
La session fédérale
Marine suisse

Comme pour se mettre en har-
monie avec le temps , soudain re-
venu à la pluie , le Conseil natio-
nal a commencé sa session en
s'occupant de notre flotte.

Il s'agit de maintenir , sous pa-
villon suisse, une flotte mar-
chande suffisante , condition es-
sentielle de notre approvision-
nement quand les importations
sont entravées , en cas de trou-
bles politiques par exemple. Or ,
le tonnage helvétique est en ré-
gression. Le projet fédéral , qui
tend a le maintenir à 175,000
tonnes au minimum , consiste à
cautionner jusqu 'à concurrence
de 50 millions des prêts accordés
par les banques à des armateurs.

M. Duttweiler , craignant que
l' on ne fît la part trop belle aux
banques , eût préféré un prêt di-
rect de la Confédération. On lui
objecta que l' affaire du Nautilus
était un précédent peu encoura-
geant , et qu 'au contraire le sys-
tème de la garantie des risques à
l' exportation avait donné de
bons résultats.

Le système du cautionnement
a été voté par 107 voix contre
17.

Pour les montagnards
Au cours de la discussion re-

lative au projet de loi sur l' ap-
provisionnement du pays en blé ,
une modification introduite par
le Conseil des Etats en faveur
des paysans de la montagne sou-
leva une vive opposition fondée
sur des motifs juridiques.

Le paysan de la montagne qui
cultive du blé pour son propre
compte reçoit une prime de mou-
ture. Le Conseil des Etats estime
que lorsque de graves intemp é-
ries détruisent sa récolte , il doit
recevoir un dédommagement ,
sous forme d'une « prime de sur-
face ». La majorité de la Com-
mission du Conseil national , ain-
si que le gouvernement , ont es-
timé cette mesure contraire aux
dispositions formelles de la cons-
titution. Mais la minorité , dont
le point de vue fut éloquemment
exprimé par M. Piot (Vaud), le
fit prévaloir par 62 voix contre
49.

Le Conseil national a vote
d'autre part un texte nouveau
qui permettra de poursuivre l' ai-
de aux paysans dans la gêne en
attendant une loi « sur les mesu-
res propres à améliorer les bases
d'exploitation dans l' agricultu-
re » . Elle remplacera l'actuelle
loi sur le désendettement agri-
cole , qui s'est révélée ineffica-
ce.

Assurance-chômage
La loi sur l' assurance-chôma-

ge, qui date de 1951 , est déjà dé-
passée. On était alors en pleine
euphorie économi que. Le chôma-
ge semblait impossible , et le gain
journalier assurable fut fixé à 24
francs. Depuis lors , les salaires
et le coût de la vie ont fortement
augmenté. Le Conseil fédéral
convint en 1956 que la loi devait
être revisée et présenta un pro-
jet que le Conseil des Etats a ap-

prouvé sans le modifier en dé-
cembre dernier. Il portait le gain
assurable à 30 fr., et (les taux de
calcul étant dégressifs) le début
de la dégression à un minimum
de gain assuré de Fr. 15.—.

La Commission du Conseil na-
tional a proposé de porter ces
chiffres à 32 et 18 fr. Le Conseil
fédéral combattit ces proposi-
tions en évoquant les charges
imposées aux cantons et en fai-
sant valoir que certaines caisses
professionnelles seraient obli-
gées d'augmenter les contribu-
tions des assurés.

M. Reverdin , libéral genevois,
dénonça une tendance au nivel-
lement dans les propositions
gouvernementales. En fixant trop
bas la limite du salaire assuré ,
dit-il , on décourage les appren-
tissages puisque la différence est
si faible entre le gain du travail-
leur qualifié et celui du simple
manœuvre. Or , la prospérité du
pays repose sur les travailleurs
qualifiés.

Les proposition s de la Com-
mission l'emportèrent respecti-

Le développement touristique du Valais central
Depuis plusieurs décennies , une nou-

velle force économique a conquis îe
monde entier. Basée sur la curiosité
innée et sur le besoin toujours plus
grand de vagabondage du genre hu-
main , cette force réussit la gageure
d'aplanir et même d'abolir les diffé-
rents raciaux , -politiques et sociaux.

Le Tourisme , car c'est de lui qu 'il
s'agit , n 'est plus l'apanage de quelques
personnes fortunées. Peu à peu , il s'est
introduit dans toutes les classes socia-
les , et actuellement , tout le monde peut
s'adonner à la recherch e de sites nou-
veaux ou de pays méconnus.

Tant est grande la force du touris-
me qu 'au seul énoncé de son nom, les
frontières s'ouvrent , les divergences
d'ordre politique sont oubliées, les vi-
sas sont offerts avec le sourire.

Pourquoi tant d'amabilité alors que
sur le plan économique pur , les dif-
ficultés douanières sont si grandes
qu 'elles découragent les plus entre-
prenants î

Parce que la force économique du
tourisme a été reconnue ! D'autre part ,
parce que le touriste est également
considéré comme le principal , agent
propagandiste de l'idéologie des pays
visités. Mais avant tout , les capitaux
laissés par la gent touristique , sont un
tel apport pour le commerce et l'in-
dustrie locale , que , dans bien des ré-
g ions , ils sont au premier plan des re-
venus économiques.

Cette règle est spécialement vala-
ble pour les régions pauvres en in-
dustries mais riches en curiosités na-
turelles ou historiques. Pensons seule-
ment à la Corse qui , aride , pauvre et
isolée, n 'en vit pas moins par son tou-
risme intense .

Pensons aussi à ce qu 'était , ce qu'est
et ce que pourrait être notre Valais
central avec l'apport toujours crois-
sant du tourisme étranger. Il n 'y a pas
si longtemps , notre canton ne comptait
qu 'une ou deux stations justifiant ce
nom. Elles n 'étaient accessibles que
par de mauvaises routes , et les hôtels
qui se voulaient confortables n'en
étaient pas moins bien rudimentaires.

Aujourd'hui , nos vallées même les

vement par 119 voix contre 32,
et par 99 voix contre 27.

Un orateur souligna que mal-
gré ces améliorations, la perte de
salaire sera tout de même de 40
à 55 % (pour les célibataires),
en sorte que la pression subie
par le chômeur sera assez forte
pour l'engager à rechercher un
nouvel emploi.

Le projet retourne au Conseil
des Etats qui devra fixer son at-
titude sur cette double divergen-
ce.

Deux décisions
La loi sur la péréquation finan-

cière intercantonale — dont nous
avons récemment entretenu nos
lecteurs -— a été votée unanime-
ment par le Conseil des Etats ,
ainsi que la loi sur les alloca-
tions aux militaires pour pertes
de gain. Les frais seront cou-
verts par une subvention fédéra-
le de 70 millions par an , et par
une augmentation de 10 % des
cotisations d'assurance-vieilles-
se.

C. Bodinier.

plus reculées sont livrées • à l'assaut
du touriste. Tout un équipement tech-
nique des plus modernes donne le
maximum de confort pour le minimum
de peine. Les hôtels poussent comme
champignons après pluie . Durant la
haute saison oh refuse du -monde. Les
échds de nos montagnes répètent à
longueur de journée des phrases en
vingt ou trente langues différentes. On
ne conçoit plus un hôtel sans son in-
terprète.

Et pourtant , sommes-nous -arrivés à
un plafond de notre rendement tou-
ristique ? Loin de là I

En effet , à côté de cette vague -de
touristes qui déferle sur notre pay s
durant les mois de l'été et durant la
saison d'hiver , nous constatons que 7
à 8 mois de l'année sont creux , que
les hôtels ferment leurs portes durant
la majeure partie de l'année et que
bien des régions sont loin d'être au-
tant favorisées.

Il existe d'autre part bien des val-
lées et des villages qui possèdent tout
ce qui est nécessaire pour en faire des
stations réputées , mais qui , faute de
propagande , végètent encore dans un
semi-tourisme latent .

Notre attention doit donc se tourner
vers ces régions et une publicité bien
menée doit réussir à leur donner l'es-
sor qu 'elles méritent . A cet effet , le
travail entrepris par l'Association Tou-
ristique du Centre est ingrat et de lon-
gue haleine.

Ingrat , parce que le travail que nous
fournissons n 'est pas accompagné par
la sonnerie éclatante d'une légion de
trompettes dont beaucoup aiment à
s'entourer.

Sans vouloir plagier la parabole du
Pharisien et du Publicain , nous don-
nons ce que nous pouvons , sans nous
embarrasser d'envolées oratoires ou de
gestes ostentatoires accompagnés de
promesses utop iques.

La tâche que nous accomplissons se
fait par contact direct , verbal ou écrit ,
avec tous les organes capables de nous
amener la Clientèl e touristique. De
par sa position , notre bureau est en
contact étroit et permanent avec le

Et ron et ron,

La Harpe
Le cadre, assurément, est unique en

Suisse, et peut-être au monde. Qui a
jamais assisté à un récital de musique de
chambre dans une caoe? St Germain des
Prés a déchaîné dans les sitnnes Clau-
de Luter et ses émules. Mais qui au-
rait songé que de telles voûtes pus-
sent retentir un jour des sons mélo-
dieux de la harpe , le plus aristocrati-
que des instruments ?

Le mérite d'une telle innooation re-
uient à M. Louis Moret , le bienfaisant
ami des, arts sédunois. Jeudi soir, il
mettait la cave de son ATELIER du
Grand-Pont à la disposition du peintre
Albert Chauaz , qui y a accroché ses
tableaux ; et c'est dans ce décor sous-
terrain rehaussé de couleurs enchante-
resses que , Je lendemain, JEANNE-
MARIE DE MARIGNAC plantait sa
harpe étincelante.

Le récital qu 'elle a donné deoant un
public religieusement silencieux alliait
les classiques aux modernes, franckis-
tes ou d'ind ystes.

La musique classique était représen-
tée essentiellement par HAENDEL dont
Jeanne-Marie de Marignac exécuta , sur
une cadence due à Grandjany, l' admi-
rable CONCERTO EN SI BEMOL MA-
JEUR (Allegro - Larghetto - Allegro).
La distinguée ' harpiste de l'Orchestre
de la Suisse romande sut /aire ualoir
à merueiJJe une musique naturellement
brillante dont elle excelle à mettre en

monde des agences -de voyages ainsi
qu 'avec les différents offices de touris-
me suisses et étrangers. Chaque année,
c'est à plusieurs milliers de deman-
des que nous répondons , conseillant
aux touristes- les magnifiques régions
du Valais central.

Il serait vain de se leurrer en pen-
sant que d'une année à l'autre le vi-
sage touristique du Valais central puis-
se changer. • Cependant , il est déjà in-
téressant et réj ouissant de noter que
chaque année le nombre des «nuitées»
augmente dans des proportions qui lais-
sent bien présager de l'avenir.

Pour nous permettre toutefois de
continuer activement cette campagne
de propagande , il est obligatoire d'ar-
river à une entente parfaite entre tous
les intéressés. La défection de l'un en-
traîne automatiquement un surcroît de
charge pour les autres . Le dicton «l'u-
nion 'fait *la force» trouve ici sa pleine
signification , et cette force dont nous
disposerons nous permettra un déve-
loppement touristique rationnel et har-
monieux de toute la région du Valais
central.

Chaque année , nous avons utilisé la
voie journalistique pour conduire 'la
propagande touristique tant en Suisse
qu 'à l'étranger. De nombreux articles
ont vanté notre belle région et ont
invité les Congrès à tenir leurs assises
à Sion. Le résultat espéré a été obtenu
puisque de nombreux groupements et
sociétés choisirent notre ville et ses
environs comme lieu de ralliement. Et ,
à -défaut de la reconnaissance indig è-
ne , les remerciements des particip ants
nous confirmèrent le bien-fondé de no-
tre propagande.

Un facteur sur lequel nous ne sau-
rons jamais assez appuyer également
est le facteur psycholog ique qui amène
les touristes dans notre rég ion . Fatigué
par la vie trépidante de la grande ville
las de l'automatisme quotidien , du fra-
cas de la circulation intense , le tou-
riste recherche avant tout le séjour
dans un endroit plaisant qui lui procu-
rera la détente exigée par ses nerfs fa-
tigués. Le Valais -lui procure ce havre

petit patapon...

à la Cave
relief les sonorités claires et les ryth-
mes forts .

Contrastant oiolemment aeec le mor-
ceau précédent , Jes VARIATIONS PAS-
TORALES SUR UN VIEUX NOËL qui
lui succédèrent, étaient dus à la plume
habile et délicate de SAMUEL ROUS-
SEAU, le compositeur raf f iné  du BON
ROI DAGOBERT (l'opéra-comique en
quatre actes, bien entendu !). Mlle de
Marignac fit preuoe, dans ces VARIA-
TIONS, d'une oirtuosité fai te  d'une C|QH-
teur et d'une netteté incomparables.

L'auditoire subjugué écouta encore
une SERENADE de Parish-AJoars,
DEUX IMPROMPTUS de Jean. Gras, et
la FEERIE (Prélude et Danse) de Mar-
cel Tournier ,

Comme on Je ooit , aoec Haendel, la
musique française f u t  particulièrement
à l'honneur, et , disons-le tout de sui-
te, extrêmement goûtée. Les applaudis-
sements qui saluèrent le récital de J ean-
né-Marie de Marignac ne cessant pas,
l'artiste fut rappelée deux fo i s  et don-
na encore AU MATIN de Marcel Tour-
nier et un délicieux arrangement de
uieiJJes chansons françaises (LE PETIT
ROI D'YVETOT - ET RON ET RON,
PETIT PATAPONJ dû à Grandjany.

Une science musicale raffinéç, telle
fut Ja marque essentielle de ce récital
qui a "combJé de joie les mélomanes
de Ja capitale oalaisanne.

Eipije BIOLLAY

de paix , dans un cadre non encore
souillé de modernisme outrancier.

Mais sachons conserver ce capital
inestimable que représente notre passé
historique , nos châteaux , nos demeùr
res ancestrales , nos ruelles sinueuses,
notre folklore et nos costumes. Aucun
touriste ne s'est encore arrêté devant
ces grands blocs modernes si ce n'est
pour déplorer leur présence dans le dé-
cor moyenâgeux qui les entoure.

Il est actuellement question de cons-
truire sur la place de la Planta à .Siorç
un kiosque -bazar qui devra également
servir de bureau de renseignements.
Nous espérons vivement que cette
construction restera à l'état de projet ,
car l'érection d'un kiosque à but mer-
cantile sur l'unique et historique Plan-
ta créera un précédent dont il sera
pour dire impossible d'endiguer les
conséquences. D'ici peu , on pourra de-
mander l'implantation d'une colonne ,à
essence ou d'une place de parc sou-
terrain avec boxes payants...

D'autre part , comme il est situe et
conçu , ce bâtiment n'accorderait au
bureau de renseignements qu'une mi-
nime partie de ses locaux , ce qui en
ferait une dépendance du kiosque.

Or , un bureau de renseignements
qui se veut de quel que importance doit
pouvoir disposer de vitrines , et sur-
tout de suffisamment de place pour of-
fir à ses visiteurs un local clair, aéré,
disposant de sièges et d'un espace suf-
fisant pour l'exposition de ses prospecr
tus et affiches , sans compter un local
servant de dépôt où sont stockés lea
différents arrivages de prospectus
(plusieurs centaines de kilos par sai-
son). Nous ne voyons vraiment pas
comment un local d'une dizaine de
mètres carrés pourrait satisfaire à ces
élémentaires prescriptions...

N' existe-t-il pas d'autres locaux an
ville de Sion qui pourraient donner sa-
tisfaction sans créer un problème fi-
nancier et en laissant notre Planta dans
l'état où elle se trouve ? Nous pensons
que la Rue de Lausanne ou le Grand-
Pont serait une situation rêvée pour
ce nouveau bureau.

(Suite en page 2)



Le développement touristique
du Votais central

(suite de la première page)
Dans un même ordre d'idée, nous

avons toujours lutté pour la conser-
vation ou la restauration des édifices
présentant un intérêt historique. Nous
continuerons à lutter en ce sens , mais
en élargissant notre action aux com-
munes du centre, afin de préserver leur
cachet si particulier.

Car il ne suffit pas d'amener le tou-
riste dans notre région , il faut le gar-
der et surtout le faire revenir. Notre
meilleure propagande sera faite par le
touriste lui-même, qui , enchanté de
son séjour chez nous, le dira et le re-
dira à ses connaissances, les entraî-
nant à tenter la même expérience.

Dans l'intérêt des communes adhé-
rant à l'Association Touristique du
Centre, nous tenons à conserver notre
bureau de renseignements, de manière
à ce que chaque membre de notre so-
ciété se sente et soit représenté par un
organe autonome et conscient des in-
térêts dont il est mandataire.

Notre Association cherchera à déve-
lopper au maximum les possibilités
touristiques de la rég ion du Centre.
Réfections routières, courses en cars ,
balisage des .chemins pédestres, et si
la cho.se est possible, création d'un
film en . couleurs sur la région du Cen-
tre. A côté de ce programme, une
propagande active par voie journalis-
tique et par le contact direct fera con-
naître à l'étranger ces magnifiques pos-
sibilités de séjour.

Ncms sommes certains que le résul-
tat ne se fera pas attendre, et que
4'ici quelques années, notr e merveil-
leuse région pourra rivaliser avec les
stations en renom.

Comité A. T. C

Tirage
de là Loterie romande

La *16ce tranche de la Loterie ro-
made s'est itWée -samedi soir à Ta-
yel, dans la . partie alémanique du
çqantpif , içl-e iFpibourg.

,;.!© -pfoqhain ' tirage - aura lieu à Con-
cfignon , dans le canton de Genève, l.ç
11. avril prochain.

Tous les. 'billets se terminant par
6, gagnent 12-francs ; . . .

'tous, les: billets se terminant par 04,
gagnent ,|5 francs,;
*? vlous Tes Ibimébs'^ë. ,terminant pçr ,54,
gagnent iB.^franip ĵr *' :.;
.' tous les' bililetjs àè tguminn-nt par 224',

29|,' :B58,' 688 gagnents 21 ifranlcs.
. tip-us 'lés billets se terminant par 131,

gagnent 30 francs' ; » :-r " "- • ¦ ." ¦
• - .JçpucS Jfe:billets. se. .tenhinanit par 549,
cg§gneiiL 36 .francs -; c ''.£, • >„ - ; ' , i
• Jops. les. biiifete §e terminant par
7713,- 79Ï5, "8583,' 'gagn'eifit 60"' fra'n'C'S ; ' '.
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f -' ,¦ ._. . _ ... : ¦ . , : , . , t J„ savoir si vous en valez la peine, pourquoi ne
-« Oui.. *Enlf m ce. *qui compte,- c est surtout de oavul , , ,,

SSSir— VOUS N'APPELLEREZ PAS 50 "ESHïï .---,
" Vce-st pourtant une jd lie fille ! -remarqua Mar- " W ** mm *¦ *»» » ¦-  _ Vous ne cme ferez pas croir e qu 'un gosse de

oèi; vexé. Est-ce qaie tu trouves qu'elle me res-sem- T l f l A f fA ï ll  
cinq a'ns pCUt être anbi!Paith'i(îliie- °'u mém$ seuIe*

ble autant gu on dit î * I f l L M I I I I . f rl 
ment inintéres sant.. .

