
L avenir économique
et les forces hydroélectriques
Les articles parus en janvier

clans le « Nouvelliste » sur cet
objet m 'ont valu des réactions
nombreuses et diverses.

C'est la preuve que le problè-
me est impor tant , mais que les
vues quant à sa solution restent
confuses. Il f au t  reconnaître que
les données n 'en sont pas suffi-
samment précises.

Dans le « Courrier », M. Ma-
quignaz a consacré trois billets
de commentaires , en général fort
pert inents , pour trébucher , en fi-
nale , sur une conclusion à vrai
dire peu af f i rmat ive , mais assez
éloignée de la réali té.  Ce que je
préconise dif fère  considérable-
mont du projet du Conseil d'Etat.

L'élude de M. Bavarcl , dans le
« Confédéré » , se confine à la
forme jur id ique de l ' Ins t i tut ion à
créer . Son auteur ne se prononce
pas catégoriquement. L'analyse
objective à laquelle il se livre
laisse à la « Ré gie autonome » ,
semble-t-il, une position favora-
ble , mal gré un timide préavis
pour une société mixte.

Je ne saurais mettre  en cause
les personnalités du monde poli-
ti que et économi que qui m'ont
fa i t  part de leurs opinions.

Comme on ne juge bien que de
ce qui est clairement proposé ,
résumons l' essentiel de l' objet de
ce débat , appelé d' abord aux dé-
libérat ions du Grand Conseil ,
pour être f inalement  arbitré par
le corps électoral.

Ne nous arrêtons plus à la for-
me juridique de l 'Inst i tut ion.
Certes , ce point n 'est pas négli-
geable. Il se résoudra cependant
de lui-même lorsque le projet à
l'étude aura pris sa consistance
déf in i t ive .

Au fond.de la question , tout le
monde s'accorde sur la nécessité
de réserver pour les besoins à
venir du canton une certaine
quant i té  d'énergie électri que.

Le Conseil d'Etat , dans son
message, propose 400 millions de
kwh., et cela pour faire face à
l' augmenta t ion  de la consomma-
tion en Valais durant  soixante
ans environ, jusqu 'à l' expiration
des premières grandes conces-
sions accordées.

Il ne semble pas cependant
que l'on doive se soucier des
clients pour usages ménagers.
Les distributeurs actuels , dont
les réseaux couvrent tout le can-
ton , ont tellement intérêt à ven-
dre le courant au détail , au prix
fort , qu 'ils ont pris leurs disposi-
tions pour n 'en pas manquer.

Par contre , l 'Etat  peut et doit
encourager la création de petites
et moyennes industries , notam-

ment en leur assurant de l'éner-
gie à bon marché.

Tout l'intérêt du problème est
concentré sur ce point.

Comment disposer de courant
à bon marché ?

Certainement pas en devenant
partenaire d'entreprises de pro-
duction d'énergie d' accumulation
dont le prix de revient unitaire
est extrêmement élevé.

En revanche, nous possédons
une réserve qui offre encore de
très grandes possibilités , le Rhô-
ne , naturellement ce qui n 'en est
pas concédé.

Cette réserve est considérable
puisque le seul tronçon Riddes-
Collongcs devrait fournir 5 à 600
millions de kwh., beaucoup plus
qu 'en prévoit le projet de décret.

Et ce n 'est plus du courant au
fil de l'eau , puisque tous les
grands barrages auront rendu au
fleuve un débit régularisé.

Si l'on estime une réassurance
indispensable , une convention de
partenaire à une Société produc-
trice d'énergie d'hiver reste cer-
tainement possible .

Que l' on doive payer cher ce
courant de renfort a peu d'impor-
tance , l'incidence sur le prix mo-
yen ne pouvant être grave.

SÂC tous
DE CHEZ NOUS

Braves vj g ux de chez nous , où
que vous soyez , seul au f ond  de
votre vallée ou dans l 'une de nos
modestes cités , c 'est à vous que
pensent aujourd 'hui tous nos lec-
teurs du Vieux-Pays.

Abonnés de la première heure
ou de la onzième, qu 'importe ,
vous êtes les vedettes du jour.  A

Photo des deux vieux

Deux abonnés de la première heure parmi tant d'autres : Messieurs Cheseaux
et Roduit , à Saillon , en route pour les nonante ans. Ils semblent dire : « Quand

nous en avions 80, c'était le bon temps »

du Valais
Le projet du Conseil d'Etat

prévoit obtenir les réserves pré-
vues à raison de 50 % par l' amé-
nagement du Rhône et 50 % en
devenant partenaire de plusieurs
sociétés, l'Etat restant partout
minoritaire.

C'est trop de modestie.

Voyant la situation avec les
données d'aujourd'hui , l'Etat doit
résolument mettre en valeur les
forces du Rhône , avec ou sans le
concours de tiers , des communes
par exemple.

Une seule chose est réellement
urgente : ne plus accorder de
concessions du Rhône jusqu 'à
étude complète de son aménage-
ment en fonction des besoins fu-
turs du Valais.

Tant que demeure propriété du
canton cette immense réserve
naturelle et vivante du fleuve ,
notre avenir énergétique n 'est
pas en péril.

II n 'est pas indiqué de précipi-
ter la solution du problème posé
parce que le développement ac-
céléré de l' emploi du courant
électrique fait apparaître un dé-
ficit prochain.

les ny ieux

une autre f o i s, Nasser et son ca-
nal ou les 3 kilos 730 de la prin -
cesse Caroline.

Lorsque vous parcouriez les
colonnes consacrées aux 80 ans
des Churchill , Adenauer ou Sing-
mann Rhee , vous vous êtes écrié
peut-être : « Et nous alors ? » et
vous aviez raison. Certes , vous

n'y êtes pour rien dans le presti-
ge du Commonwealth ou le per -
cement du tunnel du Mont -Blanc ,
mais qu 'à cela ne tienne ! Votre
vie silencieuse, votre labeur
journalier , vos peines ignorées
ont des ref le ts  qui valent mieux
encore.Paul Verlaine — un grand
poète , paraît-il  — a écrit pour
vous : « La vie humble et cachée
est une œuvre de choix qui vaut
beaucoup d 'amour ». On vous
oublie un peu parf o is, c'est un
f ai t , mais pas complètement
quand même. Puissent ces quel-
ques lignes vous le prouver à
leur manière.

Que Churchill toussotte sur la
riviera f rançaise ou que grince
un peu l 'intestin grêle d 'Eisenho-
wer, voilà que le monde entier
s'inquiète .

Et vous alors ?
Vous dont personne ne parle.

Vous qui avez lutté dans l'oubli
60 ou 70 ans déjà , qui avez con-
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Ils vont ensemble d'un pas gaillard, portant sur leurs épaules le quart d un
millénaire

nu le deuil , l 'incendie , le gel ou
la mévente, vous oubliera-t-on
pour de bon ? Et vos épouses ,
compagnes tremblantes sous leur
sarrot de toile , ne trouveront-el-
les jamais , en parcourant votre
journal , un mot... un mot pour el-
les toutes seules ?

Elles ont 'donné le jour à cinq,
sept , dix enf ants  peut-être -, per-
sonne n'en a parlé au-delà de vo-
tre cercle d'amis. Ensemble vous
avez vu naître les enf an ts  de vos
pet i t s -en f an ts  peuplant vos jours
et vos nuits de soucis nouveaux ,
le monde n 'en a eu cure. La peti -
te Caroline , elle , n 'avait pas en-
core vu le ciel de Monaco que
tous les continents commentaient
la couleur de ses yeux. Sa vie se
mesurait en heure seulement ,
que déjà sa photo était dans tous
les illustrés du monde. Pour elle
les canons grondent , les sirènes
hurlent , les reporters se bouscu-
lent.

Et pour vous alors ? Vous qui
ce matin encore, comme il y  a
cinquante ans , êtes partis relever
ce mur de vigne « insolent » ou
voir si le f roment  d 'automne a pu
braver le f ro id  de f évrier .

Vous avez f a i t  de notre sol ce
qu 'il est. Dans ce village , au
temps de votre jeunesse , vous
avez œuvré sans compter : le
conseil communal , la f a nf a r e, la
laiterie , la roule des moyens , que
sais-je ! Bien peu vous le rappel-
lent encore.

Oh ! vous ne vous p laignez
pas , je  le sais. Vous vous êtes

f a i t  depuis longtemps une philo -
sophie à toute épreuve. Vous
avez même un optimisme qui
nous étonne et qu 'on vous envie.

Tout inactils que vous soyez ,
nous avons besoin encore de vo-
tre présence.

Certes, vous nous avez dit en
commençant l'année : « C'est
sans doute la dernière ». Voilà
dix ans déjà que vous nous le di-
tes ; nous savons bien que vous
n'y croyez pas vous-mêmes. Nous
le lisons dans vos yeux usés par
la malice, vieux f arceurs  que
vous êtes !

Un jour pourtant... « il f audra
partir plus haut » !

Autour de vous, les rangs s 'é-
claircissent. Vos amis s 'en vont
un à un, les p lus vieux, ceux du
même âge et soudain... un p lus
jeune que soi. Le vide devient
alors plus f o r t  qu 'une présence.
Quelque chose monte en soi,

quelque chose de solide , de con-
solant â laquelle on s 'accroche.
Louis Veuillot a écrit dans l'une
de ses dernières lettres : « Quand
les années s 'en vont , Dieu
vient ».

Vieux de chez nous, vous irez
jusqu 'au bout de ce pas gaillard
et maladroit , avec cette conf ian-
ce et celte f ranchise  qu 'on vous
a toujours connues. L 'heure ve-
nue, on ne vous demandera pas :
« Etiez-vous ministre, prince ou
artiste ? » pas même : « prési-
dent , inspecteur ou lampiste ? »
Non.

Votre devoir de montagnard ,
de vigneron ou de manœuvre,
votre vie humble et cachée vau-
dront bien p lus encore.

Une œuvre de choix qui vaut
beaucoup d 'amour !

Tout le reste (vous l'aviez
compris depuis longtemps déjà)...
a si peu d 'importance.

(Texte  et photos :
Pascal Thurre.)
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\_ ^ ^ ^ ŵ  Internationale Ausstellung

1 -16 juin 1957 der graphisenen Industncri

i ci ils passèrent U reste de La soirte a La " ~J
\ «  Berfrere » —^0*+̂



Il nous est .tombé sous da main un
article .du c Confédéré s tlu 28 jan-
vier 1957, signé modestement --. Le
Publicain ».

Cet entrefilet ressemble comme un
frère à tant d'autres du même jour-
nal , et concernant la môme question.

11 est effectivement notoire que si
un chef conservateur-chrétien-social
ose proclamer la nécessité pour son
parti , comme pour tous les catholi-
ques du reste, de s'insp irer des prin-
cipes chrétiens clans le gouverne-
ment de la cité, il est aussitôt trai-
té de pharisien par la feuille radica-
le. Un tel jug ement ne saurait évi-
demment être contes té aux yeux de
certains lecteurs du ¦>: Confédéré ».

C'est là un procédé un peu soin-
maire et un moyen par trop simplis-
te .de se débarrasser .d' un adversaire
que l'on craint et d'une question
qui vous importune parce qu'elle
contredit les principes intangibles du
laïcisme si chors à nos radicaux va-
laisans. Ils étaient beaucoup moins
chers à Pie XI qui a appelé le laï-
cisme « la peste des temps moder-
nes ».

Le publioni.n-phari.sien du « Coin-
fédéré 2 cite dos textes de l'Evang ile
qui s'adressent à tous les chrétiens ,
et donc aussi bien à ilui-même qu'à
M. Fragnière et qu'aux chefs con-
servateurs, surtout l e :  «Ne jugez
pas, et vous ne serez pas jugés :». On ne
saurait mieux se condamner. Un peu
plus loin ce même p ublicain aurait
pu lire encore : « Pourquoi regarder
.la paille qui est .dans l'œil de ton
frère, sans remarquer la poutre qui
est clans île tien ? »

Au reste, cet .hypocrite rappel à
l'Evangile ou ià la Bible pour se
dispenser d'écouter la voix de l'E-
glise n'est pas chose nouvelle. Tous
les héréti ques y ont eu recours.

Pour l'exceillent catholiqu e que
veut être le publicain du « Confé.lé-
ré », la compagnie en est quel que
peu compromettante.

Comime il eut mieux valu, cher
Monsieur, laisser à l'Eglise le soin
(d'interpréter l'Evangile, et, notam-
ment sur une question , au sujet de
/laquelle il faudra tout de mêm e
.qu'un jour tous îles cathodiques sin-
cères et de bonne foi puissent s'en-
tendre.

Cartes, nous ne l'ignorons pas, cer-
tains prétendent que les part is cl'ins-

L'EXPOSITION DE BLANC INNO-
VATION...
une symphonie de couleurs, le triom-
phe de la qualité !
Notre Exposition-vente se poursuit
jusqu'à fin février. Tous les articles
sélectionnés pour cette grande mani-
festation annuelle remportent un
grand succès, car la maîtresse de
maison qui sait apprécier la qualité
reconnaît tout de suite qu'il s'agi t là
de marchandises de tout premier or-
dre. De plus, les teintes lumineuses
qui sont entrées dans la création des
linges de cuisine et de toilette ont
conquis les jeunes maîtresses de mai-
son. Quant aux drap s de lit aux cou-
leurs tendres, ils font l'enthousiasme
de chaque femme.
Que vous ayez un trousseau à cons-
tituer ou à compléter , il serait une
grave négligence, mesdames et mes-
demoiselles, de ne pas profiter ce
mois-ci du Blanc-Innovation.

— Au large, vil artisan , ou je t'enseigne comment
on se comporte avec les gentilshommes.

— Menteur , je ne suis pas vil.
— Double menteur , je n 'ai pas menti. (Cette ré-

ponse était de règle). Et si tu étais chevalier comme
moi , ajouta ce seigneur , je voudrais te faire voir avec
la cape et l'épée que le menteur c'est toi.

¦—¦ Bon prétexte pour vous dispenser de soutenir
en actes 1 insolence de vos paroles

Jetez au ruisseau ce gredin , dit le gentilhomme roman de Manzoni < / promessi sposi >
en se tournant vers les siens

— Nous verrons , dit Lodovico en reculant d'un pas per et ne voulant pas se trouver pris dans la foule, dé-
et mettant sa main à l'épée. campèrent d'un autre côté et Lodovico se trouva seul

— Téméraire ! s'écria l'autre en dégainant la sien- .au milieu de l'attroupement avec ses deux funèbres
ne. Celle-ci , je la briserai quand elle sera teinte de ton compagnons à ses pieds.
misérable sang. — Comment ça s'est-il passé ? — Il y en a un.

Ils chargèrent et des deux côtés les serviteurs vo- — Non , deux. ¦— Il lui a ouvert le ventre. — Qui est
lèrent à la rescousse. Combat inégal. Et Lodovico cher- tué ? — Ce tyran. — Oh ! Sainte Marie , quel massa-
chait à éviter les coups et désarmer l'ennemi plutôt cre ! — Qui sème le vent... — Une les paie toutes,
qu'à le tuer , tandis que ce dernier voulait sa mort à — Il a fini , lui aussi. — Quel coup ! Ce sera une affaire
tout prix. Lodovico avait déjà reçu au bras gauche le sérieuse ! — Et cet autre malheureux ? — Miséricorde ,
coup de poignard d'un bravo et une légère éraflure à quel spectacle ! — Sauvez-le, sauvez-le ! — Il est frais ,
la joue. L'ennemi principal lui tombait dessus pour l'a- lui aussi. — Voyez-vous cette horreur ! le sang gicle
chever lorsque Cristoforo , voyant son maître dans partout. — Sauve-toi , sauve-toi ! ne te laisse pas
l'extrême péril , assaillit le seigneur à coups de poi- prendre !
gnard. Ce dernier , tournant contre lui toute sa fureur , Ces dernières paroles , qui dominaient le vacarme,
le transperça de son épée. Hors de lui , Lodovico en- exprimaient le vœu de cette foule, et avec le conseil
fonça la sienne dans le ventre du meurtrier , qui tomba vint le secours. L'incident avait eu lieu près d'une
mourant presque en même temps que l'infortuné Cris- église de capucins, asile alors impénétrable, aux sbires
toforo. Voyant que c'en était fait , les bravi du gentil- et à tout ce complexe de personnes et de choses qui
homme prirent la fuite , blessés. Ceux de Lodovico , mal- s'appelait la justice. Le meurtrier blessé y fut conduit
menés et balafrés eux aussi , ne sachant plus qui frap- ou porté par la foule , presque évanoui. Les Pères le

POUR OU CONTRE
une politique d'inspiration chrétienne

piration chrétienne sont indésira-
bles, parce que, ' pensent-ils, ils
pourraient compromettre l'Eg lise.

Mais sur ce point l'Eglise est seule
juge et l'Eglise ne dit rien de sem-
blable. Ell e dit même tout le con-
traire. Elle n'a jamais caché son am-
bition de voir le catholicisme inspi-
rer , animer, ordonner tant la vie pu-
blique que la vie privée. Nulle part
elle ne désavoue les partis d'inspira -
tion chrétienn e pas plus qu'elle n'ac-
cepte d'être engagée par eux. Et la
pratique constante de l'épiscopat
montre -qu'elle considère d'un regard
de bienveillance les groupem ents de
catholiques qui s'efforcent de con-
certer leurs efforts pour agir dans
la cité. Les textes sont à cet égard
abondants. Il suff i t  d'en rappeler
quelques-uns.

« il en est qui ont coutume non
seulement de distinguer la politi que
de la relig ion , mais de les désunir
complètement et de les séparer.
Ceux-llà, à la vérité, ne diffèrent
pas beaucoup de ceux qui souhai-
tent que l'Etat soit constitué et ad-
ministré en dehors de Dieu , créa -
teur et souverain Maître de toutes
choses. » (Léon XIII , 2 février 1882).

