
Second rapp ort du Conseil fédéral sur la situation de

l'agriculture suisse
et la politique agricole
de la Confédération
du 29 décembre 1959

Présente lors d une récente conférence de presse a Berne, ce rapport a
fait l'objet de commentaires qui en dénoncent
constructives.

L'observateur le plus averti ne saurait y discerner une orientation de la
politique agricole suisse apportant aux paysans la sécurité qu'ils revendi-
quent, tout en répondant au but primordial affirmé par notre législation
agraire : conserver une agriculture capable de ravitailler le pays.

Cet ample document de 140 pages analyse et tente de justifier les mesu-
res prises par la Confédération en faveur des divers secteurs de l'agriculture
et s'efforce de démontrer qu'il n'y a pratiquement pas grand chose à changer.
Ou l'Impuissance quasi absolue de soritr des chemins battus.

Portant la signature du Conseil fédéral, le rapport fera l'objet de l'examen
par les Chambres à la prochaine session.

Nous tentons d'en donner ici l'essence, avec de brèves observations.

I- Origine et objet du rapporl
Ce rapport est la suite et le complé-

ment de celui du 31. 1. 56, dont on sait
la faiblesse et l'inconsistance.

Il doit, au surp lus, répondre à divers
postulats et motions déposés en juin
1954, notamment sur les points suivants :
— questions de revenus,
— situation des petits paysans et des

paysans de la montagne,
— réductions des prix moyens de pro-

duction ,
— améliorations foncières ,
— orientation de la production ,
— mesures de politi que commerciale,
— droit foncier ,
— certains aspects de la politi que so-

ciale.

M et III
PLACE DE L'AGRICULTURE SUISSE

DANS L'ÉCONOMIE NATIONALE

La situation
de l'agriculture suisse

Ces deux chap itres reprennent toutes
les données statistiques sur l'évolution
de la population agricole suisse, les cal-

Les Rencontres culturelles
cinématographiques

internationales de 1960
A :1a demande de très nombreux ses-

sionnistes et après approbation par la
hiérarchie , le Conseil permanent  des
rencontres a inscri t  à son programme
pour 1960 une étude sur le Cinéma so-
viétique.

Le thème général sera : « Histoire et
Mythologie du Cinéma soviétique ».
Voici quelques points des sujets étu-
diés : « L'Exp losion soviétique » —
« L'Epopée » — « Le Lyrisme » — « Du
Stoïcisme à la Tendresse ». Ces études
seront i l lustrées par de nombreux films
russes .

Les rencontres auront lieu à SENLIS
les dimanche 3, lundi 4 et mardi 5 juil-
let , avec Monsieur  Henri Lemaît re  com-
me professeur et à MONTANAY, les
samedi 9, dimanche 10 et lundi II  juil-
let , avec Monsieur Henri Agel.

Monsieur l' abbé Chassagne , fonda-
teur des rencontres part ici pera aux

deux sessions de Senlis et cle Montanay
et t irera , au cours de sa conférence

spirituelle de la f in des rencontres , les
conclusions de cette étude pour les
chrétiens.

Pour recevoir rensei gnements et pro-
gramme détai l lé  et se faire inscrire ,
s'adresser nu secrétariat général des

« Rencontres culturelles cinématogra-
phiques in te rna t iona les  » — 27, rue
Puits-Gaillot — LYON 1er. TéL 28 72 20.
Les adhésions seront prises à part i r  du
1er avril  1960 au même prix que l'an-
née dernière , soit 55 NF couvrant tous
les frais.

culs de rentabilité de l'U.S.P. par classe
d'exp loitations , avec la conversion en
gain journalier par homme, l'incidence
de l'étendue des domaines et de la si-
tuation géographi que sur le rendement
des entreprises agricoles.

On y trouve aussi de longues considé-
rations sur la valeur relative des données
comptables fournies par Brugg, sur le
calcul de la rétribution équitable, le coût
des ouvriers agricoles et les causes na-
turelles du rendement partiellement dé-
favorable (parceilement , situation géogra-
phique et topographi que).

Pour maigrir, mangez du pain complet
Le pain occupait jadis une place pré-

pondérante. Sa valeur est incontesta-
ble. Mais il a tellement changé !

De tout temps , il représentait  l' ali-
ment d' endurance , de saveur discrète
et substantielle : l' aliment compact , ré-
sistant sous la dent , promesse d'énerg ie
et de vertus vitalisantes.

Aujourd 'hui , vous pouvez compren-
dre la désaffection à l'égard du pain.
Le boulanger nous offre un pâte d'ami-
don un peu salée, blanche comme nei-
ge , pauvre et monotone comme 'l'hiver.
Le fer , on nous l' a enlevé. On a extrai t
toutes ses précieuses vitamines si né-
cessaires à notre force nerveuse, à la
soup lesse de nos artères , à la puissance
de nos bras.

Convenablement restauré , le pain
pourrai t  reprendre la place méritée
qu 'il a acquise dans la tradition des
peuples. Il deviendrait à nouveau un
symbole d'énergie et de saine sobriété.
Le « Pain de vie » en quelque sorte.

C' est pour combler la pauvreté du
pain blanc que nous avons pris goût
surtout à ce qui l'accompagne : viande ,
œufs , fromage , jusqu 'à les prédominer
dans nos menus. Mais cet équilibre
nouveau s'écarte des normes de la san-
té. Car ces aliments , s'ils sont savou-
reux , sont riches en albumine généra-
trice de déchets , et ne laissent pas de
matières cellulosiques propices au fonc-
t ionnement  normal de l' intest in.

Le pain inté gral et les préparations
à base cle céréales complètes se suf-
f i sen t  à eux-mêmes et sont une source
d'énerg ie à débit stable. Les enveloppes
des céréa'les cont iennent  beaucoup de
cellulose , ce précieux lest intestinal.
Essayez donc le pain complet , vous le
trouverez dans les boulangeries et épi-
ceries bien achalandées.

CONSEILS AU SUJET
DU PAIN COMPLET

* Mastiquez bien et longuement.
* N' y p lacez ni confi ture ni fromag e,

ce qui rend ila mastication presque
impossible.

* Surtout , ne trempez jamais  votre

M
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IV. Considérations
de principe sur la politique

agricole
de la Confédération

A. L'approvisionnement du pays :
Le rapport réaff i rme la volonté du

Conseil fédéral d'assurer l'approvisionne-
ment du pays par la production indi gène,
en prévision de périodes difficiles.

D'où la nécessité de maintenir une
haute capacité productive et des mesu-
res de sécurité , comme le stockage, dont
les limites sont cependant assez étroites.
B. La' conservation d'une forte popula-
tion paysanne et l'encouragement d'une
agriculture productive.

C'est l'occasion d'une dissertation aca-
démique sur ce qu 'il faut  entendre par
forte population paysanne.

S'ag it-il d'une appréciation quanti tat i -
ve (population nombreuse) ou qual i ta t i -
ve (population économi quement forte) ?

Le Conseil fédéral répond un peu à
côté en mettant l'accent sur l'« exp loita-
tion familiale », en ce sens que la struc-
ture de l'entreprise devrait permettre l'u-
tilisation judicieuse de la main-d'œuvre
fournie par la famille.

On se garde de dire comment ce prin-
cipe peut être app liqué dans la prati que,
la capacité de travail d'une famille évo-
luant sans cesse et le domaine restant
stati que.

Par contre, avec de grandes contradic-
tions, on estime que le revenu équitable
peut être assuré à l'agriculture si la pro-
duction est poussée au maximum, mais
à la condition que la mise cn valeur ne
charge pas trop les milieux non agrico-
les, ni les finances publi ques.

On l'affirme sans détour : il s'ag it de
produire des aliments à très bon marché,
soutenant la concurrence étrangère !
C. L'amélioration des conditions d'ex-
ploitation, but pr.'ncipal de la future
politique agricole.

L'idée maîtresse de notre politique
agricole sera d'améliorer plus largement
les conditions de production !

Quel ques moyens sont cités :
— encourager et accélérer les travaux

d'améliorations foncières , bâtiments
compris ,

— créer des conditions plus favorables

pain dans le café !
Il est plus grossier que le pain blanc.

D'accord , mais par contre il est inf i-
niment  plus riche. Ceci n 'est qu 'un
exemple montrant  que l' aspect d'un ali-
mentne correspond pas toujours à sa
valeur  réelle...

Le pain était autrefois  un aliment de
base. Un soldat de Napoléon en con-
sommait  un kilo par jour ! De nos jours
il s'est t ransformé en aliment d' accom-
pagnement  (200 gr. environ par jour) .
Justement  parce qu 'il manque de cer-
tains éléments essentiels pour être con-
sidéré comme un a l iment  parfait .