Hélène -irit:. Rom Qn Uciel c> & M. BAYET IjH f U JU1U1J i 
-T-aisez-vous i

:¦« 0.ui, - *el/''e tien t beaucoup ide ton cote. Mais... » r — Alors , c est vous qui êtes un mauvais père... »
Elle idévint grave. ' D'un seul coup, Jerry bondit *de ea chaise, et ,

c « Même si Jerry ¦s 'intéresse à elle, je m'inquiète . ..- .- , , , ,  , , „. . „„,. „ & ,,!,,„ avant que personne eût le temps de bouger , il;,?r?F. ?"'
¦ ; .rid rmini vous mêlez-vocus ? dit Marcel furieux, cplus *cpue 'les policiers pour se mettre a table, . „ , . . , -.Que éa-vons-nous de Jerry ? pratiquement rien. « u e  W01 vous maez ™s uu 1Vialt-B1 -""iB"* v 4 ° /  , . * A * loàr„r lança à « Gary » un coup de poing dans la ma-w u$cc i *u,yyijo y. o j  1. renarde Das , professeur « Gary » apostropha violemment Jerry. . J . r ¦ ,

. — Clètait un ami de GéSatd... commença Marcel. — pe ce qui ne me regarne pae., (piuiB«>em y v H cchoire. «Gary », surpris d abord, r iposta par ua
::_ CM ! un 'ami.. C'est beaucoup

' dire. Tu sais - M ™s 'vous pourriez peut-être -vous taire. « Dites^donc , l'Amerloque, vous ne vous deman- cQuj p de ^
.

 ̂
,dans r^lomax, ,qni m racùr;eï Jerry.

domine 'était Géxad ? Il se liait très vite. -En som, ~ Pourquoi ? Il n 'y a rien d' au-asi amusant_ que ,dez jamafe comffle nt va votre fils ? » PuiB| maniant son r^iver .
M ji i'y 'avait pàf langtemp^ qu'il connaissait '  ̂*os-es qui ne vous regardent pas. Mo. je e Jerry devtet pâl,e. 

 ̂ ? ^
.
 ̂^^

J%yk :%t.l; -$m,% m « Pourquoi... dites-vous ça ?... tp^i.
est arrfyé'icj:-...̂ t,..:.ill Y. a eu tous loes meurtres... que ce soit, un garçon -ba-en . . — Parce que les pères qui ne partent j amais |Pour lQUte Icépomsei Jerryj maflgré le revolver,
Ce' n'est pas dli io-ât que je veuile dire... Mais, Ça * c est un peu 'tort . ait -a c . dg ^^ enfants , moi je n'aime pas ça. Est-ce , , . t « Gary ». Odile poussa un cri• -,.: ¦ .¦ '¦¦¦¦•• - -*• ¦ • ¦ C'est vrai, refont «-Garv » cm il ne parle ja- , . , , . „ * ¦> ' r
eMià..; ¦ .  ̂ y H . „.. que vous avez une photo de .lui ? et s'acacrocha à Jerrv
gm UMt^ m^mV «  ̂ un 

 ̂
in- 
^ Ĵ^^^^^^Z ~  ̂'  ̂* ̂  •« *- « Ne bougez pas , Jerry 1 Ne bouge, pas ! H tite.
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 ̂̂ ^  ̂^  ̂^^^ ^^ gmi(| ffl paTt en 5,ovaf€ i on colle son -gosse -chez des amis, on part pour _ Lâchez-moi, Odile ! Lâctoêz^moi, cj*é VôUJS <ii6 !
G
'̂ , 
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b*n \eme'" ' et il n 'en parl e plus... Il est bloqué ici, -mais il ne l' autre bout du monde , et on n 'y pense plus ! _ M 
¦ j  , w revolver...., Elle ¦Tetl echct un .instant. , . ..,", ¦ K — - ¦- , .  ¦¦ , ^ , ,. 

T . . ...
' « Às-ta remarqiié Maïoal, qu'il ne Wû, ta- se 'demande pas si son fffls va bien, ça ne le tour- - Taisez-vous ! dit Jerry, taisez-vous... _ Ça m'est ,egal ! Laahez-moi ! » ;
ékkià dé *oà' Àùtaùt î mente pas du tout... » — Je ne me tairai pae. Je tiens*à dire que je Visiblement , Jerry ne savait plliis ce qu'il fài-
*' Une" cvoix derrière eu? les fit tressaillir. - CHAPITRE V n 'ai pas confiance en vous... sait . Ifl re-pou.ssa violemment Odi-lê.

« .Ça :ç'es-t-vrai ! Je l'ai remarqué aussi. » COGITATION SUR LE MUSTÉLA — Ah ! ca c'est un peu -fort ! s'écria Marcel. 
suivrai '

Bis se; retournèrent . « Gray » était là avec Jean- Et le -soir* avant - le dîner ,, alors que tout le — Et , continua « Gary » , s'il- y a quelqu 'un dans W • "̂J."

Filnçôil: ' : "¦"' monde était dans le salon, et qu 'on n'attendait cette maison qui s'intéresse à vous, j 'aimerais Copyright by Prwse-Avenlx et Cosmoprw».

RADIO
télévision-

.* Lundi 9 mars 1959
. SOTTENS. — 7 h. Joyeux réveil vien-

nois. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Con-
cert matinal de musique 'anglaise. 8 h.
Arrêt.

11 b. -Emission d'ensemble. 12 h . Au
carillon de midi. 1*2 lï. 45 Informations .
12 ih. 55 Bn vers et contre tous. 13 h.
Le catalogue des nouveautés. 13 'h. 30
Les ' bieffies heures lyriques. 13 h. 55
F-e-mmàs Chez e'iles. 14 li. 15 Arrêt .

16 h. Le leuillleton de Radio-Genève.
16 h. 20 De Bucarest 'à Edimbourg. 17
h. 'Grenade mauresque 'hier et aujour-
d'hui. 17 h. 20 Musique légère. 17 h. 45
L'Université radiophonique internatio-
nale. 118 h. Rendez-vous à Genève. 18
h. 30 Micro-ipacrtout . 18 h. 50 Cham-
pionnats du monde de hockey sur gla-
ce. 19 h. Micro-Partout. 1*9 h. 15 Infor-
mations . 19 h. 25. Le miroir du monde.
19 h. 45 Suite oriental e de Popy. 20 h.
Enigmes et aventures. Ce soir : Le Mys-
tère des Grands Lacs. 20 h. 45. Ce soir ,
à Zuri ch. 21 h. 45 La puce à l'oreille.
22 h. 16 Las 'Frères Jacques. 22 h. 30
Informations. 22 h. 3*5 Horizons du jazz
européen. <23 h . 05 'Championnats du
monde de hockey sur glace. 23 h. 15
Fin des 'émissions. '

BEROMUNSTER. — 6 'h. 15 Informa-
tions. 6 h. '20 Disques. 7 h . Informa-
tions . 7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Arrêt.

Id h. Emission d -ensemble. 12 h. Or-
chestre symiphoniique ide Londres. 12 h.
20 Wir gratulieren . 12 h. 30 Iniforana-
tions. 12 h. 40 Tutti cfrutti. 13 fa. 25. Vio-
lon. 13 fa. 45 'Concerto de (B ach. 14 h.
Recettes conseils. 1*4 h. 30 Arrêt .

16 h. Visite aux malades. 16 h. 30
Piano. 17 h. Critiques de cfilms . 17 h.
10 Surprlse-iplartie. 17 h. 30 L'enfant et
ra-nimal. 18 fa . Oeuvres ede Lehar. 18
h. 30 Actualités. 18 h. 4*5 Musique ré-
créative. 19 fa. 'Notre cours du lundi.
19 fa. .20 Communiqués. 19 fa. 30 Infor-
mations, 19 h. 40 Echo du temps.- 20 h.
Concert demandé par nos auditeurs. En
intermède : 'La boîte aux lettres . 21 fa.
25 .Suite indienne . 22 h. Qhlants anglais.
22*.;.h. 15 Informations. 22 fa . 20 dham-
piqncnats du monde de hockey sur gla-
ce:. ' -

tous les bililets se terminant par
4169, gagnent 120 francs ;

tous les billets * se terminan t par
6783, gagnent 150 francs ;

Les numéros 461362, 470537, 470622 ,
47*9704, 503713, 509076, 560-651, 562100,
567336, 569434, gagnent .180 francs ,

tes nU-méros 476494, 482073, 514360,
5173.81, 525289, 539924, 543372, 547846,
550852, 586334, gagnent 210 francs ;' "" les numéros 469528, 484910, ' 496529,
527544 , 558090, gagnent 3.00 francs ;

les numéros 465397, 491472, 495379,
519612, 540202, gagnent 450 francs ;

les numéros 450856, 489654, 511683,
541.436, 563345, gagnent f&Q francs ; L ;

les numéros 464699, 499806,̂ 506556,
521679 , 552660, gagnent 750 lianes ;

Les numéros 498601, 552688 gagnent
75.000 francs.

Quatre lots de consolation de 750
francs chacun , aux numéros 498600,
552637, 493602, .552689.

(Seule la liste offic ielle fait foi);

•vie
/ < *',

Une série
d'expériences

dans la région
de Colomb Béchar

Le général commandant la zone de
¦l'ouest saharien et la subdivision de la
Saoura communique :

«Une série d'expériences intéressant
la physique de la haute atmosphère
est actuellement en cours dans la ré-
gion de Colomb Béchar. Dans le ca-
dre de ces expériences qui utilisent
comme véhicules les engins classiques
— Véronique —, un premier lancement
préparatoire a eu lieu sur un champ
de tir au centre interarmées d'essais
d'engins spéciaux , situé à plus de 100
km . au sud de Colomb Béchar.»

* A *

Les essais préparatoires auxquel s il
est fait ici allusion concernent , selon
toute vraisemblance , les opérations de
télécommande et télémétrie qui per-
mettront ultérieurement de diriger les
expériences proprement dites et de re-
cueillir toutes les données scientifiques
qu 'elles doivent apporter . Ces recher-
ches portent , on le sait , sur les carac-
téristique de la haute atmosphère
dont certaines doivent être étudiées par
diffusion de nuages de sodium à cer-
taines altitudes données. Ces opéra-
tions à elles seules supposent l'expé-
rimentation préalable du mécanisme de
diffusion.

Pour le reste , les essais actuels qui
se déroulent à Colomb Béchar et pro-
bablement sur la base d'Hammaguir à
plus de 100 km. au -sud , ne présentent
sur le plan balistique aucun intérêt
particulier. Les fusées «sol air », Vé-
ronique et Monica en effet , ont été
exp érimentées et mises au point de-
puis longtemps. Elles ne doivent in-
tervenir que comme véhicule.

L'alcool méthylique
volé a tué vingt-six

personnes
C'est à 26 morts et 40 hospitalises,

dont presque tous sont aveugles, que
s'élève maintenant le nombre des victi-
mes de l'empoisonnement collectif par
alcool méthylique de la région de Mon-
terrey (Mexique).

On redoute que la situation n'aille
en s'aggravant, car de nombreuses per-
sonnes ayant absorbé le liquide volé à
bord d'un camion n'osent se faire con-
naître, craignant d'être arrêtées.

Les autorités continuent de lancer
des appels radiodiffusés à tous les dé-
tenteurs d'alcool pour les mettre en
garde contre le danger qu'ils courent.

% ZURICH. — La Cour suprême a
confirmé un jugement de première ins-
tance condamnant à huit mois d'em-
prisonnement sans sursis un chauffeur
de camion qui, en état d'ïvrésse, dé-
passa un cycliste circulant correcte-
ment à droite de la chaussée, le hap-
pa et l'écrasa. Quelques mois aupara-
vant, il avait déjà renversé et tué une
femme, alors qu'il conduisait en état
d'ébriété.

Ben Bella transféré
à l'île d'Aix

Ben Bella, leader du Front de libéra-
tion nationale algérien, qui avait été
«enlevé» en octobre 1956, avec quatre
autres dirigeants nationalistes algé-
riens, a été transféré de Paris à l'île
d'Aix, avec ses compagnons de cap-
tivité. Ils ont été transportés par avion
de l'aérodrome militaire de Villacou-
blay jusqu 'à un aérodrome de la ré-
gion atlantique, l'île d'Aix se trouvant
au large de La Rochelle. Ce sont la
justice militaire et l'administration pé-
nitentiaire qui ont assuré le transfert.

L'opération, renvoyée à plusieurs re-
prises depuis la fin de la semaine der-
nière, avait été minutieusement prépa-
rée et le secret le plus absolu devait
être observé, en raison des consignes
de sécurité, sur les conditions mêmes
du transfert.

Dans la nuit, à minuit gmt, un ap-
pareil militaire «S. O. Bretagne», à
bord duquel les cinq détenus avaient
pris place eh compagnie de dix gen-
darmes et de dix gardiens de l'admi-
nistration pénitentiaire, a atterri à l'aé-
rodrome militaire de Lann-Bihoue, près
de Lorient. Ben Bella, Ait Ahmet, Mo-
hammed Boudiaf , Lachraf et Moham-
med Khider sont alors montés dans des
véhicules qui ont gagné, avec la même
escorte, l'enceinte portuaire de Lorient.

Toujours accompagnés de leurs gar-
des de corps, ils se sont embarqués à
bord de l'escorteur «Le Chamois», à
destination de l'île d'Aix. La traver-
sée s'est effectuée dans de bonnes con-
ditions, par une mer agitée d'une fai-
ble houle.

La nocivité
des explosions

nucléaires
Les renseignements fournis par le

troisièm e satellite russe et la fusée
solaire semblent confirmer le bien-
fondé de la thèse soviétique sur la
nocivité des explosions nucléaires.

Les professeurs Chklowski et Kras-
sovsky ont en effet mis en évidence
l'existence d'une forte concentration
de particules chargées d'électricité
dans l'espace cosmique proche du
globe terrestre. Ces particules , dont
la puissance peut atteindre -plusieurs
centaines de milliers d'électrons-volts
sont maintenues au voisinage de notre
planète -par l'effet du champ magné-
tique terrestre.

Après avoir exposé ces conclusions
dans un article du journal «Izvestia» ,
les deux savants écrivent notamment :
«Il suffit de plusieurs explosions -nu-
cléaires à haute altitude pour provo-
quer la formation d'une énorm e quan-
tité de ces particules , chargées de hau-
te électricité» .

Estimant que ces électrons exercent
une certaine influence sur les phéno-
mènes atmosphériques à la surface du
globe , MM. Chklovsky et Krassovsky
se prononcent catégoriquement pour
l'interdiction des explosions nucléaires .
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Le gouvernement afghan
est inquiet

M. Mohammed Daoud, premier minis-
tre d'Afg hanistan , a exprimé dimanche
l'inquiétude des accords bilatéraux pas-
sés entre les Etats-Unis et les pays
voisins de l'Af ghanistan.

«Nous considérons , a déclaré M.
Daoud à ce sujet , que les pactes mili-
taires constituent un facteur qui en-
gendre ou aggrave la tension internatio-
nale. Des accords de ce genre , qui im-
pliquent naturellement un stockage des
armes , dérangent l'équilibre des forces
et sapent la confiance en menant à une
dangereuse course aux armements. »

Le premier ministre a souligné plus
loin que «la présence des armes moder-
nes les plus terribles faisait de la ré-
gion considérée une cible pour toutes
sortes de dangers» et a conclu : « Les
vagues assurances données par les
Etats-Unis ne peuvent apaiser notre
anxiété et nous allons examiner avec
le plus grand soin la nouvelle situation
créée par ces faits ».

Vers un plébiscite au Congo
Le gouvernement de la République

du Congo a annoncé dimanche qu 'il
organisera dans la partie nord du
pavs un plébiscite pour savoir si la
République doit être divisée en deux
Etats à cause des différences entre
tribus.

Cette décision a été prise à la suite
des troubles qui se sont déroulés 'le
mois passé à Brazzaville et .au cours
desquels plus de cent personnes fu-
rent tuées. Il s'agit maintenant, dé-
clare un communiqué, d'éclaircir la si-
tuation.

Le gouvernement s'est réuni à cet ef-
fet samedi soir. Il a en outre approuvé
un décret l' autorisant à placer en ré-
sidence forcée toute 'personne suscep-
tibl e de troubler l'ordre public.

Les milieux proches de la tribu
Mbochi (nord du Congo) qui accueil-
lit avec satis'Faction la décision con-
cernant l'organisation d'un plébiscite.
Ils souhaitent la séparation du nord
du pays du rest e du Congo .

On pense que ce référendum aura
lieu à la fin du mois prochain.

Valavran sur Bellevue
Le feu détruit

10,000 kg. de paille
Dans un hangar à Valavran sur Bel-

levue , appartenant à un agriculteur , une
énorme quantité de paille, quelque 10
mille kilos , a été détruite -par le feu.
Grâce à la prompte intervention des
pompiers les machines agricoles d'une
valeur de 100 000 francs environ ont pu
être épargnées. L'incendie ser^L.dÔ~c à
une imprudence d'enfants joUaiif "âlfèc
des allumettes.

Les bandits
de Zoliikon arrêtés

Les auteurs de l'agression à main
armée contre la gérante d'une coo-
pérative de consommation à Zolii-
kon ont été arrêtés dimanche ma-
tin à Zurich. II s'agit d'un em-
ployé de commerce de 23 ans et
d'un représentant du même fige. Ils
ont avpué mais leur interrogatoire
se poursuit.

La familie de Frédéric Barman
a Massongex , remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
de près ou de loin à son grand deuil ,
soit par leur présence , leurs envois de
fleurs et messages.
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lambretta
La bière en ver(re)s et pour tous Iuxe . modèle 53, parfait

v ' l état de marche, cedee
450 fr., cause maladie.

Prendre l'adresse au
. Nouvelliste sous S 222,

mmtmmSfWÊpm A vendre
mm^ m̂W'mmW ŝh/ i i  d'occasion
MB r^ \MBimm^M / l lj / y l  I -1 butfet  de cuisine , 1
H*t_~ V c  ] ^A Tj ËB$Amf ~~ ŝ XJ Vf J l  II vélo de course , 1 pous-

' H —-r:i'-'̂ *(HE!BL \ / 1 f / / // se-pousse Royal Eka,
/

^ ^^^^^S  ̂ y \i( /  m le tout en parfait état.
/ J I /-  ̂ f Alphonse Tornay, Rou-

. ( r-% I ^~^ r=5v te de Fully 23' Marti -v ' " — \ \  . / •—¦ / A gny-Ville. Téléph. (026)

\ \  \ / A vendre , pour la re-
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BELIERS
50 % Iles de France, 2
ans J4, 90 kg. S'adres-
ser à Bernard Coutaz ,

S 
Vérossaz.

auté, syndic! La bière est bonne
A vendre une

et ne fait de mal à personne. _
VACHETTE

marque met., issue d'u-
TaiU de t'ois, il est appelé à trinquer ne forte laitière. S'adr.J l L  1 à Marcel Borgeat , Ver-
rait milieu, du j our. Une f ois p our toutes, nayaz.

U a clioisi la bière, 
cmQ D|VANS.UTS

la boisson naturelle qui ne nuit neufs , métalliques, avec
.. protège-matelas et ma-

p as a son travail. 
 ̂

telas a ressorts (garan-
Ita tis 10 ans), 90x190 cm.,
III à enlever pour 135 fr.
||B le divan complet.
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STUDIO
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^
WHhA ^^Jt neuf , magnifiqu e en-mm̂K K̂^ 1̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ semble, composé d'un

divan-couch avec cof-
fre à literie et deux

, fauteuils modernes, re-
couverts d'un solide

^̂̂̂̂̂̂̂ _M HK  ̂ mm ^^ m̂ ^mmmmmmmsimWt tissu grenat d' ameuble-
*MW ^k^. oient. L'ensemble à en-

ÀW VŴ M T ^ m  XW AAW W\ ,-.