Vous direz : mais cela date. Voici
une imise au poin t toute récente de
S. S. Pie XII, .dans une allocution
eansistoiriale du 2 juin 194-8. Après
avoir fait appel à La -vigilance de
tou s les cathol iques contre le dan-
ger du communisme, le Pape ajoute :
« Ce travail de sauvetage doit s'éten-
dre aux trop nombreux déroutés
qui , tou t en .étant — du moins lie
pensent-ils — unis à nos fil s dévoués
sur le terrain de la foi , s'en sépa-
rent pour se mettre à la suite des
mouvements qui tendent effective-
ment à laïciser et à déchristianiser
toute la vie privée et publique.
Quand même vaudrait pour eux la
divine parole : « Père, pardonnez-
leur , car ils ne savent pas ce qu'ils
font », cela ne changerait en rien le
caractère -objectivement pernicieux

Fiances, c est pour vous le moment de
choisir votre trousseau, avec la ré-
duction de 5 pour cent à laquelle
vous donne droit la carte spéciale
établie -à votre intention. Le choix
et l'achat du trousseau constituent
un événement capital! pour la femme.
Pour la première fois elle apprécie,
avec le sentiment de l'a possession,
la souplesse particulière, le bel éclat
des tissus pur fil et mi-fil qui , tout
au long de sa vie, la rempliront de
fierté. Tout comme sa grand-mère,
elle sait qu'ils conserveront, des di-
zaines d'années durant , toutes leurs
qualités.

COMME ON FAIT SON LIT
ON SE COUCHE...

... et l'on dort mieux clans des draps
on mi-fil, ils donnent une sensation
de fraîcheur en été et de confort en
hiver.
Saviez-vous que, dans des draps en
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tué ?
cre !

Ce tyran

Il a fini , lui aussi. — Quel coup ! Ce sera une affaire
sérieuse ! — Et cet autre malheureux ? -
quel spectacle ! — Sauvez-le, sauvez-le !
lui aussi. — Voyez-vous cette horreur ! le sang gicle
partout. — Sauve-toi , sauve-toi ! ne te laisse pas
prendre !

Ces dernières paroles , qui dominaient le vacarme,
exprimaient le vceu de cette foule, et avec le conseil
vint le secours. L'incident avait eu lieu près d'une
église de capucins, asile alors impénétrable, aux sbires
et à tout ce complexe de personnes et de choses qui
s'appelait la justice. Le meurtrier blessé y fut conduit
ou porté par la foule , presque évanoui. Les Pères le

de leur conduite. Ils se 'forment une
double conscience dans 'la mesure où
tout en p rétendant demeurer mem-
bres de la communauté chrétienne,
ils militent on même temps comme
auxiliaires dans les rangs des néga-
teurs de Dieu. >

Et Pie XII sait donner à l'occasion
des consignes dont la précision de-
vrait ouvrir les yeux de beaucoup
de nos catholi ques égarés dans des
formations poli t i ques , dont le moins
qu 'on puisse dire c'est qu 'elles sont
indiffé rentes à notre foi chrétienne.

Dans son Radio-Message au IXe
Congrès ides catholiques suisses, le
4.11.1949, le Saint .Père a souligné la
gravité du devoir qu'à tout catholi-
que suisse de s'engager résolument
dans la vie publi que de son pays :

« Vous attendez certainement de
» Nous un mot d'ordre ot des paro-
:> les d'encouragement. Les voici :

» Vous n 'êtes point faibles ! Soyez
» donc conscients de vos responsabi-
» 1 i tés en ce qui concerne la mise en
» valeur du christianism e dans la vie
» p ublique. Nous avons dit ù l'occa-
» sion de la canonisation de Saint Ni-
» colas de Fine : La vie publ ique e«t ,
» .clans une large mesure désorgani-
» sée. Il appartient aux prêtres d'y
.-> apporter .remède les premiers, mai:
» c'est tout aussi bien la mission des
2 laïcs d'v travailler.

» Quand on parle du rôle de l'ac-
» tion des laïcs, c'est sur ce ter-
» rain de Ja vie publi que qu 'ils doi-
» ven t l'exercer et l'affirmer. Agir
» dans ce secteur , c'est bel et bien
2 trava iller dans l'Eglise, car d'Eg lise
2 et la foi .chrétienne doivent rayon-
2 11er dans les domaines économi-
2 cjues, sociau x, culturels et civi ques ,
:> pou r les conformer aux lois de
2 Dieu. »

Quant à nos évêques, ils n'ont ces-
sé de demander que les catholiques
suisses s'unissent dans des partis po-
litiques dont le programme s'insp ire
des principes chrétiens. Dans leur

mi-fil , un dormeur en se retournant ,
n'entraîne pas les -couvertures avec
lui ? Enfin , il n 'est pas de draps plus
solides, donc plus économiques à l'u-
sage, cpie des draps en mi-fil, surtout
lorsqu 'il s'agit de draps de qualité
INNOVATION.

QUAND LE BLANC EST ACHETE...
il faut ensuite le laver !
La lessive, mot fatidique pour la maî-
tresse de maison, se trouve passable-
ment simplifiée , grâce à l'emploi des
machines à laver. Si vous n'avez pas
encore la chance de posséder cet ap-
pareil ménager, quasi indispensable,
visitez le Rayon des machines à la-
ver Innovation. Vous en trouverez de
tous formats , de toutes marques pou-
vant bouillir le linge, et ceci clans
une gamme de prix étendue.
Le problème de la machine résolu, il
n'en reste pas moins que les grands
principes de la lessive restent les
mêmes, car chaque catégorie de lin-
ge mér i te  un traitement adéquat :
Peut être bouilli :
linge de maison en lin , coton , mi-fil ,
batiste , percale , toile , etc. Los lins et
cotons de couleur même grand teint
-peuvent être bouillis , mais par mesu-
re de prudence , séparément du linge
blanc.
La lingerie de rayonne, de soie, de
nylon , les sous-vêtements en tricot
laine ne seront jamais bouillis. Il se-
ront même lavés dans une eau tiède
dans laquelle vous ferez mousser un
bon produit tel que : « Solilaine »,
« Novalaine », « Lux 2 ou flocons de
savon « Timax ».
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Il lui a ouvert le ventre. — Qui est
. — Oh ! Sainte Marie , quel massa-

Qui semé le vent Une les paie toutes

lettre pastorale de 1959, - intitulée
« Liberté 2 ils déclarent :

« L'Eglise se réjouit lorquo ses 011-
:• fants s'ef forcent  de résoudre les
2 problèmes fondamentaux de la vie
2publique à la lumière de la doctri-
» ne chrétienne» et se groupent afin
» d'anriver plus facilement à cet
2 heureux résultat. Elle suit , en agis-
2 sa.nt ainsi , les directives des Pa-
2 pes, notammen t de Léon Xll l ot de
2 Pie XI. 2

lEt l'automne dernier , dans leur
lettre pastorale à l'occasion de lu
Fête fédérale d'action de grâces, nos
évoques ont  lancé .une fois de plus
un vibrant appel à l'union des catho-
liques sur tous les plans et spécia-
lement sur le plan politique...

En voilà assez, M. le Publicain du
« Confédéré ». Quand M. Fragnière
résumait clans son discours, si forte-
ment pensé du 20 janvier  dernier , les
diverses .tâches du part i conserva-
teur  chrétien-social , tâches qui  per-
mettront à celui-ci de satisfaire dans
toute la mesure du possible aux exi-
gences les plus importantes et les
plus essentielles de la doctrine chré-
t ienne dans le gouvernement de la
cité, il ne faisait que répondre aux
désirs et aux sollicitations de l'E-
glise. Il s'est comporté en citoyen
courageux et loyal , on catholique do-
cile et conséquent avec ses convic-
tions chrétiennes, convictions qu 'il
ne cache certes pas et qu 'il puise
dans sa foi profonde et dans l 'é tude
assidue de la doctrine de l'Eglise,
depuis l'Evangile et la Bible jus-
qu 'aux enseignements si riches que
les Papes ot les évêques ont tirés.
Son exposé en est un témoi gnage
certain.

Pauvre publicain , cessez donc de
vous irri ter au sujet d'une question
qui paraît vous échapper dans ses

Abonnez-vous au Nouvelliste

Pour la lessive du linge blanc , vous
pourrez utiliser l'un des nombreux
produits de marque appréciés tels
que « Floris », « Rad'ion », « Timax >,
etc., mais quelle que soit la poudre
utilisée, détersif ou flocons , il ne faut
jamais en saupoudre r le linge, mais
la faire dissoudre dans de l'eau tiè-
de.
Le rinçage doit être fait  à plusieurs
eaux, quant à l'essorage, il sera sim-
plif ié  si vous avez une machine à es-
sorer. Le linge débarrassé de la ma-
jeure partie de son eau , séchera
beaucoup plus vite.
Quant aux tissus délicats, ils ne se-
ront , bien entendu , pas essorés dans
la machine, niais « foulés » et pres-
sés dans une serviette éponge, puis
étendus , simplement pendus pour le
nylon, et déposés à plat sur une ta-
ble s'il s'agit de lainages.
Il y a certes actuellement beaucoup
de produits  pour mèner a bien l'en-
tretien de votre linge. A vous donc ,
mesdames, de prendre toujours con-
seil si vous êtes quelque peu emprun-
tées dans le lavage de certaines piè-
ces. Le Rayon Articles de Nettoyage
Innovation est à votre service !

ENCORE DU NOUVEAU DANS LES
PLASTICS...
la nappe rembourrée, avec isolation
en fibre de verre réfractaire à la
chaleur.
Cette nappe merveilleuse, en plasiic
blanc aux impressions damassées,
possède outre les propriétés habituel-
les du plastic (imperméabilité, net-
toyage facile avec un chiffon luimi-

reçurent des mains du peuple qui le leur confiait en
disant :

— C'est un brave homme qui a refroidi une inso-
lente canaille , il n 'a fait que de se défendre , on l'avait
provoqué.

En ces temps-là l'homicide était chose si commu-
ne que les oreilles de chacun étaient habituées à l'en-
tendre et les yeux à le voir. Mais Lodovico n 'avait en-
core jamais versé de sang et la vue de ces deux vic-
times , dont l'une était morte pour lui et l'autre par lui ,
le bouleversa.

L'altération de ce visage qui passait subitement de
la menace et de la fureur à l'abattement et au repos so-
lennel de la mort , changea instantanément l'âme du
meurtrier. Entraîné au couvent , il ne savait plus où
il était ni ce qui lui arrivait . Il revint à lui dans un lit
d'infirmerie , entre les mains du Père chirurgien (il y
en avait ordinairement un dans chaque couvent), qui
disposait charpie et bandages sur ses deux blessures.
Un Père, dont l'emploi était d'assister les mourants et
qui avait souvent à rendre ce service dans la rue , fut
appelé sur le lieu du combat. Quel ques minutes plus
tard il entrait à l'infirmerie et, s'approchant du lit où
gisait Lodovico, il lui dit :

— Consolez-vous ; au moins il a fait une bonne
mort. Il m'a chargé de vous demander votre pardon
et de vous apporter le sien.

Cette nouvelle acheva de rendre ses sens à l'infor-
tuné en réveillant , plus vifs et plus distincts , les senti-
ments confus qui assaillaient son esprit : regret de son
ami, effroi du coup qui lui était échappé des mains,
anxieuse pitié pour l'homme qu 'il avait tué.

Miséricorde ,
- Il est frais.

éléments les plus essentiels, oubliez
votre inestimable supériorité. Ce
n'est pas en grognant connue vous le
faites, quo vous servirez la vérité.

En déf in i t ive , le plus pharisien des
deux n'est viraiseonblablenieii t pas ce-
lui  que vous pensez. X.

r ad io - fé lov i s ion-  -
Lundi 3 février 1957

SOTTENS. — 7 h. Disques. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Bonjour  en mu-
sique, s h; Fin.

I l  h. Emission d'ensemble. I l  h. 25
Vies in t imes .  I l  h. 35 Sinfonia  brève.
12 h. Au carillon de midi .  12 h. t">
Informations. 12 h. 55 Gaieté classi-
que . 15 h. 20 Des goûts et des cou-
leurs. 15 h. 45 Mélodie française. 14
h. f in :

16 h. Voulez-vous danser ? 16 h. 25
Disque clos enfants sages. 17 h. Fem-
mes chez elles. 17 h. 20 Compositeur
méconnu. 17 h. 30 Suite pour violon-
colles. 17 h. 45 Voyage en Afr i que
occidentale . 18 li. Rendez-vous à Ge-
nève. 18 h. 40 boîte  ù musique. 19 h.
Miero-partout .  19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Ins tan t s  du monde. 20 h. Les
sanglots longs des violons..., pièce
policière. 21 h. Faites-nous signe. 22
li. 30 Informations. 22 h. 55 Le Ma-
gazine de la té lévis ion.  22 h. 55 Musi-
que de not re  temps . — Fin.

BËROMUNSTER. — 6 h. 15 Infor-
mations. 6 h. 20 Disques. 6 h. 45
Gymnast ique.  7 h. Informat ions .  7 h.
05 Disques. 7 h. 30 Fin.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h.
Chœurs d'opéras de Verdi. 12 h. 50
Informat ions .  12 h. 40 Orchestre ré-
c réat i f  bâlois. 13 h. 13 Orchestre dos
Concerls Lu m ou ton  x. 13 h. 35 Pièces
pour piano. 14 h. Prenez note ot es-
sayez. 14 h. 30 Fin.

16 h. Visite aux  malades. 16 h. 30
Mus ique  légère . 17 h. 05 Solistes. 17
h. 30 Pour les jeunes. 18 h. Mus iq ue
de chambre. 18 h. 20 Mélodies popu-
laires. 19 h. Cours du lundi .  19 h. 20
Communiqués — Informations —
Ec ho du temps. 20 h. Concert deman-
dé. 20 h. 30 Boîte aux  lettres.

de, blanchissage et repassage exclus)
la propriété fantasti que de résister à
la chaleur et de protéger ainsi votre
dessus de table. Plus besoin d'inter-
caler un molleton entre votre table
et vos nappages de toile. La nappe
¦rembourrée supp lée aux deux et par
surcroît , s'adapte à n 'importe quelle
forme de table.
Ses dimensions , 135 x 189 cm., et son
prix , livrée dans un sac en plastic
très prati que pour la ranger... Fr.
19.80. C'est naturellement une of f re
des Grands Magasins A l'Innovation ,
rayon dos plastics.

L EAU DE VOTRE PEAU,
FACTEUR-CLE DE VOTRE

JEUNESSE...
De longues recherches ont abouti à
la création d'une ligne de produits
capables de régler la teneur en eau
de votre peau ; nous l'appelons :

L I G N E  O C E A N E
LANCOME a mis au point une mé-
thode permettant l' identification do
chaque peau.
La Ligne Océane de Lancôme règle
ù la l'ois la teneur en eau et en ma-
tières grasses de votre peau. Mais
pour estimer l'une et l'autre, un exa-
men approfondi est indispensable.
Ne manquez pas de recourir à lu
compétence de l'esthéticienne qui se
t iendra  à votre disposition dans les
Grands Magasins A l'Innovation S.
A., du 4 au 9 février.
Cet examen sera toujours gratuit et
sans obligation d'achat.

Communiqué Innovation.



S U N L U X

Lampes à incandes-
cence S U N L U X :
elles sont très claires
et durables — et trèset durables — et très _T AlHDOUlf?
avantageuses. m ¦

f suisse
de qualité

Avec garantie Migrosl

m̂r̂- - Vi Jmm̂ mmmW *.% ¦ *T MTm-m

unouvelteiio*"*8

Mardi 5 février

NET 80 G R. 90 CTS

Gtfff i*11
Plate comme un portefeuille
Tabac toujours frais
Pratique I

LES 4 B A R B U S

location : Casino. Tél. 6.11.54

Le fameux quatuor vocal

5 barbus... 5 gars sympathiques... 5 pionniers de la chanson populaire...

On cherche à acheter
au centre du Valais

scierie
avec commerce de bois.

S'adresser par écrit
sous chif f re  P 2021 S à
Publicitas , Sion.

chauffeur
possédant permis pour
taxis . — S'adresser au
Nouvelliste sous G 2770

A vendre

monoaxe
Grunder , 10 CV., avec
remorque et charrue, en
bon état . S' adres. sous
chiffre P 20116 S Publi-
citas , Sion.

Vauxhcill
8 CV, 1955

A vendre avec
garantie , conduite
intérieure 4 portes ,
chauffage , dégi-
vreur , housse cuir ,
prix intéressant , fa-
cilités de paiement
et échange éven-
tuel Téléph. (021)
4 23 87 heures des
repas ou dès 19 h.

FB1HÉ

Casino Etoile - Martigny

10 pièces 1.40 très souples
très absorbantes

En réclame
Permanentes américaines à Fr. 23.—

Permanentes à chaud à Fr. 13.—
du 1er au 28 février

Coiffure MARCLAY - Troistorrents
Tél. 4 32 54. — Diplômé perm . américaines

MARTIGNY ,
Institut de beauté <« Vendôme »

PRODUITS KLYTIA DE PARIS
C. Dunant

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
Tél. 6 12 30

Distribution d'échantillons et conseils
gratuits

Bâtiment Pharmacie Morand , anciennement
appartement Dr Selz

Entreprise engagerait une

sténo-dactylo
ou

secrétaire
un

employé de bureau
une

débutante
Offres téléphone (027) 4 14 87._____

---- p--------- -¦BHn

Participez tous
au

Concours de vitrines
« LA REINETTE DU CANADA »

(du 5 au 17 f évrier)
doté de nombreux prix

Examinez toutes les vitrines triunies
de la rondelle jaune iiùmérotêë et
remplissez le bulletin de voté que

vous trouverez dans les dits
magasins

On demande de suite

trois chefs mineurs
un marineur
dix mineurs

S'adresser à Gabella & Cie S. A., Lausanne. Tel
(021) 24 10 61..

Utilisez avec profit

la " renommée au
soufre môuillable „

un paquet de 4 kilos
HgjjgjpBrriT -^"Vp pour 100 litres permet
J^».̂ —=- -5î\Vé de combattre, en mê-

PL E  

MILDIOU
L'OÏDIUM
L'ACARIOSE

C'est un p r o d u i t
AGRICOLA vendu par
la Fédération Valai-
sanne des Producteurs
de Lait à Sion.