EST-IL VRAI ?
... que le pain complet est i r r i tant

pour l' intest in malade ?
Au contraire iil est indispensable pour

restaurer un fonctionnement intest inal
normal. Cependant , il est i r r i t an t  :
* Si vous en mangez au cours d'une

diarrhée aiguë quand le tube di ges-
tif exige le repos total ;

* Si vous le m'astiquez trop peu ;
* Si vous le mangez avec dos f ru i t s ,

trop de légumes, des aliments acides ,
du sucre ;

* S'il est mal fabriqué.
Ces renseignement ont été pris dans

le Marabout-f lash de poche « Je mange
de la santé » que vous pouvez vous
procurer dans toutes les librairies au
prix de Fr. 2.—.

Comment mangez-vous ? Que man-
gez-vous ? De votre santé , dépendent
des 'milliers de facteurs ! Loin des sen-
tiers battus , la diététique est une scien-
ce médicale naturelle ; les médicaments
lui sont inconnus.  Du régime spéciale-
ment adapté à votre personnalité à la
cure de jeûne , elle vous montre ce qu 'il
fau t  fa i re  pour être en bonne santé ner-
veuse et ph ysique , le demeurer... ou le
redevenir , qrâco à MARABOUT-FLASH.

Parus dernièrement : « Qui êtes-vou:
Georges Simenon ? », « Je parle ita
lien », « Plantes et bêtes chez moi »
« L'électricité et moi », « La grap ho'lo
gie» , «Je conduis mieux» , etc. ma

quant à l'étendue des domaines, a la
faveur de dispositions légales en
pré paration (arrêté aux 100 millions),

— améliorer la qualité des productions
végétales et animales,

— formation professionnelle,
— vul garisation , essais, recherches,
toutes ces mesures tendant à un abaisse-
ment des frais de production.

La Confédération augmenterait les
prestations pour le développement de
cette politique , en réduisant les dépenses
pour les actions de soutien des prix des
produits.
D. Prise en considération des intérêts des
autres branches économiques et des sec-
leurs non agricoles.

En rendant l'agriculture plus produc-
tive, on abaisse les prix de revient uni-
taires , ce dont profiteront les consom-
mateurs.

Autrement dit, l'amélioration de la
productivité ne bénéficiera pas aux pay-
sans, mais aux autres classes sociales.
(A suivre) M.

Il REVUE DE la- Medde
L'" oncle Nikita » voyage

Or donc, M. K. vient d'entreprendre
un vaste voyage en Asie. Pourquoi ? Ce
n'est pas pour le seul plaisir de se faire
reconnaître comme le chef incontesté de
l'URSS. Alors ?

Sa décision s'expli que par des motifs
beaucoup plus sérieux, écrit « Le mon-
de di plomati que ». II s'ag it de marquer
un nouveau point dans la « compétition
pacifi que » ou , au moins , de regagner le
terrain perdu au mois de décembre.

A la fin de 1959, on s'en souvient , le
président des Etats-Unis a bénéficié d'un
accueil presque inespéré à la Nouvelle
Dehli. Il est certain que là les actions des
Américains ont monté en flèche.

Or depuis 1954-1955, ainsi que nous
l'avons écrit ici, l'URSS cultive avec le
plus grand soin l'amitié de la « zone de
paix » ct de l'Asie « non engagée ». Elle
était naguère aidée dans cette tâche par
le prestige de son grand allié chinois
dans cette région du monde et par l'in-
compréhension de M. Dulles à l'égard du
neutralisme. Les Etats-Unis donnaient
des crédits aux industriels privés et ré-
clamaient des soldats. Ils s'appuyaient
sur le Pakistan qui était à cette époque
l'adversaire de l'Inde. En revanche,
l'URSS accordait une aide pour la cons-
truction de grandes usines et, cn appa-
rence du moins, elle ne demandait rien.

Les événements de l'an dernier ont
ébranlé les positions du camp socialiste.
Ne revenons pas sur le conflit qui a op-
posé l'Inde à la Chine à propos du Ti-
bet, puis des frontières. Mais la situa-
tion s'est également détériorée cn Indo-
nésie. Pendant quelque temps on avait
cru, à tort d'ailleurs, que ce pays pour-
rait devenir socialiste. Menacé par les ré-
bellions, en conflit avec la Hollande à
propos de la Nouvelle-Guinée, le prési-
dent Soekarno n'allait-il pas rechercher
le soutien plus actif que jamais des com-
munistes indonésiens et l'appui diploma-
ti que de Moscou et de Pékin ? Mais le
président Soekarno n'a pas demandé ces
concours et son gouvernement s'est rap-
proché des Etats-Unis. Ajoutons que Dja-
karta poursuit depuis quelques semaines
une polémique acerbe avec Pékin et
prend des mesures de précaution à l'é-
gard des diplomates accusés de soulever
la minorité chinoise contre les autorités
indonésiennes.

Comme elle l'avait fait pour l'Inde,
l'URSS s'est bien gardée de prendre lc
parti de la Chine et son premier souci
est d'empêcher que les querelles de son
allié principal soient portées au débit
du camp socialiste tout entier (à moins
qu'elle ne cherche à reconquérir pour el-
le-même le terrain que la Chine a per-
du). En prévision des voyages de février
la presse de Moscou s'est félicitée à tout
propos des sentiments d'amitié que les
peuples de l'Asie du Sud-Est portent à
l'URSS. Le 3 janvier, la Pravda signale
que le prestige soviéti que est plus haut
en Indonésie qu'il ne l'a jamais été :
« Des millions d'Indonésiens suivent avec
» intérêt les progrès économiques et
» scientifi ques de l'Union soviéti que et
» voient dans ces progrès la promesse
» d'un soutien pour la lutte que mène
» l'Indonésie en vue de conquérir sou
» indépendance économique totale. »

Quant aux efforts des « cercles mono-
polistes occidentaux », pour vanter les
mérites de leur aide, ils restent vains.

Ce n'est pas tout.
Déjà le 18 décembre, les journaux
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avaient fait une grande publicité à l'u-
sine métallurgi que de Bhilai , construite
en Inde avec les crédits et les techniciens
soviétiques.

Sur une page spéciale entière de la
« Pravda », il était montré que, seule,
l'aide soviétique est efficace.

Le gouvernement indien a conclu trois
accords pour la construction d'usines mé-
tallurgiques. Un premier accord avec
Krupp (usine de Rourkela), un accord
avec les Anglais, (usine de Durgapur),
et un troisième avec les Soviétiques (Bhi-
lai). Mais les conditions de crédit des
Occidentaux sont lourdes (5% pour les
Anglais, 12% pour les Allemands contré
2,5% pour les Russes). Les Allemands
ont limite le plus possible la participa-
tion de techniciens et d'ouvriers indiens
aux travaux dc construction, les Anglais
ne mettent aucun empressement à former
des techniciens autochtones et les rela-
tions des Occidentaux avec les Indiens
sont mauvaises. En revanche, Bhilai offre
l'exemple d'une « amitié chaleureuse »
entre les Indiens et les Soviétiques, et
on peut être sûr que le personnel éduqué
par les Russes sera de première classe.

Rien ne justifiait à un tel moment la
publication de cette page spéciale si ce
n'est le fait que le président Eisenhower
venait de visiter l'Inde et qu'il était ur-
gent de passer à la contre-offensive. De-
puis lors, le gouvernement soviétique n'a
pas épargné ses efforts. Au Soviet Su-
prême, le président du Conseil n'a pas
cache que les mesures spectaculaires du
désarmement unilatéral devaient montrer
aux gouvernants d'Asie que l'URSS était
la plus réellement pacifique des grandes
puissances.

Et , conclut « Le monde di plomati que »,
il fa l la i t  cn particulie r pré parer le ter-
lain pour que le voyage de M. K. —
nouvelle étape de cette contre-offensive
— soit aussi tr iomp hal , sinon plus, que
celui de M. Eisenhower.

Une opinion anglaise
Les remous causés par l'insurrection

al gérienne sont loin d'être terminés.
Le « New-States man » (Angleterre)

donne son avis.
Le Chef de l'Etat avait été obligé de

faire quelques promesses. L'une d'elles
fut rendue publique par De Gaulle lui-
même : l'Armée devait rester en Algérie
et prendrait part au référendum décidant
de l'avenir du pays.

En soi-même, elle était déjà une CON-
CESSION MAJEURE. Mais était-ce la
seule ?

Les répressions actuelles prouvent que
le général fera payer cher ces conces-
sions.