Wmé&r& jmWf m  1 » TAPIS
WA :'WV ^A f   ̂1 A '̂ v^̂  ieune homme 190x290 cm , 100 % pu-
^ Â \̂ ^^^^^^^A\^Mm^^^^^^^^^M^m\\m^mmUmT " re laine , dessins- Orient
^^¦j Â\r comme porteur. Gages sur fond crème ou gre-

^
mmm

^^^m̂ ^
mmmmmmmm̂̂ m̂ ^  ̂ Fr. 130.—, nourri et lo- nat , pour 140 fr. pièce.

Jusqu 'à mercredi 11 gé. Place à l'année. !?£. "*' an*aMa*«

^^^^ 
Grande reprise b payes.

j é m W m. TANT QU'IL Y AURA Boulangerie - Pâtis- aven^fCrges 9
J + ff]11 ± DES HOMMES serie M - Beyerle- We- Lausanne - Tél. (021)

1 UA[cUU " bergasse 46, Schaf- 24 66 66 ou 24 65 86wmmwm ̂
[ U  

-. RELâCHE ftouse _ TéL No (053) —
SfMkMMàft Jg/ tneatre 5 48 97. ®n demande
^ Â \̂ \w Dès vendredi 13 : . Sauna IIII AUne éblouissante réussite de IMBBBMBBBBBBBil JcUIlC Tlllc

l'écran français ! 1 l „„„„.«. sachant cuire et tenir
. i | . i. , . MORGINS» le mérlage Faire 0{fres

Gn demande gentille avec prétentions de sa-

AnilDlIRBII PS je une fille RteV KûiS ï™m-
JIIIIIV IIUUU I W comme sommelière sanne- 

' , . . . , dans café - restaurant.
r\ OUOliez pas le dernier Italienne accep tée . 0n chercheç pour; le 1er• ¦ - • - • ' ¦ •• • • • •  c avril ou date a con-
aélai pour la réception Tél. (025) 431 43. venir
de vos textes : ,5 k , la . - ï ,. -,, - ,  ¦ " ,,¦• ' jeune fille

c m »  'mmmtilmm 'Àmm L m-Àmmm *!*.* Ôn cherche ou personne pouvant
v mii' ¦ Veille de la parution. s'occuper d'un ménage

ifiUne IlOmme soigné. Pas de gros tra-
LeS avis de décès font exception ivw ,IB f !  "" Z vaux Bons gages

r comme Sarcon de Ecrire sous chiffre P¦ ¦¦ '!¦ ' i c i ¦ courses. Salaire 130 fr., 3324 S. à Publicitas, à
nourri et logé. Place à Sion, ou tél. No (026)

m â p é G h â 1 rannée' 7i228 - 
"" ' ¦ Faire offres à Boulan- Caîe de la Place à

' OU forgeron-mécanicien Serie " Pâtisserie M. Vouvry, cherche gentil-
Beyerle, Webergasse Ie # ^place stable et bien rétribuée à jeune ouvrier' 46", " Schaffhoùse"' Tél. SOilllllGlICI'G

actif et débrouillard. Robert Lauraux, Atelier (053) 5 48 97. débutante. Téléph. (025)
mécanique, Bex (Vaud). Tél (025) 5 24 58-5 24 52. ¦BBaHBBHHHBHi 3 42 03.
1—̂^̂  ̂ —^—i«^w^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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PTHSB La nouvelle SARGLEUSE
Y ImwL „ IRUS "
B rSiïmm\ ...dernière née de la technique allemande , équi-
Um S mW P^ c c' un mot8Ur ^e 3*5 CV et d'une boîte à 2
li imA\lsim̂?>JnUmu\ vitesses, à bain d'huile, entièrement étanche à
I /ïB tpTS"! ̂ K ' eau et 

^ '̂ a Poussiâre .

^M 
La ven*e se fait par des garages

¦hr*5?i l ĵj spécialisés pour l'entretien

B WrM W
Um̂ ^^^ t̂mm̂ ^^^^^^^^ ^  ̂"' S. Alvarez, Collombey¦ '. ''. *v : . . - Richoz, Saint-Maurice

k ii : PpriTIPt de fraiseï* Darbellay, Collonges- reillICl UC IIUI9CI , Eug. Aepli , Vernayaz
i . _„ _ . _ ,_ !_„ Marcel Cotture , Fullybuter, semer et sarcler Edgar pemer, saxon

; Jean Tachet , Riddes
, Michel Carruzo, Leytron

- ¦• ¦ ' -Agent général : Henri Monnet , Chamoson

V E R O I i Ej jT ff KKJ KJ U S Joseph Germanier , Vétroz
n - Ernest Glassey, Basse-Nendai-, u. - MARTIGNY ~ "'.'" Pierre Morath , Braniois

J.-P. Grand , Grône
possède un stock complet de pièces Claude Droz, Villette-Bagnes
de rechange 1RUS et SOLO. Lucien Piatti , Orsières

REELLE OCCASION
A vendre

CHAMBRE
à coucher

noyer, comprenant 1
armoire 3 portes , 1 coif-
feuse, 2 tables de che-
vet , 2 lits jumeaux avec
belle literie , crin noir ,
le tout Fr. 830.-.

M. Fesse, Ameuble-
ments, Monthey. Tél.
(025) 4 22 97.

une LAIE
pour tuer ainsi qu 'une
certaine quantité de fil
de cfer banbelé. Même
adresse : j oli logement
de 3-4 pièces à louer ,
ayee ja rdin.

S'adresser à Gaston
Frossard , Sous-Vents ,
Bex. Tél. (025) 5 23 16.

Réparations

DEMOLITION
A vendre : FERS PN., POUTRAISON, PAR-
QUETS, portes et fenêtres diverses, barrière en
fonte, radiateurs et chaudières pour chauffage,
tuyauterie, etc.

P. Vonlanden, Lausanne, Tivoli 32 bis ou tél.
24 12 88.

STENO-DACTYLO
de langue maternelle française, connaissant l'al-
lemand, place stable et bien rémunérée.

Fairç offres avec curriculum vitae, photo et
copiés de certificats à la Fabrique de Chaux,
Monthey.

A vendre a des prix
avantageux

génératrices et chargeurs de batterie, benzi-
ne et Diesel, 2 à 60 kw.
pelles mécaniques 10 à 40 tonnes,
trax à chenilles et à pneus, 4 à 20 tonnes.
chargeUses de galeries, Diesel, électriques et
à air , 4 à 10 tonnes.
Euclids, 8 à 12 m3.
Dumpers, 3 à 4 m3.
compresseurs' électriques et Diesel de 1 à 12
m3 minute. *
postes de soudure électriques, continu, alter-
natif et à benzine,
pompes à eau 1 à 4 pouces,
perceuses à colonnes, cône No 1 à 4.
moteurs électriques de 1 à 100 PS.
treuils et téléphériques, moteur 3 à 75 PS.
remorques à un essieu de voiture et jeep,
remorque d'Unimog, freins à air.
remorque de tracteurs à 4 roues 3 à 4 tonnes.

2 remorques de camions 14 tonnes, a 2 essieux ,
fond 6 m. 50 X 2 m. 20 et 6 m. 50 x 2 m. 40.

1 elàrk élévateur à fourche, 3 toniiëS. *""
1 lot de tuyaux de 1 à 25 pouces.
1 lot de tuyaujc de ventilation, diam. 300 mm.
1 lot de perforatrices avec colonnes.
1 lot, de pièces neuves pour perforatrices .

« Fldttmari » à 50 % .
1 lot de vibratéurs neufs et occasion, électri-

ques .et à air, '
1 scie à rubans, volant 600 mm.
4 bétonnières 50 à 600 litres.
1 scie circulaire sur roues mobiles.
6 citernes à air comprime et à mazout de 1000

à 1500 litres.
S'adresser, chez P. Mudry, Sierre. Tél. 5 15 42.

PONT BASCULANT
pour camion américain avec pompe et presse
Wirz, 4 pistons faux châssis, réservoir, vanne,
tuyauterie; etc,T longueur -3 ni. 30, largeur 2 rh.
15, hauteur des ridelles .35 cm., le tout eii par-
fait état. . v '

S'adresser au Garage G ALLA, Monthey.

PEUGEOT 403
modèle 1957, en parfait état.

S'adresser au Garage GALLA, Monthey

CAMION SAURER
14 CV., benzine, en parfait état, chargea utile 2 t

200. _ 
__

S'adresser au Garage GALLA, Monthey;

chalet neul
CHALET

à transformer

TERRAINS
à bâtir

à Haute-Nendaz
Etienne & A. Delèze

Tél. (027) 4 51 37.

LIT DOUBLE
avec protège et
matelas ressorts à
enlever pour

Fr. 235.-
garantie 10 ans.

Schweizer, Meu
blés, Av. du Sim
pion 47, Lausanne
Tél. 26 98 65.

vigne de 9000 mètres
situation de premier ordre.

S'adresser sous chiffre È 109 au Nouvelliste
St-Maurice. Par écrit.

On cherche

m r̂JÊLkÊ
avec les appareils les plus modernes de

SWISSAIR
15 jours, tout compris, à partir du 3 mai,

pour t .
PALMA de Genève, dep. Fr. 395.-
NICE de Genève, dep. Fr. 395r-
LA TUNISIE ¦ de Genève, dep. Fr. 565.*-
RIMINI . de Zurich, dep. Fr. 35'5.-
LA SCANDINAVIE dc Zurich, dep. Fr. ,835.-
LA LAPONIE de Zurich, dep. Fr. 985>

Renseignements et inscriptions auprès .
de :

Wagons-Lits - Cûok
Montreux

Tél. (021 ) 6 28 63, Av. Casino 47

MAISON DE VACANCES
ou chalet

avec tout eonfort , pour uttè famille de 7 person-
nes ( dont 5 enfants) dès lé 11 juillet , pour 1
mois. Offres par écrit sous chiffre P. 15768 p. à
Publicitas, Delémont. ¦ ¦ - " '¦'¦'¦ '' ¦ ' """;" '

Pénétrant
par la peau

jusqu aux vpies respiratoires
enflammées

tes huiles eff icaces
du Baume Libérol

débarrassent les bronches -
.- .: ~- du mucus opiniâtre; - ' •

réchauffent , désinfectent -Z-]
* ei'guérissent rapideme nt ^ .

p.'.. .. ... . ~ ;.:p
Appli qué tout de suite en cas

de refroidissement , de toux; .j
de rhume , il .fait du:£>ièiî ;;

Dans les pharcrcacies e.t drogueries:2l5Ô ou 4.
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Les concours internationaux
et championnats d'hiver

de notre armée à Andermatt
Les Suédois vainqueurs

mais les Suisses excellents !
Les trois premiers
en 35 secondes !

Une petite couche de neige fraîche
était tombée durant la nuit. Elle ren-
dit la piste glissante mais irrégulière
et , de ce fait, le fartage devint une
question de chance /devant l'inconnue
que constituaient en partie ces nouvel-
les conditions . Dans l'ensemble les ré-
sultats au tir furent excellents tant
chez les patrouilles internationales que
chez les nationales.

La course internationale de patrouil-
les fut caractérisée par la lutte extrê-
mement serrée des quatre premiers.
On s'attendait à un succès suédois. Les
patrouilleurs du Plt Ivardsson avaient
déjà de nombreux succès à leur ac-
tif . Ceux de Norvège pouvaient pré-
tendre à la victoire ; mais alors que
l'on attendait l'affirmation des équi-
pes I, ce furent les formations No 2
de Norvège et de Suisse qui se montrè-
rent les plus menaçantes pour Suède
I. La patrouille du Plt Favre Jean-
Daniel , (qui commande le secteur GF
de Martigny) était composée du sgtm.
Oechslin , du fus. L. Possa , du sdt Ko-
cher. Elle se montra supérieure à 'la
patrouill e du Plt Hischier avec le sgt
W. Loetscher, île sdt Hari , le tf. Zwin-
gli ; elle ne fut battue que de 35" par
les Suédois et de 16" par les Norvé-
giens. Ces écarts réduits constituent
eh quelque sorte la grande surprise
des courses d'Andermatt , tout en met-
tant en évidence les progrès de nos
patrouilleurs animés d'un esprit excel-
lent et représentant une «élite» digne
de notre armée.

Le cap. Clivaz, de la Br. mont. 10,
pouvait exprimer à la radio sa profonde
satisfaction en étant certain qu 'elle est
partagée non seulement cpar les grands
chefs de notre armée mais également
par la population qui , elle l'a prouvé
à Leysin, est consciente des efforts
fourni s par nos patrouilleurs militai-
res.

Le sensationnel exploit
des Haut-Valaisans

Les patrouilleurs viallaisans ont rem-
porté hier à Andermatt , en présence
de M. le Conseiller Fédéral Chaudet
et des plus hautes autorités militaires
du pays un retentissant succès.

Rappelions' -les caractéristiques du
parcours : 21 km. 500 pour les inter-
nationaux et 20 km. 500 pour les
naitlionaux ; deux autres différences ,
toutefois, qu 'il faut mentionner: le
poids maximum du paquetage total at-
teignait 24 kg. chez -les internationaux ,
soit 1 kg de plus ; au tir , la bonifi-
cation maximale était de 9' au lieu
de 15'.

Cela n'empêchera pas de qualifier
de sensationnel l'exploit réalisé par
la patr. de la cp. Id . fus. IV/88 crédi-
tée du temps fameux -de 1' 50" 21. Cet-
te patrouille h-aut-cv alaisanne étai t for-
mée de : l'app. Norbert Hischier, de
l'app. René Hislchier (ex-champion va-
C-aicsam junior), du mitr . Alfred Kronig
(vainqueur des seniors aux récents
championnats suisses à Engelberg), du
can. Conrad Hischier .(1-e 2me dès
championnats, à 1" de V. Kronig).
Karil y Hischier devait conduire cette
patrouille ; clhelf de notre patrouille
internationale I, M laissa la place à
son jeune frère René, dont nous avons
maintes fois souligné les qualités. Une
telle équipe n 'était pas ibattable et le
'fait , qu'elle prit plus 'de 10 minutes à
la seconde classée, est significatif.

L

Une belle brochette de sportifs :
De gauche à droite, le cap. Clivaz, of. alpin Br. mont. 10, le plt Vuilloud, en-
traîneur, le plt Hischier, Raymond Jordan, Lorenz Possa, Loucha Golay et le

grand vainqueur de la course individuelle, Victor Kronig

gSJfefcv,,

La Br. mont. 10 a l'honneur
Trois patrouill es dans les 5 premiè-

res , 5 dans Iles 12 premières , 1ère et
2me en cat. légère Ldw., etc., un bi-
lan qui illustre brillamment la remar-
quable tenue des patrouilleurs de la
Br. mont . Î0. Null e autre unité d' ar-
mée peut- revendiquer un tel tableau
de chasse dut au travail inlassable de
nos chefs. Parmi eux nous citerons
avec un plaisir évident , le Col.
Meytain , le chef de ibur. de la Br. mont .
10, qui s'est particulièrement occupé
d'eux et qui n 'a cessé de les encou-
rager. Les nombreux dons reçus lors
des championnats de la Br. 10 ont per-
mis l'organisation de quel ques cours
qui ont porté des frui ts  à Ander-
matt. On peut donc dire , sans vouloir
les porter .aux nues , que nos patrouil-
leurs se sont montrés dignes de loin
réputation et qu 'il s ont défendu notre
prestige avec une Classe et une vo-
lonté qui suscitent partout la plus vi-
ve admiration.

La patrouille de la Qp. fus. mont.
II/.2, formée du cap. Henclhoz Samuel ,
de l' app. Morerod Ernest , du fus . Re-
vaz Claude, du fus. Pernet Albert ,
confirma son ti tr e de champion de la
Br . mont. 10 en se hissant au 2me
rang, créditée du temps de 2 h . 01'
13". Derrière eO'.e, la lutte fut serrée.
La patr . de la op. fus. 11/41, qui figu-
rait parm i les favorites avec ls Plt.
'Lôt'scher Erwin , les fus. Brun Julius ,
Wicki Hans , Wicki Julius , put battre
de justesse la patrouill e de la cp. fus.
mont . *II/1 pour la 3me plaça; le sgtm.
Jordan Fernand la commandait . Rap-
pelons les noms de ses patrouilleurs :
Jordan Alexis , Moret Ami et Jordan
-Gi'bert. Ce dernier eut des malheurs
avec son fartage et ses skis (neufs)
lui causèrent pas mal d' ennuis !

La surprise (agréable) vint de la Cp.
fus . mont. . 111/8 qui , avec sa patrouille
formée du cpl. Henchoz Aubert, des
fus. Henichoz Joël , Henchoz Samuel et
Rossier Bernard (tous de Château
d'Oex) se dlassa au Sme rang en 2 n.
03' 33", à 13" seulement de la pa-
trouille Jordan .

Autre surprise : l' excellent compor-
tement de la patr. du Lt. May Gilbert
(-cp. fus. mont. 1/12), qui , avec des
hommes moins connus -comme le cpl.
May Nestor , l' app. Besse Marc , l' app.
Machoud Emile (Bagnes) est parvenu
à force de volonté, à conquérir le l ie
rang, devançant les jeune s de Gri-
mentz commandés par le fus . Loye
Hermann !

En catég. lourde Ldw , la cp. Id. fus.
IV/204 (sgt Martenet Paul), s'est clas-
sée 2me.

En catégorie légère , Ldw , le dét.
destr. 36 (sgt . Pernet Gaston , cpl. Pi-
chard Ernest , app. Mermod Georges
(Diablerets), S.C. Tavernier Marcel (La
Forclaz) a pris la première p lace en
1 h. 45' 30" devant la cp. III/134 du
sgtm. Kol'ler Walther (St-G all), à ï'05" .

Les étonnants G. Fr. du Ve arr.
Comme il fallait s'y attendre , les G.

Fr . du Ve arr . o;nt montré leur classe
exceptionnelle en réalisant des temps
extraordinaires . Même en tenant
compte du paquetage , si l'on ajoute 6
minutes aux temps des deux premières
patrouilles on arrive à des temps in-
férieurs aux premières patrouilles in-
ternationales . La patr . de l' app. Max
Jean (Ulirichien), des Gfr . Boill a Ro-
lan d (Morgins), Niquille Henri (La
Cure), Pellouchoud Jean-Pierre (La
Cure), a effec tué le parcours , bonifi-
cation de tir déduite , en 1 h. 46' 27",
battant de 1' 28" la patrouil le No 2
des mêmes G. Fr . formée de l' app.

( Photo Breuille Ch. Andermatt.)
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Rausis Luc (Ulrichen), des G. Fr. Oguey
Ernest (Morgins), Biollay Gaston , Bal-
leys Marcel (Ulrichen). La patr . d'An-
der.mott (Christen Peter) s'est classée
Sme devant la patrouille de la Cp. G.
Fort. 10 (App. Sarrasin Henri , sdt.
Fournier Simon , sdt . Lovisa Bernard ,
sdt. Pythoud Gérard) qui s'est magni-
fiquement comportée , si l' on tient
compte qu 'elle était privée de ses
deux meilleurs hommes, le Plt . Favre
et l'app. Raymond Jordan.

E. U.
Cat. légère : 1. Rdf. Kp. III-4 Kpl.

Haas Josef , 1 h. 28' 20" ; 2. Fus. Kp.
111-84, Wm Haa-s Emil , 1 h. 29' 03" ; 3.
Cp. fus. mont , 11-17, Cpl Buchs Moritz ,
1 h. 32' 18".