« LA CHANSON DU RHONE »
Jean Daetwyler (5e barbu) qui dirigera

Mise
GRANDE VENTE
AUX ENCHERES

CASINO DE M0NTBEN0N
LAUSANNE

MERCREDI 6 février
et

JEUDI 7 février
de 9 h. 30 à 12 h.

et dès 14 h. 30
(places assises, salle chauffée)

Les soussignés sont chargés de vendre
pour cause de départs et successions
diverses :

MEUBLES ANCIENS et de STYLE
Armoires Ls XIII , desserte de style Ls
XVI ¦— 1 channier -— Armoire Régen-
ce — Commode Ls XVI — Table Ls
XIV ¦— table Renaissance — 6 chaises
Ls XIII — 1 canapé et 2 fauteuils sty-
le Ls XV — semainier acajou — con-
sole et commode italiennes — étagè-
re à suspendre Ls XIV — table et 8
chaises cannées de style Ls XV —
Bergère sty le Ls XV — Vitrine secré-
taire Chippendale — Belle armoire bi-
bliothèque hollandaise, etc., etc.

MEUBLES MODERNES
et ,

MOBILIER COURANT
Fauteuil crapaud et cannés — armoire
à glace — armoires laquées — com-
modes — guéridons — tables de nuit
— chaises longues — tables gigogne
— jardinière — canapé et fauteuils
modernes — lits cuivre, etc., etc.

Importante
collection de bois de cerfs, chevreuils,
etc., conviendrait pour décor car-
notzet. i

, VELO PEUGEOT
SALLES A MANGER modernes
SALONS COMPLETS bois doré

SÀLQNS MODERNES
SALON COMPLET NAP.OLËON III

PIANO A dUÉUE
Gave^u , Pariç (couleur brune)

TAPIS D'ORIENT et moquettes
Chiraz — Kairouan — passages

(220x300 — 23,5x155 — 207x328, etc.)
ARGENTERIE — BIJOUX

services de table — saucières — su-
criers — bougeoirs, etc.
Colliers — bracelets — pendentifs —
boucles d'oreilles, le tout en or.

CRISTALLERIE....
LITERIE — LINGERIE

couvertures — édredons — oreillers
— traversins — draps — nappes —
serviettes — linges de toilette — lin-
ges de cuisine, etc., etc.

BIBELOTS -
BRONZES — PORCELAINES CHINE

et JAPON, etc., etc.
MIROIRS Ls XIV, et autres

MINIATURES
, TABLEAUX

Peintures à l'huile — aquarelles —
gravures

LUMÏNAIRÈS
LUSTRES cuivre et cristal — plafon-
niers — lampadaires — lampes por-
tatives —i Aspirateur Progrès — Ra-
diateurs.

MACHINE A LAVER HOOVER
VETEMENTS

, Malles :—, Valises
50 caisses de bibelots

Batterie de cuisine, etc., etc.
et quantité d'objets trop long à

détailler
Chargé de la vente :

Galerie POTTÈRAÎ
Théâtre 8 — LAUSANNE

Organisation
de ventes aux enchères

Commis.-priseur : Sandro RUEGG
Conditions de vente : adjudication à
tout prix sauf quelques articles à prix

minimum.. Vente sans garantie •
Echute 1 %____ _̂^__

y_^____biai _

UNIQUE GALA

indéformables
¦

MIGROS

avec



Les 23" Championnats valaisans de ski
Epreuves nordiques

Temps magnifique - Participation complète de toute l'élite du ski de fond

Grand succès - Organisation impeccable du SC. Gemmi
de Loèche-les-Bains

V. Kronig (Zermatt) et R. Hischier (Obergoms) champions individuels
A Lorenz Passa deux titres

de notre envoyé spécial E. Uldry

Nous avons retrouvé avec plaisir Loèche-les-Bains, théâtre des XXHIes championnats valaisans, épreu-
ves nordiques (fond , saut, relais). Nous étions monté là-haut en 1953 pour la première fois à l'occasion des
championnats valaisans de relais. La station sortait d'une période léthargique. Depuis lors, elle n'a cessé de
manifester un regain de vitalité concrétisée par l'organisation, absolument impeccable, de ces championnats
valaisans nord iques. Il faut dire que réclusion d'un champion comme Lorenz Possa et la poussée des jeunes
qui ont nom Aloïs Grichting, Erwin Lorétan et nombre d'autres ont puissamment contribué au réveil de l'ac-
tivité sportive d'une station qui possède tout pour prendre une belle place au soleil, car en plus de ses cham-
pions, elle possède aussi des organisateurs dévoués et compétents comme nous avons pu en avoir la preuve
durant ces deux jours

Un sensationnel V. Kronig
Lorsque nous arrivons à Loèche-

les-Bains, iil est près de 9 heures.
Le ciel esit d'un bien prometteur
mais !le soleil n'a pas encore fait
son apparition. Nous n oirs rendons
immédiatement suir la digne de dé-
part où îl es coureurs s'apprêtent à
s'élancer sur la piste ide 7 kiin. 500
qu 'il! faudra couvrir deux fois pour
les seniors et élite. Cette p iste se
présente comme difficile. La nei ge
est dure et ça glisse terriblement.
Sans aucun doute, les temps seront
étonnants. Les coureurs aiscutent
•avec animation de l'éternel problè-
me qu 'est le fartage. On spécule sur
l'arrivée du soleil! qui ramollira La
piste lors de (La 2e boucle. Ceux
qui ont faiit ce calcul s'apercevront
par lia suite de leur erreur , ce qui
explique certaines défaillances. En
effet , le solleil ne touchera qu'une
petite pairtie du parcours qui 'restera
dur et glacé dans son ensemble. Il
était 'bon de le préciser paj ce que
quel ques concurrents oint terrible-
ment souffert en pleine mon tée, de-
van t travailler uniquement des bras,
les skis ne mordant pas.

L'attention se concentre sur les
gars de l'élite. Le garde-frontière
Jean Max part île p remier ; il est
suivi de K. Hirschier , puis Raymond
Jordan , Imfeld , Kroni g, Lorétan,
Balleys, Possa , Rausis qui ferme la
manche ; puis viennent les senior s 1
dont île premier partant est Gregor
Hirsohier.

Nous suivons les hommes du re-
gard sur une bonne part ie  du par-
cours. L'effort  exi gé est dur et
constant. Montées et descentes alter-
nent ; il faut  pousser sa.ns cesse pour
ne pas se laisser rejoindre par le
poursuivant et ne irien perd re sur
celui qui est devant. La lutte est
de toute beauté et nous en avons un
reflet avec îles temps de passage du
premier tour : K. Hischier apparaît ,
ayant devancé Max ; il a bouclé son
tour en 28' 02". Sensation ! Voici
qu'arrive V. Kroui g, absolument dé-
chaîné ; son temps esit fantastique :
25' 20". 11 -suscite un grand élan d'ad-
mirat ion et l'on discute ferme : tieu-
dra-t-Ll jusqu 'au bout !1 Est-il parti
trop vite ? Payera-t-il ensuite ? Au-
tant ide questions qui  trouveront une
nette réponse lors du second toua -.

Raymond Jordan fait une excel-
lent e impression : 28' 02",. temps ex-
cellent qui île place momentanément
au 5e rang car Lorenz Possa a bou-
clé son tour en 26' 34". L'as de Loô-
ohe-les-iBains est vivement encoura-
gé ; il a perd u plus d' une minute sur
K ronig. Le duel que uous pressen-
tions est bol et bien engagé. Les G.
F. sont airclinbattus , tous victimes ,
semble-t-il , d' une er reur 'de  fartage.
Mais il y a sans doute autre chose
chez eux : île sur-entraînement. Tou-
jours est-il qu 'ils ne sont pus dans
'la course. Ils auront  la possibil i té de
prendre uuc bell e reva nche dans les
relais.

La deuxième boucle confirme la
première. V. Kroui g, tout  en mettant
2' de plus pour  te rminer  sa bouole ,
termine en grand (triomphateur. 11
relègue le second , Lorenz Possa ,
manquant visiblement de compéti-
tion , à pil'us de 4'. Et il'as de Zermatt
est tombé deux fois dont une à 15
m. de l'arrivée , en plein sprint ; il
perdit là, plus de 15".

Gregor Hischier,
meilleur senior

Chez les seniors , le meilleur fut
Gregor Hischier d'Obergoms ; ce
jeune coureur s'était fa i t  remarquer
déjà comme j u n i o r  en 1955 ot l' année
passée à Pla -nachaux pour sa premiè-
re sortie en senior il ava i t  été éton-
nant.  Il a confirmé sa niasse et nous
tenons e.n lui  le successeur tout dé-
signé de K. Hischier , grand a n i m a -
teur du fond dans la vallée de Cou-
ches, venu princi palement à Loèche-
les-Bains pour  donner  l'exemp le.

Derrière Gregor Hischier, BOUS
trouvons Aloïs Gr ich t ing  de Loèche-
les-Bains. qui est aussi un grand es-
poir du fond ot, de plus, un coureur
complet. Aloïs manqua d' un rien (4")
le t i tre de champion suisse junior .

A Loèche-les-Bains

Ce n'est donc pas une révélation
mais une 'Conf i rmation. Très belle
tenue des Jordan , de Daviaz , Alexis,
notamment , étonnant en bien. Ber-
na rd Hischier , actuellement à Berne ,
manquait  d'entraînement ; il est
néanmoins content de sa course et
nous fai t  un vif éloge de Gregor qui
a vraiment le cfen sacré ». Après la
course fournie par ce coureur , nous
le croyons volontiers.

Formidable course
de Martenet

Paul Martenet, de Morgins , dont II est 9 heures du matin.  Le ciel
nous avions souligné l'exceillente for- se couvre légèrement , la temp ératit-
me au lendemain du concours de re monte , le foehn souff lant  sur les
Daiv iaz, où il avait bat tu tous les hauteurs. Les conditions vont  être
Jordan , fit .une cours e fantastique , d ifférentes de celles de la veille, où
terminant la rgement premier des se- les pistes étaient glacées. Mal gré ce-
niors II. Au forme du 1er tour déjà, la , la course va être très rap ide cora-
Martenef faisait f igure  de vainqueur me on va le voir ,
aiv.ec le temps remarquable de 28'
59. Mais ce qui stupéfiait le plus les obergoms n'est pas inquiétéspectateurs ce fut de île voir termi- •*. . . . ¦ . '
ner sa 2e boucle en 28' 49" soit 10" Cn6Z I6S JUniOrS
de pllus. Chapea u 'bas devant cet ex-
ploit qui classe un homme. Martenet
mérite une citation spéciale qui fait
l'objet d'un commentaire à part.

Le duel R. Hischier-Daves
en juniors

Les juniors  devaient accomp lir  une
bouole seulement soit 7 km. 500. Le
meilleur temps après les premiers
arrivants est celui de Franz K ani-
mer de Riedera lp  (une révélation ) :
32' 51" ; mais son -camarade de club
Gregor Furrer fai t  encoir e mieux
avec 51' 35". Saluons avec plaisir ces
deux nouveaux venus , révélations
des champ ionnats dont nous (reparle-
rons l'année p rochaine. Bonne tenue
de Marcel Riol lay,  de Daviaz, qui
réalise 32' 51". il faut l'arrivée du
iNo -15 pour voir le temps de Fur-
rer amélioré : 50' 17" à Daves, de Vé-
rossaz, deuxième des chamipionnats
jun iors  1956, qui faisait figure de
grand favori avec le redoutable Re-
né Hischier d'Obergoms. Certains
pensent déjà que Daves ne perdra
pas son titre. Mais nous préférons,
nous , attendre l'arrivée de René His-
chier  qui nous avait -laissé une si
Forte impression en 1956 dans les
courses de relais à Evolène. Le duel
entre ces deux « grands » a bien eu
lieu et c'est le gars d'Obergoms qui
l'emporte nettement : 29' 12", temps
qui lie sacre champion valaisa n ju-
nior 1957. Un grand bravo donc au
poulain de Ka rl Hischier mais un
coup de chapeau aussi à Ephretn Da-
ves qui a défend u son titre avec
acharnement.

Brève conclusion
Dans l'ensemble , les résultats sont

conformes à nos prévisions. Toute-
fois V. Kroni g a remporté son titre
avec bea ucoup d'aisa nce. L'as de Zer-
mattt arr ive au maximum de sa for-
me. Rossa manquai t  vis iblement de
compétition. De plus, il ne collait pas
dans les montées où il perdit un
temps considérable. Il fa ut dire que
Kroni g grimpe comme un Nestor
Crettex ! Derrière ces deux as, les
gars de Daviaz se sont admi rable-
ment  comportés. Leur classement
d'ensemble est réjouissant car il
manque un réel progrès sur celui de
l'année passée. C'est avec plaisir que
nous relevons ce redressement avec
l'espoir qu 'il sera poursuivi.  Au ter-
me de cette belle première jour-
née , nous pouvons conclure en di-
sant que le ski ide fond valaisan se
porte bien et que. -les -cha mpions ac-
tuels ont de sérieuses chances sur le
plan national et que les jeunes sem-
blent  aptes à assurer prompt ement
In relève

Ajoutons  que les épreuves furent
su iv ies  avec un vif  intérêt par M.
C. Gard, conseiller d'Etat. M. Mayor ,
chef d' exp loi ta t ion  du LLB, M. le
révérend curé Salzmann, grand spor-
tif  et M. A. Borlat. président de
l'AYCS et un nombreux public qui
encouragea vivement  les coureurs.

Classements
ELITE

1. Kronig Victor , Zermatt , 52' 17"
2. Possa Lorenz , Loèche, 56' 26" ; 3
Jorda n Raymond , Daviaz, 56' 41" ; 4
Hischier Karl , Obergoms, 58' 25" ; 5
Imfeld Fredy, Obergoms, 58' 42" ; 6

Les courses de relais
Triomphe du SC. Obergoms, vainqueur en juniors et seniors

Course sensationne Ile de Lorenz Possa

Comme prévu , Obergoms a fai t  ca-
valier  seul en juniors.  Le SC de 'la
vallée de Couches avait  inscri t trois
équi pes. Deux ont pris les deux pre-
mières places, a f f ichant  une nette
supér ior i té  sur l'équipe de Daviaz ,
qui s'est défendue courageusement
et qui s'apprête à reprendre une pla-
ce en vue sur le plan cantonal.

Quant  à l'équi pe de Loèche-les-
Bains , elle f i t  plais ir  par son courage
et sa volonté. Certains hommes par-
t ic ipaient  pour la première fois à une
compéti t ion.  C'est ainsi que l'on dé-
bute ; l'essentiel est de persévérer.

L'équi pe d'Obergoms était formée
de Kreuzer Ot l imar , Adelbcrt Garbe-
ly, Anton Wal ther  et René Hischier  ;
ces deux derniers ont accompli les
mei l leurs  temps sur la boucl e de S
km. René Hischier sers encore ju-
nior la saison -prochaine et Walther
est la révélation de ces relais.

L'homogénéité d'Obergoms
en seniors a eu raison d'un

sensationnel Possa
Le public est nombreux lorsque les

seniors s'élancent sur la piste. Au
ternie d'un beau sprint .  Gaston Jor-
dan prend la tête, suivi  par Conrad
Hischier , et Iimvilkelried. Les posi-
tions se modifient  après quel ques ki-
lomètres de course, mais pas pour
les trois premiers qui  restent dans
cet ordre. Toutefois , Gaston perd la
première p lace dans la première
montée et doit laisser passer Conrad
Hischier. suivi  comme son ombre par
linwilkelricd. Le premier tour  est de
8 km. : il est bouclé en 28'57" par
Conrad Hischier ; derrière lui se pré-
sente Imwtlkelried à 27", puis nous
trouvons Daviaz (Gaston Jordan ) à
1*30".

Vict imes d' un départ ultra-rapide,
les autres équipas ont  perdu davan-
tage de terra in  : les Gardes Frontiè-
res sont à 2'55" (Balleys), la police
cantonale  à 2'57" (Fournier) ,  Loèche-
les-Bains à 5'10" (Marti, qui u perdu
du temps en perdant  un ski). Notons
encore le retard d'Obergoms III
(Kreuzer) stoppé à 4'45".

Le beau retour de
Loèche-les-Bains

Le deuxième relai est assuré pour
Loèche-les-Bains par Grichting. qui
va faire  une très belle course. Effor t
mér i to i re  également de Gilbert  Jor-
dan (Daviaz) qui  passe Norbert His-
chier (Obergoms 11) en légère d i f f i -
culté.  La première -p lace est toujours
détenue par l'équi pe I d'Obergoms ,
dont le relai est pris par Gregor His-
chier.  au t eu r  d'une course remarqua-
ble samedi. Ce grand espoir conf i rme
ses étonnantes qualités en portant
l'avance de 27",- enregistrée au terme
du premier  tour, à 2'48" à la f in  du
deuxième tour.

Le deuxième est ma in t enan t  Daviaz
et le troisième Loèche-les-Bains à 3'
02". Gr ich t ing  a bouclé son tour de
10 km. en 56'27", me i l l eu r  temps, tan-
dis (tue Gregor Hischier a mis 8" de

Lorétan E r w i n , Loèche ; 7. Rausis
Luc, G. F. Ve Arr. ; S. Max Jean,
G. F. Vc Arr. ; 9. Balleys Ma rcel, G.
F. Ve Arr.

SENIORS I
1. Hischier Gregor, Obergoms, 56'

52" ; 2. Gr ich t ing  Aloïs, Loèche, 57"
04" ; 5. Jorda n Alexis , Daviaz , 58"
24" ; 4. Jordan Gaston , Dav iaz, 58'
51" ;- 5. Hischier Bernliard , Ober-
goms, 59' 01" ; 6. Hischier Norbert.
Obergoms, 60' 25" ; puis suivent dans
l'ordre : Werlen Walther , Lniwinkcl-
ried llenma.nn , Lorétan Gerhard , F cil-
la y Louis, 'Ebiner Josef , Marti Oscar ,
Hiscliier Otlimar.

SENIORS II
1. Martenet Paul , Morg ins , 57' 28" ;

2. Darbellay Oscar , Fenret , 61' 46" ;
3. Kreuzer Ltidwig, Obergoms, 62'
47".

SENIORS III
1. Kreuzer Othinair , Obergom s, 63'

21" ; 2. Garbel y Otto , Obergoais, 63'
36".