Pierre Fontaines.

la crème .n? .
idéale . colfR*-'-tfi



LE TROPHEE DE MORGINS
Sur une piste très difficile , les meilleurs techniciens s'affirmèrent nettement

La course de samedi

S. Biner et A. Perren aux premiers rangs
Malchance de Torrent (meilleur temps à mi-parcours]

Le Trophée de Morgins a commen-
cé samedi par le slalom géant tracé
sur la fameuse piste de la Foilleusaz.
Long de 2 km. 200, il comportait 25
portes avec dénivellation de 500 m.
Le S. C. de Morgins avait fait un mi-
racle pour mettre les pistes en état
après les récentes chutes de neige et
la pluie diluvienne qui suivit. Dans
sa première partie, le parcours ne
présentait pas de grandes difficultés
mais à partir de la forêt , à l'endroit
où la piste croisait le télésiège, cela
devenait une autre affaire. On em-
pruntait un long couloir verglacé,
puis se présentait une double porte
à la verticale et ensuite un nouveau
couloir parsemé d'embûches qui se
terminait par un virage assez sec et
une suite de portes toujours placées
sur de la neige dure comme du bé-
ton. C'est là qu 'une bonne partie des
concurrentes et concurrents perdi-
rent toutes leurs chances, la plupart
par un dérapage latéral qui les pro-
jetait hors de la piste.

Sur cette piste qui fut , à nos avis ,
la plus difficile de toutes celles que
nous parcourûmes duran t cet hiver,
les meilleurs techniciens firent l'étala-
ge de leurs qualités et laissèrent loin
derrière eux tous les autres concur-
rents. Simon Biner et Aloys Perren
confirmèrent pleinement leurs résul-
tats de Zermatt aux championnats
valaisans où ils dominèrent, vous
vous en souvenez peut-être, tous leurs
rivaux de l'équipe valaisanne. Celle-
ci dans l'ensemble se comporta ma-
gnifiquement. Torrent avait le meil-
leur temps à mi-parcours ; rien d'a-
normal car jusque là la piste conve-
nait à un descendeur ; sur la fin ,
avec ces couloirs en palier , et ces
tronçons découpés, l'acrobatie et la
technique donnaient le ton. Martial
Cherix participait pour la première
fois cette saison à un concours ; mal-
gré cet handicap, il démontra une

Geneviève Chamay et Simon Biner
grands vainqueurs de dimanche

C'est par un temps magnifique et
devant un public considérable que
s'est courue la 2e manche sur le
même parcours que la veille mais
avec quelques modifications de por-
tes. Il avait neigé durant la nuit et
cette mince couche améliora notable-
ment l'état de la piste. Celle-ci se pré-
sentait plus rapide et l'on verra par
le classement que la plupart des
concurrents ont abaissé leurs temps.
Comme la veille nous étions placé à
mi-parcours, exactement au milieu du
long et étroit couloir qui précède le
fameux virage à droite où chutèrent
de nombreux concurrents.

Geneviève Chamay irrésistible...
Quelques forfaits chez les dames.

L'intérêt se concentrait sur le duel
Chamay-Resinelli. La Tessinoise avait
triomphé la veille car sa rivale avait
fait une chute où elle perdit près de
30". Partant avec le No 9, Resinelli
avait 5" de retard à mi-parcours sur
la Française Gréloz et lorsque passa
Geneviève Chamay le chrono devait
enregistrer le meilleur temps (de
loin), temps que ne pouvaient guère
approcher Paulette Ganty et Lisette
Rauch. Celle-ci faisait une violente
chute et devait être évacuée sur la
luge de secours. Apparemment rien
de grave heureusement. La meilleure
a triomphé de manière nette et in-

Cyclo-cross
Superbe tenue

de Hunqebuhler
Les championnats du monde de cy-

clo-cross ont été disputés hier à To-
losa (Espagne). Ils se sont terminés par
une grande surprise : la nette défaite
des Français jusqu 'ici réputés invinci-
bles dans cette spécialité. L'Allemand
Wolfshohl a réussi à triompher au ter-
me d'une lutte acharnée du champion
suisse Hungebùhler son plus sérieux
adversaire. Le Suisse fut  absolument
remarquable car il participait pour la
première fois à des championnats du
monde et en 1959, il était encore ju-
nior. Il ne manqua le titre que de 10".
Le Français Aubry a fini au 3e rang
mais il n'y en a pas d'autres dans les
15 premiers : une très lourde défaite ,
comme celle des Italiens du reste, Lon-
go ne pouvant faire mieux que 7e.
La quatrième place a été prise par
l'Espagnol Barrutia et le premier Bel-
ge Van Kerrebrock , bien connu , est
5e. Mais les Belges avec cette 5e pla-
ce et les 6e et 8e triomp hent au clas-
sement inter-nations où la Suisse est
une excellente 2e grâce au bon com-
portement d'ensemble de ses représen-
tants : Boschetti 9e, i .Furrer 12e, Erdin
14e. Il y a longtemps que nous n 'avions
pas obtenu des rangs aussi honorables,
si l'on fait exception de la brillante
2e place du champion national.

fois de plus sa grande classe et réa-
lisa un temps remarquable. « Je n 'a-
vais plus de jambes sur la fin » de-
vait-il reconnaître spontanément
après l'arrivée. Le crack local Sylvain
Solioz fut à l'aise et obtint un rang
qui doit lui donner confiance et l'in-
citer à persévérer sérieusement.

Classement à mi-parcours
1. Torrent Jean-Louis, 2. Simon Bi-

ner à 2/10 de sec, 3. Aloïs Perren à
3/10, 4. Régis Pitteloud à 2", 5. Maxi
Devanthéry et Stephan Taugwalder
à 3", 7. Martial Cherix à 3" 5, 8. Mi-
chellod Yvon à 4", 9. Gerber Daniel ,
Solioz Sylvain, Mathey Norbert à 5".

Dames
A mi-parcours Geneviève Chamay

avait de loin le meilleur temps. Elle
précédai t de 25" Lucia Resinelli qui
fut la seule, toutefois, à accomplir le
parcours sans une seule chute. Cet
exploit devait lui donner la victoire
car toutes les autres concurrentes
très rapides et à leur aise dans la
partie supérieure connurent des dé-
boires dans le fameux couloir vergla-
cé. C'est là que Geneviève Chamay
fit une chute spectaculaire qui lui va-
lut une perte de 30" en temps. Les
dames firent preuve de beaucoup
d'audace en osant se lancer sur une
piste aussi difficile ; la victoire de Re-
sinelli n 'est pas une surprise car la
Tessinoise a déjà obtenu d'excellents
résultats sur le plan suisse comme
juniors. Les deux Françaises Nicole
Bail et Jacqueline Gréloz ont démon-
tré de réels talents et possèdent le
style propre aux Tricolores. Bonne
tenue de Paulette Ganty promise à
un bel avenir si elle persévère. Nos
représentantes parurent empruntées
sur un tel parcours mais elles auront
plus appris en une journée qu'au
cours de toute la saison.

discutable. La sympathique Geneviè-
ve a retrouvé tous ses moyens et
nous sommes certain qu'elle obtien-
dra encore de beaux succès d'ici la
fin de la saison.

Simon Biner sensationnel
Nous attendions avec impatience

le passage des messieurs. Les quel-
ques dixièmes de seconde séparant
Biner de Perren promettaient une
lutte formidable à laquelle voulait se
mêler étroitement Régis Pitteloud.
Grâce aux merveilleux appareils de
transmission nous étions parfaite-
ment relié du départ à l'arrivée en
passan t par la station intermédiaire
que nous avions mission d'assurer.
Tout a parfaitement joué et nous
avons pu vivre l'une des plus belles
courses de la saison . Gerber D. absent
Solioz Sylvain partit le premier. Avec
1' 25" nous avions un temps intéres-
sant permettant quelques comparai-
sons. Nous n'avions pas longtemps à
attendre. Le Zermattois Aloys Per-
ren , déchaîné, réalisait 10" de moins,
soit 1' 15" 2, temps que devait éga-
ler Régis Pitteloud et qu 'un seul put
abaisser : Simon Biner. Le champion
valaisan, stupéfian t d'audace, arracha

Classement dames
Samedi
3' 12" 4
3' 16" 9
3' 15" 1
3' 10" 5
3' 24" 3

Chamay Geneviève
Gréloz Jacqueline
Bail Nicole
Resinelli Luzia
Gyssing Jeannette

Classement messieurs

1. Biner Simon
2. Perren Aloïs
3. Pitteloud Régis
4. Cherix Martial
5. Devanthéry Maxi
6. Taugwalder Stephan
7. Solioz Sylvain
8. Golaz Alain
9. Fernex Pierre

10. Fleutry Jacques

Buck
Ryan

détective

(Copyright by Cosmopress)

LES BANDlTŜ ENTRQlhJENT
LES EMPLOIS PE BANQUE,

STUPEFAITS.,.

des cris d'admiration aux spectateurs
massés le long des portes et passa
les deux couloirs successifs sans un
seul coup de frein. Son temps de 1'
14" devait rester le meilleur de la
journée. Parmi ceux qui laissèrent
une magnifique impression outre
ceux déjà nommés, citons Jean-Louis
Torrent ( V  17"), plus heureux que
la veille. Alby Pitteloud même temps,
Martial Cherix (1' 18") , Stephan
Taugwalder (1' 19") Alain Golaz (1'
20"), Norbert Mathey (T  21"), Maxi
Devanthéry (V 21"), Roger Solioz et
Michel Mathey (1' 24") , Fernex Pier-
re et Besson J.-P. (T  24" 5), etc .