Catégorie légère (landwehr) : 1. Dét.
destr. 36, Sgt Pernet Gaston , 1 h. 45'
300 ; 2. Fus. Kp. III-134, Wm. Bohl
Kurt , 1' 46" 35" ; 3. Fus. Kp. III-192,
Oblt. Zweifel Andréas, 1 h' 47' 06".

Epreuve internationale :
1. Suède I, 1 h. 55' 04" [Plt Idvards-

son, Westin , Olsson, Eriksson), bonifi-
cation au tir 9', le maximum ; 2. Nor-
vège II (Fenjihr , Oeivind , Mikland , Re-
sell, Gaustad), 1 h. 55' 23" (9') ; 3. Suis-
se II (Pl t Favre , Oeschslin , F. Kocher ,
Possa) 1 h. 55' 39" (9').; 4] Norvège I,
1 h, 56' 02" {?') ; 5. Finlande I, 1 h. 56'
12" (9') ; 6. Finlande II, 1 h. 58' 49" (8');
7. Suisse I (Plt Karl Hischier, W. Lœt-
scher, Hari , W. Zwingli), 1 h. 59' 13"
(8') ; 8. Italie I, 2 h. 01' 92" (9') ; 9 Ita-
lie II, 2 h. 03' 23" (9') ; 10. France I,
2 h. 06' 53" (6') ; 11. Suède II, 2 h. 08'
26" (9'), etc.

Catégorie lourde (20 km. 500, 500 m.
de montée), élite : 1. Cp. fus . mont,
lourde IV-38 (App. Hischier, A. Kronig,
Konrad Hischier, René Hischier), 1 h.
50' 21" (15') ; 2. Cp. fus. mont II-2 (cap.
Henchoz) 2 h. 00' 13" (14') ; 3. Cp. fus.
11-41 [app. Witwer), 2 h . 02' 29" (15') ;
4. Cp. fus . mont. II-l (sgtm F. Jordan),
2 h. 03' 33" (15' ; 5. Op. fus. mont. III-8[cap. A. Henchoz) 2 h. 03' 33" (15'), puis
11. Cp. fus. mont . 1-12 (Plt May), 2 h.11' 09" (14') ; 12. Cp. fus . mont. 1-12(Fus . Loye), 2 h. 11' 50" (14').

Gardes de forteresses et gardes-fron-
tières : 1. Cp. gde-front. V (app. Max)1 h. 46' 27" [14') ; 2. Cp. gdes-front . V(app. Rausis) 1 h. 47 55" (14').

Landwehr : 1. Cp. fus. 111-74 [sgt-majBuchs), 2 h. 13' 36" (14') ; 2. Cp. fuslourde IV-204 (sgt Martenet) 2 h. 5820" (13').

Concours interne du Ski-Club
Saxon - Slalom géant

Temps magnifique. Neige excellen-
te.

Juniors-Seniors : î. Veuthey Michel,1 45", meilleur temps de la journée ;
2. Forré Raymond, 1' 47" ; 3. Roth
Emile, 4. Maret Georges-Paul.

Vétérans : 1. Crettenand Robert ,2 04" ; 2. Mottier Louis, 2' 18", etc.
Concours O .J. Course d'obstacles :

1. Roth Bernard, 2. Tornay Raymond,3. Roth Gilbert , 4. Oreiller Armand, 5.
Motiter Bernard, 6. Vernay Gérard ,
etc.

Derby de Prolin
Organisé par le Ski-Club Heremen-

cia tandis que M. Marcellin Dayer,clu Café de la Promenade, garnissait
abondamment la planche des prix,cette sympathi que compétition , dis-
putée sous la forme d'un slalom
géant a vu vaincre Roger Mayoraz.
Voici d'ailleurs les résultats de cette
course :

Juniors : 1. Clément Dayer, 1' 26"
3 ; 2. Jacques Mariéthod, 1' 31" 1 ; 3
Jean Mariéthod 1' 36" ; 4. Augustin
Bachler.

Seniors : 1. Roger Mayoraz, 1' 19" ¦
2. Gaudin Jean, 1' 23" ; 3. Seppey <\n-
dré, 1' 27" ; 4. Camille Pralong.

Pâmes : 1. Jeannine Favre, 54" ; 2.
Berthe Favre.

Vétérans : Adolphe Dayer, 2' 32".

Concours interne du SC
Etablons

Hier s'est déroulé aux Mayens de
Riddes le concours interne du SC
Etablons. Vu le temps défavorable,
les organisateurs avaient dû renoncer
à faire courir la traditionnelle des-
cente de la crête de Savoleyres à La
Tzoumaz et la remplacèrent par un
slalom disputé en deux manches sur
la belle pente qui surplombe l'Hôtel-
Restaurant Edelweiss. Voici les résul-
tats principaux de cette compétition
fort réussie, où le chronométrage fut
assuré par la Maison Longines.

OJ : 1. Eddy Fellay, 2. Charly Frai-
sier, 3. Roger Giroud 4. Charly Reu-
se, 5. Paul Reuse, 6. René Paccolat.

Juniors : 1. Joseph Perraudin, 2'
03" 3 (Challenge Café du Midi) ! 2.
Claude Giroud , 3. Norbert Raboud.

Seniors : 1. Charly Guglielmina, 1'
39" (Challenge Aloys Clavel), 2. Willy
Crettenand , 3. Albert Gillioz, 4. Jo-
seph Vouillamoz, 5. Gaston Delaloye,
6. René Gillabert.

Vétérans : 1. Marc Raboud, 2' 28" 2
(Challenge Amoos) ; 2. Georges Co-

quoz.

C-n (remarquable) vainqueur
d'un magnifique Derby de Valerette

Le SC de Salvan malchanceux. Les Français excellents
(De notre envoyé spécial E. Uldry )

Comme le veut la tradition le SÇ
Choëx organisait hier son classique
Derby de Valerette sur l'alpe du mê-
me nom. A vrai dire le tracé habituel
part au-dessus de Chindonne, passe
dans la combe du même nom pour
aboutir aux Cerniers. L'enneigement
est toujours excellent et nous en
avons eu la preuve hier. Après, une
semaine de fœhn et la pluie persis-
tant (jusqu 'à 2000 m.) les organisa-
teurs ne savaient pas encore, samedi,
s'ils pourraient maintenir leur épreu-
ve. Les conditions ne s'annonçaient
pas favorablement. On parlait du ren-
voi et à un coup de téléphone du
champion romand Fernand Grosjean
qui s'assurait clu maintien du con-
cours, il fut répondu négativement.
Le vainqueur des années 1953 et 1955
s'engagea ailleurs et n'eut pas l'occa-
sion, ainsi , de rencontrer son ami
Jean Berthet , ex-champion de Fran-
ce, venu avec une belle équipe de 10
coureurs (de Châtel-Les Gets). On no-
tait également parmi les participants
une forte équipe de Salvan et des
jeunes des Marécottes qui font par-
ler d'eux, notamment le brillant
champion valaisan O. J. Jacques Fleu-
try.

Un parcours semé d'embûches
Compte tenu des circonstances,

c'est un magnifique parcours que les
organisateurs purent offrir aux cou-
reurs. Relativement court , il était se-
mé d'embûches. Il comportait d'a-
bord une porte de slalom spécial pla-
cée sur une forte pente après quel-
ques portes de slalom géant, ce qui
provoqua une vive réaction des Fran-
çais ; puis un passage en forêt très
difficile parce que étroit et rapide où
le freinage était quasi impossible ! se
présentaient ensuite deux bosses, une
d'apparence « innocente » mais précé-
dent l'autre de beaucoup plus impor-
tante de quelques mètres seulement
et ne permettant entre elles aucun ré-
tablissement. Ce fut le point crucial
du parcours à quelque 50 m. de l'ar-
rivée. La moitié des coureurs y lais-
sèrent leurs espoirs à l'atterrissage
après un envol de quelques mètres.
La neige cédait et c'était la chute !

Martial Cherix magnifique
Parti le premier, Berthet dont le

style est merveilleux fonça à travers
les portes mais commit sa première
erreur à la fameuse porte du slalom
spécial qu'il dut prendre du mauvais
côté ; il ne put éviter une chute au
point critique mais fut crédité, mal-
gré tout, du bon temps de 1' 08" 8.
La descente de Martial Cherix fut
étourdissante d'un bout à l'autre. Le
champion valaisan 1958 participait à
un concours pour la deuxième fois
cette saison mais quand on a la clas-
se. Son rétablisement après le passa-
ge de la grande bosse citée plus haut
tint presque du miracle à l'allure qu'il
descendait. Un autre coureur devait
aussi faire sensation : Raymond Mot-
tier, des Mosses, qui s'est déjà signa-
lé maintes fois à l'attention. Sans une
chute qui lui fit perdre quelques pré-
cieuses secondes (il se releva avec
une lestitude extraordinaire ) il aurait
peut-être battu Martial. Richard Vua-
rend et Roger Solioz furent aussi ex-
cellents. Saudan surprit en bien et
possède d'indiscutables qualités.

La malchance du SC Salvan
Visant le fameux challenge Kia-Ora,

le SC Salvan était représenté en nom-
bre et qualité. Il fut le grand mal-
chanceux de la journée car à 15 m.
de l'arrivée N. Mathey fit une chute

Notre objectif a saisi un groupe des heureux vainqueurs de cette compétition:
de gauche à droite : Jean-Jacques Fleutry (Marécottes), 1er juniors ; puis l'é-
quipe du SC Illiez détentrice du challenge Kia-Ora composée de Martial Cherix
(meilleur temps), Roger Solioz et Yvon Perrin ; enfin la jeune Marie-Jeanne
Gay (Salvan), Ire des dames. Photo Cg. - Nouvelliste

spectaculaire qui lui fit perdre 4 à 5
secondes et au même endroit Michel
Mathey, qui allait terminer son par-
cours en 1' 04", fut contraint d'aban-
donner , ne pouvant se relever. Sans
cette malchance le SC Salvan pouvait
inquiéter Illiez car la première place
n 'aurait tenu qu 'à quelques dixi è-
mes de secondes !

Jacques Fleutry étonnant
Une fois de plus le jeune champion

valaisan O. J. Jacques Fleutry nous
a étonné. Agé dc 15 ans , il fut crédi-
té d'un temps qui lc mettrait au 5e
rang des seniors. Chez les juniors , il
n 'eut qu 'un seul rival , Yvon Perrin ,
d'Illiez , dont le retour cn forme est
manifeste. Bonne tenue de Jean-Pier-
re Moillen qui plut par son sty le et
grosse malchance de Roland Cherix ,
victime d'une violente chute , juste
avant le passage des bosses ; le jeune
gars d'Illiez était descendu d'une vi-
tesse étonnante ct aborda la partie
glacée de la forêt sans pouvoir frei-
ner ce qui causa sa perte. Mais quel
tempérament chez ce garçon ! Son
heure ne saurait tarder.

Pour conclure
Le chronométrage fut assuré de

manière impeccable, c'est une habi-
tude immuable, par M. Louis Tomasi ,
de St-Mauricc. Merci au SC de Choëx
dont l'accueil fut particulièrement
chaleureux et qui soigne sa manifes-
tation comme une maman son bébé !
Signalons enfi n l'ambiance cordiale
et sympathique du restaurant des
Giettes (M. A. Barman) où il fait si
bon sc retrouver après... l'effort ! &-..1

Résultats
Dames : 1. Gay Marie-Jeanne , Salvaii;

1' 36"8, juniors ; 2. Bleui Maryse , Mon-
treux-Caux , 1' 44"1, seniors ; 3. De-
rivaz Marie-José , Salvan , Ï1 59"8, se-
niors ; 4. Patthey Christian e, SDS.

Elite : 1. Cherix Martial , Illiez, l'02"2
(meilleur temps) ; 2. Vuarend Richard
France , l'07"6 ; 3. Berthet Jean , France,
l'08"8.

Seniors : 1. Mottier Raymond , Les
Mosses , l'04"2 ; 2. Solioz Roger , Il-
liez , 1' 06"8 ; 3. Pernollet Simon, Fran-
ce, l'07" ; 4. Saudan Sylvain , Marti-
gny-Combe, l'OB" ; 5. Heitz Jean-Robert,
Salvan ; 6. Matthey Norbert , Salvati ;
7. Derivaz Jean-N., Salvan ; 8. Vieux
Rémy, Illiez ; 9. Jacquier Arthur , Sal-
van ; 10. Délez Jean , Les Marécottes ;
12. Es-Borrat Edmond , Illiez, etc. -

Seniors II : 1. Duchoud Arthur, Mon-
they, 1' 15"4 ; 2. Delavay Jean , Fran-
ce, 1' 39"8.

Juniors : 1. Fleutry Jean-Jacques , Les
Marécottes , 1' 10"2 ; 2. Perrin Yvon,
Illiez , 1' 11" ; 3. Moillen Jean-Pierre,
Monthey, 1' 14"2 ; 4. Bochatay Claude-
Louis , Les Marécottes , l'17"6 ; 5. Four-
nier J., Salvan , l'18"4 ; 6. Michellod
Fernand , Monthey ; 7. Décaillet René ,
Salvan ; 8. Bressoud Jean-Luc, Torgon;
9. Cherix Roland , Illiez ; 10. Guérin R.,
Monthey.
Equipe - Challenge juniors :

1. Monthey, 3' 59"9 ; 2. Marécottes ,
4'09"6 ; 3. Salvan, 4' 30"8 ; 4. Choëx ,
5' 26"3.

Equipe - Challenge seniors :
1. Salvan , 3' 37"1 ; 2/ Illiez , 3' 43"7;

3. Les Gets (France), 4'26"6 ; 4. Choëx;
5. Vionnaz ; 6. Morgins.

Challenge Kio-Ora :
1. Illiez : Cherix Martial , Solioz Ro-

ger , Perrin Yvon , 3' 20" ; 2. Salvan :
Heitz Jean-Robert , Matthey Norbert , De.
rivaz Jean -N., 3' 34"2.

E. U.

SIERRE — SION
MARTIGNY — MONTHEY



SION accède brillamment à la Ligue nationale B
Sion - Petit-Huningue

2500 personnes sont présentes lors-
que les deux formations s'alignent dans
la composition suivante :

Petit - Huningue : Wegmann, Glanz-
mann , Leipssel , Schaub , Wiesner ,
Schelling , Fischer , Meyer T., Meyer E.,
Burkalter , Willy.

Sion : Birchler , Blaser , Guav. Germa-
nini , Micheloud , Debons B., -Dayer , Im-
boden , Rossier J.-B., Zermatten C.-A.,
Vonlanthen , Romailler .

Arbitres : MM . Schmidt , de Lausan-
ne , et Aefllen , de Morat , bons.

BUTS :
ler tiers : Dayer , à la 9e, sur passe

d'Imboden ; Dayer , à ila 10e, sur passe
d'Imboden ; Zermatten C.-A., à la lie,
sur renvoi du gardien ; Glanzmann à la
13e.

Ile tiers : Wiesner, à la 3e, sur ren-
voi du gardien.

Ille tiers : Imboden , à la 2e, sur pas-
se de Germanini ; Guay, à la 12e, sur
renvoi du gardien , consécutif à un tir
de Imboden.

Ainsi , Sion , après une belle saison

mwm

Petit-Huningue joue la défensive à outrance. Voici en effet 5 joueurs de cette
équipe autour de leur cage alors que le puck expédié par Guay passe à quel-
ques centimètres.

voit couronner ses efforts et pourra ,
la saison prochaine , affronter en cham-
pionnat les équipes de Martigny, Sier-
re, Viège et Montana. Ce dernier a en
effet battu Soleure samedi soir et res-
te en LNB.

Ce" qui est remarquable , c'est que
c'est la seconde année consécutive que
les Sédunois obtiennent le titre envié
de champion suisse, du fait de l'échec
subi contre Sierr e à Viège l'an passé,
ce qui avait fait échouer la promo-
tion ; mais cette fois , ça y est I

La rencontre s'est déroulée de façon
très correcte . Les Sédunois ont su , en
effet , conserver le score vierge durant
l'absence d'environ troi s à quatre mi-
nutes -de leur Canadien Roger Guay,
blessé au visage par un coup de can-
ne. .

Dès la rentrée de celui-ci , les avants
sédunois , las de devoir lutter en ar-
rière et pouvant compter sur Guay, par-
tiren t carrémen t à l'assaut des buts
adverses , obtenant deux buts par un
Dayer en verve , puis par Zermatten
C.-A. Ce tiers fut donc palpitant à
souhait et 'les visiteurs ne parvinrent
qu 'à effectuer de dangereuses échap-
pées qui n 'aboutirent qu 'une fois dans
les filets d'un Birchler excellent, con-
sécutif à un tir de Glanzmann.

Le second tiers fut moins heureux
et seul Wiesner , d'un shoot à la ligne
bleue , parvint à marquer l'unique but

Me Taugwalder, président du H. C. Sion, adressa les plus vifs remerciements
aussi bien aux membres de son club qu'à ses supporters

De gauche à droite : MM. Lorétan, de la société de Développement, Pierre
Moren, pdt de l'AVHG, Monnin , pdt de l'Association romande et
Me Taugwalder. ( Photo Schmid)

de ce second tiers. Les Sédunois four-
nirent en cette deuxième partie , un
jeu moyen qui , cependant, s'améliora
de plus en plus jusqu 'à -la fin de la
rencontre .

Il pleuvait au début du match et la
glace était rugueuse et ne permettait
pas un bon contrôle du puck . Comme
la pluie cessa à la fin du premier tiers ,
la surface de glace fut arrosée , ce qui
fit que l'on dut attendre environ 20
minutes avant -de pouvoir recommen-
cre. Un peu d'eau subsistait , mais néan-
moins la glace était meilleure . Peut-
être est-ce là ce qui fit que le jeu fut
plus monotone dans ce second tiers ?

En troisième partie et alors que :1e
score était de 3 à 2 pour Sion , Imbo-
den , grâce à une excellente entente
avec Germanini , inscrivait un quatriè-
me filet pour son équipe.

Sion a constamment attaqué et d'un
physique plus résistant que son ad-
versaire qui est passablement âgé put
pratiquer un spor t aussi plus virile , par-
vint à concrétiser son avantage et por-

( Photo Schmid.)

tait la marque à 5 à 2 à la 12e minute ,
but obtenu par son Canadien qui mar-
quait ainsi son 95e but de la saison !

A la fin de cette parti e, un panier
de fruits du Valais fut offert à chaque
joueur de Petit-Huningue par l'OPAV
et les Sédunois reçuren t , chacun aussi
un bouquet de fleurs offert par une
maison de la place.

L'Harmonie Municipale attendait les
Sédunois à la sortie de la patinoire
et conduisit joueurs et spectateurs jus
qu 'à 'l'Hôtel du Cerf où se déroula la
partie officielle de ela soirée.

Toutes les sociétés locales avaient
envoyé leurs drapeaux , témoignant
ainsi de la solidarité sportive des so-
ciétés sédunoises.

A l'Hôtel du Cerf , divers discours
furent prononcés , naturellement pleins
d'éloges pour 'les joueurs sédunois , ainsi
que pour toutes les personnes qui œu-
vrent au bien de cette magnifique équi-
pe.

Nous n 'oublierons pas de signaler , et
ceci est certainement l'un des plus
grands plaisirs qu 'a eus le HC Sion , que
Lugano avait envoyé un télégramme de
félicitations , prouvant ainsi sa sporti-
tivité. Bravo , amis tessinois .