JUNIORS

1. Hischier René , Obergoms, 29'
1G"; 2. Daves Ephrein. Vérossa z, 30'
17" ; 3. Kreuzer llermaiwi , Ober-
goms, 51' 16" ; 4. Mar iaux  Ma rcel ,
Daviaz , 31' 21" ; 5. Furrer Gregor,
Riederalph , 51' 35" ; puis suivent,
da ns Tordre : Kummer Franz, Gar-
belay Adalibert , Walter  Anton , Biol-
lay Ma rceil, Martin Jul., Kronig Ur-
ban , Wallter Hugo , Kreuzer Stefan ,
Siggen Arth., Rieder Werner , Kreu-
zer Pa ul, Davioli Ala in , Gricht ing
Christian , Garfielay Franz , Cretton
Pascal , Hischier Adolf , Lorétan Mar-
kus, Kreuzer Markus , Rittiler Wer-
ner.

plus. Les autres  équipes ont encore
perdu un te r ra in  considérable et ne
sont plus dans la lu t te  pour les pre-
mières p laces.

Le duel Daviaz-
Loèche-les-Bains

Avec 2'48" d' avance sur Daviaz .
Obergoms I ne paraî t  pas devoir  être
inquié té , car Fred y Imfeld a pris le
relai et on connaît  les qualités! de
ce coureur d'élite.

Par contre , on pressent un ter r i -
ble duel entre  Erwin Lorétan (Loè-
ehe-fes-Buins) et Alexis Jordan (Da-
viaz) séparé par 14". La lu t t e  est de
toute beauté et Imfeld , comme prévu ,
augmente  sensiblement son avance au
désespoir des supporters de Loèclie-
les-Bains , qui  espéraient un re tour
de leur équipe. Ce retour  est bien
réel , mais il ne se t radui t ,  en chi f -
fres , que par le gain de 14" réalisé
sur  Daviaz , les deux coureurs se
présentant  ensemble à 4'57" d'Ober-
goms pour le dernier  re'lai. A u t a n t
dire que K. Hischier ne sera pas in-
quiété et qu 'il pourra obtenir une
beille victoire grâce à la remarqua-
ble homogénéité de son équipe. Pour
cet ul t ime relai , c'est Karl qui est
part i , en effet ,  pour Obergoms, tandis
que Jorda n Raymond et Possa par-
tent ensemble à une al lure fantas t i -
que. Possa est déchaîné ; il veut  faire
oublier  su course de samedi où , vie-

Le saut
Possa, champion nordique et champion

du saut
Le t remp lin de saut  est exposé au

soleil et l' enneigement  é ta i t  précaire.
Avec lu température  qui s'est adou-
cie (considérablement) on craignait
un désastre. Mais l ' i n s t i t u t e u r  a don-
né congé à ses élèves, samedi , pour
préparer la piste d'envol et celle d' at-
terrissage , fous  les membres du SC
Gemmi et nombre de personnes dé-
vouées ont partici pé au travai l  col-
lectif , char ian t  la neige avec des hot-
tes pour m a i n t e n i r  le t r e m p l i n  en
état convenable. Et le miracle  eut
lieu. Sur une pente gazonnée. où les
plaques de neige éta ient  plutôt rares ,
on pu t  sau ter  et dans des condit ions
relativement favorables , puisqu'il n 'y
eut qu'une seule chute  lors du plus
long saut de la journée  (41 m.).

Chez les juniors , Urban Kronig,  de
Zermatt .  laissa une excel lente impres -
sion ; avec 'deux bonds de 56 et 54 m,
exécutés dans un joli style , il sor t i t
évidemment  en tête du classement
spécial et pa rv in t  ainsi  à ra t t raper
son retard au combiné pour  enlever
la première place. Chris t ian Grich-
ting et Markus  Lorétan f i r e n t  aussi
preuve d' une certaine maîtr ise .  On
sent la bonne école et peut-être man-
que-t-il seu lemen t  à ces jeunes bien
doués, un peu de compétition pour
progresser rap idement.

En seniors , I in térê t  se concen t ra i t
sur la lu t t e  qu 'al laient  se l iv re r  Pos-
sa, spécialiste du saut, distancé sa-
medi par V. Kronig  de p lus  de 4' dans
la course de fond, et son grand r ival
de Zermatt .  qu i  n 'est devenu un sau-
teur  que depuis peu de temps.

Possa eut  le dessus, et non seule-
ment il enleva le t i t r e  spécial , mais
aussi  celui du combiné. Ainsi ,  les
meilleurs coureurs  des épreuves nor-
di ques ont t rouvé leur  récompense ¦
Kronig,  champ ion ind iv idue l  des 15

tinie d' un mauvais far tage , il perdit
4' sur  Kronig  et ne gagna que 14"
sur  Jordan.  Cette fois-ci , l'écart sera
plus sensible. Mécontent de ses skis ,
Lorenz les a changés et il f au t  croire
que l'a f f a i r e  est bonne car il f i le  à
une  vitesse invraisemblable , folle-
ment encouragé. Nous avions prévu
qu 'il pour ra i t  reprendre 2' au ma-
ximum à K. Hiscliier sur la distance
de H) km. Or , 'le chronogruphe stop-
pa l'a igu i l l e  à l '19". C'est un exploit ,
croyez-nous , qui , comme celui de
Kron ig  samedi,  const i tue l' un des
poin t s  l u m i n e u x  de ces champ ion-
nats. 52'53" pour Possa pour les 1(1
km. et 55'37" au second mei l l eur
temps. Rausis ! ,

L'écart est éloquent et nous prouve
que nous pouvons garder toute notre
confiance à l'as de Loèche-'les-Baiu ",.
qui sera f in  prêt pour les champion-
nats suisses, à St-Mori tz .

Daviaz assure son troisième rang
par une cours e régulière de Raymond
J ordan , qui  est crédi té  de 55'5I ", le
t ro is ième me i l l eu r  temps i n d i v i d u e l .
La lu t t e  entre  Obergoms II (Bernard
Hischier )  et les Gardes Frontière s
(Raus is )  s'est terminée à l'avan tage
du p remier  nommé qui  |>osséduit , il
f au t  le préciser. l ' IO " -d' avance sur
son r iva l  au départ de la boucle ; cet
écart a diminué sensiblement, puis-
qu 'il n 'est que de 23", ce qui prouve
la belle course de Rausis , de loin le
m e i l l e u r  Garde Frontièr e à Loèche-
les-Bains.

Et, puisque nous parlons des Gar-
des Frontières, précisons q u ' i l s
ava ien t  far té , samedi , pour une neige
ramollie ; or. les pi stes restèrent  gla-
cées. Dimanche,  les Gardes Frontiè-
res modifièrent  leur  fartage , mais le
foehn s u r v i n t  pour ramoll ir  la neige.
Le problème du far tage n 'est pas fa-
cile pour celui qui veut  trop bien
réussir.  .
Meilleurs temps individuels :

Boucle de 8 km. : I. Fredv Imfeld ,
27'I3" - 2. L. Fellav. 27'59" — 3.
Werlen W., 28'30" — 4. Conrad His
chier . 28'57" — 5. Erwin Lorétan , 2S
48".
chier , 28 ->7 — 5. Erwin Lorétan , 28'
48".

Boucle de 10 km. : 1. Lorenz Pos-
sa, 52'55" — 2. Luc Rausis , 55'57" —
5. Raymond Jordan , 55'51" — 4. Kar l
Hischier , 56'14" — 5. Hischier Bel. 56'
24" —¦ 6. Aloïs Gricht ing,  56'27" — 7.
Hischier  Gregor , 56'55".

Juniors : 1. Anton Walther , 29 '3n"
— 2. Krcuser  Stefan , 29'54" — 5. Re-
né Hischier , 29'48" — 4. Biollay Mar-
cel , 50'52", etc.

SENIORS
1. SC Obergoms, 2 h. 08' 39" : His-

chier Konraid , Hischier Gregor , Im-
fdkl Fred y, Hiesehier Karl ; 2. SC
Gemmi , Loèche, 2 h. 09' 58" (Marti
Oscar , Gricht ing Al., Loréta n Erw.,
Possa Lorenz) ; 5. SC Daviaz (Jor-
dan Gaston , Jordan Gilbert, Jordan
Al., Jorda n Ravunonld) 2 h. 12' 55" ; 4,
SC Obergoms, '2 h. 14' 00" ; 5. G. F.
Ve Arr., 2' 14' 25" ; 6. Police canto-
nale, 2 h. 22' 17" ; 7. SC Obergoms ,
2 h. 25' 55" ; 8. SC Gemmi, Loèche ,
2 h. 57" 24".

JUNIORS
1. SC Obergoms (Garbeliy Adel-

bent , W-alteir Anto n , Kreuzer  I lcr-
mun , Hischier René) 2 h. 05' 35" ; 2.
SC Obergoms (Kummer Franz. Wal-
ter Hugo, Kreuzer Stefan, Furrer
Gregor) 2 h. 06' 02" ; 5. SC Daviaz
(Cretton Fefu.. Biollay Ma rcel , Jor-
dan René , M a r i a u x  Marcel) 2 h. 10'
14" ; 4. SC Obe rgoms, 2 h. 25' 25" ;
5. SC Gemmi, Loèche, 2 h. 32' 37".

spécial
km.. Possu double vainqueur du saut
spécial et du combiné nordique. Le
V a l a i s  t ien t  là deux as capables de
fai re  b r i l l e r  ses couleurs dans un
mois, à St- .Moritz.

Outre les sau teurs  de Loèche-les-
Bains. qui impressionnèrent  favora-
b lement  les 1.000 spectateurs pré-
sents, il y eut a ussi ceux d'Obergoms
venus  au saut  tout récemment (i ls  ne
disposent que d' un t remp lin provi-
soire) mais  qui , fa i san t  preuve d' un
beau courage et d' un  magnifique
élan ,  t i n r e n t  néanmoins  à s'a l igner .
Et nous devons dire  ici notre  admi-
ra t ion ,  car le style est déj à promet-
teur  et si la longueur manque encore
cela ne saurait  tarder  avec l'exerci-
ce. Nous eûmes la bonne surprise tic
voir  K. Hischier  donner l'exemple et
encourager ses jeunes  en exécutant
lu i -même des sauts de 30 ni. et p lus ,
de maniè re  plus que satisfaisante.
Bravo a u x  gars de l'Obergoms, venus
en nombre (24 concurrents)  à ces
c h a m p i o n n a t s  et repar tan t  chargés
de laur ie rs , surtout dans les relais.
Principaux résultats :

Saut spécial , élite et seniors : I.
l' ossa Lorenz , Loèche-les-Bains, 38-
35 m.. 192.04 — 2. Imboden Markus ,
Zermatt .  57-57, 176.01 — 5. Aufden-
blatten Toni. Zermat t , 54-54, 171,02 -
su iven t  : Gr ich t ing  Fredv 169.02.
Gruber  Richard 169.02, Lorétan Er-
w i n .  Aufdenblatten T. et Hischier
Gregor.

Juniors : 1. Urban Kronig. Zermat t .
56-54. 184.9 — 2. G r i c h t i n g  Christ ian.
Loèche-les-Bains. 52-31. 170.5 — 3.
Lorétan M a r k u s . Loèche-les-Bains.
51-51. 159.5 — 4. Biner  Beat. Zermat t ,
31-"il .  137.8.

Combiné nordique seniors et él i te  :
I. Lorenz Possu. 68.89 (25.49 + 43.40)
— 2. V. Kroni g, Zermatt , 87,40 (0 +



C.40) — 3. Hiscliier Gregor , Ober
(oins (un champion comp let), 103."

puis : l l i h c h i e r  Karl , l.oretun Lr
^ i n. Hischier Bd et M . i r l y  Ose-a r.

Juniors : I. K r o n L '  Urban. Zermutl

Quatre champions
/. Vidai JOtwiç (Zexmatt)v v m m

champion valaisan élite :
¦

Nous l'avions vu avan t  le départ ; il était  conf iant  mais mani- l
tentai! une certaine appréhension pour les premiers kilomètres. Jeudi l
encore à Gnrmisch-Partenkirchen, où il f u t  très br i l lant  dans les re- S
luis 10 km. avec l'équipe suisse, il du t  voyager toute la journée de S
vendred i pour a r r iver  à Loèche-les-Bains vers le soir. Il eut juste le ",
temps de reconnaître une fois la piste avan t  lu tombée de la nuit .  Sa -
forme est près du maximum. Il t rouva lu piste pénible et très rapide i
en raison de lu dureté  de la neige. Avant  le départ il f i t  un peu de "
course à pied (assouplisse ment) et a t t r ibue  à cette mise en train son •
départ ul t ra-rapide . Sa prochaine tâche : course de sélection à Ander- ï
inutt  en vue  des formations des patrouilles mil i ta i res  suisses. Sa crain- ¦
te : que sa forme soit passée pour les championnats  suisses nordiques "
( lui  n'auront lieu que dans un mois à St-Moritz. Kronig aura 24 ans en "
décembre. C'est lu deuxième fois qu 'if remporte le t i tre valaisan. ï

2. Jxud Mwttmet (Morg ins) \
vainqueur des seniors II

¦
Vaincre en seniors II c'est chose courante pour Paul Martenet ; «

mais faire le 6e mei l leur  temps de la jou rnée ', voilà un exploit qui en ¦
dit long sur la forme que le vétéran (il n 39 ans !) de Morgins tient "
cette année. A quoi a t t r ibuer  ce renouveau ? A la marche , nous dit le "»
brave sk ieur  bus-vnlaisiin. «J e  ftiis tous les jours 3 km. pour me *
rendre à mon t ravai l ,  nous dit-i l .  Je n'ai jamais forcé l'entraînement »
gardant mes réserves pour les courses. » Nous l'avons vu ù l'arrivée ; »
il était encore frais et aurai t  pu faire mieux encore, bien renseigné sur *
le parcours. Il perdit 13" environ pour passer un concurrent qui chuta •
eu pleine descente et l'obligea ainsi à faire un écart qni se solda par «
une chute. Ses projets : prendre part aux championnats suisses (sa »
course de samedi exige su sélection) à St-Moritz et si possible aux *
épreuves de grand fond (50 km.) ii Wald pour le titre national . Bonne *
chance Paul, ta course de Loèche-Jes-Bains a forcé l'admiration I ;

¦

3. Jlené 2iisdhwt
champion junior 1957 :

! *Un bruve gurs, modeste et sympathique. Il n'y croyait pas ; sa !
fnrin e étni t  bonne , si bonne qu 'if ne se rendit pas compte qu 'il allait S
vile. Il volait  sur le pl a t , nous disait p lus tard Chabloz, ex-président !
(lu SC Vérossaz. ("était bien lui  le p lus fort. A débuté en 1956 chez les !
juniors sera encore junior en 1958. Un fu tu r  champion dans la lignée ;
des Hischier. Nous reparlerons de René ! \

4. £a*enz Jïossa
(Loèche-les-Bains)

'Le grand malchanceux de lu saison 1955̂ 56 ; victime d'un acci-
dent lors d' un entraînement sur le t rempl in  de Davos : il accrocha une
pierre qui  sortait de In neige et f u t  sérieusement commotionné par la
chute qui  «'n résulta, 'l'oule sa saison fu t  compromise. Il perdit encore
son père et du t  reprendre l'exp loitat ion paternelle en plein essor ; ne
put , de ce fai t , s'en t ra îne r  comme il l'aurait  désiré et dut renoncer
notamment aux courses étrangères auxquelles ont partici pé les autres
membres de l'équipe nationale. Possa, qui aura 23 ans, au mois d'a-
vril ,
mais
bras ,
reste

avoue avoir mal far té  samedi non pas pour excuser sa défaite
simplement pour expliquer les douleurs qu 'il ressent dans les
douleurs consécutives à l'effort  accompli durant  les monte-es. Il; unis, uiiiiie iirs consécutives a i e i inr

; reste notre grand espoir du combiné
• forme optuua pour les championnats
; gardons noire confiance.
i i

Neige excellente, participation record au...

XIXe Slalom géant de Champéry
Parfaite organisation

Le X I X e  slmlom géant  de Cluimp é-
rv a connu un f ranc .succès , l'ar une
cnatK'é exceptionnelle Jes p istes pré-
sentèrent tles condit ions de nei ge ex-
ccililtintes ; en effet, deux j o u r s  <h
fieh. u donnèrent  bic.n du souci aux
dévoués organisateurs , mais heu reu-
sement pour eux. une n u i t  'par t icul iè-
rement  froide redonna lin dure té  né-
cessa ire à la neige, et comme Maître
Soleil 'dai gna ne pas e'Mrc de la par-
t ie , le redoux que l'on cra igna i t  dé-
serta 'les pentes de Pkuuichaux.

Les parcours
IA' S concurrents é leva ien t  disputer

deu x manches bien distinctes l' une
de l'autre du fait que deux parcours
d i f f é ren t s  é ta ien t  prévu s . Le pre-
mier  comportait 42 portes avec 200
mètres de dén ive l l a t ion  et une 'lon-
g u e u r  de 1030 mètres : q u a n t  au se-
cond . ^2 portes . 230 mètres de déni-
vekki-t ion et P00 mètres -ele longueur.
Soigneusement piquetés par MM.
l'âge et Mar ié tan .  ces pa rcours pré-
sentèrent passablement de d i f f i c u l -
tés, et si le premier p l u t  < iux techni-
ciens, île second avan tagea i t  les fon-
ceurs, ainsi il y en avai t  pour tous
le-s iroûts.

La course
A tout  seigneur, tout honneur ! J

Commene.xins pur les dames où la
Genevoise Jeanine ll-ambosson causa
une demi-surprise en baMaint la fa-
vori te  Michèle Cantova de 2 secon-
des. La toujours jeune Ma rguerite
/ . inimerniauti .  après 20 <ins de com-
pé t i t i on ,  possède encore un s tyle
que bien des jeunes lui  env ien t .  Miv-
ni que G r i t t i .  de Villars. enlèv e, avec
2^ secondes d' avance , la première
place dans la evitcgorie juniors  : un
nouvel esnoir du ski féminin  '. L' av e-
nir  nous ,1e dira.