Quelques coureurs devaient connaî-
tre l'infortune de chuter au fameux
virage déjà cité, notamment Norbert
Mathey, qui perdit le bénéfice de son
bel effort initial. U avait connu la
même mésaventure la veille au même
endroit , à croire qu 'il y avait là une
« méchante sorcière » qui lui en vou-
lait terriblement. Certaines arrivées
furent particulièrement spectaculai-
res, surtout celle de Simon Biner (sur
un seul ski !). Le petit Udry joua de
malchance : à 10 mètres de l'arrivée,
alors qu 'il allait réaliser moins de 4'
(ce qui est remarquable pour son
âge, 10 ans) il fit une chute et se
cassa la jambe. Il courait évidem-
ment hors concours et son père qui
le suivait à distance, assista, impuis-
sant , à son accident.

Un public considérable assista à
l'arrivée. Jamais on ne vit autant de
monde. Les spectateurs eurent un
spectacle de choix. Ils étaient rensei-
gnés sur chaque départ et le temps
intermédiaire était donné pour
chaque coureur. L'annonce faite , le
public pouvait guetter au haut de la
forêt la sortie du concurrent et le
suivre des yeux. Ce fut  une grande
journée sportive où la classe parla
éloquemment. Sur un tel parcours
pas de place pour la médiocrité.
C'est la leçon majeure de cette deu-
xième édition du Trophée de Mor-
gins qui a conquis samedi et hier des
lettres dc créances qu 'il sera malaisé
de lui enlever.

Des prix exceptionnels
Le banquet officiel eut Heu au

Grand Hôtel. Il réunissait tous les of-
ficiels et invités. Parm i ceux-ci on re-
marquait la présence de MM. Engel-
hard t , représentant de la Maison
« Blanche-Neige », le Rd curé Pont ,
qui , le matin , fit un remarquable ser-
mon sur le sport et l'influence heu-
reuse qu 'il peut avoir lorsqu'il est
bien compris, le binaire de Châtel
(France), Elie Bovier, chef technique
de l'AVCS et Charly 'Veuthey, chef de
compétition, etc. S'étaient fait excu-
ser : MM. Aboulafia, président d'hon-
neur du S. C. de Morgins, le col. Mey-
tain , chef de bureau de la br. mont.
10 et M. Pierre Crettex , président de
l'AVCS. Les prix offerts par la Mai-
son Blanche-Neige fi rent sensation :
Simon Biner eut sa machine à laver
d'une valeur de 1350 francs et Aloys
Perren , le Bamix de Fr. 150.—. Quant
à Geneviève Chamay, elle fut évidem-
ment très heureuse de toucher la fri-
teuse d'une valeur de Fr. 350.— et le
moulin à café électrique. Quant aux
autres prix, ils furent aussi intéres-
sants que variés et donnèrent satis-
faction à tous

N'omettons pas de signaler le chro-
nométrage parfait , comme d'habitude ,
de M. Louis Tomasi , de St-Maurice ,
et l'excellent travail fourni par le bu-
reau des calculs installé à la cure,
aimablement mise à disposition par
M. le curé, par ailleurs l'un des arti-
sans de ce grand succès du Trophée
de Morgins. E. U

Dimanche
2' 28" 6
2' 37" 2
2' 42" 6
2' 49" 1
2' 50" 5

Combiné
5' 41
5' 54
5' 57
5' 59
6' 14

Samedi Dimanche Combiné
2' 15" 4 2' 07" 4 4' 22" 8
2' 16" 2' 09" l 4' 25" 1
2' 22" 6 2' 08" 9 4' 31" 5
2' 24" 2' 14" 6 4' 38" 6
2' 25" 2 2' 18" 8 4' 44"
2' 32" 4 2' 16" 4 4' 48" 8
2' 31" 3 2' 25" 4 4' 56" 7
2' 37" 1 2' 21" 2 4' 58" 3
2' 36" 2 2' 22" 4 4' 58" 6
2' 36" 9 2' 26" 8 5' 03" 7
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L'assemblée de printemps de la
Fédération valaisanne cycliste

L'assemblée de printemps de la FCV a
eu lieu samedi , à 14 h. 30, au Café du
Soleil , à Monthey, sous la présidence de
M. Maurice Chappex , en présence des dé-
légués des quatre clubs valaisans : le VC
Excelsior de Sierre , le Cyclophile sédu-
nois, le VC Eclair de Marti gny-Bourg, le
VC Monthey, et des représentants de la
presse sportive valaisanne.

L'ordre du jour était cop ieux et les dé-
bats durèrent plus de trois heures. La
lecture du protocole et des comptes , qui ,
grâce à une subvention du Sport-Toto,
bouclent par un bénéfice de Fr. 190,10,
préludaient au rapport présidentiel au
cours duquel M. Chappex souligna que ,
pour la première fois clans l'histoire de
la FCV, le Valais avait eu un coureur
sélectionné pour les Championnats du
Monde en la personne de Jean Luisier ,
et que ce coureur s'était également rendu
au Tour du Maroc, en compagnie d'une
équi pe suisse placée sous la direction de
M. Roger Bollenrucher, de Martigny.

Le renouvellement du comité donna
lieu à une discussion assez ardue à la
fin de laquelle les délégués décidèrent
de conserver l'ancien mode de faire ,
c'est-à-dire de nommer un membre de
chaque club au comité. Le président de
la FCV pourra toutefois choisir dans son
club un secrétaire-caissier qui fonction-
nera comme cinquième membre du comi-
té. Voici donc l'équi pe qui présidera pour
deux ans aux destinées de la FCV : Pré-
sident , R. Bollenrucher (Marti gny) ; vice-
président , H. Dutli (Sierre) ; secrétaire-
caissier , R. Levet (Martigny) ; membres ,
M. Chappex (Monthey), G. Granges
(Sion) ; presse, W. Leyat.

Après que M. Bollenrucher eut remer-
cié avec beaucoup d'humour les délégués
pour sa nomination, les représentants
des clubs.donnèrent connaissance des da-
tes des courses organisées par eux et
dont voici la liste :

Championnats valaisans individuels , 29
juin à Sierre.

Championnats valaisans par équipes,
date à fixer , à Monthey.

Brevet des débutants , date à fixer, à
Sion.

Genève - Martigny, par la côte fran-

l A l'écoute
La semaine passée

à Sottens...
Samedi , m'attendait un bon plaisir : à

l'enseigne de « Harmonies et fanfares
romandes », je pus écouter une marche,
« L'Echo du Rawyl », composée avec en-
train par Jean Daetwyler, un musicien
dont je suis chaque fois heureux d'enten-
dre les œuvres.

* * #
Depuis de longues années, une émis-

sion continue son gracieux chemin, c'est
« L'auditeur propose ». Cela prouve, en-
tre autres choses, que le public ne se
lasse pas de cette régularité. Au con-
traire.

Ce même samedi furent diffusées de
nouvelles pages de cette production de
qualité parmi lesquelles fi gurait un mor-
ceau d'orgue de César Frank et joué à
la perfection par un chanoine de St-
Maurice.

* * *
Dans l'alerte « Crème ou citron ? » :
Lui : Nous aimerions être des dicta-

teurs afin de pouvoir proscrire , empri-
sonner , et réduire à l'impuissance enfin ,
nos adversaires.

Elle : Alors, nous serions donc vos
victimes , messieurs ?

Lui : Non point ! Vous êtes nos «ten-
dres ennemies ».

C'est vrai , nous nous ennuierions à
mourir si, au nombre des exilés, se trou-
vaient vous, mesdames.

De plus, ce dialogue dans un boudoir ,
nous apprend sur la psycholog ie fémini-
ne davantage qu 'un épais bouquin. In-
téressant !

* * *
« Questions sans frontières » devient

de moins en moins un divertissement et
de p lus en plus une occasion de bâiller.

Une consolation , tout de même : la
quantité de pays où notre langue est
prati quée avec prédilection ; une dizaine ,
mardi dernier , dont la Bul garie et le
Ghana. Et , pointe d'humour dans cette
grisaille , la France.

Ces «m'sieurs dames » interrogés de-
vaient répondre à une demande bien un

f\ N\ENE TES 5i\CS \ M'EST PAS
DANS NOTRE VOITU- ) UN /

RE, ET VITE ... /JOUET .J.

çaise, Bex, Villars , La Rasse , Riddes ,
Chamoson, Saillon , Martigny (184 km.),
21 mai.

