs années.

Un accord passé entre les intéressés en 1957 avait
notamment permis le maintien des prix dans les cafés
malgré la hausse intervenue à la production pour les
récoltes 1957 et 1958.

De la sorte , la conférence a admis que pour la ré-
colte 1959 les p rix de vente dans les cafés ne subiraient
pas de modification , d'autant plus que clans le centre
du Valais, les maxim a prévus par l'accord n'avaient pas
été appliqués.

La conférence a en outre émis le voeu que la délé-
gation des cafetiers intervienne auprès des sections des
régions non viticoles pour qu 'elles rapprochent leurs
prix de ceux prati ques clans le centre du canton.

Organisation professionnelle de l'économie
viti-vinicole valaisanne,

Société valaisanne des cafetiers et restaurateurs

Banque cantonale du Valais
Le conseil d'administration cle la Banque cantonale

du Valais a adopté les comptes de l'exercice 1959.
Le bilan s'élève à Fr. 519 172 323.88 (Fr. 469 809 136.57
en 1958) et lc bénéfice net disponible avec report à
Fr. 2 207 24-1.74 (Fr. 2 105 220.78 en 1958). La répar-
tition proposée prévoit un versement de Fr. 1 400 000.—
à l'Etat clu Valais et de Fr. 460 000.— à la réserve de
la banque. Le solde est utilisé pour les amortissements
sur immeubles ct le report à nouveau.
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P E C T O R E X
plaît au p.ilais vt vous protège contre les maux de
çorçe, rhumes, enrouements.
En vente dans les pharmacies et drogueries .
Distributeurs : J . Milliquet, thés en gros S. A., Lau-
sanne.
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Le centenaire de la Fanfare du Bourg

La fanfare de . Ma. tigny-Bourg — L'Edelweiss — a dignement et agréablement aussi rappelé le centième
anniversaire de la création d'un groupe instrumental entre la Dranse et les Ecoteaux. Vendredi soir,
au cours d'un cortège aux flambeaux, l'allègre centenaire s est produite dans la bourgade pour le plus
grand plaisir des habitartts. Samedi soir, le comité que préside Me Jean-Charles Paccolat a voulu asso-
cier à la joie des musiciens, les épouses qui ont ainsi été récompensées des multi ples soirées d'intimité
sacrifiées à l'art , en les conviant 5 un repas en commun excellemment servi, suivi d'un bal. Nombreux
ont été les invités munis de cadeaux et chargés de paroles élogieuses à l'éga rd de leur amphitryon. Dis-
cours aussi empreints de cet humour bordiîlon , franc et jovial. Au cours de cette soirée, M. Tony Ar-
lettaz, vice-président, évoqua finement les cent ans écoulés, alors que Tony Moret, né aux sons de
la fanfare — et qui espère, le plus tard possible évidemment, qu'elle l'accompagnera dans son dernier
voyage — vouait un soin jaloux aux aises et au p laisir du doyen, M. Auguste Damay, lui aussi de la
fête. Excellente soirée, en vérité, prélude aux grandioses manifestations qui auront lieu au mois de juin
prochain. — Notre photo : Me Jean-Charles Paccolat prononçant le discours présidentiel, entouré du
président Tornay, de Martigny-Bourg et de madame, et du prieur Clivaz. (Photo « Le Rhône »)

Patinoire de Martigny
Programme de la semaine :
Lundi ler février : patinage 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à

16 h. ; match Charrat-Viège II, à 20 h. 30.
Mardi 2 : patinage 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. ;

entraînement juniors , 19 h. à 20 h. 30, entraînemen t
première 20 h. 30 à 22 h.

Mercredi 3 : patinage 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h.,
20 h. 15 à 22 h.

Jeudi 4 : patinage 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. ;
match Montana-Martigny, à 20 h. 30.

Vendredi 5 : patinage 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h.,
20 h. 15 à 22 h. . . . . . „ , ..

Samedi 6 : patinage 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h.,
20 h. 15 à 22 h.

Dimanche 7 : Chaux-de-Fonds-Martigny, à 14 h. 30.
P.S. — Tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30

à 16 h., une partie de la patinoire est réservée aux
écoles.

Succès universitaire
Dans la liste des nouveaux diplômés cle l'Université

de Lausanne (EPUL), nous relevons avec plaisir le nom
de M. Léonard Gianadda, cle Martigny, qui a réussi
avec succès ses examens d'ingénieur civil.

Nos sincères félicitations.

Le concours du Ski-Club Martigny
Beau temps, bonnes conditions d'enneigement et

une ambiance des plus sympathiques ont présidé, hier,
au traditionnel concours annuel clu SC Martigny, à La

Forclaz. Tout s est déroulé sans aniorohes et on eut
à relever de très bonnes performances à l'actif des
skieurs martignerains.

Voici d'ailleurs les résultats de la journée :
Seniors (Challenge Café des Alpes) : 1. Gay-Crosier

Roland 49" ; 2. Jacquérioz Alexis 52" ; 3. Darbellay
René 52" 3 ; 4. Darbellay Pierre 53" 3 ; 5. Caravatti Ro-
land 58" 4 ; 6. Délez Charly 1' 7" ; 7. Dubulluit Roland
1' 08" 2.

Vétérans (Challenge Jules Carron) : 1. Tornay Al-
phonse (meilleur temps) 48" ; 2. Pellouchoud Maurice
53" 1 ; 3. Giroud Pierrot 56" ; 4. Dorsaz Georges, 1' 03"
5. Délez Paul 1' 7" 4 ; 6. Gremaud André 1' 13" 4.

Hors concours : Saudan Nestor 55" 4.
Dames (Challenge Café de la Place) : 1. Roduit Anne

52" 3 ; 2. Darbellay Claudine 57" ; 3. Siurm luge 57" 4 j
4. Ménabréaz Ruth 1' 7" 2 ; 5. Carron Danièle 1' 14" 3 ;
6. Rouiller Gilberte 1' 26" ; 7. Délez Micheline 1' 30" 4 ;
8. Reitpichler Eva 1' 32" 1 ; 9. Imboden Georgette
1' 39" 1.

OJ, juniors (Challenge André Gremaud) : 1. Stalder
Pierre 52" 2 et Grand Bernard 52" 2 (OJ) ; 3. Délez
Alain 1' 4" 2 (OJ) ; 4. Mabillard Claude 1' 5" 2.

Pharmacie de service
Du samedi 30 janvier (dès 17 h. 30) au 6 février i

Pharmacie Lovey.

Les Américains peuvent skier en Valais
le matin et rentrer chez eux le soir
Le premier « Boeing 707 » du service transatlan tique

régulier d'Air-France est arrivé, dimanche après midi,
à New York , venant de Paris. Il a effectué le trajet en
7 heures 39 minutes.