99.52 (45.22 + 56,10) — 2. Hischier
René, 112.50 (0 -r 112.50) — 5. Kreu-
zer Heriiiunn -- 4. Gr i ch t i ng  Chris-
t i a n  -- 3. Lorétan Markus.

nordi que et devrait  atteindre sa
suisses de St-Moritz. Nous lui

E. U.

Trombert, meilleur temps
absolu de la journée

Jdan->MaurLce Trombert a couru.en
vieux  renard et assurant  ses descen-
tes dans un style iixirfuit remporte
le magn i f i que  challenge de l'Hôtel
Suissi v dédié au meilleur temps ele
la journée. Grosse surprise chez îles
seniors II  où le local Jules  Mayor-a z
bat Fermi'ii-d G r os j eau de 6" (le Ge-
nevois peut invoquer l'excuse d'une
chute  f a i t e  au cours du premier par-
cours, iiiiais tout ele îuème on s'at-
tendai t  à mieux île lui ) .

Nouvelle victoire d'un Chauip éro-
la in  dans la catégorie Seniors I où
Avantlui y lle-né damne lie p ion aux
ileux Genevois-, Meunie r  et S tauf fe r  :
rcunurqirons que ce dernier a néailisé
le me il loti r temps de la seconde
mamelle est qu'une chute leirs de la
première l'a peut-être privé d'une
victoire.

Georges Perri n d'Illiéz ot Claude
Bovier de Vex esnlèveiit iki première
place élans leur  catégorie (respecti-
vemetit Seniors 1 et juniors).

Le classement par équipes
au SAS Genève

L'homogénéité xle-s Mou nier, Rey cl
Stauffe r permet au SAS Genève <lc
réimporter le challenge de ll'AOMC
reVoui peu saut 'kl meil leure équi pe.
devant lie eiliib organisateur. suivi
lui-même par Salvan et llliez.

Conclusion
Ainsi  en ce premier dimanche de

février Champéry a veVu une îles
[dus belles journées élu ski romand.
les Page. Nkirétan.  Bo.rra . Exhenry
et consorts mé r i t en t  de sincères té*-
l ie i t . i t ions  pour le t ravai l  accomp li
et n 'oublions pas la maison Oméga

qui délégua son représentant M.
Lmobcndonf dont le chronométrage
f u t  tau-d essus de tout éloge.

J ECLAN.

Classement
Dame seniors I : I. Rumbosson Ja-

nine , Genève, 2' 26"5 (gagne le chal-
lenge du Bar du Valais) ; 2. Canto-
va Michèle , Villars , 2' 2S"5 ; 5. Scher-
rer Lilian, Genève, 4' 17"8.

Seniors II : Zimmermann Margue-
rite , Champéry. 2' 40 "8.

Juniors : 1. Gr i t t i  Monique, Vil lars
2] 32"? ; 2. Scherrer Lotiti , Genève,
2' 55"5 ; 5. Nnnçoz CéciUe, Champé-
ry, 5' 01"9 : 4. Ecevuir Colette, Cham-
péry ; 5. Stott J onn i fe r , Jua t  ; 6. Fa-
r i i jhe lm Catarina, Juat.

Messieurs élite : 1. Trombert Jeun-
Maurice .  1 liiez (gagne île chal lenge
Hôtel Suisse) 2' 01 "5 ; 2. Hef t i  An-
dréas . SC Léman. 2' 05"4 ; 5. Cherix
Martial, lllliez , 2' 57"7.

Seniors II : I. Mayoraz J.. Cham-
péry, 2' 08"6 : 2. Grosjeu nd Fernand.
Genève. 2' 14"5 ; 5. Allegri iBob, Ge-
nève, 2' 2I "9 ; 4. Jacquier Guy, Sal-
van ; 5. Mellv Caunilile. Sion.

Seniors I : I. Avanthay R., Cbaim -
pérv , 2' 02"') ; 2. Monniér  Jean. Ge-
nève. 2' 05"2 ; 5. S t au f f e r  Jean-Pier-
re, Genève. 2' 05"7 ; 4. Muifliey Nor-
bert , Sailvan , 2' 06" ; 5. Mayora z Ro-
ger. Ilére'imenee, 2' 06"5 ; viennent
ensuite : Mottier Raymond , Les Mus-
ses ; Rey Michel , Genève ; Theytaz
Chunly,  Enseigne ; Bûcher Claude
SAS Lausanne : Rouge Jeain-Glaude.
SAS Genève : iBerra Ph i l i ppe, Cham-
péry ; Ma'they Raymond, Salvan ;
Ri thner  Léon, Choèx ; Thur i g Geor-
ges, SAS Genève ; Kustermun Ri-
chard, etc., etc.

Juniors : 1. Bovier Claude, Vex
(gagme le ichalllenge A v u n t h a y  Emile
fils), 2' 15"6 : 2. Greuter Alex , SAS
Lausanne,  2' 17"1 ; 5. Ma'they Michel.
Sailvan , 2' 17"? ; 4. Stern Philippe,
SAS Genève , 2' 18"6 ;5. Raboud Ca-
mille . Choëx , 2' 19"2 : viennent en-
sui te  : Perr in  Yvon , llliez ; Pra -long
Candide, Hérémcnce ; Pi-tteiloud Ré-
gis, -AgeiMes ; Dunuti i t  Yves , SAS Lau-
sanne ; Hofstet 'ter Gérard , Genève ;
Briot  Jean-Paul , Allpina "(gagne le
challenge (Mme Rivier)  ; Constantin
Jacques, Ayent : Bourdin Camiilile,
Euseigne ; Pitteloud Alb y, Agettes ;
N<iess Michel , Monivert , etc., etc.

Catégorie OJ : 1. Jéquier  François ,
Ecole N. (gagne le challenge I n s t i t u t
Monivert)  ; 2. Cherix Roland , ll l iez ;
5. Tern i Decio , Ecole N.*; 4. Défngo
Léon. Chamipéjy ; 5. Boucher Phil i p-
pe, Ecole N., etc., etc.

Classement par équipes
I. SAS Genève T (Mouiller J ean ,

Rey Michel, S t a u f f e r '  Jean-Pierre),
gagne le challenge AÔMC ; 2. Cha-m-
péry I (Avaii thi i ry Renié, Mayoraz
Jules , iBerra Phil i ppe) ; 5. Salvan I ;
4. lllliez I ; 5. HérémencC ; 6. SAS
Genève II : 7. SAS Lausanne I ; 9.
Salvan I I ;  10. Morgins : IL fill iez I I ;
12. Ghaimpex-Fenret ; 15. Ensei gne ;
14. Chuiinipé-ry II ; 15. SDS Genève.

Derby de Gamperney
Belle tenue de Giroud

Dames, j u n i o r s  : 1. Lidia  Gantnei
Flumsberg. I'08"8 — Eli te  : 1. Mar
gri t  Looser. Adelboden.  56"4 — Se
mors I : I. Elsbcth Hartmann, Ebnat -
Kappel , 58"8 ; 2. Ani ta  Kern , Villars.
104 ".

Messieurs, él i te : I . Roman Casty,
Zuoz . I '57"9 : 2. Hermann Gamon ,
A u t r i c h e .  I '58"l — Jun io r s  : 1. K u r t
Pair.  A u t r i c h e .  I '42"4 — Seniors l :
I. Wa l t e r  Beier. Zur ic h .  l '46"5 ; 2.
Ami Giroud , Verbier , l'48"4.

La Semaine internationale
de la F. I. S. à Garmisch-

Partenkirchen

Toujours les
Autrichiens

Classement du slalom spécial mas-
cul in:  I. Anderl Mol terer . Autr . ,  145"
(69"2 et 73"8) — 2. Ernst  Hintcrseer,
Autr . .  I46 "2 (70"6 et 75"6) — 5. Ober-
mi i l l e r .  Ail . .  149" (70"5 et 78"5) — 4.
Toni Sailer. Aut r . :  149"! (74"3 et
74"8) — 3. Josl Rieder . Autr..  I53"5
t. -) T et 78 ) — puis  : 9. Georges
Schneider, Suisse. 155"5 (74" et 81"")
— 11. Riipert Suter. Suisse. 155"4
(72 8 et 82"6). — Il y a v a i t  en liei
68 concurrents, représentant 13 n a-
tions.

Classement du saut spécial
1. Ossi Laaksonen , Finlande , 220,5 p.

(sauts de 77 et 87 m.) ; 2. Helmut h Reck-
nagel , Allemagne de l'Est , 218,5 (79 et
87 m.) ; 3. Andréas Dacscher , Suisse ,
212 ,7 (74 m. 50 et 83 m. 50) ; 4. Holnai
Karlsson , Suède , 2126 (72 m. et 86 m.
50 ; ; 5. Sepp Hohenleitner , Allemagne
occidentale , 211 ,6 (72 m. 50 et 84 m.) ; 6,
Max Bolkart , Allemagne occidentale ,
210,1 (72 et 84 m.).

^̂ rt<^
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Concours No 23
Somme totale a t t r ibuée aux ga

gnants : Fr. 450.503.— : somme at t r i
buée à chaque rang : Fr. 1=50.168.30.

Colonne des gagnants : l x l :  22  2
2 21;  1x2.

a^^^^m
Championnat suisse

Ligue nationale A : Arosa - Zurich
3-1 (1-0. 3-1. 1-0) — Ambri Piotta -
Davos 3-6 (1-1, 1-2, 1-3) — Bâle -

Ma^^M

l oung .-spr in ters  4-4 (2-2. 2-1. 0-1) -
Classement : 1. Aîosa, 11-19 — 2. Da
vos. 10-18 — 3. Young Sprinters.  12
1 1 - 4 .  Bâle . 12-11 — 5. Ambri  Piot
ta . 9-9 — 6. Zur ich,  11-9 — 7. Chaux
de-Fonds, 11-7 — 8. Grasshoppers
10-2.

Ligue nationale B : Kloten - St
Mor i tz  2-6 ( 1-2. 1-5, 0-1) — Langnau
Rotb lau  Berne 16-4 (5-1 . I l - l . 2-2) -
Grinde-lwald - CP Berne 5-10 (0-4
1-5. 2-5).

Sierre-Servette 2-5
(0-0, 0-4, 2-1)

Excellent  galop d't in t ra înement
pour îles joueurs sierrois epti de-
vront  en t re r  en lice pour les finales
romandes et qu i  pouirront , semble-t-
il s'y bien comporter n 'en déplaise
à de t rop chauv ins  supporters qui
ne manquent pas une occasion de
minimiser île t i t r e  valais-an conquis
par les Sierrois.

Martigny-Monfana 13-9
(5-2, 4-4, 4-3)

Marti gny : Seiler , Abbet , Giroud U.,
Giroud M., Bongard , Mudry, Beach , Pil-
let , Saudan , Revaz.

Montana : Benelli , Bestenheimer , Fel-
li , Gsponner , Rey, Bonvin , Mazur , Su-
persaxo , Gerrnanini , Rey.

Temps doux , glace excellente, 2800
spectateurs. Arbitre : Andréoli et Cer-
retti , bons.

Après leur défaite de mercredi à
Montana , les locaux devaient aux yeux
de leurs nombreux supporters , démon-
trer qu 'ils étaient dignes de leur 2e
place et de leur titre inofficiel de cham-
pion valaisan . Montana est l'équi pe qui
monte , et pour eux le championnat a
commencé un mois trop vite. Mais rien
n 'est perdu pour eux , (quoi que les mat-
ches de relégation se jouent toujours
avec une tension d' esprit autre que les
matches de championnats). Montana
conservera sa place en LNB , ce que
tous les sportifs valaisans souhaitent de
tout cœur. Marti gny a mérité sa victoi-
re, victoire due surtout à un Beach sen-
sationnel , et à Lulu Giroud qui est un
arrière de classe. Nous es'pérons que
les sélectionneurs de nos équipes na-
tionales l' auront remarqué , et que nous
le verrons à l' œuvre le 17 février con-
tre les Canadiens de la RAF, à Marti-
gny, en compagnie de Seiler , qui mal-
gré les deux buts qu 'il a sur la cons-
cience , mérite amp lement sa sélection.

Après une période de domination lo-

Belle tenue de Mce Coquoz
C ross d' ouver ture  au Bois-Mermet

à Lausanne ,  sous le pat ronage de la
Semaine sport ive , licenciés (6 km.
600) :

1. F. Gruniger ,  Zurich,  25'55" — 2.
J. Helbl ing . Genève . 26'07"2.

Vétérans (6 km. 600) : I. E. Buehi.
Berne , 27'I8"8 _ — 2. M. Coquoz, St-
Maurice , 27'59"6 — 5. P. Pochon ,
Pr i l lv . 27'59"8.

Juniors (5 km.  500) : 1. J. P. Cucn-
net. Berne. I2 "19"5 — 2. J. P. Conus.
F ribourg.  12'52"8.

Débutants (5 km. 500) : 1. P. Dc-
mierre. Venues , 15'18"8.

Challenge Payen, à Lyon
avec la partici pation de crossmen
suisses : 1. Anieur .  France , 35 06" —
2. Chicane . Fr.. 35'14" — 5. Aberleuir .
-
 ̂2053 20 — 4. Bcddiaf , Fr., 35 2

V a i l l a n t .  33'45" — 6. Soucourv a i l l a n t .  >J 4> — 6. Soucours , ->5 52
— 7. Steincr, Saint-Gall — 8. Sadi. Fr.
— 9. Feriiantlez. Fr. — 10. de Quay,
Lausanne.

Classement par équi pes : 1. ES Bas-
se-Seine — 2. Saint-Gall  — 5. Stade
I ausanne.

ûyt&^jltll
Cross cyclo-pédestre

Au tour de Biefer !
Cross cyclo-pédestre na t iona l ,  à

Fr ibourg  :
1. E d u i n  Biefer.  Aador f ,  les 21 km ,

en I h. 2(> '4V — 2. Giovanni Balzan.
Oftnngen. 1 h. 22'50" -
Briitsch. Zur ich .  I h. 22'5'5

\ Ewald

Furrer. Cliam. 1 h. 22 '47" — 5. Bo
land Boschetti. Lausanne ,  m. t. — 6
A l b e r t  Mcier. Faellanden.  1 h. 25'03'
- 7. Robert Deillon. Ret iens . 1 h. 23

55" — 8. Fredv Wehrli. l' t ikon .  1 h
27 30 - 9. Marcel hrd in .  Gansingen.
I 11. 27'3S" — 10. Otto Hauenstein.
Fael landen . I h. 29'I3" — 58 concur-
rents pr i ren t  le départ  du cross cy-
clo-pédestre nat ional  de Fribourg.

Ils ava ien t  à parco ur i r  6 boucles

Lne  fois de -plus, Pieirre Dtilac
montra ses excellentes quaflités et le
public  il'encouragea comme il le fi t
pour toute l'équipe.

Servette ali gna sa toute grande
fo rmation avec Bagnoud, Frei , Rran-
ger tandis que Divoxne remplaçait
Staebler daais les buts.

Au premier tiers rien ne passa, ni
d' un côté ni d'un a u t r e , et le-s
joueurs s'en allèren t au vestiaire
sans que les gatrdiens aie'-n t dû faire
la courbette.

Les choses se (précipitèrent dès la
reprise et Bagnouel marqua allors que
Santorio purgeai t  deux m inities. Peu
après, Schindler  ut i l i se  au mieux une
pusse île Bagnoud qui  se termine
tki-ns les ifilets de Rey-Bellet Quel-
ques incidents se prexluiseii t ce epii
provoque l'exipuilsion de Dulac et
Cbaippad. Bagnoud sur passe de Gi-
ra nd est Frei sur  passe de Baigmoud
augmei i tent  emeore d'avance sierroi-
se.

Sierre se reprend au troisième
tiers et manque alors qu 'ill joue
sans Lodh-er pénalisé, à la faveur
d iiiii anlo goa l cotisée ml if à uai t ir
de Bonvin. Ce même joueu r  mar-
quera encore unie fois tandis que
Frei baittra Rey-Bellet complète-
ment masqué.

Mercred i soir, 'toute grande f inale
entre Sierre et Lausanne II , finale
que personne ne doit manquer !
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cale , Mazur sur passe de Rey marque à
la 5e min. Beach égalise quel ques se-
condes plus tard , et donne l'avantage à
Martigny sur passe de Mudry. Un tir
éclair de Giroud est détourné in ex-
tremis. Sur descente personnelle de
Mazur ce dernier marque. Pillet à la
13e et Revaz à la 17e augmentent le
score. Quelques secondes avant la fin
du tiers , Beach en solo s'en va marquer
le 5e.

Deux minutes après le début du 2e
tiers Revaz sur travail préparatoire de
Pillet , marque . Va-t-on assister à l' ef-
fondrement des gars de Montana ? Mais
après les avoir vus à l'œuvre à Mon-
tana,, nous ne sommes pas étonnés de
constater qu 'ils tiennent tête aux lo-
caux dans ce 2e tiers. Viscolo à la 5e
et 10e, Mazur 8e, Bestenheider 14e,
marquent pour Montana. Pillet 6e,
Beach 13e, Mudry 15e pour Martigny.

Nous en sommes à 9-6 et le match
n 'est pas encore joué , car après 2 min.
Bestenheider marque et avec 2 buts d'é-
carts , en hockey surtout , Marti gny n 'est
sûr de rien. Mais la classe parle et en
8 min., par Giroud , Mudry 2 fois et
Beach , Martigny assure sa victoire ,
sans empêcher Mazur et Bonvin de ré-
duire l'écart .

Marti gny termine donc ce champion-
nat à la 2e place du groupe romand et
tous les joueurs sont à féliciter pour
leur magnitique comportement durant
cette saison. HP.

de 3,5 km. Edwin Biefer  remporta
une  n e t t e  v ic to i re  sur  ses adversai-
res, pa rmi  lesquels f i g u r a i t  Otto F'ur-
rer , vainqueur dimanche dernier  à
W i n t e r t h o u r .