Critérium à Marti gny avec les 25 pre-
miers , 22 mai.

Martigny - Salvan ou Les Marécottes ,
3 juillet.

Sierre - Loye, avec handicap, contre
la montre, 24 jui l let .

Martigny - Verbier (avec circuit  l'a-
près-midi), 31 jui l le t .

Sion - Marti gny, 14 août.
Sion - Vercorin , 15 août.
Sion - Ayent, 28 août.
Circuit national pour amateurs , à Mon-

they, 4 septembre. ¦/
Sierre - Montana , 11 septembre.
Course de l'Amicale des Clubs cyclis-

tes du Léman (réservée aux moins de 20
ans), Marti gny, 25 septembre.

En ce qui concerne l'arrivée d'une éta-
pe du Tour de Romandie en Valais, au-
cune décision n 'a été prise , la garantie
à fournir (Fr. 4 500.—) étant trop impor-
tante pour la caisse de nos clubs.

M. Chappex souligna encore l'excellen-
te entente qui règne entre les organisa-
teurs de courses et la bri gade de la cir-
culation , particulièrement avec son chef ,
le brigadier Ribord y, qu 'il remercie vi-
vement. Il termine en annonçant que
l'assemblée d'automne aura lieu au mois
de novembre, à Sion.

J.-C. C.

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre 1 in-
testin de déchets toxiques Si votre intes-
tin est paresseux , un GKATN DE VALS
le rappellera à son devoir fermement ,
mais sans brusquerie Efficaces, inoffen-
sifs, faciles à prendre, les GRAINS DE
VAI.S libèrent non seulement l'intestin ,
ils le rééd 'innent 25 -»ra in<= : Fr. 1.7» !
S(l grains : Fr. 2 7(1 QG.HI,.»

brin saugrenue : « Pouvez-vous avoir une
influence sur les destinées du monde ? ».
Je crois que ceux qui rép liquèrent par la
négative touchaient la réalité. Ne nous
faisons pas d'illusions...

...et à la TV
Comme à l'accoutumée, les pièces po-

licières de M. Georges Hoffmann se ré-
vèlent habiles et bien construites. Tel
fut, une fois encore, lé ''Cas avec «Lé
mort a pris le train du soir ».

Il faut , affirme-t-il en guise de pré-
face qu 'un cadavre ne s'avère qu 'un pré-
texte à l' aventure. Il faut qu 'il devien-
ne , si l'on peut s'exprimer ainsi ,... dis-
cret. Or , nous en eûmes deux. En fait
de discrétion !

Cette réserve étant formulée avec bon-
ne humeur , j'en arrive à l'oeuvre propre-
ment dite.

Tout d'abord et surtout , un grand com-
p liment à l'auteur qui s'est donné la pei-
ne, non pas d'adapter , mais d'écrire tout
spécialement pour la télévision.

« Le mort a pris le train du soir » ma-
nifesta aussitôt une fluidité qui dut en-
chanter le réalisateur.

Il convient de conclure en félicitant
précisément M. Claude Goretta de sa
réalisation intelli gente, c'est-à-dire col-
lant parfaitement aux exi gences du pla-
teau.

* * *
Présentée par l'abbé Simon , l'émission

« Présence catholique » nous valait une
aubaine particulièrement précieuse : un
entretien avec M. Gustave Thibon.

Conversation trop brève, vraiment et
annoncée comme à la sauvette par une
hôtesse de la Télévision genevoise la-
quelle paraît plus à l'aise pour commen-
ler les fadaises du « Perry Como show».
Regrettable , infiniment regrettable.

Pourtant , le «diable porte pierre» (dic-
ton provençal) et 'ces dix minutes, chi-
chement accordées, vu la personnalité
du célèbre philosop he français , nous fi-
rent nous écrier , après le point final de
ce bril lant colloque , DEJA !

Jean Lepal.

S'H^P^  ̂ SURVEILLE - LES
^T A PENPANT QUE

TOUT \ OUI / J JE DÉCROCHE LA
V o l  A VOITURE .'.
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AUTO d'HOTEL ou comme TAXI
à vendre

DE SOTO 18 CV.
8 places , noire. Voiture soi gnée en parfait
état. Prix depuis le contrôle Fr. 1800.—.
SIMCA (Suisse) S. A. Zurich
Badenerstrasse 288, tél. (051) 25 79 22

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

SAUCISSES
CAMPAGNARDES

Fr. 3.— le kg. Par 10 kg. : Fr. 2.50

Spécialité de la maison : SAUCISSES
CRUES A L'AIL

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

B. Udry - Vétroz - Tél. 027/4 13 19

menuisiers et charpentiers
qualifies ," place stable ' et bien rétribuée. Faire
offre à M. Charles Allemann , Bassecourt.

Dès ce soir lundi
Mardi : RELACHE - Théâtre

Cinéma Le plus 2rand procèsomemn dc tous les tem
LE PROCES
DE NUREMBERG
Ce lilm a été réalisé
uniquement avec
de.s documents historiques
En complément : Le film
sur le
PROBLEME DE BERLIN

DIRREN Frères, Martigny — ia. 616 n
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.

S T U D I O
Couch transformable en lit pour une person
ne, les 3 pièces : Fr. 340.—. Demandez échantil
Ions tissus chez :
W. Kurth , fabricant, case 63, Lausanne 16. Tél
(021 ) 24 66 66. Livraison franco gare destination

Enchères publiques
Les Hoirs de Marie ROSSIER , née Malbois;
veuve d'Emery , de son vivant à Branson-Fully,
exposeront en vente aux enchères publiques vo-
lontaires , jeudi 25 février i960, dès 14 h. 30, au
café des Follalerres , à Branson-Fully, les im-
meubles ci-après décrits au chapitre de la dé-
funte.
Sur Fully :
Fol. 3 No 74, Clou de Branson , vigne 152 m2
Fol. 1 No 62, Follatern s, vigne 639 m2.
Fol. 5 No 42, Forcssus, vaccoz 110 m2.
Fol. 85, Nos 168, 165, 166, Vinceau , jardin 909

m2.
Fol . 85 Nos 94, 93, 95, Vinceau , jardin 3558 m2.
Fol. 15 Nos 23-24, Proz d'Antonioz , portions, 460

m2.
Fol. 7, Nos 358-356, 347-348, Planteau , vigne 442

m2.
Fol. 85 No 287, Vinceau , pré 315 m2.
Fol. 5 No 43, Passon , châtaigneraie, 150 m2.
Fol. 5 No 159, Pseulaz, vigne 150 m2.
Fol. ('5 No 150 , Vinceau , jardin 187 m2.
No 3, Branson , raccard 5/6. ? •

Prix et conditions seront communiqués à l'ou-
verture des enchères.

Arthur Bender, avocat et notaire,
tél. 611 13 et 6 31 50

MIGROS

La sardine est meilleure
quand elle vient
du PORTUGAL

Même vos enfants vous lé diront et vous
conviendrez vous-même que /leur chair ne

des sardines portugaises ? Tout simplement
au fait que la conserve de poisson est l'iridus- ..„.
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c'ëst-â-dire le taux de matières gTasses' e-i; *|
protéines des sardines diminue. Elles n'oiit
donc pas les meilleures qualités nutritives
et.leur goût s'en ressent. |fceci ;n'est qu'un
j||i&mple, car la même surveillance rigoureuse
^^prce 

tout 
au 

long 
de la préparation des

conservés par le.contrôle des ;huile% d'olive^¦;¦.. :,; ¦*.*;
et des nombreux assaisonnements, . ^ ' i^.
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La conserve portugaise de poisson mérite .1 N 
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bien qu'on la préfère car on ne peut lui
contester ses garanties de qualité. • , ' , • - ¦ ...-v { ¦', • .¦• ' • ¦¦ - , '-'-, • ..
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i PORTUGAL <  ̂ pays lier de ses produits
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Le Suédois Jernberg, champion

La première course de fond des Jeux coup à
Olymp iques a eu lieu vendredi et s'est km.
terminée par une victoire suédoise. Jern- très
berg, 2e à Cortina, voulait absolument aux
vaincre et il se maintint constamment en qui
tête. Mais derrière lui , le danger ne vint ran
pas des Finlandais, vite distancés, mais sur
des Russes d'abord , puis de son com-
patriote Ramgaard. Ce dernier livra un C

duel extraordinaire qui se chiffra après 51'
30 km. de course par 13 secondes d'é- 3. ;
cart. Ha

Les Suisses n'ont pas brillé. Il fallait der
s'y attendre. Les 30 km. sont trop rare- A.
ment courus ' chez nous et sur les Ion- gu<
gués distances, nous avons encore beau- 05'

La descente féminine : 1. Heidi Biebl (AIL), 2. P. Pitou (USA)
Yvonne Riiegg, première Suissesse, au 9e rang

Grosse déception dans le camp suisse
pour la course de descente féminine cou-
rue samedi. De nos quatre représentan-
tes, seule Yvonne Riiegg parvint à passer
sans encombre les embûches d'une piste
très rapide. Annemarie Waser abandon-
na après une chute, Margrit Gertsch et
Lilo Michel chutèrent au même endroit.
Excès de confiance après les bons temps
réalisés à l'entraînement ? Manque de
préparation physique ? On ne sait pas
exactement ce qui est à la base de cette
déception. Avec le brave « Bouby » Rom-
baldy, nous sommes certain que tout au-
rait bien marché.