M. Monnin , président régional ro-
mand et représentant de la Ligue suis-
se de hockey sur glace , était présent
et a exprimé son contentement de voir
une cinquième équi pe valaisanne accé-

5 à 2 13-1, 0-1, 2-01
der à la LNB. M. Pierre Moren nous
a ensuite fait remarquer , à son grand
plaisir , que le Valais est ainsi le can-
ton qui possède île plus d'équipes de
hockev de li gue nationale. Il était heu-
reux de féliciter les ' joueurs , d' abord
en tant qu 'ancien gardien de l'équipe ,
puis en tant que président de la Ligue
valaisanne de hockey sur glace.

C'est ainsi que se termina la partie
officielle de samedi soir, et les sup-
porters sédunois purent fêter la victoi-
re à leur gré, la Municipalité ayant
permis de tenir quelques établisse-
ments publics ouverts jusq u 'à deux
heures du matin.

Eut.

Une victoire difficile mais méritée

Montana écrase
Soleure 11 à 4

U ne fait pas bon se frotter à Mon-
tana en fin de saison. Sion l'a échap-
pé belle... Contre l'équipe montagnar-
de, à coup sûr, il aurait échoué com-
me a échoué à Bienne un Soleure
pourtant en verve et amené par un
brillant Kelly. Mais Montana était cn
forme et n'avait pas battu Sion , ami-
calement, par 10 buts à 1, comme ça
par hasard ! Au premier tiers la par-
tie fut assez serrée car la nervosité
joua son rôle. Par la suite, Montana
trouva un rythme de jeu rapide et
ordonné et ne le lâcha plus. Toute
l'équipe fit bloc autour de l'entraî-
neur, en grande forme, et présenta
un jeu digne de la ligue nationale B.
Soleure fut décevant dès le moment
où il entrevit sa défaite et se rendit
compte de l'impossibilité de redres-
ser la situation. Ainsi le club valai-
san reste en ligue nationale B et nous
aurons la saison prochaine un grou-
pe de 7 équipes avec 5 équipes de no-
tre canton.

Swiss Canadians battent
Viège renforcé 15-10

(6-3, 6-5, 3-2)
Patinoir e artificiell e de Viège ; 2.50C

spectateurs , glace en. bon état , temps
agréabl e ; arbitres : M.M. Briggen et
.Bernihar (Berne).

LES EQUIPES
Viège. — Amandus Truiflfer , Meier-

Bragagnoda, Schmid-Hard y, Deny-Ri-

Martigny-Versoix 2-0
(1-0)
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Une attaque de Martigny devant les buts défendus par Ruesch que l'on recon-
naît les jambes écartées prêt à plonger. Le ballon passe juste au-dessus du
coin gauche de la latte supérieure. (Photo Cg., Nouvelliste)

Stade municipal de Martigny. c]E;3 16 mètres. Terrier n 'est nais sanc-
Temps magnifique. Terrain en ex-

cce'.c'.ent -était. Un mii 'clier de specta-
teurs . Arbitre : M. Kaderl i (Bienne),
pas toujours heureux dans secs déci-
sions .

LES EQUIPES
Marti gny (WM). — Contact ; Ru-

chet , Manz , Martinet ; Giroud II , Ren-
ko , Borgeat , Freymond , iPeJIa-u d , Berto-
giiatti , Giroud III .

Versoix. — Rûesc-h ; Co;M i , Terrier ,
Besançon ; Kernen , Genoud ; HaiUer,
Pazmandy, Dubois , Schouvey, Merlin.

Bu ts : 43e minute : service de Ber-
togliatti à l' aiilier gauche Borgeat ; un
beau idri'bbling de ce jou eur et tir du
gauche dans île coin opposé à Ruesch.
82e minute : ouverture de Pellaud à
l' ailier droit Giroud entre les deux ar-
rières ; dans la ifoudée , l'ailier tire dans
le coin au ras du sol ; vaine parade
du pied du gardien.

Notes. — En première mi-temps , un
hands manifeste de l'arrière, dans

La joie est grande après la victoire de Sion et surtout à cause de sa promo-
tion en ligue nationale B où elle se trouvera en excellente compagnie avec les

quatre autres équipes valaisannes
En tête du cortège triomphal à travers la ville on a remarqué et beaucoup
apprécié la présence des bannières de la plupart des sociétés sportives locales.
Ce témoignage spontané de sympathie à l'adresse du H. C. Sion devai t être
signalé tout particulièrement, d'autant plus qu'il est une preuve de l'amitié

qui unit les sociétés sédunoises. ( Photo Schmid )

chard Tru'ffsr-Robertson , Herold Truf-
fer-Mac Donald-Salzmann .

Canadiens. — Pfaimmaitter , Ni-coti-
Connors , Dennison - Zamick - Mart ini ,
Ma L'.er-Kwong-Fif e.

Buts : Dceny (4), Roibertson (3), Mac
Donald , Hardy, Bragnola , Zamick (4),
Miller (3), Kwong (-2), Martini (2).

Le dernier spectacle de la saison
valait certain ement le déplacement.
Les Canadiens opérant en Suieise nous
ont fait une magnifique démonstra-
tion de leur classe, qui les fer a certai-
nement regretter l'.année proch aine. Il
faut admirer avan t tout l' aisance dams
le patinage , le sens du démarquage et
surtout la vitesse d' exécution. Cer-
tains , tels Martini ou Muller , pa-
raissent lents , mais , en fait , ils ne le
sont pas , mais utilisent le plus court
chemin , sans faire un coup , de patin de
trop. A remarquer également les tirs
au but , très nombreux et très précis.

'les 16 mètres , Terrier n 'est pas sanc-
tfcmn é -par j 'arbitre. Jeu assez sec
mais très -correct de par t  et d' autre.
Quelque nervosité sur la f in  du match
due à des erreurs d'appréciation de
.'arbitre.

On remarque 'l' absence de Sarrasin
(blessé) et ce!-!e de Ré-mondeuilaz . Dès
îe coup d' envoi , les deux défenses ne
tardent pas à montrer leur classe. On
assiste à un jeu varié , agréable à sui-
vre . Lscs visiteurs contrôlent admira-
blement Ce ballon , mais abusent des
passes et Idu jeu latéral ; ils se mon-
trent peu disposés à tirer et c'est ce
qui les perdra , en définit ive . Match
caractérisé surtout par la force des dé-
fenses , ce qui est conforme à la log i-
que et répond aux prévisions.

Car , du côté valaisan , en attaque ,
ce n 'est guère mieux. On manque ter-
riblement de précision dans les pas-
ses. De la maladresse ? -Non pas, plu-
tôt un manqu e de concentration ou
d'application . Certes, en tardan t trop,
on se fait souffler le iballon. Mais il

Dans cet ensemble de classe , les Viè-
geois n 'ont pas démérité , loin de là.
mais .leiB lacunes constatées tout au
long de la saison ont trouvé leur con-
firmation . Amandus Truffer , au but , a
un jeu de position assez médiocre , par
contre , des réflexes étonnants . Son
vis-à-vis Pfammatter fut  la révélation
de cette partie et les Canadiens fu-
rent étonnées de sa qualification de
cga.ndlen remplaçant . Les deux arriè-
res Meier et S-ohmiid se tirèrent fort
[bien de l'a'fifai 're , tandis quie Salzmann
et Herold Truif'fer manquaien t de con-
centration devant le but . Ils ne sont
pas moins rapides que les Canadiens ,
mais iil leur manque le sang-tfroid en
'face du gardien.

Ainsi se termine la saison viége-oi-
s*e, qui , en résumé, fut une réussite.

cNous aurons l'occasion d'y revenir
un peu plus en détalil .

B-ajo.

'faut apprendre à joue r vite , tout en
étant concentré. -Et puis, pourquoi ce
jeu étriqu é et confus à l'appro-dh e des
16 mètres ? Les deux buts marqués ,
par les deux ailiers , ne -montrent-ils pas
là voie à suivre ? L'ouverture classi-
que (avec un dosage de la force de
frappe du ballon) entr e les deux ar-
rières

^ reste encore et toujours le meil-
leur moyen de prendre une défense à
Contre-pied. Une autre lacune qu 'il
faut combler au -plus vite : la pocsi-
tion repliée de certains éléments (mô-
me du centre-aivant !), lorsque l' ailier
va centrer depuis l' angle extrêm e du
terrain . Ce centre .peut être impec-
cable, mais à quoi sert-ifl , si , seul,
-l' autre ailier suit le mouvement en c;p
rapprochant progressivement des
buts ?

Pas -de souci pour la défense ; ef.le
reste de premier ordre avec un Contât
plus -jeune que jamais , *un Martinet
sensationnel (il a sauvé magistrale-
men t de lia fêté un but presque fait),
un iManz , sûr et appliqué et un Ruchet
qui progresse à pas de géant . Giroud
I'I et Renko , au centre du terrain , font
un abattage énorm e et ravitaillen t in-
lassablement 'l'attaque . C'est là que
tout ne va pas pour le mieux , La for-
ce de pénétration de -cette ligne lais-
se à désirer. Elle doit être améliorée
sinon l'é quipe sera toujours à la mer-
ci d' une défaillance (toujour s possi-
ble) de la défense . Le jeune Pellaud a
un joli touché de baill e et fait preuve
d.e clairvoyanc e, d'une bonne tête, fl
doit se montrer pourtant plus agressif
et insister ^avantage dans ses ac-
tions. Nous aimerions revoir aussi de
temps en temps des tirs dans lia fou-
lée. Seul , Giroud II , se risque à le
faire . Ce n 'est pas facil e et souvent le
tir part dans les décors , cmais il n 'em-
pêche que l'adversaire n 'ia jama is a
temps d'interveni r. C'est tou t le con-
traire lorsque le joueur veut stoppai
son ballon pour se mettre en b onne
position de tir !

Versoix laissa une bonne im-prrs-
sion , la carence dans les tirs mise à
part . C'est une équip e diSfAc ile à bat-
tre et , après l'avoir vue -à l'œuvre, on
comprend mieux les brillants résulta!s
obtenus lors du premier tour et quiont donné 'la 3me place du classe-
ment . Quant à Martigny, il fait  un
bond en avant et peut caresser l'espoir
de refaire tout son retard s'il! pa rvient
à donner davantage de punch à l' at-taque qui reste le point princ ipal à
améliorer.

E. U.



Le championnat
suisse

Les matches du 8 mars
Ligue nationale A

Granges-Bâle, 6-2
Lausanne-Chaux-de-Fonds, 3-3
Lugano-Urania, 1-1
LucerneGrasshoppers, 1-3
Servette-Chiasso, 3*0
Young Fellows-Bellinzone, 3-2
Zurich-Young Boys, 5-2

Victoire facil e d'un Granges qui a
fait oublier à son public l'échec du
dimanche précéden t devant Servette.
La bataille fut acharnée à La Pontai-
se devant 10.000 spec tateurs ; Lausan-
ne prit un avantage masqué mais au
prix d'un magnifique effort , La Chaux-
de-Fonds parvint à rétablir l'égalisa-
tion. Match null conforme à la logique
a iLugano entre deux teams possédant
une bonne défense. Les Grasshoppers
ont remporté un succès significatif à
Lucerne ; c'est peut-être le premier
d'une longue série. Grosse surprise
aux Charmilles, non par la défaite de
Servette, mais par les 5 buts encais-
sés par les « Grena ts », visiblement
dans une mauvaise journée, en défen-
se ! Bell inzone a été battu de justes-
se par les Young Fellows dont c'est la
3me victoire depuis le début du cham-
pionnat. Les Young B-oyis, eux , ont
connu leur 3me échec' de la saison
à Zurich. Ce dernier semble retrouver
une efficacité qui le rendit intraita-
ble en début de championnat. L'écart ,
en tête, s'est réduit : ChiaSso at Lau-
sanne ne sont pilus qu 'à deux points
du leaider !

J,. G. H P. p.-c. Pts
1. Young Boys 15 9 3 3 46-26 21
2. Chiasso 15 8 3 4 34-28 19
3. Lausanne 15 7 5 3 24-24 19
4. Zurich 15 8 1 6 36-28 17
5. Grasshoppers 1*5 7 3 5 37-33 17
6. CIix-die-Fonds 15 5 7 3 26-25 17
7. Servette 15 6 8 6 37-33 15
8. Granges 15 5 4 6 30-29 14
9. Lucerne 15 3 '8 4 19-24 14

10. BeMinzone 15 5 3 7 24-35 13
11. U. G. S. 15 3 6 6 24-2? 12
12. Lugano 15 2 8 5 1*5-2-1 12
13. 'Balle 15 5 1 9 29-33 1-1
U. Y. Fe'JIow-s 15 3 3 9 18-33 9

Ligue nationale B
Berne-Aarau, 1-0
Blenne-Longeau, 3-1
Cailtonal-Sion, 3-1
ConcordiaSchafi'house, 3-2
Fribourg-Vevey, 2-2
Thoune-Yverdon, 3-3
Winterthour-Soleure, 4-2

Rien de neuf : Winterthour et Bien-
ne sont toujours au commandement
avec Cantonal , vainqueur de Sion. Les
Sédunois se sont bien défendus, ne
capitulant qu 'au cours de la seconde
mi-'temps. Résultats dans l'ensemble
conformes aux prévisions. Pour une
fois , l'es supçrrises ont boudé. Sans dou-
te vont-elles prendre une « petite » re-
vanche l'un de ces prochains diman-
ches. Longeau et Soleur e ferment la
tmrach e, toujours séparés par 3 pts ,
mais 3 pts également séparen t Longeau
de l'avamt-ldiernier, Concordia, dont le
retour en form e est confirmé par sa
victoire d'hier aux dépens de Schaf-
fhoùse.

1. Winter thour 15 10 d 4 39-20 21
2. Bienne 15 9 3 3 31-22 21
3. Cantonal 15 9 3 3 39-26 21
4. Berne 15 8 3 4 27-21 19
5. Vevey 15 7 3 5 34-26 17
6. Thoune 15 5 6 4 25-32 16
7. -Sion 15 '6 3 6 27-29 15
8. Schacfifihouse 15 5 4 6 36-32 14
9. Aarau 15 6 .2 7 17-20 14

10. cFritoourg 15 5 3 7 19-25 13
11. Yverdon 15 4 4 7 *25-34 12
12. Conicoridia 15 4 4 7 29-42 12
13. Longeau 15 3 3 9 21-33 9
14. -Soleure 15 3 — 12 21-38 6

PREMIERE LIGUE
Berthoud-Malley, 1-3
Langenthal-Boujean , 1-4
Martigny-Versoix, 2-0
Sierre-Derendingen , 2-0

Malley semble vouloir être l'équip e
vedette du second tour. Attendons une
confirmation de son brillant résultat
d'hier. Le score de Boujean à Langen-
thal pose un poin t d'interrogation :
est-ce un réveil des Biennois ou une
faiblesse des Bernois ? Martigny veut
faire un excelllent second tour et a pris
un bon départ. Battre Versoix n'est
pas à la portée de n 'importe qui . On
ponirra le constater ces prochains di-
manches. Sierre aussi commence bien ;
il a obtenu 3 pts en deux matches,
sur son terrain , il est vrai . Voilà qui
ne peut que renforcer le morall de nos
représentants bien décidés à faire par-
ler d'aux.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. -Payerne 12 6 4 2 24-17 16
2. Langenthal 13 5 5 3 28-22 15
3. Malley 12 5 4 3 26-23 14
4. Versoix 13 5 4 4 23-24 14
5. -Monthey 12 6 1 5 24-29 13
6. Derendingen 13 5 3 5 21-19 13
7. Marti gny 13 3 7 3 16-17 13
8. Berthoud 12 5 2 5 35-24 12
9. U. S. B. B. 13 3 5 5 13-17 11

10. Sierre 13 4 3 6 16-25 11
il. Forward 12 2 5 5 24-23 9
12. Central 12 3 3 6 22-33 9

DEUXIEME LIGUE
Chippls-Saint-Maurice, 2-4
Viège-Villen-euve, 8-2
La Tour-Montreux, 1-6

Le réveil de Saint-Maurice n 'est pas
un mythe ; après avoir tenu le leader
en êchac, il va battre Chippis à Chip-
pis. Bravo ! et que les Agaunois con-
t inuent dans cette voie. La surprise
¦du jour , pl-us ou moins prévue , *s 'est
produite à Viège : ce qui stupéfie , c'est
l*e score . 8 à 2 ! Voilà qui fait  l'affai-
re de Vernayaz et de Rarogne. Autre
score étonnant : celui de Montreux
contre 'La Tour.

J. G. N. P. p.^c. Pts
1. Vernayaz 11 7 3 1 37-d5 17
2. Rarogne 10 6 1 3 23-16 13
3. Montreux 1 1 6  0 5 31-27 12
4. Villeneuve 10 4 3 3 28-25 11
5. Aigle 10 5 1 4 16-19 11
6. Viège 1 1 4  2 5 29-26 10
7. 'Chippis 12 3 4 5 22-23-10
8. La Tour 11 2 5 4 21-33 9
9. 'St-Maurice 12 3 2 7 -18-28 8

10. Vignoble 10 3 1 6  12-29 7

TROISIEME LIGUE
Salquenen-Sierre II, 2-1
Ardon-Conthey, 6-2
Brigue-Lens, 3-0
Riddes-Vétroz, 1-2
Chamoson-St-Léonard , 5-0
Evionnaz-Leytron, '0-3
Saillon-Collombey, 2-0
Châteauneuf-Martigny II, 0-1
Muraz-Saxon, 1-3
Monthey II-St-Gingolph, 7-0.

Sierre II a glissé sur la pelure de
banane à Salquenen ; cela peut lui
coûter le titre . Brigue s'es-t débarras-
sé de Lens avec aisance et Chamo-
son en fai t  de même avec Saint-Léo-
nard . Rien de nouveau en tête , à part
le faux^pas sierrois. En queue , événe-
ment marquant  : la victoire de Vé-
troz sur Ri'dides , ce qui lui permet de
irejoIndre le vaincu.

Dans l'autre groupe, Monthey II a
rossé Saint-Gingoliph et prend ainsi la
tête, Fully étant au repos. Cet échec
des Franico-cSuisse-s ne profite pas à
Evionnaz , car ce dernier a dû laisser
les 2 points à Leytron , bien décidé à
faire parler de 'lui en fin de champion-
nat. Signalions aussi la victoire de
Martigny II sur Châteauneuf et celle
de Saxon à Muraz où le club local ne
s'attendait certes pas à cett e mésaven-
ture, après le succès cueilli à Saillon.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. 'Brigue 12 8 2 2 35-16 18
2. Chamoson 1 1 6  4 1 32-10 16
3. Sierre II 1 1 5  4 2 28-20 14
4. Salquenen 12 7 0 5 32-19 14
5: Ardon 11 6 1 4 36-25 13
6. Grône 11 6 cl 4 25-23 13
7. Lens 10 5 0 5 19-19 10
9. Conthey 12 3 1 8 26-41 7
8. St-Léonard 11 4 1 6 23-26 9

10. Riddes 1 1 2  1 8  13-38 5
11. Vétroz 12 2 1 9 17-51 5

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. 'Monthey II 12 9 2 1 41-16 20
2. Fuily 11 8 2 1 36-10 18
3. Martigny II 12 7 2 3 31-22 16
4. Leytron 12 7 2 3 35-28 16
5. Châteauneuf 12 6 3 3 24-17 15
6. Saillon 12 7 0 5 25-16 14
7. Muraz 12 6 1 5 32-33 13
8. Saxon 12 4 1 7 24-23 9
9. CoMombey 12 2 .1 7 24-23 9

10. 'St-Gingolph fl  1 0 10 17-50 2
11. Evionnaz 12 1 0 11 15-48 2

Juniors A interrégional
Sion-Martigny, 2-1

Premier degré
Sierre-Brigue, 5-1
Grône-Salquenen, 1-4
Monthey II-FullIy, 2-1
Viège-Leytron, 1-2

Deuxième degré
Granges-Châteauneuf , 3-2
Bramois-Rarogne, 1-8
Evolène-St-Léonard, 1-6
Saxon-Martigny H, 3-3
Saillon-Conthey, 3-0
Muraz-Vollèges, 1-1
Vernayazj Collombey, 1-0.