Un passager a déclaré qu'il faisai t clu ski le matin ,
à Zermatt, qu 'il a pris un avion privé jusqu 'à Genève,
d'où une « Caravelle » d'Air-France l'avait amené à
Paris à temps pour prendre le « Boeing 707 » et arriver
à New-York à 20 h. 52 (heure française).

Toujours le pétrole
La Société financière ital o-suisse, à Genève, en plein

accord avec les Raffineries clu Rhône S. A., commu-
nique :

Différentes informations parues dans la presse font
état de modifications dans les projets de l'oléoduc
Gênes-Aigle-Stuttgart-Munich.

A ce sujet , nous déclarons que la construction du
tronçon Gênes-Aigl e est décidée. Les travaux , cle même
que ceux de la raffinerie de Collombey-Aigle, commen-
ceront ces prochaines semaines.

Quant à la deuxième partie de l'oléoduc Aigle-Stutt-
gart-Munich , des pourparlers sont en cours pour l'ob-
tention des droits cle passage. Si ceux-ci sont accordés
1 oléoduc sera construit et il pourra desservir aussi la
Suisse alémanique , en ravitaillant notamment des cen-
trales thermi ques.

En cas de forte augmentation cle la consommation
des produits pétroliers en Suisse, une seconde raffineri e
pourra être envisagée en Suisse orientale , mais il s'agit
que d'une éventualité et cela à prévoir clans un laps cle
temps assez éloigné.

PATINOIRE DE VIËGE
Mardi 2 février 1960. à 20 h. 4è
LE GRAND CHOC !
Demi-finale cle la Coupe suisse

L A U S A H U E - V ! È 0 E
Entrée Fr. 3.—
Billets en vente :

SION : Bazar Revaz. rue de Lausanne
SIERRE : Epicerie Beauregard

Martigny-Bourg
f M. Henry Pierroz

Aujourd'hui lundi est décédé à Saint-Maurice, M.
Henri Pierroz, cle Marti gny-Bourg.

Le défunt, âgé de 83 ans, s'était expatrié très
jeune aux Indes où il tenait un hôtel à Shilling. Ren-
tré au pays, il y a quel ques années, il venait de
donner une causerie sur les Indes aux anciens élèves
du Collège Sainte-Marie.

Chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand,
M. Pierroz avait gardé sa lucidité jusqu 'à sa der-
nière heure et a fait bénéficier de sa générosité beau-
coup de bonnes œuvres. U fut encore décoré de
LL. EE. Pie X et Pie XII.

A sa famille et à ses amis va notre sympathie émue.

WjRjjV ' Nouvelle
IR : permanente
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dames et
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Martigny-Ville

André Gremaud <p 026/615 25

Jyy d HM Ù-ù 'UltH' L UEURS
If VINS

VŒFFRAY . Av. de la Gare. Mnrtienv — Tel (I2S / 6 (11) 27

sJjOs/i \M\^. Gaines - Soutiens-gorge

200 PAIRES
après-ski enfants 9*90

dame 13.90

MARTÏCNy



I l
La belle confection

avenue de la Gare
V i

__B_____BK__________n___I_______

OftûgS RO MANDES
(Extrait de Radio -Télévision.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Ouverture et valse-
ariette de Mireille. 12.10 La discothèque du curieux.
12.30 Chante jeunesse ! 12.45 Infonnations. 12.55 Inter-
mezzo. 13.00 Mardi les gars ! 13.10 Disques pour demain.
13.35 Vient de paraître . 16.00 Entre 4 et 6... Le thé en
musique. 16.30 Quelque part dans le monde. 16.45 Mu-
sique de chambre. 17.10 Conversation. 17.25 Artistes de
chez nous. 17.50 Les chroniques du mardi. 18.15 Le
micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Infor-
mationss. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Questions
sans frontières. 20.10 Les cent chansons de Gilles. 20.35
Les innocents de Paris, roman. 22.10 L'Ensemble ro-
mand d'instruments de cuivre. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du cœur. 22.45 L'épopée des civilisations :
La Grèce. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Chanter en s'éveillant... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Partir en fredonnant... 8.00 L'Université
radiophonique internationale. 9.00 Compositeurs italiens.
9.15 Emission radioscolaire : Le Grand-Saint-Bernard :
la route, le col, le tunnel. 9.45 Concerto pour violon et
orchestre. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40
Deux pages de Mendelssohn. 11.00 Valses de Vienne.
11.25 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon
de midi. 12.30 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informa-

Si vous avez froid, un DIABLERETS
vous réchauffera

Le festival du blanc...
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tions. 12.55 D une gravure à l'autre. 13.45 Iris Amati ,
contralto. 16.00 Le rendez-vous des isolés. Vingt ans
après, par Alexandre Dumas. 16.20 Le duo Pablo Casais
et Mieczyslaw Horszowski interprète la Sonate N° 2 en
sol mineur pour violoncell e et piano, de Beethoven . 16.40
Musique légère. 17.00 L'heure des enfants. 18.00 Mélo-
dies de la Renaissance espagnole. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Rendez-vous. 19.00 La tribune
suisse des journalistes. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Plein accord... 20.00 Questionnez,
on vous répondra- 20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Concert symphonique par l'OSR. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le miroir du monde. Paris sur Seine. 23.00
Le marchand de sable. 23.12 Musique patriotique. Fin.

Télévision
MARDI : Relâche.
MERCREDI : 17.15 Pour vous les jeunes. 1. Histoire de la pou-

pée Cerise ; 2. Magazine des jeunes ; 3. Une aventure de Mon-
sieur Pomme ; 4. Documentaire ; 5. Yves-Marie Furie (premier
épisode). 18.15 Fin. 20.15 Téléjournal. 20.30 Mantovani Show,
musique légère. 20.55 Bud apprend la danse, film. 21.20 Intelli-
gence artificielle , film de l'USIS. 21.35 Concerto en do mineur
pour hautbois et orchestre, Jean-Marie Leclair. 21.50 Spectacles
d'aujourd'hui. 22.05 Dernières informations. Fin.

UALAISANNES !
Il y a une année, 654.939 citoyens
refusaient aux femmes le droit de
vote. Afin que cet échec soit le
dernier, entrez dans 1*

Association
valaisanne pour
le suffrage féminin

qui lutte pour la conquête de vos
droits.
Adresse : 29, rue du Grand-Pont,
Sion.