L'Allemande Heidi Biebl est une skieu-
se complète. Elle avait obtenu jusqu 'à
présent d'excellents résultats, mais n'a-
vait pas encore réussi à inscrire son nom
au palmarès d'une grande épreuve in-
ternationale. Voilà qui est doublement
réussi, puisqu'il s'agit des J.O. ! On s'at-
tendait plutôt au succès de l'Américaine
Penny Pitou. Partie avec le No 1, cette
élégante concurrente eut longtemps le
meilleur temps. Les Italiennes Pia Riva
et Jerta Schir ont été dignes de leur ré-
putation. Avec un peu plus de chance,
l'une d'elles aurait pu donner une mé-
daille à son pays. Les Allemandes sont
les grandes triomphatrices de cette pre-
mière course car, outre la victoire, elles
figurent également aux 6e et 7e rangs.
On remarquera également que les Ita-
liennes ont placé trois des leurs dans les
10 premières.

Classement : 1. Heidi Biebl, Allema-
gne, 1' 37"6 ; 2. Penny Pitou, USA, 1'
38"6 ; 3. Traudl Hecher, Autriche, 1'
38"9 ; 4. Pia Riva, Italie, 1' 39"9 ; 5.
Jerta Schir, Italie, 1' 40"5 ; 6. Annelise
Meggl, Allemagne ; 7. Sonja Sperl, Al-

lé slalom géant des hommes

Roger H champion olumplnue
Grande /oie dans le camp helvéti que

„.. ,.....;.£.. ....... ..._ .™

4

La première des épreuves alpines des
hommes s'est déroulée hier à Squaw
Valley dans des conditions idéales. Il
s'agissait d'un slalom géant d'une lon-
gueur de 1800 m., avec 56 portes , com-
portant une dénivellation de 553 m.
Sur une partie de ce parcours les da-
mes avaient eu samedi leur course de
descente.

Parti avec le No 1 l'Autrichien Karl
Schranz , l'un des favoris , était crédi-
té de l'50"8. Derrière lui venait le
Suisse Frédy Brupbacher qui ne put
faire mieux que 1' 55". A la décharge
de notre représentant disons ' qu'il dut
faire une bonne partie de montée avec
des peaux de phoques pour être à
l'heure au départ , le téléski refusant
tout service ! La même mésaventure
survint , paraît-il , à Willy Forrer et
Nando Pajarola. Si le fait  est exact
on se demande ce que fait le chef
technique et quels sont les ordres qu 'il
donne. A une course olympique, on
n'attend pas le dernier moment pour
se rendre au départ. On prend ses
précautions pour parer à toute éven-
tualité.

L'arrivée du coureur No 3 causa une
grande sensation. Le jeune Autrichien
Pepi Stiegler était crédité , en effet ,
du temps formidable de l'47"8, temps
qui battait de 3" celui de Karl Schranz.
Forrer était loin puisqu 'il mettait 1'
53"9. Duvillard , par contre , réalisait un
bon temps avec l'51"l. Puis vint le tour
de Roger Staub. Le champion suisse,
.concentré, sûr de lui, attaqua avec une

on olympique des 30 km.
ip à faire. Nous verrons mieux sur 15
km. la différence de classe et si les nô-
tres ont un peu progressé par rapport
aux derniers Jeux. C'est Alphonse Baume
qui est le mieux classé avec le 24e
rang et un retard de plus de 11 minutes
sur le premier.

Classement : 1. Jernberg, Suède, 1 h.
51' 03"9 ; 2. G. Ramgaard, Suède, à 13" ;
3. N. Anikine, URSS, à 1' 25" ; puis 6.
Hakulinen , Finlande , à 2' 59" ; 10. Bren-
den , Norvège, à 4' 16". Les Suisses : 24
A. Baume, 2 h. 02' 4"2 ; 28 Marcel Hu-
guenin , 2 h. 03' 25" ; 32 Possa L. 2 h
05' 41"2 ; Fritz Kocher a abandonné.

lcmagne' - 8. Erika Marchelli , Italie ; 9.
Yvonne Riiegg, Suisse, 1, 41"6 ; 10 Bar-
bi Henneberger, Allemagne ; puis : 26.
Margrit Gertsch, Suisse, 1' 50"4 ; 35,( Li-
lo Michel, Suisse, 2' 01" ; 39 classées.

Le tournoi de hockey
sur glace

Les premiers matches de hockey du
tournoi olympique ont donné les ré-
sultats suivants : Canada - Suède 5-2 ;
Etats-Unis-Tchécoslovaquie 7-5 ; URSS-
Allemagne 8-0. La Suède a fort bien
résisté au Canada mais le match fut
houleux et l'on échangea des coups de
poings. Cela promet pour la suite...
Comme nous le pressentions, les Etats-
Unis seront dangereux car ils sont sti-
mulés par les encouragements de leur
public. La défaite des Tchèques n 'était
pas attendue. Victoire facile de la Rus-
sie sur une Allemagne qui nous avait
pourtant largement battus. Qu 'aurions-
nous fait à Squaw Valley ?

* * *
La journée de samedi du tournoi de

hockey sur glace comportait trois mat-
ches sans grand intérêt , l'une des équi-
pes dominant trop nettement l'autre dans
chaque cas. Cependant, la Finlande a op-
posé une valeureuse résistance à l'URSS
et devrait disputer chèrement sa chance
à l'Allemagne pour la sixième place dans
le tour final , les cinq autres étant prati-
quement acquises au Canada, à l'URSS
(déjà qualifiés d'ailleurs samedi soir),
aux Etats-Unis, à la Suède et à la Tché-
coslovaquie.

Résultats de la journé e de samedi et
classements avant la dernière série de

maîtrise des meilleurs jours. Il souleva
l' admiration des spectateurs en se
jouant des difficultés, stoppa le chrono
à 1 min. 48" 3. Il prenait ainsi la deuxiè-
me place qu 'il devait garder jus qu'au
moment où l'on apprit que Stiegler était
parti trop tôt. L'Autrichien était in-
quiet car il redoutait d' avoir pris une
seconde ce qui aurait entraîné sa dis-
qualification. De justesse, il y échap-
pait car le contrôle du départ per-
mettai t  de chiffrer à 9/10 de seconde le
gain de temps volé. Ainsi , il passait à
la seconde place et Roger Staub à la
première, donnant ainsi du même'coup
à la Suisse une médaille d'or. Ce fut
une explosion de joie dans le camp
helvétique. On se précipita sur Staub
pour l' embrasser et le fleurir. Que di-
sent ceux qui n 'avaient cesser de le
critiquer lorsqu 'il répétait après cha-
cune des grandes courses internationa-
les de la saison que c'était la bonne
qu 'il fallait gagner , celle de Squaw
Valley ? Nous avions raison de lui fai-
re confiance. Tous ceux qui l'ont vu
à l'oeuvre et qui ont pu apprécier sa
maîtrise et son admirable technique
s'étaient persuadés peu à peu que
Staub cachait son jeu et se réservait.
La preuve a été faite hier et ce qui
rend son succès plus beau encore , c'est
le fait qu 'il fut acquis difficilement ,
sur un lot d'adversaires de toute pre-
mière force.

Les Autrichiens placent leurs meil-
leurs hommes aux 2e, 3e et 7e places.
C'est un beau succès d'ensemble. Les
Français également furent très bons et
d'une rare homogénéité avec les 6e,
9e, 10e et l ie  places! Les Italiens Al-
bert! et Milianti ont été di gnes de leur
réputation ; les Allemands, par contre ,
ont déçu. Leur favori Willy Bogner a
fai t  une chute et n 'a pas terminé.

Classement :
1. Roger Staub (Suisse l'48"3
2. Pepi Stiegler (Autriche) l'48"7
3. Hinterseer (Autriche) l'49"l
4. Tom Corcoran (USA) l'49"7
5. Bruno Alberti (Italie) l'50"l
6. Guy Périllat (France) l'50"7
7. Karl Schranz (Autriche) l'50"8
8. Paride Milianti (Italie) l'50"9
9. Ch. Bozon (France) l'51"0

10. A. Duvillard (France) l'51"l
11. F. Bonlieu (France) l'51"2
12. Molterer (Autriche) l'51"6
Puis 13. Lanig (AU.) l'51"9 ; 20. Wil-

ly Forrer à 5"6 ; 22. Brupbacher à 6"7 ;
27. Pajarol a à 7"9.

rencontres des poules éliminatoires :
Poule B : Canada bat Japon , 19-1 (5-0)

(7-1) (7-0). — Classement : 1. Canada, 2
matches/4 points (24-3) ; 2. Suède, 1/0
(2-5) ; 3. Japon 1/0 ,.(1-19).