Brûlé revient
Cross cyclo-pédestre international

de Nivel les  : 1. André  Brû lé , France ,
les 25 km. en 1 h. 18' — 2. Roger De-
clercq. Bel gique , à 15 mètres — 5.
Franz Ferremans , Belgi que , à 15" —
puis  : 6. Sforucchi , Italie , à 4'10".

fflBffiËSSw
Le championnat d'Italie

Atulantu - Xapol i  2-0 — Bologna ¦
l o r i n o  0-0 — l i o r en t ina  - Utlr inese
2-1 — Internazionale - Spal 2-0 —
Juventus - Lazio 5-5 — Roma - Genos
l - l  — Samp doria - Paelova 2-0 — La-
ncrossi - Paiermo 4-1 — Triest ina -
M i l a n  1-3. a r r ê t é  à cause du brou i l -
l a rd  un  q u a r t  d'heure a v a n t  la f in.

Classement : 1. Mi l an .  17-26 — 2
Fiorentina, 18-25 — 3. Internazionali
18-22 — 4. Sampdoria. 18-2 1 — 5. La
zio. 18-20.

VM*d3m
Les championnats du monde

à St-Moritz
Classement final : 1. Italie II (Eu-

genio Menti. Renzo Alvera). 5' 17"94 ;
2. Etats-Unis I (Arthur  W. Ty 'ler ,
Tlioina.se C. Butler) .  5' 19"5I ; 3. Es-
pagne I (Alfonso ele Portago - Luis
Munoz) . 5' 20"70 ; 4. Italie I (Lamber-
to dalla Costa - Giae-omo Conli). 5'
22 "31 ; 5. Suisse I (Mans Zoller-H-ans
Théier ) .  5' 23"96. ete.

L'épargne est la richesse d'un peu-
ple. Le timbre escompte aide a le

réaliser. UCOVA.



Le vote
des journalistes
sportifs suisses
Liste des sportifs
les plus méritants

(Cette élection portait sur 10 candidats)

1. Madeleine Chamot-Berthod (Cosso-
nay), ski, 2602 p. ; 2. Renée Colliard
(Genève) , ski , 1995 p. ; 3. Andréas Dâs-
cher (Meilen), ski , 1926 p. ; 4. Fritz Vo-
gelsang (Bâle) , athlétisme, 1823 p. ; 5.
August Hollenstein (Bettwiesen), tir ,
1721 p. ; 6. Louis Marquis (Genève),
marche,, 1436 p. ; 7. René Andretto (Zu-
rich), hippisme , 126G p. ; 8. Boris Gon-
tersweiler (Zurich), natation , 1206 p. ; 9.
Rolf Graf (Wettingen), cyclisme, 1156
p. ; 10. René Strehler (Affoltern a. A.),
cyclisme, 1009 points.

Madeleine Chamot-Berthod a obtenu
le plus haut total de points qui ait ja-
mais été enregistré ; en outre , elle a été
placée 154 fois au premier rang et 46
fois à la deuxième place. Tous les can-
didats ont été portés au moins une fois
en tête de liste. L'année passée, cette
distinction avait été attribuée à Hans
Frischknecht , alors que les précédents
détenteurs en étaient Armin Scheurer
(1950), Hugo Koblet (1951), Josef Stal-
der (1952), Alfred Bickel (1953), Ida Bie-
ri-Schôpfer (1954).

Liste des meilleures
performances d'équipes

(cette élection portait sur 6 candidats)
1. Expédition suisse 1956 au Mont-

Everest , 1494 p. ; 2. Equipe suisse de
relais 4 x 400 m. (record), avec Wagli ,
Galliker , Farine et R. Weber , 1044 p. ;
3.' Equipe suisse de bob à quatre , avec
Kapus , Diener , Alt et H. Angst , 1028 p. ;
4. Grasshoppers-Club, équipe de foot-
ball de Ligue nationale A, 962 p. ; 5.
Jonction Basketball-Club Genève, 844
p. ; 6. Leichathletik-Club Zurich , 758 p.

Distinction pour une oeuvre artistique
en relation avec l'éducation physique :
Dr Paul Martin.

Distinction pour mérites spéciaux en
faveur du mouvement sportif : Arthur
Gander (Chiasso).

Pour la
on a la bière. Et ceci compense cela, car la bière

j  convient à tous et à toutes les saisons.

£2* . Vt W,il

boisson de bonne compagnie

CAFE DE MALT
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Le tirage de la
Loterie Romande

15 000 lots de 12 fr. tous les billets
se terminant par 1.

1500 lots de 15 fr. tous les billets
se terminant par 51.

1500 lots de 21 fr. tous les billets
se terminant par 097, 171, 256, 335,
377, 532, 539, 763, 898, 919.

300 lots de 24 fr. tous les billets
se terminant par 269, 699.

300 lots de 30 fr. tous les billets
se terminant par 155, 990.

150 lots de 36 fr. tous les billets se
terminant par 689.

90 lots de 90 fr. tous les billets se
terminant par 1944, 2577, 2862, 3898,
5877, 8216.

30 lots de 120 fr. tous les billets se
terminant par 4205, 6944.

30 lots ele 150 fr. tous les billets
se terminant par 2522, 7794.

15 lots de 300 fr. tous les billets
se terminant par 4643.

10 lots de 450 fr. les billets sui-
vants : 861481, 865524, 867513, 881527,
927512, 928674, 947687, 971501, 976132,
993006.

10 lots de 600 fr. les billets sui-
vants : 890831, 907746, 923916, 931778,
941235, 973557, 975855, 979684, 985936,
994490.

10 lots de 50 fr. les billets sui-
vants : 859257, 907313, 907937, 928991.
931889, 933946, 940318, 841792, 980847,
991217.

8 lots de 900 fr. les billets sui-
vants : 865999, 887370, 901394, 901659,
933602, 936746, 978573, 998425.

7 lots de 1200 fr. les billets sui-
vants : 863172, 882088, 901026, 904G78.
916965, 981689, 987012.

5 lots de 1500 fr. : les billets sui-
vants : 866806, 867596, 911342, 927007,
997726.

1 lot de 50 000 fr. le billet No
926799.

L'HOMME AU FUSIL
Mardi 5 : Relâche.

(Voir annonce.)

Dès mercredi 6
Gary Cooper et Burt Lancaster

dans . . .

VERA CRUZ
En Superscope et technicolor

Visite imprévue au chalet
place, on se serre; pour la soif,

;*«r**35f

1 lot de 100 000 fr. le billet No
958007.

2 lots de consolation de 300 fr. les
billets Nos 938006 et 938008.

Seule la liste officielle du tirage
fait foi.

Le prochain tirage aura lieu le 2
mains, à Siviriez (Fribourg) .

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 4 dernière séance du pas-

s i o n n a n t  f i lm d'action L'HOMME AU
FUSIL.

Mard i 5 : salle réservée au grand
galla de 'La chanson présenté avec île
concours du fameux qua tuor  vocal
« ILES 4 BARBUS » ele Paris, bien
connu par iki Radio, le Disque ot la
Télévision, et Légalement célèbre
« CHANSON 'DU RHONE » dir ig ée
par un cinquième barbu : M. Jean
Dae.twyler.

Dès mercredi 6 : une œuvre mo-
nu.ineii-talle interprétée par les deux
géants du cinéma : Gary Cooper et
B uii-t Lancaster.

VERA CRUZ, un film frémissant ,
urne raf-alle d'émotion , une action ja -
mais égalée.

Le Quatuor Hongrois à Vevey
Vendredi  8 février , à 20 h. 30. le

célèbre Qua tuor  Hongrois donnera
un concert au Théâtre de Vevey. (Eu-
vros de Haydn , Brahms et Debussy,
Location : Fœtisch Frères S. A., à
Lausanne  et à Vevev.

A vendre 10 tonnes

propre et de confiance f """"<¦«. -»"" i c'-
est demandée pour ai- mmmmmmmmammmmmmmmmmllmMmmmmmlmmmmammlmmmmmwmmmmm^
der aux travaux du mé-

Sfe f̂iS&Si!; IMPRIMERIE RBODANÎ QOE
ch. du Devin 8, Lausan- . . .¦ :>. i - ... -ne. travaux en tons genres

paille
pressée a haute densité
Paille de 2 ans. Téléph
(025) 3.41.96.

apprenti
pour de suite, S'adres-
ser à Fritz Descombes,
maréchalerie-serrurerie,
Monthey.

A vendre, cause non
emploi

Puch 250
(mod. 1951), moteur en-
tièrement revisé (offert
à l'acheteur : 2 casques
et gants moto). Téléph.
(025) 4 23 88.

Bonite fille
est demandée pour ai-
der au ménage. Bons
traitements, vie de fa-
mille, entrée de suite ou
à convenir. ¦— S'adr. à
Mme Dubois , Les Artil-
leurs, Aigle. Tél. (025)
2 21 78.

Je céderais mon con
trat pour un

Saurer neuf
S 4 C

basculant , avec équipe-
ment militaire et béné-
ficiant des subventions.
Livrable : d'ici 15 jours.
Offres sous chiffre P L
60170 L à Publicitas,
Lausanne.

Représentant régional : M. Kùnzle , Birkenweg 2, Ostermundingen-Bern, Postfach
Bern-Burgernziel — Tél. 61 49 60On demande pour le

15 février , gentille jeu-
ne fille , présentant bien
et de confiance, comme On demande une

sommelière
Livreur

aide ménage
Bons gains assures. Bons gages. Vie de fa-

Ecusson Vaudois, Or- mille. S'adr. à A. Las-
be. Tél. (024) 7 25 75. sueur. Café Industriel ,

1 Yverdon. Téléph. (024J
n <•¦¦. 2.20.06.Bonne fille s£2 
. , „,„,. . „ .. On cherche à acheterest demandée de suite . . .. . . 0 . .

pour servir au café. ^

lon Martigny-Saint-
S'adresser à Mme Du- Maurlce.

bois, Café des Artil- ITIflicftll
leurs , Aigle. Tél. (025) IHU1»UH
2.21.78. avec terrain attenant de

, 1000 m2 environ ou ter-
I C I I H i E  Cil I C ram seu '- Faire offres
J tUIMt r I L L f c  sous chiff re  P 20119 S

Publicitas , Sion

t
Madame et Mons ieur  Siméon MI-

CHELLOD, leurs  enfants  et pet i ts -
en fan t s ,  à Leytron , Sion et La Cliutix-
dc-Fonds ;

M a d a m e  et Monsieur Albert BRI-
DY, leurs  e n f a n t s  et peti ts-enfants,  à
Leytron ;

M o n s i e u r  et Madame Gérard CHE-
SEAUX et leur  f i l s , à Leyt ron  ;

M a d a m e  et Mons ieur  Fernnnd
CRETTON, leur s  e n f a n t s  et pet'it-
ê n f a n t .  à Martigny ;

Mademoise l le  Rosa CHESEAUX, à
Leyt ron  ;

Ses frères , sœur , beau-f rère  et bel-
le-sœur ;

a in s i  que les ' fami l les  parentes et
alliées, à Ley t ron , Full y, Sierre, R id -
eles et Saillon ;

on t  la douleur  de fa i re  par t  du dé-
cès de-

Madame Veuve
Léonice CHESEAUX

née BRIDY
l e u r  chère mère, belle-mère, grand-
mère et ar r ière-grand-mère. su rvenu
à Leytron le 2 févr ie r  1957, 'à l'âge de
83 ans, m u n i e  eles Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura  lieu à Ley-
tron , le mard i  5 f év r i e r , à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis t ient  l i eu  de faire-part.

La fanfare conservatrice I'<c Ave-
nir », de Fully, a le pénible devoir
de fa i re  par t  du décès de

Monsieur Julien CARRON
père de son ancien préskient Ray-
mond CARRON.

L'ensevelisseman't a lieu aujour-
d'hui luiiidi 4 février à 10 heures.

P. P. L.

Jeter du lest Etablir spécialement des relevés de
compte est aujourd'hui un surcroît de
travail inutile. Avec la machine RUF-
Intromat , qui permet de passer simul-
tanément, sans papier carbone, la
même écriture sur le compte , sur le
relevé et sur le journal , chaque relevé
est constamment à jour et prêt à être
expédié; de plus , sa présentation est
celle d'un document original parfaite-
ment net, puisqu'il est établi au moyen
d'un deuxième ruban encreur.
Jetez donc du lest est adoptez sans
tarder le système RUF-Intromat , qui
vous épargnera la peine d'établir spé-
cialement vos relevés de compte.
Nous vous ferons volontiers une dé-
monstration, sans aucun engagement,
dans votre propre entreprise.

Jf cfS^

Éh

ORGANISATION RUF Lausanne. 15 rue Centrale,Tél. (021) 22 70 77

On engagerait livreur
avec permis voiture ds
laiterie , pension famille ,
travail à l' année.

S'adresser sous chif-
fre P 2050 S à Publici-
tas, Sion.

JEUNE FILLE
cherche place de som-
melière , avec gros gain ,
préférence en ville. S'a-
dresser à Publicitas ,
Sion sous chiffre P 2049

Monsieur et Madame Jules GI-
RARD-MEUNIER et leurs  eMifa nts
Pierre-Louis et Paul-Henri, ù Mar-
tignv-Viille ;

Mademoiselle Jeanne GIRARD, à
Mart igny-Vil le  ;

Les enfants et p et i ts-enfants  de feu
Alfred GIRARD-COLOMB, à Marti-
gny, Monitreux et Chicago ;

Les eiiif-aj uts ot petits-enfants de feu
Antoine PILLET-GIRARD , à Lausan-
sanne et BflU e ;

Les enfants ot petits-enfants de feu
Paul et Ernest LONFAT, à La Bâ-
t iuz  et Yeirnayaz ;

ainsi que îles familles pureintes et
alliées,

ont le p ro fond  chag r in  de faire-
pant du décès de

Madame
Marie GIRARD

née LONFAT
leur  itrès chère maman, grand-ma-
man , itant e et cousine que Dieu a
rappelée à Lui après une  langue ma-
ladie dans sa 73e année munie  des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensc-veilis'se.iiieiiiit .aura ilieu à Mar-
t i gny  le mard i  5 j a n v i e r  1957 à 10
heures.

Domicile mortuaire : rue Ootendu-
re. :

Prière de ne pas fa i re  de visite,
Cet avis t ien t  l ieu de faire-tpart.

IN MEM0RIAM
Madame Denise DERIVAZ

4 février 1955 — 4 février 1957
Déjà deux ans que tu nous as
quittés, mais ton souivenir reste
toujours en nos cœurs.

Ton époux qui ne t'oublie pas.
René Derivaz et ses filles So-
lange et Sonia.



Concours de vitrines
« Reinette du Canada »

I.e publie- vailnisn n est cordialement
invite ù partici per au concouru de v i -
IrilH' s La Reinette du Cairada > réa-
lisé mit re le 5 H 17 février iHinni
72 vitrine s des ville* ele Sion , Sierre
et Martigny. Examinez toute* le* vi-
enne* munie . ,  d' une- nui  li - l | i -  jaune
j iuinérotée <it indiquez sur îles bulle-
liiiH de vote que venu t rouverez  dans
les magasins re«iiec*ifs, les trois vi-
t r i ne *  que vous Jugez les m e i l l e u r e s .
Répondez également a lu question
2 isn évalua ni le nombre de bu lle-
t ins  rentras. Il v a u t  la peine d'udmi-
rer 11' ori g i iu i l i l é  nt l ' ingénios i té  de
IKH «uiimnereants. En participant a
celte joyeuse manifes ta t ion vous
pourre z gagner tin -îles 41 pr ix aillant
de Fr. 50.— ù l'ir. 5.— Bonne chance
ù tutu I

s i e r r e  l|p
Chippis

Vers le cinquantenaire
de la fanfare

municipale
l.ll I . m l . i n -  m u n i c i p a l e  de ( h i p p i -

commémorera ,  ce l te  année , le cin-
quantenai re  de sa fondation , f ixé  aux
25 et 2ti mai 1957.

Un comité  d'organisation , présidé
par M. J u s t i n  Zufferey,  u été formé
qui.  d'ores et déjà, s'apprête  à rece-
voi r  honorab lement  lous les nom-
breux  sympathisants et sociétés
. u n i ' - - à l'occasion de cet important
jub i l é .

Oiie chacun réserve les 25 et 2u
mai à la va i l l an te  F a n f a r e  munic i -
pale île Chi pp is . lors de cel le  impor-
tun le m a n i f e s t a t i o n , qui marquera
une dale mémorab le  dans les anna les
de not re  sociélé de musique.

'i" .; -" cmnasD̂ f .
s i o n  . ' : st\ /̂:.
Du nouveau au parti

socialiste valaisan
M. Dellberg est limogé

Et M. Luyel... ?
On nous inlormc que le nouveau co-

mité directeur du parti socialiste valai-
san est composé comme suit : Prési-
dent : M. Albert  Dussex , Sion (I)  ; mem-
bres : MM. René Favre , Vex ; Jean-
Charles l'accolât , Martigny-Bourg et
Paul Moizoz , Vemayaz.

On remarque donc que M. K . Dell-
berg disparait  de cette constellation
tandis que M. Luyet n 'en fait  pas partie
non plus .

Soirée traditionnelle
du Maennerchor Harmonie
Cette soip é. ' s'est -déroulée samedi

à il'Hôl d de Ici Planta devant un itrès
nonvbn ux pu 'blie. Le concert auquel
Mine iHari i i - l ie it -Demierre prêta son
concours f u t  une vra ie  réussite et se
termina par une pièce de théâtre
en un unie. M. ITofmnJin. dist ingue
président de la société, souhaita la
b ienvenue  ù toutes les personnes
amies qui s'é t a i en t  dérangées pou r
prendre par t  ù cette soirée. Après
le concert a-'ors que les jeunes s'a-
d o n n a i e n t  à cœur joie à la danse,
une pe t i t e  récept ion eut lieu au car-
notze 't de l'hôtel, groupant toutes les
au to r i t é s  et Iles représentants des
diver es sociétés locales. On notai t
la présence de M. Tscherrig. chumec-
lier  ii .ii-seopal, M. Emile Imosoh, con-
seiller, repré sentant les autorités ele
la v i l l e . Plusieurs personnalités s'é-
taient  f:iiit excuser ent re  autres M.
Roger Bonvin, président de la vil-
le et M. Raymond Ckivien. présidern!
de la bourgeoisie. (Quel ques aimables
paimî.'s furent échangées et tout le
mon' le se [Vin t  à reconnaître l'excel-
lence nies productions et la réelle
valeur a r t i s t i que  -îles interprétation?
ele Mme Uaruchet .