COUPE VALAISANNE
Quart de finale :

Rarogne-Monthey I, 4-3.
Une victoire à Rarogne n'est pas fa-

cile à obtenir . Monthey en a fait , hier ,
11'expérience, à son tour ! Ce résultat
prouve la classe du grand rivail de
yerncayaz en ohampiona t . Voilà deux
équipes qui ne feraient pas mauvaise fi-
gure en ligue supérieure. A propos de
la 2me ligu e, relevons la décision pri-
se par les autorités compétentes de la
Zus : le retrait de Sion II n 'entraîne-
ra pas sa réliégation ; l'équipe sédunoi-
se . restera en 2me ligue ; monteront
d'oiffice les deux champions de grou-
pe. Voilà qui va donner diu piment au
'Championnat .

E. U.
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Colonne des gagnants
l x x  2 2 1  1 1 1  l l x

Concours aux points à 10 matches
maximum , 16 points.

LE PHÉNIX Votre assurance
Vie-Hospitalisation

Inspect. : Pierre Giroud , Martigny
Tél . (026) 6 19 29

Agents dans tout le canton

Trop dur
Sierre-Derendingen

2-0
(mi-temps : 1-0)

Sierre : Sartorio, Allegroz, Lietti ,
Beysard, Giachino, Berclaz, Giletti ,
Massy, Genoud, Camporini, Roduit.

Derendingen : Broud , Anderegg,
Blasi , Kurt V., Bernhard, Kurt , Gros-
senbacher, Jaggi , Schreier, Grob, Ko-
nig.

Temps : idéal. Terrain : parfait
état. Spectateurs : 300.

Arbitre : M. Schollet Lausanne,
trop large.

Buts : 10e penalty Camporini, 75e
Genoud.

Sierre voulant se venger de sa dé-
faite du ler tour, 14, part rapidement
en action et plusieurs descentes très
dangereuses sont bien retenues par
Brand ; alors que Genoud va ouvrir
le score il est fauché dans le carré
fatidique, c'est penalty que transfor-
me impeccablement Camporini. La
ligne d'attaque locale pratique du joli
football mais il manque un buteur.
Derendingen joue très durement, mê-
me méchamment. L'arbitre doit inter-
venir à plusieurs reprises. Les Sier-
rois dominent largement et donnent
du travail à la défense visiteuse.
Bernhard organise des contre-atta-
ques et deux coups francs bien tirés
par lui sont remis en jeu par Sarto-
rio en grande forme.

Dès la reprise Sierre repart en flè-
che et veut , à tout prix, conquérir la
victoire. A la 65e minute une chance
est offerte aux visiteurs, un coup
franc est tiré juste sur la ligne des
16 mètres mais ce dernier expédie un
boulet bien au-dessus des buts de
Sartorio. Les locaux accélèrent enco-
re leur allure et à la 70e minute Ro-
duit descend sur la gauche, centre
sur Massy qui passe à Genoud, qui
marque sans bavures. Les visiteurs
voyant la victoire leur échapper
jouent encore plus méchamment et
Blasi se distingua en particulier en
envoyant des coups de pieds clans les
chevilles. L'arbitre perd alors le con-
trôle du jeu qui devient de plus en
plus difficile.

Peu avant le coup de sifflet final
au moment où Genoud s'apprête à
signer le No 3 il est pris en sandwich
et tombe inanimé sur le sol et dut
être transporté aux vestiaires.

La victoire sierroise est entièrement
méritée, l'équipe est à féliciter pour
ce succès. Le jeune Roduit laisse une
excellente impression pour son pre-
mier match.

Viège bat Villeneuve
8-2
(i-o)

Place des Sports de Viege, temps
doux et ensoleillé, terrain en excel-
lent état , 300 spectateurs, arbitrage
très faible de M. Wyler, de Thoune.

Viège : Wyer , Gori-Noti , Heinzmann-
Mazotti Louis, Pfammatter Bruno , Blat-
ter , Mazotti Roland , Lerjen, Pfammat-
ter Ewald et Christine.

Villeneuve : Wenger , Nicolet , Soldi-
ni , Maschio , Allamand, Bueren , Giroud ,
Basler , Raymond , Keusch , Bertholet.

Buts : pour Viège : Lerjen (4), Blat-
ter (3), Mazotti Roland ; pour Villeneu-
ve : Raymond et Keusch.

Pour un début de saison, ce fut un
match plus qu'acceptable. Viège partit
en trombe et imposa un rvthme rapi-
de à la partie. Villeneuve fut pris à
froid , mais la défense se tira fort 'bien
de l'affaire, aidée il est vrai par 'la com-
plicité et la malchance des avants lo-
caux. Un seul but fut marqué dans cette
première mi-temps par Lerjen , repre-
nant de ^olée un centre de la droite.

La physionomie de la partie ne chan-
gea pas après le thé. Les Viègeois con-
tinuaient à harceler leurs adversaires
et jouaien t vraiment avec un bel allant,
cherchant nar tous les moyens à traver-
ser le mur défensif dressé devant eux.
Tout à coup, Villeneuve accusa le coup,
nettement. Les avants vlégeois pas-
saient comme dans du beurr e et si-
gnaient un but après l'autre. Sursaut
des visiteurs vers le milieu -de cette
deuxième partie, concrétisée par un
seul but. Les rouge et blanc conti-
nuaient leur train et portaient la mar-
que à 8, au plus grand plaisir des
spectateurs qui ne manquèrent pas
d'applaudir leurs favoris. Quelques mi-
nutes avant la fin , Villeneuve marquait
son deuxième point.

A vrai dire , nous ne croyions pas 'les
Viègeois capables d'un tel exploit , car
les matches amicaux avaient laissé
sortir de graves lacunes. Mais tout  va
pour le mieux dans cette équipe, où
la moyenne d'â ge est de 22 ans , donc
excellente. Seulement il ne faudra pas
surestimer cette victoire , car Villeneu-
ve , au point de vue physique, fut  un
adversaire assez faible. Victoire bien-
venue quand même.

Partie très correcte , mais arbitrage
faible. M. Wyler se jiromenait sur la
ligne médiane et se permettait de ju-
ger ce que se passait dans les 16 mè-
tres. Drôle de conception du métier.

Bajo.

Cantonal-Sion 3-1
Match joué à Neuchâtel devant 2500

spectateurs.
Sion se présenta ainsi : Panchard ;

Stuber, Medlinger, Dewolf , Héritier,
Rotacher ; Ertug, Guhl , Georgy, Cu-
che, Balma.

On remarquera la présence de
Georgy au centre de l'attaque et l'in-
troduction de Cuche comme inter.
Sion marqua le premier but par Cu-
che qui reprit un centre du jeune
Georgy. Les deux gardiens eurent
maintes occasions de s'illustrer en
arrêtant à bout portant des tirs très
durs. Les Sédunois jouent bien et mé-
riteraient d'autres buts. Ils vont être,
au contraire victimes de la malchan-
ce. Une collision se produit entre Cu-
che et Péguiron. Alors que le Neu-
châtelois peut continuer à jouer , Cu-
che doit être évacué, l'arcade sourci-

p îij ẑAi^̂ m&:Ê ¦

Tournoi romand
Le club lausannois et le club sédu-

nois ont collaboré à l'organisation
des éliminatoires pour le tournoi ro-
mand de boxe. Ces 15 rencontres ont
eu lieu au Théâtre de Sion dimanche
après-midi et dimanche soir devant
quelque 600 spectateurs. Les vain-
queurs de ces combats participeront
aux quarts de finale qui auront lieu
à Fribourg le 15 mars prochain. L'ar-
bitre du meeting était M. Charles
Kuhn, de Sion, arbitre international,
assisté de deux juges : MM. Perret ,
de Lausanne, et Fiora, de Sion.

Avant l'entracte, le président du
club sédunois de boxe, M. Actis, sa-
lua la présence de M. Félix Daucher,
trois fois champion de Roumanie en
poids lourds et remit à M. Charles
Kuhn, le diplôme de président d'hon-
neur du club sédunois ainsi qu'une
statuette. Il faut féliciter M. Fiora ,
secrétaire du club de Sion, pour tout
le travail accompli dans l'organisa-
tion de ce meeting ; c'est à lui qu'in-
•comba notamment le montage du
ring sur la scène du théâtre samedi
après-midi. Voici les résultats ;

Capponi, léger, Lausanne, bat Buz-
zanella par K. O. au deuxième round.

Papilloud (welters ) Sion bat Wipf ,
Fribourg, aux points.

Favia ( mi-lourds) Lausanne, bat
Baud, Bulle, par K. O. au deuxième
round.

Gross (welters) Fribourg, bat Fe-
naroli , Martigny, par abandon au
troisième round. • • * ¦¦"

Vouilloz (coq) Genève, bat Kaeslin,
Fribourg, par abandon.

Mazza (coq) Fribourg, bat Rey-
mermier, Genève, aux points.

Charrière (sur-léger) Bulle, bat
Robert, Neuchâtel, par abandon au
2e round.

Ecoffey (sur-légers ) Bulle, bat Got-
treau, Fribourg, par abandon, non
justifié au 3e round.

Bessnard ( moyen ) Neuchâtel, bat
Cassotti, Genève, par arrêt de l'arbi-
tre.

Charrière (welters ) Bulle, bat Pa-
pilloud, Sion, aux points (beau com-
bat de Papilloud qui avait gagné l'a-
près-midi et malgré la fatigue résista
honorablement à un Charrière plus
habitué aux meetings).

Monnard (sur-welters) Neuchâtel ,
bat Morand, Bulle, aux points.

LE RASAGE LE PLUS VI TE
DU MONDE

Seul Remington possède des
rouleaux-supports, garantie d'un rasage en

profondeur — rapide — net ¦*- parfaits

avec 3 têtes jumelées

Cc?ffiictnie
Le plus parfait des rasoirs — en vente seulement chez le spécialiste,

lière ouverte. Grand le remplace. L'é-
galisation survient juste avant la pau-
se par Bécherraz sur une action de
Luscher. Le score de 1 à 1 ne reflète
pas la physionomie du jeu , les Valai-
sans ayant été plus souvent à l'atta-
que et ayant construit un jeu plus
lié, plus ordonné.

L'égalisation joua évidemment un
rôle psychologique certain car , après
la pause, encouragés par le public, les
Neuchâtelois partent à l'assaut des
buts de Panchard. Ils prendront l'a-
vantage et alors que Sion recherche
ardemment l'égalisation , un troisième
but mettra fin aux espérances valai-
sannes.

Dans l'ensemble un match de bon-
ne qualité qui permit à Cantonal dc
confirmer ses qualités et ses préten-
tions et à l'équipe valaisanne de mon-
trer de réelles possibilités.

Gross (welters) Fribourg, bat La-
zarotto, Genève, aux points.

Bessnard (moyens) Neuchâtel, bat
Bclluci , Bulle , aux points.

Emery (légers ) Sion bat Stampfli
aux points.

Von Kuk (mi-wcltcrs) Lausanne bat
Ecoffey, Bulle , par abandon au ler
round (après une minute de combat).
Mal gré sa brièveté, ce combat fut
nettement le plus beau de la journée,
von Kuk mit deux fois son adversai-
re au tapis.

V^̂^̂ ĉ^̂ ^̂
Brillante tenue

de Yvonne Riieaj
et R. Staub

Les épreuves alpines des courses- et
concours j i e  Holmenkol'len se sont ter-
minées par un double succès suisse
dans le slalom spécial, Yvonne Ruegg
et Roger Staub 'triomphant avec un
gros écart et le second' nommé rem-
portant, de surcroît, le .combiné alpin
(descente-slalom).

Les épreuves nordiques , elles, ont
connu leur apothéose avec le concours
de saut disputé sur le tremplin de Hol-
menkollen en présence de près de 100
mille spectateurs. Après une lutte très
serrée — les cinq premiers n 'étant sé-
parés que par 1,5 point — le Norvé-
gien Arne Hoel a pris de justesse la
première place. -, ,-} j

Slalom spécial dames : 1. Yvonne
Rueegg (Suisse) 107'!5 (52"3 -et 55"2) ;
2. Marit Hara'ldsen (Norvège) 110"4 ; 3.
Liv Kristiansen (Norège) 110"8 ; 4. As-
trid Sandvik (Norvège).," 5. Maigrit
Gertsch (Suisse).

Messieurs : 1. Staub (Suisse) 127"3
(63" Bet 63"5) ; 2. E. Zimmermann (Au-
triche), 129"5 ; 3. Oberaigner (Autriche)
132"4 .

Combiné alpin :
1. Marit Haral'dsen (Norvège), 3,13 ;

2. Magrit Gertsch (Suisse) 8 p.
Messieurs : 1. Staub (Suisse), 043 p. ;

2. Zimmermann (Autriche , 1,03 ; 3. Obe-
rai gner (Autriche), 4,33 p.

Saut : 1. Hoel (Norvège), 219,5 (sauts
de 68,50 et 69 m.) ! 2. Lind qvist (Suè-
de), 218,5 ( 68 et 70) et Kamenski
(URSS) 218,5 (66,5 et 71) ; puis : 28.
Daescher (Suisse) 202.
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avec écrin grand luxe



M. le directeur Cuendet
prend sa retraite

Lorsque nous avions appris, il y a
une semaine, que M. le directeur
Cuendet voulait quitter ses fonctions
de directeur du 2e arrondissement
postal , nous ne voulions pas y croi-
re. Or, sa demande de mise à la re-
traité a été acceptée pour le ler avril
1959.

Le « Nouvelliste valaisan » a tou-
jours eu d'excellentes relations avec
M. le directeur Cuendet durant les 10
ans qu'il dirigea l'arrondissement. Il
regrette ce départ d'un chef conscien-
cieux et formule ses meilleurs vœux
pour que sa santé se rétablisse et lui
permette de jouir pleinement d'une
retraite si amplement méritée après
une belle carrière de 47 ans au ser-
vice des PTT.

Les tarifs du vignoble
de Fully pour 1959
Les méraux et vignerons de Fu*l-

ily, réunis en assemblée générale le 5
mars courant , ont dëfâbéité sur la ques-
tion des salaires et tarifs epour 1959,
et pris les décisions suivantes :

1. 'En application dies directives de
la Commission pari taire contona/le , .les
salaires 'horaires minima sont fixés
comme suit ; dès le 15 'février- 1959 :

Métrai, 2,75.
Ouvrier qualifié , 2,45.

Ouvrière , 1,75.
A ces chiffres s'ajoute le 5 p. 100

de supplément à titre -de prestations
sociales (congés payés et assurance-
mailadie).

2. Comme Ile travail des vignes à
forfait tend -à se généraliser de plus
en plus , l'assemblée a jugé utile de
prévoir légalement des normes dans
ce domaine .

Bile a 'fixé à fr .  0,70 le prix à verser
au vigneron- pour -l' exécution de tous
les travau x de culture , -à d'exception
des arrosages , vendanges et mise en
terre du fumier, et sans fourniture de
matériel pour t ra i tement  ou autre.

Le supplément de 5 p. 100 doit éga-
lement être ajouté sur ce tarif .

11 est possibl e que il a Commission
paritaire cantonale apporte une mo-
dification a parti r du 1*5 mai prochain ;
dans ce /cas, une nouvelle décision
devra aussi intervenir pour le vigno-
ble -de Fully.

Les méraux profitent de ce -commu-
niqué pour remercier -les propriétai-
des ide 'leur confiance et se recomman-
dent pour une application intégrale des
noranies ci-dessus, qui ont été sûrement
calicuiiées , et représentent de gagne-
pain de leurs familles .

Le tourisme avec
la France

Carte verte d'assurance exigée
pour les automobilistes en France
Nous avons l'honneur de vous fai-

re connaître que l'assurance pour les
ivéhicules terrestres -à moteur sera
obligatoire en France , à compter du
ler avril 1959.

Cette disposition s'applique non
seulement aux 'Véhicules immatriculés
en France , mais aussi aux véhicules
en circulation internationale. Si donc ,
un conducteur se présente <à la ifron-
'tière , même s'il est assuré, sans pos-
séder un certificat vallable pour la
France, il devra souscrire une assu-
rance temporaire. Nous nous permet-
tons donc d'insister sur l' avantage
qu 'auront les a'utomoibicl.istes à par '-
ti'r du 1er avril prochain de se mu-
nir avant -leur départ , de lia carte ver-
te délivrée par l' assureur et de pré-
voir dans leur demande, ila France,
màme s'ils ont l ' intention d'y faire
un circuit de courte durée. L'automo-
biliste évitera ainsi 'les inconvénients
que présente |!'assurance frontière. :
formalité à aocomipclir au moment du
passagç et flaques d'embouteillages.

Herbriggen
Nouvelle conférence
Aujourd'hui se réuniront , en vue

de faire le point de la situation et ,
éventuellement , de décider le retour à
Herbriggen d'une paritie de la popula-
tion , M. von Roten , Chef du Départe-
ment des travaux publics, M. Boden-
mùcller , insp. fo restier , et Bittel , pré-
sident de Saint-N-i-coias.

A La Souste
Chute mortelle

Mme Agathe Clivaz, née Crettol , est
tombée d'une fenêtre, pour une raison
indéterminée, à l'asile des vieillards
de La Souste. Elle demeura une partie
de la nuit à l'extérieur. La malheu-
reuse a succombé à ses blessures.

La défunte, âgée de 75 ans, était
domiciliée au village de Randogne.
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Chalais

Disparition
Depuis une semaine on est sans

nouvelles de M. Pierre Cotter. Des re-
cherches entreprises jusqu'à ce jour
Mut testées vaines.

Un ardent témoin
de l'Afrique Noire

Mardi 10 mars , à l'Hôtel de la Paix ,
un jeune professeur africain, M. Al-
bert Tévoédjre , donnera une conféren-
ce d'un haut intérêt sur les problèmes
et les réalités du monde noir.

Originaire du Dahomey, marié et
père de trois enfants, professeur
d'histoire et de géographie de l'ensei-
gnement secondaire français , il prépa-
re actuellement un doctorat en Scien-
ces politiques et économiques à l'Uni-
versité de Fribourg.

Homme d' action et catholique con-
vaincu , il saura nous dire avec lucidité
et loyauté combien l'Africain cherche
la coopération , combien il désire pren-
dre ses responsabilités dans l'équili-
bre spirituel et matériel du monde.

A l'entendre nous saurons ruelle
âme ouverte à l'enthousiasme et au
don de soi est l'âme africaine.

C'est un appel auquel il faut répon-
dre présent avec toute notre conscien-
ce catholique.

Centre missionnaire de Sion.

Fondation de l'Amicale
des Entremontants

.Cette « Amicale », qui vient de sa
fonder à Sion , sera présidée par  M.
Ernevt Gabb-uld , de Bagnes. Le Comité

Théâtre au 2e degré
Cet « Amour des 4 Colonels » de

Peter Ustinov , que présentait à Sion
la Troupe du Théâtre de Lausanne,
passe la rampe de façon admirable-
ment aisée mais fouiller après coup
dans les impressions qu 'elle nous lais-
se ne sert finalement ni l'auteur , ni
la pièce. Non point qu 'on doive la ra-
mener ainsi à une valeur infime , mais
cette approbation souri ante que les
comiques additionnés de mœurs, de
caractères, de situations et de dialo-
gues appellent , sans moyen de résis-
tance , tout au long de ces 3 actes dis-
paraît par intervalles lorsqu'intervient
le premier examen déjà.