Lisez et faites lire LE RHONE, journal du soir

C O R S O  Ê MBjjlBWB BgMlSBB!!18SSffl jM• ' nnH '7ii FE isk "
Lundi et mardi ...^- "^^rJ... T=-:̂ _^7_^ ~: ~ '~ " '-.:.- " " I ffï Vfm _L\_______L___L___ 1 m ^M - "- '" *

- =Jk ^ I • " Tff__T^Bn_f Tr^^ jinBP T̂T f mâr JM T! TT - ùt I2 _n_î r̂ »_lii 
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400 PAIRES
chaussures basses homme, cuir et caoutchouc

au prix imbattable de 18_90 la paire

CTm^̂ mmmm m̂m.ç ŜISSES
MARTICNV

Maître d'école
retraité est demandé pour
donner des cours à élève
de 16 ans, libéré de l'école
primaire. L'élève peut se
rendre au domicile du pro-
fesseur.
Adresser offres par écrit
sous chiffre R. 343 au bu-
reau du iournal.

On demande plusieurs

carreleurs qualifiés
S adresser à la maison FREHNER, Ver

nayaz. Tél. bureau 026 / 6 02 41, appar

tement 6 58 50.

Bien conseillé
Bien assuré
accidents
responsabilité civile
maladie
véhicules à moteur
vol. caution

J. Schneider
agence générale
rue des Cèdres
SION - <P 027/2 33 55
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Les belles occasions I
A VENDRE |

1 VW 1953, en parf .it état , |
expertisée et garantie Fr. 3400.—

1 VW 1951, couleur verte, en
bon état général . . Fr. 1800.—

I Taunus 15 rvl 1956, parfait
état , couleur vert clair - vert
foncé, expertisée, avec ga-
rantie Fr. 4000.—

I Simca-Matic 1957, belle voi-
ture , parfait état . . Fr. 4500.—

1 camionnette StudeltacKer , f|
revisée, couleur bleue . . Fr. 1900.— iî

S'adresser au K
AU GARAGE VALAISAN ,

KASPAR FRÈRES — SION |
0 027/2  12 71 I

Parait tous les lundis g|
HIMI lll Win* IIMHi llHïfll M' IIBI I lll'IIMI llhl > lillli

Assurez-vous des revenus supplémentaires en tissant
et tricotant pour nous sur l' appareil mondialement
connu « Trico-Fix *>.
Une formation gratuite dans une de nos écoles ou
chez vous, vous permettra d'exécuter notre

TRAUAIL A DOMICILE
assuré par contrat au salaire do Fr. 1.30 à 1.D0 do
l'heure.
Sans engagement, demandez uno documentation dé-
taillée à Trico-Fix , école de tricotage , route dc Villars
42 , Fribourg, $ 0 3 7 / 2  50 14. (Ecoles de tricotage en
Valais.)

Facilités de paiement



Lundi 1" février : dernière séance du film irrésistible
avec Jack LEMMON et Mickey ROONEY

LE BAL DES CINGLÉS
Dès mercredi 3 (mardi 2 : RELACHE - Conférence Migros)

Tous les soirs à 20 h. orécâses
Le film monumental , grandiose , remarquable

w"

3 h. 15 de
spectacle inoubliable

O © O

iJCsJP*

Retenez vos places
Loc. : Tél. 6 11 54

ff_ _r___mi___. Wr *̂«H^a-_- _̂____&_g

MO! JE ME MARIE DEMAIN!

B

LOT DE PANTOUFLES
basses, semelle caoutchouc, feutre et velours

N° 30-40 3.90

MABTICNV

nirron FràfOC Pépini ère d'arbres fruitiers ~
Unie!- rlttlOO: et d'ornement — Rosiers

Création de parcs et jardins
Martigny - (p 6 16 17 Projets-devis sans engagement

® © 9

Majoration imposée
par Paramount

Fr. —.50 par place

Dauphine 60 aérosfabBe
Demandez un essai

GARAGE DE LA GARE, CHARRAT
Cp 026/6 32 84

J&S ___ S Hl©____ t_ fî
16 ans, cherche place com-
me aidei. dans commerce,
région Martigny-Sion.
S'adresser au journal sous
R. 302.

Viande de veau
Rôti , rognonnade, le kg. Fr.
6.—¦. Rôti , cuissot , sans os,
le kg. 8.—, Roulé de veau
Fr. 7.—. Côtelettes de veau
Fr. 5.50 le kg. Ragoût de
veau Fr. 4.50 le kg. Saucis-
se aux choux Fr. 4.50. Sau-
cisse de ménage Fr. 3.40.
Jambon sec sans os Fr.
9.—. Saucisson sec (genre
salami) Fr. 8.50. Lard mai-
gre Fr. 7.50. Lard mi-gras
sec Fr. 4.50. Tétine salée
fumée, sèche, 1.50. Demi-
port à partir . de 6 kg. et
franco à 8 kg.

Denis RIRCHER, bou-
cherie, Le ChSble-Bagnes,
(P 026/7  11 86.

Pierre Zumstein
Spécialiste F. M. H
Médecine interne

MARTIGNY

absent
jusqu 'au 14 février

Notre traditionnelle exposition de blanc acquiert une importance de plus en plus grande. Cela provient du fait que l'achat de linge
et plus spécialement celui d'un trousseau est un achat sérieux qui demande une grande réflexion. Il ne faut pas être pressé, ne pas
se laisser séduire par l'aspect extérieur et le trompe-l'œil. Il est nécessaire avant de choisir de palper la toile , de la déplier, de la
froisser, c'est-à-dire de l'examiner avec soin. Il faut en outre pouvoir se confier à un personnel qualifié qui saisisse dès l'abord
votre désir, vos possibilités et vous présente un trousseau qui ne soit pas celui de tout le monde, mais bien le vôtre, teinté d'une
note très personnelle. Notre exposition de blanc vous apporte tous ces avantages. Pour un minimum d'argent, nous vous offrons
un maximum de qualité. Et sachez-le, mmuu i __ L.w__Lm____ .ij

a été le premier à répandre l'usage du trousseau inédit que chacun choisit selon son budget. C'est la raison de notre succès

A louer, éventuellement à
vendre,

appartement
de 3 pièces à. Les Valettes,
comprenant 3 chambres,
cuisine, salle de bains ,
cave, remise et places, boi-
ler combiné, cuisinières
électriques et à bois, inst.
téléphonique.
S'adresser au (p 026 /
6 C3 36.

Appartements
sur SAXON et CHARRAT,
disponibles tout de suite ou
à convenir. 2 - 3 - 4  pièces
avec confort.
Ecrire à Agence immobiliè-
re, Case postale 150, Marti-
gny.