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

Beaucoup de mère s se posent cette que-
stion pendant l'hiver et ne savent pas qu '
un manque ele vitamines et de reconsti -
tuants minéraux en est la cause. Protégei
votre enfant en lui donnant de l'Egmo-
Vit
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent et re n forcent
l'action îles vitamines ; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et imlispcnsablc à la
sante de votre enfant. L'EgmoVit a un
goût agréable; il se présente sous forme de
tablettes chocolatées, que les enfants
prennent facilement
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de MO tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40V Ce gra nd
emballage fournira à votre enfant 9 vita-
mines et 9 recemstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoYit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où voeis recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.

Nos amis du Ifai i t-Valui .s, domici-
liés à Sion , ont ainsi  pu se rendre
compte combien est grandi! la sym-
pa th i e  des .Sédunois ù leur  égard.

Merci un Maennerchor pour cette
agréable soirée.

Bruit de tôle
Deux autos portant  plaques' valai-

sauities VS 2140 et VS 1778 «ont en-
trées en collision samed i ù 1» h. 30 ù
la Place du Midi. Si les dégâts ma-
tér ie ls  sont impor tan ts, il n 'y eut
heureusement pus d' accident de per-
sonne à dép lorer. La gendarmerie fut
imméd ia t emen t  sur  p lace pour pro-
céder au constat. Ces autos sont lu
proprié lé  de la Maison Gillllia -rd et
de M. Eschnard Louis-Henri ,  repré-
sentant.

qiu a essave

omparc

murl io ny
Bovernier

Une voiture fait
une chute de 30 mètres

Dana la nuit de samedi à diman-
che, une 4 CV , portant plaques VS
5162, appartenant à M.  Pierre Nan-
clien. agriculteur à Saxon, circulai!
entre Bovernier et les Voilettes, sur
la roule du Grand St-Bernard.

La chaussée étant littéralement
transformée en patinoire par le gel
nocturne , peu après Bovernier, où la
roule remonte légèrement, le véhicule
dérapa et quitta l'artère. Il f i t  une
chute d'environ 30 mètres , dans la
pente abrupte, en direction de la
Dranse. Par une chance tout à fa i t
exceptionnelle, le chauffeur , qui était
seul, s 'en (ire aoec quelques égrali-
gnures seulement. Par contre, la 4 CV
a subi de sérieux dommages.

La dépanneuse du carrossie r de
l 'Avenue du Bourg, à Martigny,  réus-
sit ù ramener l'automobile.

~ -_ -, ¦Hfli -
si, mauricftiaiî r:

Vaccination contre
la poliomyélite

La vaccination officielle contre la
po l iomyé l i t e  aura  lieu à St-Maurice
le mercred i 20 février 1957, à 14 heu-
res, à l'Hôtel de Ville (salle électo-
rale, 2ème étage).

Doivent être présentés :
Les enfan ts  des classes d'âge 1946

à 19"55, qu i  ont  été annoncés en temps
ut i le .  Ceux-ci devront  toutefois  être
en possession d'un bon de vaccina-
t ion qui  leur sera dél ivré par le
Crcf fe  municipal, d'ici au 20 février
1957 à mieli. contre versement de Fr.
9.50 (coût de la vaccination, par en-
f a n t ,  subventions fédérale et canto-
nale  déduites).

Les enfan ts  non inscrits en décem-
bre 1936, de même que ceux qui ap-
p a r t i e n n e n t  ù d'autres  classes d'âge
épie celles indiquées ci-dessus, ne se-
ront pas" acceptés.

Les enfants  des classes d'âge 1946
à 1935 vaccinés à titre privé peuvent
être mis au bénéfice des .subvent ions
fédérale  et cantonale (Fr. 4.50 par
e n f a n t ) ,  contre rrmise. au Greffe mu-
nic ipal ,  d'ici au 9 mars  1957. du cer-
tif icat  établi  par le inédecin -vucci-
l ia teur .

Le président de la
commune accidenté
Dans la nuit de samedi  à diman-

che. M. Eugène Bertrand, le prési-
dent ele notre Munici palité, revenait
en auto de Lausanne où il avait as-
sisté à une réunion ele\s pharmaciens.
Peu avant le poste de l'Arzillier (sur
rive vaudoise). au lieu dit « Sous-
vent ». sa voiture dérapa sur la
chnusseV verglacée, accrocha des
boute-roues et alla s'iVraser au fond
d'un talus. Par une chance excep-
tionnelle, M. le président se tire de
l'aventure avec quelques contusion s
et e'grntignures tandis que l'automo-
bile est complètement détruite.

^•AUSTIN
AGENCE ROUX i VITSTINER. SION . ORANGE

SION; (iARAGE UOO£Ji.\E

Vemayaz
Le nouveau conseil

communal
Hier a eu lieu le tiraqe au sort de-

vant dési gner le quatrième conserva-
teur élu et le radical qui lui cède la
place.

M. Firmin Borgeat (cons.) remplacera
donc M. André Brochellaz (rad.).

Voici la nouvelle composition du
conseil municipal de Vemayaz à la
suite de ce tirage au sort :

Conservateurs : MM. Barlatey Paul ,
Revaz Maurice , Borgeat André et Bor-
geat Firmin.

Radicaux : MM. Meizoz Paul , Jac-
quier Paul et Bavarel Julien.

VERCORIN ¦ ¦ ¦

£a çp tcutcU chance du
p ^ume^mcuxewL

Quand le monde par trop se ci-
vilise et se raffine, qu'il se momi-
fie dans les bandelettes du con-
fort et du luxe, l'artiste éprouve le
besoin de retourner aux sources,
de retrouver un pays resté proche
des origines, un peuple comme ce-
lui des épopées grecques et de la
Bible.

L'écrivain Ramuz et le peintre-
graveur Edouard Vallet ont obéi
à cette nécessité quand ils se sont
réfugiés, l'un à Lens et l'autre à
Vercorin. De Lens à Vercorin, les
deux artistes se faisaient signe.
L'un illustra un ouvrage de l'au-
tre, Jean-Luc persécuté. Et face
à Vercorin, encore et dans les mê-
mes années, Rilke demandait au
Valais, lui aussi, le silence et la
solitude qu'il est à peu près seul
à pouvoir encore donner aujour-
d'hui.

Ramuz et Vallet se firent pay-
sans parmi les paysans de chez
nous afin de mieux se mettre à
l'écoute des secrètes vibrations de
cette ame valaisanne qui ne se
livre pas au premier venu et qui
demeure, au fond d'elle-même,
violente, secrète, indomptable,
tendre et rude.

C'est à Vercorin — comme le
note si judicieusement Maurice
Zermatten dans le splendide ou-
vrage illustré qu'il vient de lui
consacrer — que Vallet a décou-
vert le pays de sa plus secrète at-
tente.

Edouard Vallet est un homme
de la montagne. Non point de cet-
te montagne des glaces, des nei-
ges, des rochers, mais des villa-
ges solitaires où l'existence a con-
servé son goût de pain de seigle,
non poirit cette montagne dans
ses spectacles grandioses mais de
l'homme qui l'habite.

Bien qu il soit ne a Genève,
bien qu'il ait à cœur, à peine sa
maturité atteinte, de devenir ci-
toyen genevois, il est d'abord un
fils du Dauphiné, un homme de
la haute vallée rocheuse de l'Isè-
re, marqué à jamais par l'expé-
rience que des générations et des
générations des siens ont faite de
la montagne. Ses racines plon-
gent profond dans ce sol, comme
les racines de l'arolle qui vont
chercher leur nourriture dans les
failles même du rocher.

Il voit le jour à Genève, le 12
janvier 1 876. Son père et sa mè-

Cdauwcd VaUetr
re, tous deux Dauphinois, avaient
quitté la montagne pour s'établir
à Genève où ils avaient fondé une
chemiserie prospère. La loi veut
que les pays pauvres exportent
souvent les meilleurs de leurs en-
fants.

Mais de ses origines, Edouard
Vallet garde une empreinte indé-
lébile. Il a beau passer toute sa
jeunesse en ville, il ne peut ou-
blier qu'il est homme de la mon-
tagne.

Aussi rêve-t-il depuis toujours
d'une nature plus primitive, plus
âpre que celle qui l'entoure, celle
de Genève, à qui il doit pourtant
de tendres bonheurs.

Justement, depuis quelques an-
nées, on parle parmi les peintres
d'un pays dont^ à travers les ima-
ges bien peu .satisfaisantes pour-
tant, il a deviné la rudesse, l'âpre-
té, l'authenticité. L'Ecole de Sa-
vièse met le Valais à la mode par-
mi les artistes. Cette Ecole peint
inlassablement les vieux « rac-
cords », les mulets, les clôtures
dépenaillées, les costumes de Sa-
vièse et d'Evolène. On ne va guè-
re au-delà de ce folklore à bon
marché. Mais Vallet, à travers ce
folklore, pressent immédiatement
une exaltante réalité.

Le voici sur les chemins qui
mènent aux hauts pays du Rhône.

La première œuvre valaisanne
que nous connaissons de lui, date
de 1908 : c'est une gouache qui
représente Hérémenc e à la fonte
des neiges au printemps.

Ce premier contact avec le Va-
lais l'enchante. Il a tôt fait de se
sentir de la même espèce que les
paysans des hauts villages du Va-
lais. Leurs secrets sont bien vite
les siens. Il partage leur goût du
silence. Quand il les regarde vi-
vre, travailler, prier, pleurer, se
réjouir, il comprend qu'il a enfin
trouvé le pays qu'il cherchait de-
puis toujours.

D'Hérémence, Vallet se sent
ensuite attiré à son tour par Sa-
vièse où peintres et poètes, depuis
la fin du XIXe siècle, affluent. Il
n'obéit point, lui, à une mode. Il
ne cherche pas à s'intégrer dans
le cénacle de Savièse, mais il dé-
sire mieux connaître ces plateaux
de la rive droite où la lumière est
plus drue que dans les vallées. Il
travaille d'abord à Ayent, en cette
année 1910 et ensuite à Savièse.
Il sent bien ici ce qu'il y a de so-
lide en cette population inenta-
mée que la proximité de la ville,
au lieu d'affaiblir, révèle.

Sur ce haut socle solitaire vit
une communauté d hommes qui
se suffisent à eux-mêmes, qui cul-
tivent leurs parcelles de seigle, de
pommes de terre et de fèves, qui
élèvent leurs petites vaches bru-
nes, qui descendent à la plaine
pour piocher et tailler leurs vi-

gnes, pour ramener dans leurs ca-
ves, l'automne, quelques « bos-
selles » de vin.

m DSjjjMSH

Etrange accident
Dans la nuit ,  un ouvrier d' usine

M. Davel habitant à Ollon, se ren-
dait là Mon they à bord de son scoo-
ter. Heurtant  un obsrtacle, il fut pro-
jeté -à terre et qu 'elle ne fut  pas sa
stupéfaction en constatan t qu 'il ve-
nai t  de buter contre M. Jules Rouil -
ler, de Monthey, qui venait de itom-
ber. .M. Davel a quel ques contusions
alors que 'M. Rouiller est blessé aux
j ambes. Quant  au scooter il est un
peu endommagé.

Cette communauté vit dans le
rythme élémentaire des saisons.
Vie vraie, sans complication, dans
la justesse des rapports quoti-
diens. Etre ce qu'on est au milieu
d'une nature avare, rude, qui vous
mesure parcimonieusement ses
dons mais ne vous refuse pas l'in-
dispensable...

Tel est le monde que Vallet dé-
couvre à Vercorin. Non, ce n'est
pas la « vue » qui l'intéresse, en
ce village, ni son « pittoresque »
que les touristes n'ont pas encore
découvert. Ce qui l'intéresse, c'est
le destin de cet homme de la mon-
tagne, de cet homme livré aux
forces élémentaires, faisant face
à la vie par ses propres moyens,
craintif devant la mort, sans hy-
pocrisie, cette mort toujours pré-
sente parmi les vivants.

La voilà bien cette montagne
telle qu'il la rêvait, celle dont les
siens tirent origine.

Accueillant du reste, ce pays,
méfiant à l'égard de ceux qui ne
voient en lui que curiosité de mu-
sée, mais fraternel à ceux qui,
derrière les particularismes, cher-
chent la vérité humaine.

Telle est la chance de Vallet...
telle est sa certitude qu'il achète
une maison, un chalet de pierre
et de bois, semblable aux autres
chalets du village.

A Vercorin, Edouard Vallet est
enfin arrivé chez lui. Son destin
est à jamais noué.

C'est là qu'il accomplira pleine-
ment sa destinée... dans la médi-
tation de cette leçon d'obstina-
tion, de travail que lui donnera
une race sans cesse appliquée du
même labeur, dans la solitude, il
poursuivra la quête dès chefs-
d'œuvre.

Maurice Zermatten, dont le ta-
lent a tant d'affinité avec celui
de Vallet et à qui j'emprunte la
substance de cet article, a narré
avec une justesse parfaite de tons
— dans un très bel ouvrage édité
par la famille de l'artiste à Cres-
sy-Onex, Genève, illustré de plus
de 60 reproductions — l'excep-
tionnel itinéraire spirituel de l'un
des meilleurs chantres de notre
pays valaisan.

ttamÊmmmgamm

Madame et Mon sieur Marcel DE-
MONT-FELLÀY et leurs enfants An-
dré, Pierrette, Marcel et Bernard , à
Y verdon ;

Mademoiselle Germaine FELLAY,
à Lourtier ;

Monsieur et Madame Henri FEL-
LAY-FIORINA et leur fil s Jean *Biaise, à Sion ;

Monsieur Léon FELLAY. à Sion :
, Monsieur  et Madame René FEL-
LAY-BESSE et leurs enfants Marian-
ne et Christian, à Avent ;

Madame et .Monsieur  JakOb MUH-
LEMANN-SCHRAG, leurs enfants et
petits-enfants,  à Gra-fwill ;

Madame Veuve Elise HÙBERT-
SCHRAG, ses enfants  et petits-en-
f a n t s , à Zurich :

Madame Veuve Angustine PER-
RAUDIN-FELLAY, ses enfants  et
petits-eihfa.nts, à Montag-nier ;

Madame et Mons ieu r  Maurice MI-
CHAUD-FELLAY , leurs enfants et
pet i t s -enfan ts , à Lourt ier ;

Madame Veuve Alexis FELLAY et
sa f i l l e  Denise, -à Montapnier :

Les famille s parentes et alliées àBagnes. Berne et Zurich ;
ont la douleur de faire part du dé-cès de

Madame Veuve
Henri FELLAY
née Anna Schrag

leur chère mère, grand-mère, sœur
balle-sœur, tant e et cousine, pieuse
ment décédée à Sion dans sa 80e an
née.

L'ensevelissement aura lieu à Châ
ble, mercredi 6 février , à 10 heures

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famil le  ele Madame Veuve Na-
thalie GAILLARD, à Charrat. pro-
fondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie, remercie
sincèrement tous ceux epii. ele près
ou de loin , ont pris part au deuil qui
l'a frappée.

TAXIS M A B
(MABILLARD )

Mercedes 5-6 pi. petits tarifs
Tél. (027) 2 37 81 SlOn



Le crise espagnole ou alarme au renie Franco
MADRID, 4 février. — Les récents

désordres et manifestations si gnalés
par la presse internationa l e lors du
boycottage des services de trans-
ports publics ele lu ville de Ba rcelo-
ne ont prouvé une fois de plus que
la stabilité politique qui paraît ré-
giner en Espagne ne peut , en réailMé,
être maintenue que par des mesu-
res de police et un contrôle sévère
de la population par l'Etal. On a pu
constater que toute occasion est bon-
ne pour que le peuple espagnol ma-
nifeste ouvertement son niéeontente-
meint. Les milieux officiels et offi-
cieux ont admis eux-,mêmes que la
grève de la population contre <\es
a utobus et les autres imoyens de
transport de la capitale de la Cata-
logne n'était pas urne simple ma n ifes-
tation des tarifs.

Le quotidien « La Vamguafldia Es-
pagnole », 'qui paraît à Barcelone,
déclare dans un comimentaire qu 'il
s'agissait bien d'un mouvement révo-
lutionnaire, tout en ajoutant que les
-manifestations qui ont trouihlé l'or-
dre pub l ic étaient dues aux enne-
mis tradit ionnels de l'Etait réfugiés
à l'étranger, en premier lieu , aux-
quels la (France donne asile. Le ca-
ractère ainti-gouvernementa l des ma-
nifestations a été également admis
par le gouverneur civil de Barce-
lone.

Un membre du
gouvernement

soviétique gravement
malade

MOSCOU, 3 février. — (Ag Ren-
ier) — Le célèbre spécialiste alle-
mand des maladies du sang, le pro-
fesseur Joachim Schulten, qui est
parti samedi pour Moscou pour soi-
gner un membre du gouvernement
soviétique, à la demande pressante
du Kremlin, a déclaré dimanche que
son patient se trouve entre la vie et
la mort. Il ne peut encore dévoiler
son nom. II a toutefois précisé qu 'il
ne s'agit ni du ministre des affaires
étrangères Chepilov, ni du ministre
des centrales électriques Malenkov,
qui , tous deux, selon les affirma-
tions des autorités russes, se réta-
blissent de maladies légères.

Le docteur Schulten a déclaré que,
dimanche matin, il a été appelé à
l'hôtel « Sovietskaya », où il est des-
cendu, par un fonctionnaire du mi-
nistère de la santé. Tous deux ont
accompli un trajet d'environ vingt
minutés jusqu'à la clinique où repo-
se son client. Se retranchant derriè-
re le secret professionnel, le profes-
seur s'est refusé à donner des pré-
cisions sur la maladie du ministre en
question. Celui-ci est âgé de « 50 à
60 ans » et son état est « très sé-
rieux ». Le professeur de l'Université
de Cologne est en contact permanent
avec la clinique, dont le nom n'a pas
été communiqué.