Le dernier mot de la pièce lève le
'lièvre : « le sens... » . Quoi ? Ustinov
tient vraiment à lui en donner un ?
Cette satire devrait donc reposer sur
un fond de morale ou de philoso-
phie ? La vie serait donc la poursuite
irrémédiablement insatisfaite d'un
idéal humain , l'occasion d'un combat
manichéiste humain entre le Bien et
le Mal où celuiJlà toujours triomphe-
rait ?

Sur un autre plan , le Français serait
donc le seul représentant de l'espèce
humaine à ne souffrir d'aucun ridi-
cule ? Ustinov pris à son propre jeu ?
Sérieuse cette scène où fange et le
suppôt tentent vainement de s'aimer ?
sérieux ce rom antique -dernier ta-
bleau où Julien Frappault et Desmond
Linder-Sparrow reposent au pied de
la Beauté sans pouvoir y toucher ?

Non. Décidément il y a trop d'intel-
li gence narquoise mis à railler mœurs
et coutumes de quatre pays pour que
cette morale sous-jacente ne soit un
simple piège moqueur tendu au spec-
tateur.

Dès lors , il n 'y a plus de réserve à
faire dans la narration savoureuse
d' une aventure où 4 colonels d' armées
d' occupation appliquent dans le meil-
leur esprit de guerre froide les ac-
cords de Potsdam en exerçant leur
condominium sur une bourgade si-
tuée au cœur du Harz , rencontrent un
suppôt du diable et son adversaire
l' ange-caporal Virginia Donovan sur
le chemin plein de ronces de la plus
humaine des beautés. Théâtre au se-

A la Municipalité
EDILITE

Le Conseil a ratifié quatre deman-
des d'autorisations de construire et a
approuvé plusieurs -projets actuellement
à l'enquête publique.

TRAVAUX PUBLICS
Le Conseil a adjugé les travaux de

curage des canaux et a examiné dif-
férents problèmes afférents aux égouts
de la ville.

FINANCES
Le Conseil a accepté le plan d'amor-

tissement comptable sur les immeubles
et le mobilier pour 1*58, de même que
le compte 1958 des variations de la for-
tune.

Compte 1958
La plus grande prudence avait pré-

sidé à l'élaborallocn du budget de Van-
née 1958. La croissante augmentation
des dépenses qu 'arvait entraînée le trop
.rapide développement démographi qu e
de la vSile de Sion , alors - que les re-
cettes accusaient une augmentation
inévitablement plus lente (investisse-
ments, constructions, etc..., à entre- nin reprendre brusquement sans correspectif Le 

-
g ^fJé j  dLmmod.at dans -les recettes), avait n, .f d cessions de terrains e^ échan.oblige le Conseil à freiner au maxi- effectués avec la Bourgeoisie dansmum les oeuvres a exécuter. f  ̂ de , convention |j é entreLes résultats des comptes de 1 exer- ,es d communautés  „, refative à j acice 1958 ont justifie cette prudente l ibérat ion de la Bourgeoisie de sespOhtaque fina ncière : ceux-ci , compte ob iigations dans le domaine scolaire

ctenu du correctif du compte des varia- |arU gg
lions de fortune , bouclent par un bo-
ni de 27.963,22. LE PROBLEME CRUCIAL

Des réserves ont été constituées A . 
' ¦ ,*™L £̂!?ï v .̂

pour Fr. 245.000.-. DANS UNE VILLE JEUNE
Les amortissements financiers (sur la A 'la suite d'un long débat sur le pro-

j ette publique) se sont élevés à Fr. : Même scolaire,' le" Conseil* a constaté

comptera comme membres : MM. Char-
les Arlettaz , Liddes , vice-président,
Jean Ferrez , Villette , secrétaire-cais-
sier , Paul Tornay, Voilages, Antoine
Luder , Sembrancher , René Joris , Orsiè-
res, et Luc Genoud , Bourg-St-Pierre ,
membres. MM. Michel Darbellay et
André Masson fonctionneront comme
rv-éTiificateurs des comptes. Les ins-
criptions , à ce jour , dépassent la cen-
taine . Longue vie à cette sympathique
association.

Rencontre amicale
Au quartier de Plat-la , mard i 10

mars , à 20 h. 15, aura lieu une- ren-
contre amicale au tea-room « Le Ré-
servoir » , des hommes et des femmes
du milieu populaire organisée par l'A
OO. Invitation cordial e à tous.

Jambes fracturées
Hier c-3 sonl fracture la jambe en

skiant : M. -Charles-André Udry, de
Sion et M. Antoine Roduit , de Ley-
tron , membres du Comité de l'AVCS.

Nos meilleurs vœux de rétablisse-
ment.

Grande-Dixence
Accident de travail
M. Glûles Bourdin , d'Hérémence , a

été Messe à la main par un débris de
,gila*oe. Il a étié hosp italisé à la clinique
générale , où il a reçu les soins du Dr
'Burg ener .

cond degré , tréteaux où pour un avant-
public de 3 colonels, le quatrième joue
tour à tour sa chance de conquérir la
femme idéale. Le Français peut y dé-
voiler sa nostalgie de la Régence,
l 'Anglais son tempérament élizabé-
thain , le Russe ses coupables souve-
nirs d'époque résolument réactionnai-
re , l 'Américain vivre le rêve que son
¦teu 'l ouïssant -pisychiat.re- réprouve.

C' est là l'occasion de portraits char-
gés avec tact , de pseudo-pastiches lit-
téraires fort agréables parce que sans
prétention .

La pièce a des moments de si haut
comique qu 'aux moments où elle se dé-
tend , le jeu des acteurs en paraît ter-
ni. Elle présente d'ailleurs pour eux de
très grands écueils. Chacun des 4 co-
lonels a en effet à tenir deux rôles
de composition . Claude Mariau , Pier-
re Almette , Jean Bruno et André Mau-
riand qui les incarnèrent n 'attirent pra-
ti quement aucune réserve pour leur in-
terprétation. Le Maire et le Profes-
seur Diaholikov méritent également
louange. Par contre, du côté féminin,
l'on constate une moindre réussite. Le
rôle de la Belle, tenU jpar Julia .̂ Dan-
court est écrasant : quatre composi-
tions à mettre sur pied. Cette actrice
a réuss i les deux derniers plus faci-
les : sujette •russement. indécise , tol-
stoïenne du tsar et vamp au grand
cœur américaine. Marquise du XVIIIe,
elle ne fut  pas très à l'aise ; il faut di-
re à sa décharge que cette scène est
abîmée par un manque flagrant d'u-
nité. Au lieu d'un père noble c'est un
personnage de farce qui paraît en
plein milieu -du plus galant des mari-
vaudages. Mais peut-être est-ce là une
difficulté voulue par Ustinov ou par
Paul Pasquier , et insuffisamment sur-
montée pour que l'effet porte.

Pastiche d'acteurs que le ton réci-
tatif adopté par Pierre Almette et Ju-
lia Dancourt pour les monologues à
la Ham-let ?

De l'excellent théâtre, tout compte
fait et , parce que certains Sédunois
préfèrent les graisseuses pitreries de
Piooche, les astuces de Gallois et de
Durta 'l , il y eut quelques rangées vi-
des. Tant pis pour eux.

281.512 ,90. Les amortissements comp-
tables normaux ont été opérés, ains i
quhin certain nombre d'amortisse-
ments supplémentaires.

Le total des dépenses a été de Fr. :
8.137.000.— contre Fr. : 8.^11.200. — en
1957. Le budget pour 1958 prévoyait
un déficit de Fr. : 124.527.— ; malgré
un total d-e crédits supplémentaires ete
Fr. : 189:132,75 à ajouter à ce déficit
ibudgeté, un petit bénéfice a pu être
enregistré.

¦Ce résultat a été atteint grâce à un
contrôle sérieux des dépenses et à une
plus-vaU u-e de Fr. : 241.509 ,35 sur le
rendement des impôts ^comparaison
(faite avec le rendement 1957).

L'examen de ces rets ml tacts justifie
'pleinement la politique de prudence du
Conseil et confirme la nécessité de la
pratiquer encore quelques années , sans
négliger , pour autant , les j réal isations
esseutieùles.

CONVENTIONS
Le Conseil a ratifié un projet de con-

vention à passer avec la clinique den-
taire scolaire relative aux mobiliers,
machines et installations de cette der-

que l'automne prochain , vu 1 augmenta-
tion constante par la forte natalité et
par l'immigration , la Ville aura besoin
de 5 nouvelles classes. Dans les quatre
années à venir , c'est de 18 classes en
plus — les cinq sus-nommées inclues
— dont il faudra pouvoir disposer.

En conséquence le Conseil a décidé
en principe de commencer dès que pos-
sible la construction de la troisième
étape du Centre scolaire du Sacré-
Cœur (10 nouvelles classes).

Les autres classes seront établies
dans d' autres bâtiments d'écoles qui
deviendront libres dans les années à
venir.

Pour l'automne 1959, le Conseil a dé-
cidé de faire édifier un pavillon sco-
laire dans le quartier de Platta pour
deux classes. D' autre par t, un local
pour une autre classe est déjà trouvé.
Quant aux deux dernières , la commu-
ne est chargée de les rechercher en
vue d'établir ainsi une solution provi-
soire.

L'on espère qu 'en automne 1960, la
troisième étape des travaux du Sacré-
Cœur sera terminée.

Ainsi, les écoles de la Ville de
Sion compteront en automne prochain
70 classes.

Assemblée générale
de la société de tir

Les membres de la société de tir de
Martigny sont convoqués en assem-
fcjl éec générale annueflle le jeud i 12
mars 11959, à 20 h. 30, au café de la
Taverne de la Tour , avec l'ordre du
jour suivant :

1. Lecture du protocolle de la der-
nière assernblée ; 2. Rapport du cais-
sier ; 3. Rapport des vérificateurs des
comptes ; 4. Raçpport -du président ,• 5.
Rapport jeunes tireurs et 'commission
technique ; 6. 'Renouvelj leiment du Co-
mité ; 7. 'Programme de tir 1959 ; 8.
Divers .

Toutes les -propositions importantes
ne figurant  p a s - à  l'ordre -du jour ci-
dessus, pour être présentées et discu-
tées à ra'ssemcbllée, devront être adres-
sées au président de la société , pour
le 10 mars .1959. '

Vers une belle réalisation
La Municipalité de Martigny-Bourg a

mis en concours restreint Ile projet de
construction d'un groupe scolaire à
réaliser par étapes.

Le jury, présidé par M. l'architecte
cantonal Karl Schmid, a délibéré et at-
tribué trois prix sur cinq études pré-
sentées.

Le public est- informé que ces projets
sont exposés à la Salle communale de
Martigny-Bourg du 9 au 13 mars, de
14 à 16 heures.

«Tant qu'il aura des hommes»
en grande reprise à l'Etoile
Jusqu 'à mercr edi 11. Trois séances

avec le film américain qui a boulever-
sé le mo.nld e enti er... le film dont la
violence et l'audace dépassent tout ce
que l"'Amé'!)ique aavit osé montrer...
TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES.
C'est plus qu 'un film ! c'est un réqui-
sitoire impitoyable qui dépasse tout ce
que l' on a pu révéler à ce jour...

Jeudi 12:  RELACHE. La « Tromp e du
Château » présente : « LA -MAISON DU
PRINTEMPS ».

Dès vendredi 13 : Une éblouissante
réui-ssite de l'écran français ! ! !

Les éliminatoires du
championnat du monde
Première victoire

de la Suisse
Groupe A : Bratislava

Suisse-Pologne : 8-3 (4-1 , 2-1 , 2-1).
Canada-Tchécoslovaquie : 7-2 (1-0 ,

6-0, 0-2).
Groupe B : Brno

Norvège-Allemagne de l'Est : 6-3
(2-2 , 3-0, 1-1).

URSS-USA : 5-3 (1-1 , 1-1, 3-1).
Groupe C : Ostrava

Italie-Finlande : 5-4 (21 , 1-0, 2-3).
Allemagne de l'Oueist-Suède : 1-6

(0-0, 1-2, 0-4).

Classement final
GROUPE A :  BRATISLAVA

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Canada 3 3 0 0 37- 2 6
!2. Tcché(Oo.£;i. 3 2 — 1 27- 8 4
3. -Suisse 3 1 — 2  8-35 2
4. Potogne 3 0 0 3 4-30 0

GROUPE B:BRNO
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. URSS 3 3 0 0 24- 5 6
2. USA 3 2 0 1 22-10 4
3. Norvège 3 1 0  2 10-26 2
4. Ail. Est 3 0 0 3 6-21 0

GROUPE C : OSTRAVA
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Suède 3 3 1 0 21- 5 5
2. Fin-lande 3 1 1 1 13-12 3
3. AU . Oueat 3 1 0  2 11-13 2
4. Italie 3 1 0  2 7-22 2

Sont donc qualifiées pour le tour fi-
nal les équipes suivantes :

Canada , Tchécoslovaquie, USA, UR
SS, Suède et Finlande.

t
Madame Maurice RAPPAZ-MORET,

à Saint-Maurice ;
Madame Veuve Oimilie RAPPAZ-

FUCHS et ses enfants Arm and et Si-
mone , à Sion ;

Monsieur et -Madame Alexandre
RAPPAZ-RODUIT el leur fils Micnel ,
à Saint-Maurice ;

Mademoiselle Antoinette RAPPAZ,
à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur André NOBI-
LI-RAPPAZ , à Saint-Maurice ;

Mademoiselle Joséphine RAPPAZ, à
Saint-Maunfc e ;

Monsieur - et Madame Maurice RAP-
PAZ-ROUILLER et leurs enfant s Jean-
Maurice , Danielle et Pierre-Marie , à
•Sion ;

-Monsieur le Chanoine André RAP-
PAZ, Abbaye de Saint-Maurice ;

Madame Veuv e Joseph RAPPAZ,
ses enfant s et petits-enfants, à St-
Maurice ;

Madame Veuve Ernest RAPPAZ, ses
enfants et petits-enfants, à St-Mauri-
ce, Zurich et Beinwil am See (Arg.) ;

Monsieur Aimé-Louis RAPPAZ, ses
enfants et petits-enfants, à St-Mauri-
ce, Yveridon et Chalais ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Camille BARMAN-RAPPAZ, à Mon-
they et Collombey ;

¦Madame et Monsieur . Joseph REY-
BELLET, leurs enfants et petits-enfants,
à Sion , Viège et Genève ;

Madame Veu-ve Charles DUBY, ses
enfants et petits-enfants , -à New-York
et Bramois ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de fa i re
part  du décès de

Monsieur
Maurice RAPPAZ

charron
leur époux , père , beau-ipère , grand-
père , frère , beau-frère , oncl e et cou-
sin , décédé -pieusement à la clini que
St-Amé, à Saint-Maurice, de 7 mars
1959, dans sa 84e année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le 9 mars 1959, à 10 h.30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire^part.

La Congrégation des Soeurs de l'Oeu-
vre Saint-Augustin, Saint-Maurice , Lu-
gano et Fribourg, ' '
a la douleur de faire part de la perte
qu 'elle vient d'éprouver en la person-
ne de sa chère

Sœur Regina TH0MA
pieusement endormie dans la paix du
Seigneur, le 7 mars 1959 dans la 49e
année de son âge et la 27e de sa pro-
fession religieuse, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , en l'Eglise de Saint-Sigismond,
mardi, 10 mars à 10 heures.

Les messes de septième et de hui-
tièm e seiroin céc-éibréss les vendredi et
samedi 13 et 14 mars, à 8 h. 30.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-~*art.

Profondément touchées des nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de leur
grand deuil,

Madame Veuve
Agnès UDRY-EVEQUOZ

et ses deux filles à Vétroz , remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourées dans leur peine.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus à l'occasion de son grand
deuil, la famille -de

Monsieur Eugène VEUTHEY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l' ont entourée dans sa pei-
ne . Elle exprime sa reconnaissance,
lout particulièrement à la Direction et
au Personnel de l'Innovation, à la di-
rection et au personnel de l'Entreprise
Métraf au Secours Mutuels et aux en-
fants des écoles.

La Bourgeoisie de Saint-Maurice, a
le nrofond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Maurice RAPPAZ
père de Monsieur Alexandre RAPPAZ,
son dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.



Les élections municipales en France

Bon travail ou bon appétit ?
27 millions d'électeurs de la Métropole, du Sahara, des départements et des territoires d'Outre-Mer qui

ont préféré le statu quo devaient donc élire 500,000 conseillers municipaux.
Ces conseillers d'humble fonction pèseront lourd sur les destinées politiques de la Ve République.
Ils reflètent assez exactement l'opinion publique revenue de son grand emballement du référendum. Cer-

tes elle n'a plus à introniser le général De Gaulle mais à lui manifester une fois de plus une confiance quelque
peu ébranlée par les mesures financières.

La récession pointe son mufle. Les Anciens combattants privés de leur retraite s'agitent encore. Les prix
courants montent et un sourd mécontentement agite les niasses laborieuses. La guerre d'Algérie continue.

Le général ne supporte pas encore
les reproches de la nation. Les accu-
sations atteignent plutôt les équipes
dirigeantes, les partis au pouvoir.

On sent bien que certains partis se
réclament faute de mieux du général,
que d'autres lui sont fidèles mais ne
comprennent guère sa politique.

Le président de la Communauté
souhaite un peuple rassemblé au-
tour de quelques idées-force et se
soucie peu des réactions de ceux qui
se réclament de lui.

Mais l'opinion publique devine un
malaise.

Ainsi les membres de l'UNR procla-
ment toujours leur fidélité au géné-
ral mais ne parviennent pas à publier
un programme traduisant cette fidé-
lité à la personne du général , aux
« idéaux » du gaullisme.

Les états majors des partis atta-
chaient une grande importance à ces
élections municipales. Certains y vo-
yaient même l'occasion d'une revan-
che.

Beaucoup d'évincés de la dernière
épreuve sont venus en appel devant
l'électeur.

D'autres attendaient une confirma-
tion de leur précédente victoire.

Beaucoup de députés étaient candi-
dats aux élections municipales et leur
succès ou leur défaite a une incon-
testable valeur d'avertissement ou
d'approbation.

De plus ces conseillers municipaux
fourniront en avril quelques-uns des
sénateurs élus au second degré. De
ces élus dépendra donc l'allure du
Parlement et du Sénat. Ces hommes
ont décidemment un rôle majeur à
jouer. Si le général se retire avant la
fin de son mandat, comme il en a
parfois exprimé l'intention , le choix
du successeur dépendra pour une
part importante de ces conseillers
municipaux.

Comment les partis ont-ils préparé
cette consultation, fort calme au de-
meurant ?

— En dépit de quelques alliances
locales avec l'UNR, les socialistes
sont restés dans l'opposition. M. Mol-
let a d'ailleurs défini cette opposi-
tion... elle ne concerne pas la person-
ne du général qui reste un objet d'at-
tachement et de respect, mais s'at-
taque à son programme économique.
La SFIO ne se bornera pas à criti-
quer véhémentement mais présentera
des contre-propositions.

— Les communistes ont brandi de
nouveau leur slogan clu Front popu-
laire. L'unité d'action avec les socia-
listes, les républicains de gauche, n'a
pas franchi le stade des vœux pieux.
Les communistes entendaient ne pas
partager les fruits d'une lente mais
certaine reconquête de leur électoral
un instant désuni. Ils ont affronté l'é-
preuve en francs tireurs.