PRET S
sans caution Jusqu à
rr.BOOO.-accordésta-
cilement depuis 1930
à fonctionnaire ,, em-
p|oyé,ouvrier ,commer-
çant, agriculteur et à
toute personne solva-
wë: Rap idité. Peflta
rembours ements écho
lonnés ju squ'à 28 mois.
Discrétion. ¦

| BANQUE GOLAY & Cie
Lausanne Tél. (021) 22 66 33

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 1" février : dernière séance du film joyeux ,

drôle , rap ide, dynamique et burlesque : LE RAL DES
CINGLÉS, avec Jack Lemmon, Mickey Rooney et
Kathryn Grant.

Un maximum de rire et de bonne humeur... Une
nouvelle « guerre en dentelle » II I

Mardi 2 : RELACHE (salle réservée à la maison
Migros).

Dès mercredi 3, tous les soirs à 20 H. PRÉCISES :
le film tant attendu , une œuvre gigantesque et hors
série, l'un des plus grands films de tous les temps :
GUERRE ET PAIX, d'après l'immortel chef-d'œuvre
de Tolstoï.

Une distribution unique au monde : Audrey Hep-
bum, Mel Ferrer , Henry Fonda , Vittorio Gassman , Ani-
ta Ekberg, etc., des milliers de figurants , des décors
somptueux , une mise en scène fastueuse de King Vidor.

GUERRE ET PAIX, c'est une fresque d'une incroya-
ble ampleur... un spectacle exaltant , captivant, tour à
tour joyeux , tendre ou poignant... un film remarquable ,
où, pendant plus de trois heures, vous verrez des scè-
nes inoubliables telles que : la bataille de Borodino ,
l' incendie de Moscou , la retraite de Russie, le passage
de la Bérézina , un bal au Kremlin , etc.,

GUERRE ET PAIX, une des œuvres les plus consi-
dérables jamais portées à l'écran , le film que tout le
monde doit voir , le film que chacun veut voir.

ATTENTION : Dès
soirs à 20 h. précises (3
imposée par Paramount
tél. 6 11 54.

Un extraordinaire documentaire au Corso
Lundi et mardi, deux séances spéciales au Corso

de l'extraordinaire documentaire de H. Domnick, trois
fois primé : LA ROUTE FANTASTIQUE, un ciné-
mascope en couleurs commenté par Robert Lamou-
reux. Du nord de l'Alaska au sud du Mexique, vous
vivrez un rêve merveilleux. Des images stupéfiantes :
en Alaska les ours bruns à la pêche au saumon ; au
Canada un fantastique rodéo à la « stampède de Cal-
gary » ; aux Etats-Unis l'hallucinant parc de Yellow-
stone ; les gigantesques cathédrales de pierre des ca-
nyons inconnus ; au Mexique les jardins flottants de
Xochimilco et les immenses villas mayas.

Pas d'artifice, ni de fiction : un document rare qui
attire partout la foule : à Vienne 130.000 spectateurs ;
à Berlin 190.000 spectateurs ; 4 semaines à Bâle, 5 à
Saint-Gall , 3 à Genève.

Attention ! Seulement deux j ours : lundi et mardi, à
20 h. 30.

Dès mercredi : Pascale Audret dans JEUX DAN-
GEREUX, le drame d'une adolescence livrée à elle-
même et vivant en marge de la société. Dès 18 ans
révolus.

mercredi 3 février : tous les
h. 15 de spectacle). Majoration
: Fr. 0.50 par place. Location :

Nous demandons

CHAU FFEUR
expérimenté pour train-routier.
Date d'entrée : courant février — début
mars 1960.
S'adresser chez Buser & Cic, matériaux,

_ Martigny. ' t '"'

peintre-gypseur
pour tou t de suite.

Gypserie - peinture Fritz
Ries, Saxon, <B 026/6 21 21.

On demande

jeune électricien
et 2 mécaniciens
Chantier Tunnel du Grand-
Saint - Bernard, (p 026 /
6 91 59.

A vendre

MOTO
Java. Etat de neuf. Prix à
discuter.
Emile Luisier, Les Fermes,
Fully.

Occasion !
A vendre portes, fenêtres,
faces d'armoire.

S'adresser à Léon Bocha-
tey, Martigny, 0 026 /
6 15 23.

Prêts
d'argent

SERVICE
DE PRÊTS S.A

Lucinge 16
Rumine

LAUSANNE
0 021 / 22 52 77

Fr. 1.35
Laine de marque , directe-
ment de la fabrique, par
10 pelotes.
S. Ançay, « A l'Arlequin »,
avenue de la Gare, Marti-
gny, cp 026/613 59.

Saiametti
bien à point

à Fr. 5.— le kg.

Case post. 206, Bellinzona

de meilleurs achats !
Grâce aux annonces,

Le recours
de la Fondation romande

de télédiffusion est déposé
Notre journal a consacré trois articles successifs

au problème de la télévision en Suisse, romande et
au choix de l'emplacement du studio.

A la suite de la décision de M. Wahlen en fa-
veur de Genève, la Fondation romande de télédif-
fusion , de concert avec le gouvernement vaudois et
la ville de Lausanne, avait décidé d'interjeter recours
auprès du Conseil fédéral, conformément aux rè-
gles de procédure administrative en vigueur dans
notre pays.

C'est maintenant chose faite et une conférence de
presse étai torganisée vendredi à Lausanne pour ex-
poser tout le problème aux journalistes romands.

Nous ne reviendrons pas ici sur le fond de la
question.

Cette conférence, présidée par M. le conseiller
d'Etat Oguey, permit à celui-ci tout d'abord , puis
à M. le syndic Chevallaz, à M. Méroz , directeur de
Radio-Lausann e, et à M. Amez-Droz, vice-président
de ila FRRR, de donner les bonnes raisons du choix
de Lausanne et de réfuter les arguments de M.
Wahlen .

On peut dire que la position de ce dernier qu'elle
marque une victoire de l'administration sur les prin-
cipes démocratiques.

Parce que l'on a toléré que Genève développe
au cours de Ja période traisitoire ses installations
techniques, on veut aujourd'hui consacrer un état
de fait, en invoquant les frais que cla entraînerait
de déplacer ces aménagements à Lausanne.

Et pour cela, on fait fi de la volonté clairement
exprimée de la grosse majorité de la Suisse roman-
de.

Par ailleurs ,on met de côté les contingences géo-
graphiques, l'aspect culturel du problème et la
nécessité d'utiliser la télédiffusion comme moyen
de sauvegarder le patrimoine snirituel du pays.

Espérons que le Conseil fédéral se penchera sur
ce recours en prenant en considération toutes ces
contingences et saura se garder de toute idée pré-
conçue.

II ne s'agit pas, en définitive, d'être contre Ge-
nève, qui nous est un- canton fort sympathique, mais
pour une solution qui , olacée dans son contexte, nous
apparaît conforme à la logique, à l'équité et aux
aspirations de la population .