Un bateau de pèche égyptien
arraisonne

TEL-AVIV, 3 février. (AFP.) — Un
bateau de pêche égyptien surpris dans
les eaux territoriales de Gaza a été ar-
raisonné la nuit dernière par les autori-
tés israéliennes apprend-on à Tel-Aviv.
L'équipage a été arrêté et une enquête
a été ouverte, En effet;, les autorités is-
raéliennes ont constaté que les poissons
trouvés à bord du bateau avaient été
péchés il y a longtemps, ce qui leur
fait supposer que la présence de l' em-
barcation dans les eaux de Gaza répon-
dait à d'autres mobiles que la pêche et
que sa cargaison de poisson devait sim-
plement lui servir d'alibi.

L exportation du ciment
interdite en Egypte

LE CAIRE , 3 février. (Reuter.) — Le
président Nasser a signé dimanche un
décret , interdisant d'exporter du ciment
d'Egypte. Pour de telles exportations , il
faudra dorénavant une autorisation spé-
ciale.

Terrible accident en gare de Sion
(Inf. part.) — Un terrible accident est survenu hier soir vers 21 h. 30

en gare de Sion.
Un voyageur, M. Lucien Jeanmaire, maître-boulanger habitant Ve-

vey, âgé d'une cinquantaine d'années, voulut monter sur un wagon du
train international No 45, Milan-Paris, qui était déjà en marche, malgré les
avertissements des agents CFF et de plusieurs voyageurs.

Il manqua le marchepied et fut projeté sur le sol et relevé très griè-
vement blessé.

C'est avec les deux jambes coupées que la victime a été transportée
à l'Hôpital régional, après avoir reçu les premiers soins du docteur Sierro.
Au moment où nous mettons sous presse, M. Jeanmaire est sur la table
d'opération et on ne peut se prononcer, pour le moment, sur les suites de
cet accident.

La victime était très connue à Sion où, pendant de nombreuses an-
nées, elle exploita un commerce de boulangerie.

Dans l 'intérêt de l'enquête en cours, le citoyen italien qui
a retiré le blessé de dessous le convoi est prié de s'annoncer au
p lus tôt au poste de gendarmerie de Sion.

La thèse officielle, selon laquelle
les récents désordres seraien t dus es-
sentiellement à l'influence des mi-
lieux de l'opposition réfugiés à l'é-
tra nger n 'est pas exacte. Même si
certains contacts avec les émigra-nts
politiques existent vraiment , on ne
peut honnêtement attribue r entière-
ment à ces milieux la responsabilité
des récents événements. Si elle n'a-
vait rie.n là reprocher au régime
Franco, la population espagnole ne
se la isserait certainement pas entraî-
ner à de telles manifestations qui
auraient pu être encore plus graves.

Il faut bien admettre qu 'actuelle-
ment , le terrain est favorable en Es-
Êagne à la propagande subversive,

n ce qui concerne les récents inci-
dents, on fait  'rema rquer à Barcelo-
ne que, daius une démocraltie libre,
les citoyens ont le droit d'utiliser ou
non lies transports publics en ne te-
nant  compte que de leurs besoins et
de leurs moyens financiers. Dans u,n
Etat autoritaire par contre, toute at-
titude passive est considérée camime
subversive du fait qu'elle serait di-
rigée contre l'Etat et l'idéologie po-
liti que imposée au pays. En outre,
les grèves sont interdites en Espagne
depuis des années, toute manifesta-
tion étan t considérée comme dirigée
contre l'Etat.

Il n'est pas difficile de se rendre

Graves incidents à Sulmona
SULMONA (Province d'Aquila) , le

5 février  (Ag. Reuter.) — Des forces
importantes de police armée et d'in-
fanterie parcourent la ville de Sul-
mona , en Italie centrale , où samedi ,
150 personnes ont été blessées au
cours . de désordres. Le préfet d'Aqui-
la fut  assiégé pendant cinq heures
dans la maison de ville, tandis que
la police et la troupe lut ta ient  avec
une foule de plusieurs milliers de
personnes.

La police fit  Usage de gaz lacrymo-
gènes. Les fenêtres de la maison de
ville fu ren t  toutes, sans exception,
brisées à coups de cailloux. Les bar-
ricades érigées par les habitants du-
rent être renversées par les blindés ,
grâce auxquels le préfet put finale-
ment s'échapper.

Un porte-parol e du quartier géné-
ral italien à Borne a déclaré que le
retrait du commandement militaire
local et d' un bureau de recrutement
seraient compensés par l'installation.

Un refus poli
israélien

JERUSALEM , 4 février. (Reuter.) —
Un porte-parole du ministère des affai-
res étrangères d'Israël , commentant di-
manche soir les dernières résolutions
de l'ONU au sujet du retrait des trou-
pes israéliennes d'Egypte , a déclaré que
« la cessation de toutes les hostilités ,
de la part de l'Egypte , sur terre et sur
mer , considérée comme un préalable
pour faire régner la paix au Moyen-
Orient est vitale pour l'existence mê-
me d'Israël ». « Il ne peut pas y avoir
deux lois : l'une pour Israël et l'autre
pour l'Egypte ».

Les observateurs politiques considè-
rent cette déclaration comme un refus
poli d'obtempérer à l'invitation des Na-
tions Unies.

Le navire turc « Izmir»
a coulé

ISTANBUL, le 3 février (Ag.
Reuter.) — Le vapeur turc « Izmir »
(6.04- 1 tonnes), a coulé au large d'iz-
mir , dimanche, à la suite d'une col-
lision avec le cargo américain « Ho-
well Lykes » (7.821 tonnes). Plus de
240 passagers qui se trouvaient à
bord du navire  turc, ont été recueil-
lis dans des baos et amenés à terre.

Un passager a été trouvé mort
dans sa cabine. Deux membres de
l'équipage sont portés manquants.
Un passager a été gravement blessé,
qua t re  autres légèrement.

compte des ra i sons rée-illcs qui sont
à la base du mécontcntenient de la
-population espagnole. La situation
économique précaire pèse lourde-
ment sur toutes les classes de la po-
pulation.

Un seul exemple suff i t  pour imon-
tirer combien lourdes sont les char-
ges imposées aux classes les moins
favorisées du peup le espagnol : en
automne dernier , l'augmentation des
salaires m'a pas représenté plus de
cinquante pour cent de celle du coût
de la vie.

Au COUPS des derniers mois, le
danger id'i-nifllation est devenu plus
grand, le (manque de biens de con-
sommation et de couran t électrique
s'est accentué. Mais ce dont les mi-
l ieux intell ectuel s souffrent le plus,
c'est du imainque de libert é dans
leurs études et dans leur activité.

Enfin , il ne faut pas pendre de vue
que les milieux ouvriers  n 'écoutein t
plus les appels patrioti ques de lu
-phalange au sein nie laquelle plu-
sieurs courants s'opposent. Certaines
rivalités sont en rapport avec l'in-
certitude qui règne quant  à la suc-
cession du général Frainco.

Compte tenu de ces considéra-
tions, les récents événements de Ba r-
celone doivent être considérés com-
me un véritable signal d'alarme pour
le régime Franco.

a Sulmona , du commandement d un
régiment. Les craintes que les mesu-
res prévues n'en t ra înen t  une d iminu-
tion des occasions de travail sont de
ce fait infondées.

De nouveaux troubles
SULMONA (Province d Aquila), le

4 février (Ag. Reuter.) — De nou-
veaux incidents ont éclaté , dimanche ,
à Sulmona, où ta population a orga-
nisé une manifestation pour protes-
ter contre la suppression du siège du
district militaire. La police a dû lan-
cer des grenades lacrymogènes. Les
habi tants  de cette ville de 21.000
âmes se sont rassemblés dans les
rues pour réotamer le départ des
renforts de police arrivés samedi.

Une camionnette a été incendiée
par les manifestants. Le couvre-feu
a été décrété dimanche soir , dans
toute la ville. 

Les élections en Roumanie (!)
PARIS, le 3 février  (Ag. AFP.) -

Les élections en Roumanie  ont été
marquées par une forte part ici pation
électorale , et l'agence roumaine  de
presse « Agerpress . » indi que que dès
l'ouver ture  du scrut in , à six heures
du matin (3 h. GMT), de nombreux
électeurs se sont présentés dans les
bureaux de vote.

Vers 15 heures locales, plus de 76
pour cent des électeurs inscri ts
avaient déjà accompli leur devoir
électoral , a joute  Agerpress, qui  pré-
cise que c'est à minu i t  seulement  (21
h. GMT) que le "vote a pris fin.

Le bilan des émeutes
de Famagouste

NICOSIE , 3 février . (AFP.) — Le bi-
lan officiel des émeutes qui se sont dé-
roulées dimanche à Famagouste à l'is-
sue des funérailles du policier cypriote
turc s'établit à onze Cypriotes grecs
blessés, dont cinq femmes.

Les incidents n 'ont pas duré plus de
20 minutes mais, sur leur chemin , les
manifestants ont causé des dommages
à certains bâtiments dont l'église grec-
que de la vieille cité de Famagouste , où
le mobilier a été détruit.

Finalement les secteurs grec et turc
de la ville ont été soumis au couvre-feu
jusqu 'à lundi matin. Des patrouilles
militaires circulent en ville.

Le problème de Chypre
La séparation de l'île

NICOSIE , 4 février. (Reuter.) — Le
maire de Nicosie , M. Temis-Tokles Der-
vis , dans une déclaration écrite publiée
dimanche soir , annonce que les cyprio-
tes grecs demanderont l'envoi immé-
diat d'une force de police internationa-
le à Chypre au cas où la Grande-Bre-
tagne songerait à une séparation de l ' î -
le. Il a qualifié un tel projet de « ma-
chiavélique » et il a ajouté que cette
suggestion avait déjà concouru à ac-
croître la tension entre les communau-
tés grecque et turque de Chypre.

Le maire de Nicosie a poursuivi tex-
tuellement : « Nous demandons à l'ONU
d'accorder à Ch ypre le droit d'auto-dé-
termination tel qu 'il fi gure dans la
charte. Le gouverneur de l'île , sir John
Harding, a prié les maires de Chypre
de faire valoir leur influence auprès de
la communauté cypriote-grecque pour
éviter des manifestations violentes.
Mais nous sommes impuissants à ga-
rantir le résultat de nos efforts tant que
le plan de séparation de l'île n 'aura pas
été abandonné et tant que notre chef
élu , l'archevêque Makarios , ne sera pas
revenu des Seychelles. »

Un succédané du canal de
Suez

La route
transisraélienne

TEL AVIV , le 3 févr ier  (Ag. Reu-
tt-r.) — Israël a réalisé la première
étape de son p lan pour t ranspor te r
les marchandises des cargos d'Euro-
pe en A f r i q u e  orientale,  par un e rou-
te qui permet t ra  ele ne pas e mp r u n -
ter le canal de' Suez. Les marchandi-
ses seront t ransportées d 'I laïf a par
voie ele terre à Ei la t l i .  sur le golfe
d 'Akaba , où elles seront rechargées
sur  des cargos .

Un premier chargement  de ce gen-
re est a r r i v é  à Hai'fa. Il comprend
des f ru i t s  secs de Chypre et des p iè-
ces ele rechange de machines . d'Italie
et de France. Les marchandises se-
ront  transportées cette semaine par
voie de terre- à Ei la t l i .  où elles se-
t-oni chargées sur  le cargo i t a l i en
« Catherina Madré », qu i  les trans-
portera à Massaoua et Djibouti .  Cel-
le route  transiraélienne raccourcira
d'un mois par rapport au détour pur
le . Cap de Bonne-Espéaiice . le trans-
port des marchandises à des t ina t ion
de l 'Af r ique  or ienta le .

La situation au Yemen
ADEN, 4 février. (Reuter.) — Un

communiqué publié dimanche soir à
Aden déclare que les troupes yéméni-
tes se sont retirées du village d'Hadhi-
ya , situé à 10 km. à l'intérieur du pro-
tectorat , après deux journées d'attaques
de la RAF. Hadhiya est un des deux
villages occupés par les Yéménites il
y a trois semaines. L'autre , Sawdani ya ,
est encore entre leurs mains. La RAF
était entrée en action il y a deux jours ,
les Yéménites ayant refusé de se reti-
rer.

Service d'hélicoptère
pour skieurs

VAL D'ISERE , 3 février. (AFP.) — Le
conseil municipal de Val-d'Isère (Sa-
voie) a approuvé à l'unanimité un pro-
jet visant à s'assurer le service d' un
hélicoptère qui déposerait les skieurs
en haute altitude aux points de départ
des grandes descentes de printemps et
jouerait un rôle permanent dans le tou-
risme de montagne. Des essais auraient
lieu du 20 février au 20 mars.

Fin d une grève
aux usines Ford

LONDRES , 3 février. (Reuter.) — Le
comité de grève de la filiale des usines
Ford à Briggs a recommandé , lors d' une
assemblée qui réunit 9500 ouvriers , de
mettre fin à la grève inofficielle des
11 ,500 ouvriers Ford , déclenchée lundi
dernier. A l'origine , cette grève avait
le caractère d'une manifestation de pro-
testation contre le licenciement de cinq
employés. La société Ford a annoncé
dimanche que le travail reprendrait
lundi dans tous ses ateliers.

A Schwytz, un scrutin de
ballottage qui devrait laire

réfléchir quelques-uns
Le candidat radical
dissident triomphe
du candidat officiel
SCHWYTZ, 3 février. (Ag.) — L'é-

lection complémentaire au Conseil d'E-
tat schwytzois, qui fut précédée d'une
vive campagne électorale, a donné la
victoire au candidat dissident du parti
radical , M. Meinrad Schuler, ancien
président du Grand Conseil, à Rothen-
thurm , qui a été élu par 7885 voix. Le
candidat officiel du parti radical , M.
Arnold Staehlin, ancien président du
Grand Conseil, à Lachen , a obtenu 6687
suffrages.

Aucun des quatre candidats n'avait
obtenu la majorité absolue lors du pre-
mier tour de scrutin , le 13 janvier der-
nier. Pour le second tour , la majorité
relative suffisait. Les conservateurs, les
chrétiens-sociaux et les socialistes
avaient donné la liberté de vote pour
les deux tours de scrutin. La participa-
tion aux urnes s'est élevée à 67 pour
cent contre 55 pour cent, le 13 janvier.

Mission

Violent incendie de forêt
(Inf. sp.) — Un gros Incendie qui , sans l'intervention immédiate des

pompiers des communes de Saint-Jean , Ayer, Vissoie et Mission , aurait
pu tourner en catastrop he s'est déclaré dans des broussailles, près du vil-
lage de Cuimex. Le feu prit rapidement de l'ampleur, s'attaqua à une forêt
voisine, puis encercla un groupe de maisons utilisées comme mayens, se
trouvant sur le sentier reliant Saint-Luc à Ayer. Celte agglomération com-
prend deux chalets d'habitation et sept granges-écuries. Elle n 'est pour
l'instant pas habitée et appartient à des propriétaires de Vissoie et des
environs.

Le feu détruisit complètement une grange-écurie , propriété de M.
Denis Vianin , de Vissoie, et endommagea celle de M. Alexis Caloz. Tout le
reste a pu être sauvé.

Les pompiers réussirent également à circonscrire le feu de forêt ,
mais il était temps, car les flammes allaient s'attaquer à un gros parchet
boisé.

Il y a en tout cinq ha. de broussailles et de prairies et 1 ha. et demi
de forêt détruits. Les pompiers demeurent sur place pour éviter tout retour
du feu.

La première machine
à imprimer les billets

fonctionne
à la gare de Burgdorf

La première machine à imprimer les
billets de chemin de fer a été instal-
lée dans la gare de Burgdorf nouvelle-
ment éri gée. Notre photo montre un
fonctionnaire imprimant , devant les
yeux des voyageurs , des billets sur
cette nouvelle machine , inconnue jus-
qu 'à maintenant en Suisse. Il s'agit
d'une machine AEG qui , au moyen des
plaques spéciales , peut imprimer jus-
qu 'à 850 billets différents de chaque

côté.

Saxon
Accidents

à la chaîne
Quatre blesses

à l'Hôpital
M. Lucien Schweickardt roulait

en scooter en direction de Saxon,
venant de Charrat. Il heurta un
cycliste, M. Roger Schers, de Sa-
xon , pour une cause que l'enquête
établira . Les deux victimes tombè-
rent sur la route. A ce moment, un
petit car s'arrêta et le chauffeur en
descendit pour porter secours aux
accidentés. Mais une voiture , pilo-
tée par M. Quinodoz , restaurateur
à Sierre accompagné de sa femme
et ses trois enfants , télescopa le
car avec une certaine violence.

Sous le choc, M. et Mme Quino-
doz et un de leurs enfants furent
blessés et durent être conduits à
l'hôpital de Martigny ainsi que M.
Schweickardt. La police cantonale
immédiatement sur les lieux , a ou-
vert une enquête et s'efforce d'éta-
blir les responsabilités. La voiture
sierroise et le car ont passable-
ment souffert de l'aventure tandis
que le cycliste, M. Schers, n 'a ap-
paremment pas grand-chose puis
qu'il a pu rejoindre son domicile.

Moto contre auto
Samedi soir, à 23 h. 15, M. Huso

Panigas, cuntinicr  à Ecône, au vo-
lant de sa VW , roulait en direction
de Riddes. A la bifurcati on d'Ecône ,
pour une cause que l'enquête s'ef-
force d'établir , une motocyclette, pi-
lotée par M. Ul ysse Monnet , sur le
siège arrière de laquelle avait pris
place M. Dissner, et qui se dirigeait
vers Saxon , accrocha la voiture.

Les deux motocyclistes, projetés
sur le sol, furent  relevés sérieuse-
ment contusionnés et blessés ; ils du-
rent être conduits à l'hôpital de Mar-
tigny. Les deux véhicules ont subi
d'importants dégâts matériels.

Aux nouvelles que nous avons pri-
ses hier soir à l'hôpital , la vie des
deux motocyclistes n'est pus en dan-
ger, mais M. Dissner souffre de plnies
au visage, tandis que M. Monnet a.
entre autres, une jambe fracturée.