— Le MRP' dont certains éléments
reprouvent la participation au gou-
vernement ne s'est cependant pas
aventuré. Il a proclamé sa fidélité au
général et ses réserves quant à la po-
litique financière. Il n'a pas boudé
les alliances avec l'UNR et les Indé-pendants.

— Pagaie chez les radicaux et les
indépendants essaimant dans des lis-

Le colonel Chaooai so renoue
prend la folie

BAGDAD, 8 mars , ag. (AFP) . — A
la fin de la matinée de dimanche , le
poste- de radio de Mossioul diffusait
une proclamation du . colonel Abdel
Wahad Chaouaf , commandant de la 5e
brigade, dont le quart ier général se
trouve à Mossoul , et qui contrôlait la
zone nord du payes. Le colonel se dé-
clarait en révolte contre le gouverne-
ment de Bagdad et demandait « aux pa-
triotes éclairés » de se joindre à. lui.
fil se déclarait aussi en plein accord
avec le commandant et les- officiers de
la 2me brigade de l' armée et avec
une section importante « des officiers
libres » , qui , disait-il , libérèren t l'Irak
en juillet 1958.

La proclamation accusait le Premier
•ministr e Kassem « d' avoir trahi la ré-volution pour livrer l'Irak aux déma-gogues ».

Le colonel Chaouaf invitait spécia-lement les Kurd es, les Arabes et lesminoritaire s à se join dre à son mou-vement , en leur garantissant , sur l'hon-neur, que tous les objectifs de la ré-volution seraient réalisés et que les

tes rivales contrôlées ou non. Cette
désunion étalée ne les rehausse pas
et compromet fâcheusement leur po-
litique. Ces nationaux vantent tou-
jours les bienfaits de l'union mais
s'accordent rarement.

— Les indépendants portaient une
tunique de Nessus, celle des mesures
financières prises par un des leurs,
M. Pinay. Ils l'ont désavoué en cati-
mini, mais...

— L'UNR a accumulé les listes d'u-
nion. Elle a parfois échoué dans cet-
te recherche d'unité. Comme dans les
élections municipales, le choix des
personnalités, la défense des intérêts
locaux prédominent, il sera malaisé
de comparer les résultats obtenus par
l'UNR ce dimanche avec ceux de no-
vembre.

Les résultats qui comptent sont
ceux des 13 grandes villes.

A quoi sont dues les abstentions
constatées ?

Les explications s'emmêlent :
— fatigue de l'électeur soumis à un

rythme inhabituel de consultation ?
— incertitude devant la multipli-

cité des listes, le foisonnement de
candidats du même bord ?

— écœurement persistant devant
les partis ?

— lassitude devant la politique ?
L'électeur a-t-il estimé que ces

élections n'avaient guère d'importan-
ce puisqu'il s'en était remis une fois
pour toute au général, voire à ceux
qui se réclamaient de lui ?

En fin d'après-midi les résultats
n 'abondaient pas. Les 30 à 35 %
d'abstentions prévues semblaient de-
voir être dépassés. Les augures, à ce
moment de la journée prévoyaient
une baisse de 10 à 15 % pour l'UNR ,
quelques gains pour les indépendants,
uen sérieuse consolidation MRP, un
effondrement des radicaux et des
socialistes. Les communistes se vo-
yaient attribuer 10 %,

Pour ce soir l'intérêt se concentre
sur les personnalités qui victorieuses
ou battues aux dernières élections
ont cette fois-ci ou mordu la pous-
sière ou se sont retrouvées en selle.

De ces résultats on peut déduire
l'orientation générale de l'assemblée
et celle du Sénat.

De toute façon seuls les résultats
provenant des 13 grandes villes où
les élections se font à la proportion-
nelle fournissent des renseignements
politiques. Dans toutes les autres vil-
les et communes où les élections sont
à deux tours les listes sont trop mé-
langées pour que l'on puisse en dé-
duire des renseignements valables.
Dans ces cas il faudra attendre l'é-
lection des maires.

Avant-dernières indications
A tout flux succède le reflux. Quel-

ques résultats de début de soirée con-
firmaient les pronostics des augures.

Des politiciens évincés en novem-
bre réapparaissent : Lacoste, Edgar
Faure, , Martinaud-Desplats, Eugène
Thomas et surtout le « pape » du ra-
dicalisme, M. Baylet, adversaire fa-
rouche et puissant du « régime gaul-
liste ». Les politiciens qui avaient ré-
sisté à l'épreuve de novembre sur-
montent pour la plupart celle de
mars.

« opportunistes et les traîtres qui l'a-
vaient fait dévier de son chemin , se-raient 'sévère.mnt châtiés ».

La proclamation invitait les compa-
gnies pétrolières, dont Mossocul est le
principal centre en Irak , à ne plus
payer les redevances au gouverne-
ment de Bagdad , mais au gouverne-
ment populaire qui venait de se cons-
tituer .

On ignore encore comment le mou-
vement de rébellion du colonel¦Chao naïf a échoué. Mais, quelquesheures après l'anonce de sa rébellion
par la radio de Mossoul, la radio deBagdad précisait que le colonel était
en fuite et invitait tous les citoyens àl'arrête r, en ordonnant la plus gran-
de vigilance à tous les postes-frontiè-
re pour l'empêcher d'arriver en Syrie.

D'après le gouverneraient de Bagdad ,Ile colonel Chaouaf n 'a pas pu entraî-
ner dans la dissidence les unités de
sa région . Comprenant que la partie
était perdue. Il tenta de se réfugier
en Syrie , dont la frontière n 'est qu 'à
120 kilomètres de Mossoul.

Les indépendant précèdent souvent
l'UNR qui , grignotée sur sa droite, se
fai t mordre sur sa gauche. A Lyon, M.
Soustelle vient en troisième posi-
tion. : 1. un radical-socialiste, 2. un
communiste ; 3. le député de Lyon !

Les communistes remontent. A Bor-
deaux ils obtenaient en novembre 13
mille voix, en mars 16,000. A Strass-
bourg 5000 et 8000. A Lille, 12 et 15,000.

Ces quelques résultats partiels mo-
difient-ils la carte électorale ; témoi-
gnent-ils d'un changement ?

Constatons simplement, sans en
analyser les raisons profondes que
l'UNR. victime de son succès de no-
vembre subit dé rudes atteintes, que
les communistes, un, instant ébranlés,
repartent à l'assaut.

Jacques Helle.

Quelques chiffres
PARIS, 9 mars , ag. (AFP). — A 22

heures 30 '(gmt)è sur 1.Q16.963 suffra-
ges exprimés , ont obtenu :

Com. : 248.898.
UFD : 17.001. -
SFIO : 151.063.c
MRP : 40.66.
UN-R : 185.668.
Ind. : 180.341.
Divers gauche : 79.583.
Divers centre : 82j l82 .
Divers droite : 91:559 voix .
Voix et sièges pour villes de plus

de 120.000 habitants (partiel). Ont ob-
tenu :

Com. : 24 sièges , 19,72 % des suffra-
ges exprimés, contre 13,7 des voix en
1958 (élections législatives) .

'SFIO : 6 pièges, 5,54 % contre 8,87 %
en 1958.
MRP : 14 sièges, 10,40 % contre 11,64 %
en 1958.

UNR : 25 sièges, 21,16 % contre
29,45 % en 1958.

Ind . : 14 sièges, 11,83 %¦ contre
12,40 % en 1958^ .  ,

Des élus
Des personnalités appartenant non

seulement au monde de la politiqu e,
mais à celui de l'industrie ou des
arts , ont été élues dimanche.

C'est ainsi notamment que dans la
petite vile de Chaimlbourcy, en Seine-
et-Oise, M. Jean-Louis Bamaull t , dont
la compagnie d'ant drama tique est cé-
lèbre dans le monde entier , a rempor-
té brillamment un siège de ¦ conseiller
municipal.

M. Georges Hirsoh, directeur de la
réunion des théâtres lyriques natio-
naux (Opécra et Opéra comique de Pa-
ris) a également été éiu.

L'ambassadeur de France au Portu-
gal, M. Bernard de Menthon , est élu
dans le petit village de Saint-Louip-
[es-Gray. Un ancien ambassadeur, M.
Jean Payart, qui fut haut commissai-
re de France en Autriche et représen-
ta la France au Vietnam notamment
et en Yougoslavie, est également élu ,
ide même que M. Max Hymans, prési-
dent du conseil d'administration d'Air-
Franee.

L'un des leaders du parti socialis-
te , M. Gaston Déferre, est élu à Mar-
seille, dont il est a'ctueUlament maire.
Lucien NeuwiirBh, dont le rôle fut par-
ticulièrement important au cours des
événements du 13 mai , en Algérie, est
élu à Sain-tJEtienn e, dans la Loire.
Beaucoup d'anciens ministres retrou-
vent également leur siège : MM. Vin-
cent Badie, radical , Pierre Courant ,
modéré, Robert Laurens, André Mori-
-ce, Max Lejeune, ainsi que l'actuel
ministre des finances, M. Antoine Pi-
nay.

A Paris , c'est M. Jean-Louis Vigier ,
président du Conseil munie ip ail , indé-
pendant , qui a été brillamment réélu.

A Lyon, troisième villlle de France , on
enregistre le demi-éohec de la liste de
M. Jacques Soustelle, ministre d'Etat ,
le leader le plus connu de l'UNR , qui
¦est largement distancé pair la liste du
maire sortant , M. Praidel, radical , et
'celle des communistes.

La liste d' entente républicaine et
d'administration municipale de la ville
d'Amboise en Indre-et-Loire où figure
M. Michel Defbré, Premier ministre, est
élue. M. Jacques Chaban-Delmas, pré-
sident de l'Assemblée nationale, est
également réélu à Bordeaux. De mê-
me que Raymond Janot , secrétaire gé-
néral de la communauté.

Robert Lacoste, ancien ministre d'Al-
gérie, Edgar Faure, ancien Président
du Conse.ll, sont réélus.

M. Tanguy-Prient, ancien ministr e,
socialiste, François de Menthon , an-
cien ministre MRP, Augustin Laurent
et Eugène Thomas, anc iens ministres,
socialistes, Henri Laforest , rad ical-so-
ciliste , ancien ministre, Maurice Fau-
re, radical-socialiste, ancien ministre,
et Roland Bosicary-Monsservin, indé-
pendant , ancien ministre, sont égale-
ment tous réélus, ou élus.

Edmond Bille n'esl plus
Le peintre Edmond Bille n'est plus.

U s'est éteint hier paisiblement, âgé de
quatre-vingt-un ans, dans sa villa du
Paradou, à Sierre.

Ce que cette perte signifie pour le
Valais, les hommages à Edmond Bille
que nous publions d'autre part, le di-
ront mieux que nous ne saurions le fai-
re. Mais c'est à sa famille d'abord que
nous adressons nos respectueuses con-
doléances.

Edmond Bille était né le 24 janvier
1878 à Valangin, dans le canton de
Neuchâtel. En décembre 1900 il reçut
d'un de ses concitoyens Une comman-
de qu'il devait exécuter à Chandolin,
dans le Val d'Anniviers. Il s'y rendit
donc et y resta trois hivers jusqu'en
1902. Après avoir fréquenté l'Ecole des
Beaux-Arts de Florence, il put vernir
sa première exposition à Neuchâtel en
1903, mais il ne put pas oublier le
Valais. En 1904, il s'installait une pre-
mière fois à Sierre, et malgré des sé-
jours nombreux à l'étranger, notam-
ment au Portugal, Sierre devint défini-
tivement sa patrie en 1945. Il en fut
même, pendant quatre ans, conseiller
communal.

Il laissera le souvenir d'un grand dé-
corateur de temples et d'églises. Sa plus brillants et les plus sincères

dCommages à tdmand J&iiie
«...Car nous pouoons lire en ces ima-

ges la violence d' un cœur avide de la
beauté du monde ; Ja oolonté de ravir
avec joie , avec passion toute la oie qui
jail l i t  de la terre. Comment notre Va-
lais n'y aurait-il pas pris une sorte de
splendeur héroïque ?... »

Mgr Louis Haller , Evêque de
Bethléem et Abbé de

Saint-Maurice
* * *

« Vous nous aoez donné le Valais. »
Elie Zwissig président de la fonda-

tion du manoir de Villa , dans une al-
locution prononcée à l'occasion des 80
ans de l'artiste .

* * * *
«Un Neuchâtelois osterraaldien qui

se peint en froc de moine ou en paysan
de robmald , qui oit dans une villa
tessinoise au cœur du pa ys ualaisan ,
cela annonce une riche compfexion ,
des /eroeurs dioerses, une caste capa-
cité d'embrassement. »

Paul Budry dans «Magazine» (19261.

Grand gala à Martigny
Jeudi 12 mars, çà .20 h . 30, la salle

du Casino-Etoile ide Martigny sera le
théâtre d'un grand gala en faveur de
ia Colonie de vacances de 'Martigny.

Au programme, la célèbre comédie
en 3 actes de E. Mi'Waud , « La Maison
du iPrintemps » , interprétée par la Trou-
pe du Château. Mise en scène de Henry
Rabaglia , décors de Terrini, meubles de
•la maison Charly Moret -et décoration
florale de 'Rouillez-Kauz .

Cette délicieuse comédie qui a été re-
présentée plus de 3 000 fois à Paris
a edéjà .enchanté des millciers de specta
teurs au cours de la tournée que la
Troupe du Château effectue actuelle-
ment à travers le Valais Romand.

Après une première 'représentation à
Martigny lors de la soirée du Football ,
la Trompe Idu Châtea u, à la demande
d'un -nombreux public, est heureuse de
présenter à nouveau à l'ensemble de
la population ide Martigny ce chef-
d'œuvre d' esprit français,

¦Nous rappelons brièvement la distri-
bution :

SUZY : Mime Jacqueline Fav.re-Guex ;
YOLANDE : Mlle Rose^Ma.rie Terret-
taz ; CLAIRE : .Mlle Marie-Paule Ge-
noud ; TANTE HELENE : Mlle Suzanne
Genoud ; JACKIE : Mlle Odette Rey ;
LE PERE : Henry Rabaglia ; BERNARD :Gérard Saudan ; DOMINIQUE : M. Mar-
cel Fitliez ; ALAIN : M. Raphy Gran-
ges ; WASHINGTON : Jean Moncalvo .En complément de programme, lesduettistes à la guitare , ROUGE et BOS-iSETTI , et le fantaisiste René Bonvin ,
de Sion, tous Champions de la Coupe
suisse des (variétés, i(M. Rouge -est enoutre vainqueur de la 1ère étap e duMaillot ja une de ,\a Chanson 1959), ap-porteront une note musicale à cette soi-rée placée sous le signe de la bonnehumeur et de la générosité.

On peut retenir les places à la Li-brairie Gail lard dès le lundi 9 marsà 8 heures. Des bons de rabais peu-ven t être retirés au Magasin MIGROS.
Accourez nombreux pour soutenirune œuvre sociale de chez nous etpour encourager nos artistes locaux.

Saillon

t Mme Florence
Thurre

Les populations de Saillon et de Ful-
ly ont rendu un émouvant hommage
ià la mémoire de Mme Florence Thur-
re , qu 'on vien t d'ensevelir à Vers-r Eglise .

Née à Châtai gnier en 1881, Mme
Thurre a passé la plus grand e par-
tie de sa vie à Saillon où elle s'est
mariée en 1905. Bile y éleva une bel-
le famille de cinq fil les et deux gar-
çons . Trois de ces fill es sont mariées
actuellement à Fully.

Veuve depuis .plus de 35 ans, Mme
Thurre s'est occupée seule de l'entre-
tien et de l'éducation de ses sept
enfants, pour lesquels elle se dépen-

griffe est apposée sur les vitraux et
les murs de la cathédrale de Lausan-
ne, de la Basilique de St-Maurice, des
églises de Fully, St-Pierre de Clages,
Chamoson, Sierre, Pully-Nord et St-
Blaise. Les édifices civils lui doivent
aussi des œuvres célèbres, notamment
le vitrail de l'Hôtel de ville de Mar-
tigny et celui de la salle Willy Russ
au musée de Neuchâtel.

Grand, les yeux bleus, le visage
long, Edmond Bille était taillé pour la
lutte. Aussi ne faut-il pas s'étonner
qu'il se soit laissé tenter par la lit-
térature. Il est l'auteur d'un ouvrage
anti-conformiste, «Danse macabre», et
il lui fallut même en 1914 posséder
son propre journal satirique : «L'Arba-
lète ».

Cependant, sous ces dehors puissants,
Edmond Bille était un tendre et une
sensibilité délicate. Il fut aussi un
grand travailleur. Dieu seul sait à qui
il pensait quand, en 1909, il brossait sa
toile célèbre LA MORT ET LE BUCHE-
RON, aujourd'hui propriété de la Con-
fédération.

La mort l'a saisi maintenant, le Va-
lais a perdu l'un de ses chantres les

«Toute son œuure chante le Valais ,
même à traoers C.-F. Ramuz , dont il a
magnifiquement illustré LE VILLAGE
DANS LA MONTAGNE. Edmond Bil-
le est aussi l' auteur du grandiose vi-
trail de l'Hôtel de Ville de Martigny
où cinquante-cinq mètres carrés de
lumière colorée racontent l'histoire de
la cité , faisant  de ce chef-d' œuore l' un
des plus grands de tous les vitraux de
nos édif ices civils suisses. »

Emile Biollay, «Gazette de Lausanne»
des 7-8 septembre 1957.

* * *
«Et là , face aux toiles éparses sous lèq

Doutes de cet atelier-chapelle qui déjà
par son esprit et son ameublement
éooquait Je pays d'élection , feuilletant
Jes croquis , esquisses et projets, il
nous parut qu 'un Valais nouoeau , in-
connu , insoupçonné et 'des horizons
jusqu 'alors mi-voilés s'ouvraient de-
vant nos yeux dessiJJés. »

F. de Preux («Edmond Bille, 60 ans
de peinture expressionniste et figurati-
ve»).

sa sans compter.
Elle avait pris l'habitude, depuis de

nombreuses années , de s'en ailler pas-
ser qbelques jours à Fully et c'est
dans son village natal de Châtaignier
que la mort l'a surprise dans sa 78e
année.

Personne de cœur, vivant modeste-
ment , aimant par-dessus tout le tra-
vail « humble et caedhé », elle laisse à
Chacun le souvenir d'une maman mo-
dèle.

Le « Nouvelliste » présente aux fa-
milles en deuil à Saillon , Fully, Genè-
ve et Neuchâtel , ses plus sinicères con-
doléances.

Accrochage
Hier soir, sur la place de la Gare ,

un car postal qui faisait marcha arriè-
re , a enfoncé l'avant d'une voiture
vaudoise. Dégâts matériels.

Salvan
Nouveau conseiller

communal
Hier, les électeurs de Salvan étaient

appelles à élire un nouveau conseil-
ler communal. A la surprise générale ,
le candidat offic iel du parti conserva-
teur-chrétien social a dû s'incliner de-
vant un candidat de dernière heure , M.
Frédéric Coquoz , député et président
,du parti ... consenvateur^chrétien social
de Salvan . Nos félicitait ions.

Les Evouettes

Une jeune cycliste
grièvement blessée
Alors qu'elle circulait sur la route

cantonale à bicyclette, Mlle Noélie
Penon, âgée de 16 ans, a été happée
dans le village des Evouettes par une
automobile.

Immédiatement secourue, la jeu-
ne fille qui souffre d'une fracture du
crâne a été transportée à l'Hôpital du
district de Monthey.

Son état est considéré comme très
grave par les médecins traitants.

La police cantonale du poste de
Saint-Gingolph a procédé au constat
d'usage.