Aioutons que si Lausanne ne peut avoir « le »
studio prévu pour la partie française de la Suisse
.car il a été précisé qu'on n'en voulai t qu 'un et que
dès lors il ,ne pourrait être question d'une solution
mixte), le recours propose, à titre subsidiaire, le
maintien des installations de Genève pour toutes les
émissions en relation avec les institutions internatio-
nales ayant leur siège dans cette ville et pouvant
donner prétexte à des émission télévisées. Les pro-
grammes de studio proprement' dits, par contre, se-
raient émis depuis le studio principal de Lausanne.

Voilà où nous en sommes.
Ed. Md.

Près de Baden
Une coHisâon fait quatre morts
Un grave accident de la circulation s'est produit

entre Baden et Neuenhof. Une auto conduite par
trois jeunes Allemands travaillant à Baden, a été
déportée après avoir manqué un virage. Elle est en-
trée en collision avec une autre voiture* venant en
sens inverse. Les trois jeunes Allemands sont morts,
l'un ayant été tué sur le coup et . les deux autres
étant décédés peu après leur admission à l'hôpital.
Le conducteur de l'autre voiture, un habitant de
Klingnau, a été grièvement blessé, alors que sa fian-
cée, Mlle Anes Kuenzi, née en 1939, de Wurenlingen,
était tuée sur le coup.

Une découverte
qui va faire parler d'elle

Nous vivons une période féconde en découvertes, et
les plus belles (entendons par là les plus salutaires au
genre humain) ne sont pas toujours les plus retentis-
santes .

II en est une, assez récente, dont personne n'a enten-
du parler, mais qui ,si l'on en juge par l'importance de
ses effets , constitue une grande découverte puisqu'elle
entraînera le mieux-être de milliers et de milliers de
fumeurs .

Aucun moyen, jusqu 'à présent , n'avait été trouvé
pour éviter l'irritation provoquée par la fumée de la
cigarette sur les muqueuses des yeux, du nez et de la
gorge. Mais voici que, de-France — une fois de plus —
nous arrive cette invention bienvenue : le papier à
cigarettes au Palladium.

Mis au point sans tapage par une fabrique française
de renommée mondiale — les Papeteries JOB, fondées
en 1838 — ce papier « palladié » atténue considérable-
ment l'agressivité de la fumée des cigarettes, tout en
conservant au tabac la plénitude de son arôme.

Noblesse oblige : JOB-Genève se devait de créer en
Suisse la première cigarette « palladiée ».

Le nom de cette nouvelle cigarette : ALGÉRIENNE.
Déjà nombreux sont les fumeurs qui l'ont adoptée,

car — et les gros fumeurs sont les premiers à s'en ren-
dre compte — malgré son mélange corsé et vigoureux,
cette cigarette reste veloutée et ne fait pas tousser.

Le progrès réalisé est remarquable, et nous avons ici
un exemple de découverte réellement profitable à tous.



La guerre des experts au procès Jaccoud
Les heures dramati ques se succèdent au procès Jac-

coud. Ce n'est pas seulement la recherche du criminel
et des mobiles du drame qui est faite , c'est l'explication
de l'homme accusé d'assassinat : un homme d'une intel-
ligence au-dessus de la moyenne, un homme hypersen-
sible, un grand avocat doublé d'un artiste et d'un hom-
me politi que , orgueilleux et parfois cinglant , un bâton-
nier de l'Ordre des avocats souvent moralisateur , un
juge suppléant à la Cour de justice, sans cesse au travail
pour parfaire ses connaissances. Un ironiste , un pas-
sionné, qui avait besoin d'être rassuré sur lui-même.

C'est le portrait qu 'ont dressé devant la Cour d'assi-
ses les experts psychiatriques , les docteurs Sylvain Mu-
trux , de la Clini que psychiatri que de Bel-Air, Pierre
Schneider, directeur de la Clinique psychiatrique de
Lausanne, et Otto Riggenbach, directeur de l' établisse-
ment psychiatri que de Préfargier (Neuchàtel).

Le docteur Mutrux a pu dire que Jaccoud paraissait
l'homme sûr de lui , brillant , et tout à coup tombant
dans un état de désarroi. Le docteur Schneider insista
sur le fait que Jaccoud met par instant un masque et
qu'à d'autres moments il ne peut plus le mettre . Quelle
émotion dans la salle quand le procureur général Cor-
nu, se souvenant des liens d'étroite amitié qui le lient
à l'accusé , s'écrie : « Je cherche ici la vérité ! Permets-
moi de continuer à le faire , si tu veux bien 1 »

Quant au président des assises, M. Edouard Barde ,

qui mène les débats avec une autorité et un sens de
l'humain auxquels chacun rend hommage, il rappelle
la maîtrise avec laquelle Jaccoud plaida peu d'heures
après le crime de Plan-les-Ouates...

On attendait avec une certaine curiosité le célèbre
criminologiste lyonnais , le professeur Edmond Locard.
et l'on fut  déçu d'apprendre qu 'il ne viend rait pas pour
cause de maladie. Ce fut le docteur Lebreton , profes-
seur de médecine légale à l'Université de Paris , qui vint
faire au tribunal un véritable cours universitaire.

Avec une abondance extraordinaire d'arguments et
distribution de photocop ies , le volubile docteur parisien
criti qua les méthodes emp loy ées par les experts poui
l' examen des taches cle sang. Il affirma que le chien et
le lap in ont presque le même sang que l'homme. Mais
le docteur Undritz de" Bâle répliqua vigoureusement
ainsi que M. Hegg, directeur du laboratoire de police
scientifi que. Le procureur général Cornu n'est pas res-
té insensible à certaines criti ques du docteur Lebreton
et il reprocha à ce dernier certains effets oratoires plus
apparentés à la plaidoirie qu 'à la démonstration scien-
tifi que.

Cette dernière semaine sera consacrée aux plaidoi
ries de la partie civile et de la défense et au réquisi
toire du procureur général. Il y aura certainement repli
ques et dupliques avant le jugement.

^.̂ ___.__>.

mes et d'agir en conséquence dans le cadre du can-
ton. C'est ainsi qu 'à l'avenir le président sera nom-
mé pour trois ans et qu 'il sera rééligible pour une
seconde période si certains problèmes en cours
l'exigent. Il a été également décidé de créer, comme
organe consultatif , un sénat comprenan t le prési-
den t, les membres d'honneur de l'association et les
anciens présidents.

Cette assemblée, outre la lecture du procès-verbal
rédigé par M. Fernand Donnet, secrétaire-caissier,
a été marquée également par un exposé olair et suc-
cinct 'de M. André Luisier, présiden t de 'l'Association
des éditeurs valaisans, sur le contrat collectif romand
dont les journalistes de notre canton seront un jour
également les heureux bénéficiaires. L'assemblée ap-
prit avec satisfaction que les éditeurs de notre can-
ton avaient déjà moralement souscrit à ce nouveau
contrat.