Poule C : URSS bat Finlande 8-4 (2-1)
(4-0) (2-3). - Classement' : 1. URSS 2/4
(16-4) ; 2. Finlande 1/0 (4-8) ; 3. Alle-
magne 1/0 (0-8).

Poule A : Tchécoslovaquie bat Austra-
lie 18-1 (7-1) (3-0) (8-0). — Classement :
1. Etats-Unis 1/2 (7-5) 2. Tchécoslova-
quie 2/2 (23-8) ; 3. Australie , 1/0 (1-18).

Des médailles pour tous
O Les Russes Gousakova , Baranova

et Eroshina ont enlevé les trois pre-
mières places cle la course de fond fé-
minine  de 10 km. Temps de la triom-
phatrice 39'46"6.

-0 En patinage de vitesse , grosse
surprise : l'Allemande Helga Hess a
couvert les 500 m. en 45"9 bat tant  les
deux favorites russes Donchenko el
Rylova.

Championnat suisse
Ligue nationale A

Arosa - Berne 4-6
Zurich - Young-Sprinters 9-4
Ambri-Piotta - Davos 3-10
Lausanne - Bâle 8-6

Bâle battu , il reste encore trois équipes
en lice pour le titre de champion suisse :
Davos, Berne et Zurich. Ce dernier est
le plus mal placé, car il ne peut rattra-
per Davos que si les Grisonnais perdent
I point. Le raisonnement vaut aussi pour
Berne qui peut arriver à la hauteur de
Davos en gagnant son match en retard.
Comme on le voit , la dernière journée
de championnat ne sera pas forcément
déterminante pour l'attribution du titre.
II est fort possible que le match d'appui
soit nécessaire entre Berne et Davos.
Les tenants du titre , après avoir cru un
certain temps que tout était fini pour
eux, ont maintenant une chance réelle à
laquelle ils vont s'accrocher de toutes
leurs forces.

J. G. N. P. p.-c. pts
1. Davos 13 9 0 4 74-44 18
2. Zurich 13 8 1 4 67-43 17
3. Berne *L*2„ 7 2 3 56-37 16
4. Bâle 13 7 0 6 60-56 14
5. Lausanne 12 5 1 6 61-73 11
6. Young-Sprinters 12 5 fi 7 52-51 10
7. Ambri-Piotta 12 5 0 7 48-63 10
8. Arosa 13 2 0 11 47-98 4

Ligue nationale B
Servette - Montana-Crans 6-4
La Chaux-de-Fonds ;- Sion 11-2
Langnau - Gottéron 3-1

Ce n'est pas sans mal que Servette a
eu raison de Montana-Crans. Les Valai-
sans se sont défendus avec énergie. Mal-
heureusement pour eux , ils ont été sur-
pris au début par la vitesse des Gene-
vois et ont encaissé trois buts en quel-
ques minutes. Ils ont fortement réagi
par la suite et longtemps la marque
s'est maintenue à 4' à 3. Bernasconi et
Chappot ont réussi alors à faire pencher
la balance du côté servettien et, de ce
fait , Montana-Crans se voit contraint de
jouer un match d'appui contre Martigny
pour la dernière place du groupe., Les
buts pour Montana-iCrans ont été mar-
qués, à Genève, par Bestenheider (2),
Viscolo et Rey.

Matches de liquidation ailleurs, sans
grande importance. A La Chaux-de-
Fonds, Sion s'est fait malmener au pre-
mier tiers (7-0 !) ; par la suite, il s'est
beaucoup mieux comporté, mais les
Chaux-de-Fonniers ont certainement ra-
lenti l'allure, sûrs de leur affaire.

J. G. N. P. p.-c. pts
1. Viège 12 11 0 1 73-23 22
2. Chx-de-Fonds 12 9 1 2 87-41 19
3. Servette 12 7 1 4 54-41 15
4. Sierre 12 3 3 6 37-44 9
5. Sion 12 2 3 7 24-67 7
6. Montana-Crans 12 2 2 8 40-64 6
7. Marti gny 12 2 2 8 20-55 6

Les championnats
du monde 1961

à Genève
et Lausanne

La Ligue internationale de hockey
sur glace a attribué à la Suisse l'or-
ganisation des championnats du
monde de 1961. Ceux-ci auront lieu
du 2 au 12 mars sur les patinoires
de GENEVE et LAUSANNE. On ne
peut que s'en réjouir en attendant
le moment de voir à l'œuvre les
plus grandes équipes mondiales.

Servette - Montana-Crans 6-4
(3-1)(1-1)(2-2)

Pour son dernier match de champion-
nat , le HC Montana-Crans devait se dé-
placer en terre genevoise où ses chances
s'avéraient assez minces. Mal gré le han-
dicap que constituait le fait d'évoluer,
contrairement à leur habitude, sur une
patinoire couverte, et devant un public
genevois assez « chauffé », les hommes
de Bagnoud ont cependant œuvré avec
ardeur afin d'obtenir le point* nécessaire
pour les mettre à l'abri.

Mais, dès le début , ils furent surpris
par des attaques foudroyantes et durent
encaisser 3 buts au cours des 15 pre-
mières minutes déjà.

Les Valaisans ne perdirent point cou-
rage et, 3 minutes avant la mi-temps,

Le récit d'un drame alpestre ou 2
jeunes femmes trouvèrent la mort

. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦/  ; .  J

François Carron, directeur de l'Ecole suisse de ski, dirigea dès le début les
opérations de recherche. Le voici commandant méthodiquement les sondages.
Les sondes, au centre, sont bien visibles, tandis qu 'à l'arrière l'on remarque,

hors de portée déjà de la coulée, le pylône du télécabine de Médran
(Photo G. Nouvelliste.)

Il a suffi de la désobéissance à des
écriteaux placés au long d'une piste,
il a suffi que des skieurs méconnais-
sent des règles élémentaires des con-
ditions cle la neige en altitude pour
que le drame apparaisse avec sa tris-
tesse hideuse, son aspect d'événe-
ment bêtement fatal dans ses cau-
ses.

C'était samedi après-midi sur la
piste des Attelas, où des écriteaux
fréquents enjoignaient fermement
aux skieurs de ne quitter le tracé de
la piste sous aucun prétexte. L'état
de la neige dès l'entrée dans la Com-
be de Médran renforçait sérieuse-
ment cette interdiction : un léger
« carton » sous lequel se trouvaient
quelque soixante à quatre-vingt cen-
timètres de neige profonde. Condi-
tions que l'on accepte volontiers au
printemps et pour le plaisir de la
grande altitude, que l'on ne saurait
choisir pour ses ébats en hiver, et
d'autant moins que cela nous est in-
terdit par les responsables de la sé-
curité. Orientée au nord, à l'endroit
où se décrocha la coulée de neige
emportant huit skieurs, la pente qui
domine l'endroit où se décrocha la
coulée meurtrière n 'a dû se ramollir
à aucun moment de la journée. D'ail-
leurs les pétards à avalanche lâchés
le matin n 'avaient rien déclenché.

Au moment ou, voyant le danger ,
Michel Gailland rappelait à force de
voix à deux jeunes imprudents qu'ils
ne devaient point passer vers la crê-
te qui sépare la piste des Attelas de
la région de La Chaux, la neige se
fendit sous leur passage. Une plaque
de neige qui recouvrait un fond de
rocher s'ébranla. En quelques ins-
tants huit skieurs étaient pris dans
la coulée qui s'arrêtait à quelque 150
mètres de là déjà. Cinq d'entre eux
s'en tiraient d'eux-mêmes ou avec
l'aide des témoins. De hâtifs sonda-
ges entrepris avec des moyens de for-
tunes permettaient quelque 20 minu-
tes plus tard de ramener en surface
un skieur hollandais que l'on ranima
vite. Restaient deux jeunes femmes,
hélas, que l'on entreprit immédiate-
ment de rechercher à la sonde : sous
les ordres de François Carron, direc-
teur de l'Ecole suisse de ski, avec le
concours des moniteurs et dçs autres
employés des téléphériques, avec l'ai-
de cle nombreux skieurs présents. Me
Tissières était l'hôte ce jour des re-
présentants de la presse suisse à qui
il montrait les nouvelles installations
de remontée de Verbier et se trou-
vait avec eux au Lac des Vaux, Gei-
ger, just ement, y démontrait, sur une
neige difficile, les performances de
son Piper. L'appel au pilote des gla-
ciers se fit donc très vite. Tandis
que Me Tissières gagnait en hâte les
lieux de l'accident pour y prendre
la direction des opérations, Geiger
s'envolait vers Sion et son hélicoptè-
re car sur une neige trop profonde,
l'avion devenait inutilisable. A bord
de l'engin , Geiger appela immédiate-
ment M. Carrupt, de la capitale, dont
le chien d'avalanche est réputé, et les
transportait à Médran . Quelque cinq
minutes après que les sondeurs se
fussent retirés de la coulée, ce ma-
gnifique animal découvrait le corps

Zizi Bestenheider, sur une passe de Vis-
colo, réussit à marquer.