Au terme de cette assemblée, M. le chancelier
d'Etat Norbert Roten , dont tous les journalistes va-
laisans ont eu maintes fois l'occasion d'apprécier la
bienveillance et la compréhension, a été proclamé
mFvml.re d'honneur de l' association.

Faibles femmes !
Un bagarre éclata entre deux femmes, dimanche à

deux heures du matin , dans un établissement pu-
blic de la cap itale. On eut toutes les peines du mon-
de à mettre à la raison ces deux énergumènes pri-
ses de vin qui se giffl èrent, griffèrent et s'arrachèrent
les cheveux à qui mieux mieux. Non seulement le
vin serait la cause de cette bagarre,. mais également
¦la jalousie. Comme la dispute faillit reprendre dans
la rue, un habitan t d' un immeuble du quartier as-
pergea copieu sement le groupe depuis sa fenêtre à
l'aide d'un récipient I

Acte de générosité
Dans le cadre des festivités qui ont marqué le 10e

anniversaire de la fondation du « Lions-Club » de Sion,
le 24 janvier 1960, les Révérendes Sœurs de Sainte-
Bernadette à Montana ont reçu la visite du comité
directeur du club venu leur remettre un carnet de dépôt
destiné au traitement des petits patient s les plus dé-
pourvus.

Cet acte de générosité témoigne du noble idéal du
club qui a déjà prouvé plusieurs fois sa solidarité en-
vers les œuvres du canton.

Les Révérendes Sœurs et les petits malades valai-
sans disent aux membres du « Lions-Club » de Sion leur
plus profonde reconnaissance et leur meilleur merci.

AU CARREFOUR DES ARTS
Walter Mafli expose

Les expositions au Carrefour des Arts à Sion se suc-
cèdent. Léo Andenmatten vient de céder la place à
l'artiste-peintre Walter Mafl i, de La Conversion. Le
vernissage eut lieu samedi et nombreux furent les amis
de l' artiste et connaisseurs en peinture qui se sont don-
né rendez-vous à cette occasion. Nous avons noté parmi
les personnalités présentes M. Oscar de Chastonay, di-
recteur de la BCV, M. Georges Haenni, directeur du
Conservatoire cantonal de musique, ainsi que plusieurs
artistes valaisans.

Walter Mafli , âgé de 45 ans, est Suisse allemand
d'origine , de Rebstein (Saint-Gall). Déjà tout jeune il
a particulièrement aimé le dessin et la peinture. Cepen-
dant , il lui fallut apprendre un métier. Après avoir tra-
vaillé dans la construction et après avoir connu des
années passablement difficiles, l'artiste a enfin atteint
son but : travailler et vivre pour l'art et en particulier
pour la peinture.

Il a fréquenté l'école des Beaux-Arts à Lausann e et
fit plusieurs voyages d'étude, notammen t en Suède,
France, Espagne, Italie et Allemagne.

Les œuvres exposées à Sion appartiennent tant à l'art
figuratif qu 'à l'art abstrait. Nous avons pu suivre no-
tamment dans l' art abstrait toutes les phases par les-
quelles avait passé l'artiste pour arriver à une perfec-
tion telle que celle que nous admirons dans les « Ba-
teaux » ou « Paysage d'hiver », par exemple.

Une autre réalisation très heureuse à notre avis : l'art
abstrait a été le point de départ de la création d'un
splendide tapis de Smyrne. En effet, M. Mafli a peint
une maquette pour un tap is dont les lignes et les cou-
leurs sont d'une harmonie parfaite. Ce tapis a été réa-
lisé sur deux et trois mètres par l'épouse de l'artiste.
Voilà l'art abstrait sous une forme qui sera sûrement
appréciée par de nombreux connaisseurs !

L'exposition sera ouverte jusqu 'au 20 février. Me.

Les journalistes valaisans à Sion
Par une après-midi de samedi toute de soleil , les

journalistes valaisans, une quinzaine au total, se sonl
réunis en assemblée générale dans l'une des dépen-
dances souterraines de l'Hôtel de la Planta , à
Sion. Les débats furent conduits par M. Gérard Gess-
ler qui assurera la présidence jusqu 'à l'assemblée
d'automne, date à laquelle aura lieu l'élection du
nouveau comité.

Cette assemblée a été en partie consacrée à un
exposé de M. Sylvain Maqui gnaz. Notre confrère
prouva, pipe en main, la nécessité qu 'il y avait de
modifier en partie les statuts existants. En effet, les
membres du comité étant élus actuellement pour deux
ans, ils n'ont pas le temps de faire du bon travail.
Le cas est plus particulièrement crucial pour le pré-
sident qui doit quitter son poste le jour où les quel-
ques assemblées de la presse suisse auxquelles il a
assisté, lui ont permis de « saisir » certains problè-

Le tirage de la Loterie romande
Tirage du 30 janvier 1960 à Chézard-Saint-Martin/NE

441 30.— 857145 300.—
461 21.— 865865 750.—
471 30.—

771671 300.— 4166 150.—
779221 900.— 821496 900.—
791371 600.— 853656 1.200.—
793911 300.— 872806 750.—

22 15— 845367 450.—
7522 165.— 850267 900.—

788492 750.— 882357 450.—
793912 60.000.— 885397 900.—
794702 450.- 897427 900.-
804002 450.— nH ._
825542 450.- f  15—
827702 450.- "» 0̂0.-
842182 3.000— 809,98 600.-
RR7170 .1 .0 — 819628 7o0.—867172 450— M2m m_
6123 300— 872108 765—

781583 600— 874198 600—
789393 450— 885788 3.000—
793343 750— „
793913 300— qq ° *•—
857143 300— 77 . n . o  ono
868703 600- "1049 909-
886323 1.200- ™669 309-

654 21-— -,n . .
774 oi _ '10 75—

796794 600- ™670 60.000-
857144 60.000— lll rT, ™0.—

783030 7o0.—
405 21.— 819510 1.200—

763795 3.000— 836420 600—
784305 750— 843000 1.200—
808145 450— 873560 900—
816035 600— 886620 600—
853245 ' 900— 892870 750—
855395 900— 894590 600—

177' tranche
Prochain tirage : le 27 février 1960 à Cossonay/VD
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Conférence de Mlle Dimitrova
L'on a dû ajouter des chaises clans la grande salle

de la maison des Jeunes , vendredi soir , car chacun sou-
haitait voir de près Varbinka Dimitrova. •

Cette jeunes femme a l'étonnante volonté, nous
a tous bouleversé par son courage et plus d'un auditeur
fut ému aux larmes à l'écoute du récit de sa vie. Venue
au monde sans main et sans pied , Mlle Virbinka est
arrivée, à fo rce de patience, à apprendre non seule-
ment à travailler comme tout le monde, mais à faire des
ouvrages d'art que chacun s'est plu à admirer. Si Dieu
l'a fait naître sans main et sans pied, il l'a du moins
douée d'une habileté exceptionnelle et d'une volonté
prodigieuse.

Elle nous a donné un magnifique exemple par sa
belle sérénité et sa façon de sourire à la vie qu'elle
trouve merveilleuse malgré tout . Nous ne pouvons
mieux conclure ce petit compte-rendu de cette émou-
vante soirée qu'en répétant cette phrase de Mlle
Dimitrova : « Ce n'est pas celui qui a perdu ou qui
n'a jamais eu une partie de ses membres qui est faible
et malheureux , mais bien celui qui a perdu la foi , la pa-
tience ou la volonté.

Les recommandations du pape
Le pape a engagé les fidèles à prati quer les vertus

théologales de la foi , de l'espérance et de la charité ;
dans le discours qu 'il a prononcé à Saint-Pierre au
cours de la cérémonie de clôture du Synode romain.

Célébrant la vertu de foi, le pape a déclaré : « Si l'on
regarde le dévelopement pris par l'erreur antich rétien-
ne, touchant la nouvelle conception des biens de la
terre poussée au point de croire , que les cieux sonl
vides et qu 'il n'y a pour l'homme que le paradis ter-
restre, l'âme s'attriste et le courage de faire le bien
menace de s'affaiblir.

Le pape a ajouté que les mécréants seront confondus
et que les fidèles doivent continuer quant à eux d'espé-
rer dans les destinées éternelles promises par le Sei-
gneur.

Rappelant le précepte « aimez-vous les uns les au-
tres », le souverain pontife a souligné que la charité est
le point central de rayonnement de toute la législation
ecclésiasti que.

- .. ' K. '. \ ms '̂mtsmT ̂ Î̂ ^Bl un calmant e f f icace
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et bien toiere

Là situation demeure tendue à i&lûer
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Samedi, les parachutistes ont commencé à encercler
les positions tenues par les insurgés.

C'est en évitant les heurts, lentement , tranquille-
ment , que les parachutistes du service d'ordre ont pro-
cédé au « bouclage ».

Ils ont invité l'assistance à se disperser et l'ont
refoulée au-delà du plateau des Glières. Les insurg és
pouvaient sortir du « réduit », mais plus y rentrer.

Les insurgés ne pouvaient avoir de contact avec la
population qu 'en trois points.

Le plateau des Glières était entièrement évacué ; le
« no man 's land » séparant les émeutiers des parachu-
tistes avait une largeur de 75 à 300 mètres selon les
points.

Les parachutistes avaient pris position sur les toits
des immeubles environnant le « réduit ».

La foule rompt les barrages
Répondant cependant à l'appel des hommes du camp

retranché qui leur faisaient signe de venir par des ges-
tes du bras ou en agitant des drapeaux , la foul e a
rompu les barrages de parachutistes en fin de journée.

Sur le plateau des Glière s, la foule , par petits grou-
pes, a agi comme un bélier et a forcé les barrages que
les parachutistes .formaient en se tenant par le bras.
A un moment donné , elle a cru qu 'une sonnerie de
clairon était une première sommation. En fait , il s'agis-
sait de l'un des insurgés qui avait sonné à partir d'un
toit. Les parachutistes , qui avaient établi des barrages
autour du camp retranché , ont été littéralement débor-
dés par la foule.

Le plateau des Glières était de nouveau noir de mon-
de. La foule qui criait « Vive Massu », « Vive la Fran-
ce » et « Vive l'Algérie française », est venue se ranger
au pied de la barricade la plus proche du poste de
commandement de Joseph Ortiz , chef du « Front natio-
nal français ».

Un porte-parole de Joseph Ortiz , chef du « Front
national français », a remercié la foule d'être venue et
lui a fait crier « Vive l'armée » et chanter la « Marseil-
laise ».

Lagaillarde repousse un ultimatum
De son côté, M. Pierre Lagaillard e a déclaré au

micro du poste de commandement des Facultés qu 'il
avait repoussé un ultimatum.

« A 14 h. 30, j 'ai reçu un ul t imatum venant de Paris
d'avoir à me rendre sans conditions. Cet ultimatum
était une insulte à tous ceux qui , depuis cinq ans, sont
morts pour 'l'Algérie française. Conscient de ma res-
ponsabilité , j 'ai refusé cet ultimatum.

» Je fais le serment d'honneur de mettre les compa-
gnies opérationnelles du camp retranché à la disposi-
tion du haut commandement pour combattre la rébel-
lion jusqu 'à la victoire finale quand aura enfin été
entendue la voix de tous ceux qui se battent pour la
France éternelle. »

Ce matin :
des barbelés autour du réduit

Hier dimanche, chasseurs alpins, infanterie de mari-
ne, troupes du génie et « paras » ont renforcé considé-
rablement le cordon « sanitaire » installé autour du
camp retranché.

Radio-Alger a diffusé un message de M. Delouvrier

annonçant que lc général Crépin , commandant du corps
d'armée d'Al ger, est investi des pleins pouvoirs en vue
du rétablissement de l'ordre.

Coup sur coup, le général Crépin et Mgr Duval,
archevêque d' Al ger , ont annoncé aux insurgés qu 'au-
cune attaque du camp retranché n 'est prévue. Mgr Du-
val précise : « Devant Dieu, j 'aff i rme avoir reçu l' assu-
rance du pouvoir militaire que le camp retranché ne
sera pas pris d'assaut. J 'en appelle à la raison. Rentrez
dans le calme. »

Peu avant midi :
Violente exp losion du côté de la rue Berthézène. C'est

un obus piégé qui a ta i t  exp losion. Quatre morts, plus
de dix blessés. Ortiz apparaît au balcon et clame :
« C'est un at tentat .  Un fellag ha déguisé en parachu-
tiste portait l' engin. Il a sauté avec lui. » Impossible de
vérifier.

D'autre part , il semble que la pose de réseaux de
barbelés cette nuit à 1 h. 30 en travers de certaines
artères du centre conduisant au réduit cl notamment
avenue Pasteur indi que un durcissement du dispositif
militaire .

Il va falloir attendre la journée d'aujourd 'hui  pour
savoir dans quel sens l' épreuve de force entre « patrio-
tes insurgés », surtout ceux du « secteur des facultés »,
et autorités évoluera.

Un bebe carbonise dans son berceau
Dans la soirée d hier , un drame navrant s'est pro-

duit dans le quartier des Ech.lettes , à Lausanne. Une
jeune femme, Mme S., s'absenta quel ques instants pour
se rendre dans une pharm acie aux fins d'y acheter des
médicaments pour son enfant de 6 mois qui était souf-
frant
' A son retour , elle constata que le berceau du malheu-
reux bébé avait pris feu et que le pauvre petit avait été
carbonisé.

Deux hommes écrasés par le train
Hier matin, deux paysans habitant Unterschaechen ,

MM. Johann Schuler , 66 ans, et Xavier Schuler, 76
ans, se rendirent avec le train d'Altdorf à Intschi. A
destination, ils descendirent du mauvais côté pour aller
au bâtiment de la gare. Au même momen t, ils fu rent
happés par l'express du Gothard et tués sur le coup.

De bourgs en villages
Saint-Pierre-de-Clages

SUCCÈS UNIVERSITAIRE. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Jean-Marie Despond , fils d'Alfred Des-
pond , chef de gare de Chamoson, ainsi que M. Serge
Dubois , fils du caporal de gendarmerie Dubois de sta-
tion à Saint-Pierre-de-Clages , ont obtenu avec succès
leur diplôme d'ingénieur civil au Polytechnicum de
Lausanne (EPUL).

Avec nos sincères fél icitations à ces deux jeunes lau-
réats, nous leur adressons nos vœux les meilleurs de
succès dans leur future carrière .

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Mariage : Paul
Germanier et Edith Vergères.

Chamoson
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Mar-

tine Nansoz de Gérard et de Marthe Gillioz ; Gertrude
Favre de Donat et de Liliane Maye ; Fernand-Marcel
Posse de Jules et d'A gnès Crittin.

DÉCÈS. — Emma Michellod-Tornay, 1877 ; Alphon-
se Pitteloud , 1894.

o o o

Il y eut à Chamoson en 1959 : 38 baptêmes ; 11 ma-
riages ; 13 décès.

Bramois

Charrat

LA MAIN ÉCRASÉE. — On a dû conduire à l'hôpi-
tal de Sion M. Umberto Di Fabrisio. Il a eu une main
écrasée dans une menuiserie. On a dû lui amputer deux
doigts.

Meoc a vingt-cinq ans
Les années passen t vite ; voici déjà un quart de siècle

que la Manufacture d'engrais organiques de Charrat
a été fondée par feu M. Hermann Gaillard et par M.
Georges Claivaz. Le modeste local du début s'est trans-
formé en une manufacture dotée des installations les
plus modernes, où les produits se fabriquent d'après
des expériences et des observations faites sur les champs
de cultures même qui entourent Meoc.

La création la plus récente — dès 1953 — de la bran -
che des remèdes pour plantes a contribué d'une façon
heureuse à donner à Meoc sa « physionomie » actuelle ,
qui fait considérer l'entreprise comme une industrie au
service de notre agriculture valaisanne.

Ce -15° anniversaire , Meoc a voul u le souligner par
l' impression d'une belle plaquette où sont évoqués les
efforts des « bâtisseurs » Gaillard et Claivaz. De belles
photos montrent le chemin parcouru depuis 1934 à nos
jours .

Nos félicitations et voeux de prospérité à l'entreprise
charrataine.

SAMARITAINS. — Samaritains et samaritaines, nou;
vous rappelons que le cours de répétition se poursuit
par sa deuxièm e séance, le mard i 2 février, à 20 h.
à la maison d'école. Un petit effort , vous ne le regret-
terez pas. A demain !

En style télégraphique
# Mis en chantier en mai 1958, le viaduc de
Boudry Neuchàtel , sera , avec ses 408 m. 50, le
plus long pont routier de Suisse.
# Lucern e vient d'inaugurer sa supercaserne de
gendarm erie qu a coûté 3,93 millions de francs.
# La population de la ville de Bienne n'a aug-
menté en 1959 que de 650 personnes. Cette aug-
mentation , lors des dix années précédentes, avait
été de 915 personnes en inouenne.

Fully
UN NOUVEAU SECRÉTAIRE COMMUNAL. —

Nous apprenons avec plaisir que le Conseil communal
de Fully a nommé secrétaire M. Abel Dorsaz , fils d'Hen-
ri , avec entrée en fonctions ce Ier février. M. Dorsaz
succède à M. Ami Taramarcaz qui fut attaché à cet
important poste pendan t dix ans et se retire pour des
raisons d'ordre professionnel. En effet , M. Taramarcaz
entend consacrer son temps désormais à la bonne mar-
che de son commerce.

Tout en félicitant M. Taramarcaz pour l'excellent
travail accompli à l'administration communale, disons
notre plaisir de savoir que le choix pour son remplace-
ment s'est porté sur M. Abel Dorsaz, qui est notre
excellent correspondant de Fully. Aussi le « Rhône » lui
adresse ses plus chauds compliments et lui souhaite une
fructueuse carrière.

Leytron
SOUPER DU FC LEYTRON. — Il est de coutume

que les sociétés de notre village offrent , au début cle
l'an nouveau , une soirée aux membres et sympathi-
sants et adeptes.

Samedi 29 janvier , c'était au tour du FC local de
convoquer ses membres, actifs, passifs, au local de la
Coopérative pour sa traditionnelle choucroute.

Une cinquantaine de personnes prenaient part à la
soirée parmi lesquelles, on notait la présence cle M.
Marc Roduit , conseiller communal . Le menu , préparé
d'une main de maître par notre ami Michel , était
vraiment sensationnel et tout cela ajouté comme de
bien entendu d'un bon vin de l'endroit. Pour activer
la digestion , le comité avait fait appel à deux jeunes
musiciens de Dorénaz qui par leurs connaissances mu-
sicales et leur répertoire enchantèrent tout le monde.

TROUPE SAINT-MARTIN. — Dimanche s'est dé-
roulé à Thyon , le challenge des Neiges, réservé aux
eclaireurs roman ds. La troupe Saint-Martin , cle Leytron ,
était représentée par sept eclaireurs, soit deux équipes,
don t l'une a remporté le titre envié cle championne
romande scoute. Bravo 1

La seconde équipe s'est également bien défendue et
s'est classée septième au combiné (descente et slalom).

Félicitons nos gars pour leur bon comportement
pendant cette journée et pour avoir si bien défendu
nos couleurs sur le plan intercantonal.

GABA T
Trois nouvelles secousses telluri ques se sont produi-

tes dimanche à Roccomonda , petite ville d'environ 5000
habitants , dans la région montagneuse de Caserte , près
de Nap les, en grande partie détruite par un tremble-
ment de terre il y a quinze jours.