La deuxième partie du jeu fut très
partagée, mais ce furent les Servettiens
qui parvinrent à marquer à la suite d'u-
ne passe de Schindler.

Au 3e tiers, la chance commença à
sourire aux Valaisans, lorsque Besten-
heider, sur passe de Barras, redonna con-
fiance à son équipe en marquant une
nouvelle fois. Mais, à la 14e minute,
Bernasconi, suivi de Chappot, enleva tout
espoir à Montana-Crans en marquant un
6e but.

Un match d'appui contre Martigny au-
ra lieu certainement dans le courant de

cette semaine.

b+ '

d'une jeune radiographe d'origine
bernoise, domiciliée à Lausanne ct
dont les parents habitent l'Ang leter-
re, Mlle Myriam Gigax , âgée de 29
ans. Longtemps les médecins s'atta-
chèrent à la ramener à la vie. Mal-
gré leurs efforts persévérants, l'on
dut l'acheminer sur Verbier , morte,
sur une luge canadienne. La nuit tom-
bait alors.

Geiger, entre temps, s'était rendu
à bord de son hélicoptère au Val des
Dix pour y quérir M. Troillet et son
chien d'avalanche qu 'il débarqua
bientôt. Plus tard vint enfin le guide
Stettler, responsable de la sécurité
et de la protection contre avalanches
des chantiers de Mauvoisin. Son
chien se mit à l'œuvre encore. L'on
recherchait cette fois le dernier
corps, celui de Mme Elisabeth Schae-
dli , épouse de Kurt , âgée de 25 ans,
d'origine bernoise mais domiciliée à
Genève et que son mari attendait
douloureusement aux Ruinettes.

A dix heures et demie, hommes et
chiens étaient rompus et transis. Les
médecins déclaraient l'absence cle
tout espoir de vie. Mais les hommes
de Me Tissières et de François Car-
ron ne purent se résigner à laisser à
la neige et à ia nuit leur proie. Res-
taient toujours le miracle, la circons-
tance imprévisible et , stimulant les
bêtes que des recherches en haute
neige avaient fortement éprouvées ,
l'on reprit les recherches. A une heu-
re et demie du matin, le chien de M.
Troillet découvrait l'emplacement où
gisait la malheureuse Genevoise, à
mi-hauteur de la coulée sur la droite,
à près de trois mètres de profon:
deur (l'autre corps avait été re-
trouvé au bas). Dernière victime
que l'on ramena vers la station, tris-
tement. Mais au récit de ces recher-
ches conduites jusqu 'à la fin de tout
besoin , l'on nous permettra de ren-
dre hommage à cet effort. Si , à côté
des mesures prises pour -assurer la sé-
curité des pistes de Verbier , il fallait
prouver le souci que ces gens ont de
leurs hôtes, l'esprit de dévouement
sans faille où l'on travailla durant
cette nuit tragique l'établirait. Les
proches mêmes des victimes ont
d'ailleurs rendu avant nous homma-
ge à cette vaillance.

Reste à compatir de tout son cœur
et avec tous les responsables de la
station à la douleur qui frappe les
familles des deux victimes de cette
coulée. Verbier y a inscrit son nom
parmi les lieux de tragédies alpestres
où l'on note si souvent , trop souvent,
l'imprudence de certains apprentis en
une science de la montagne qui se
sent autant qu 'elle s'apprend.

Il faut enfin regretter qu'au mépris
non seulement des besoins du touris-
me valaisan , mais de la plus simple
objectivité, l'un de nos confrères ait
jugé bon, par commodité technique,
par insouciance ou pour quelle raison
encore , de tirer « à la française »
qu 'UNE GROSSE AVALANCHE
ETAIT DESCENDUE SUR VER-
BIER. Or la station se trouve à quel-
ques kilomètres de là , hors de portée
de toute avalanche. Or cette « grosse
avalanche » est en réalité une coulée
qui a, relativement, déplacé peu de
neige. Preuve en soit son chemine-
ment court , le fai t qu 'elle n 'est même
pas allée au bas de la pente, le fait
que cinq skieurs sur huit s'en sont
tirés, aux dires de témoins, sans son-
dages. Et rester, skis aux pieds , à la
surface d'une coulée, dit bien des
choses.

Il importe croyons-nous enfin , de
préciser que le décrochement ne s'est
nullement produit sur l'étendue nor-
male de la piste de Médran mais
bien au-dessus. Aurait-on placé sans
cela piste et pylônes de téléski en
cet endroit ? Revanche de la monta-
gne ? Plus probablement revanche de
la simple imprudence de skieurs sur
la prudence de gens qui connaissent
la montagne.

Tout cela ne diminue certes en rien
la gravité de cet accident où deux
jeunes femmes trouvèrent la mort.
Mais la peine est lourde suffisam-
ment pour nous éviter de la gonfler
de regrettables imprécisions.
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Radio-télévision
Lundi 22 février

SOTTENS. — 7 h. Le Cid , Jules Massenet.
7 h . 15 Informations. 7 h. 20 Les Jeux olympi-
ques. 7 h. 25 Bonjour en musique. 11 h. Emis-
sion d'ensemble : Mattinata. 11 h. 30 Trois poè-
mes de la mer , Ernest Bloch. 11 hV -lO' Une pa-
ge cle Mozart. 12 h. Au Carillon de midi. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Le Catalogue des
nouveautés. 13 h . 25 Divertimento. 13 h. 55 Fem-
mes chez elles. 16 h. Vingt ans après, Alexan-
dre Dumas. 16 h. 30 Rythmes d'Europe. 17 h.
Perspectives. 18 h. Le Magazine de la scien-
ce. 18 h. 15 Orchestre. 18 h~ 30 Juke-box Inforr
mations. 19 h. Micro-partout ; Actualités natio-
nales. 19 h. 15 Info rmations: 19 h. 25 Le mi-
roir du monde. 19 h. 55 Eni gmes et aventures :
Le Mystère de Long-Shadow, pièce policière.
21 h. Il y a cent cinquante ans aujourd'hui que
naissait Frédéric Chopin. Concert inaugural de
l'Année Chopin . 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Le Magazine cle la télévision. 22 h. 55 Les Jeux
olympiques d'hiver.

BEROMUNSTER. — 12 h. 30 Court reportage
des Jeux olympiques. 12 h. 45 Orchestre ré-
créatif. 13 h. 30 Concerto. 14 h. 30 Reprise d'une
émission radioscolaire. 16 h. Notre visite aux
malades. 16 h. 30 Cantate No 82, J.-S. Bach.
17 h . Harmonies légères. 17 h. 30 Deux histoi-
res pour les petits. 17 h. 50 Chœurs d'enfants
suisses. 17 h . 55 Piano. 18 h. 20 Variétés populai-
res. 19 h. Actualités. 19 h. 20 Communiqués.
19 h . 30 Informations. Echo du temps. 19 h. 50
Entretien . 20 h. Concert demandé par nos au-
diteurs. 20 h. 30 Notre boîte aux lettres. 20 h.
45 Suite clu concert demandé. 2l h. Lecture cle
poèmes. 21 h. 15 Musique cle chambre. 22 h.
15 Informations . 22 h . 20 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Mu-
sique contemporaine.

TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal.. 20 h. 30
Identité 3 x 7, jeu dc la Télévision romande.
21 h. Téléparade , émission des Variétés cle la
Télévision romande. 22 h . 10 Jeux olympiques.
23 h. 10 Dernières informations.

Lisez et faites lire le « Nouvlliste valaisan »

Bureaux
à louer

dans l'Immeuble Square-Gare à Martigny-Vil
le. Magnifique s bureaux 3 ou 5 pièces avec hall
tout confort , eau chaude , téléphones avec se
lecteurs, lustrerics. (Anciens bureaux Grande
Dixence).
S'adresser à Henry POLLI, tél . (026) 61167.

[ MONTHEY j

[ Grand carnaval ;
| de nuit <
> HOTEL DU CERF - 3 orchestres j
k 27 - 28 - 29 février - 1er mars A

l CONCOURS DE MASQUES )
k Ambiance folle - Gaîté 1

f  . jg t .  Communication importante à l ' in tent ion dc tous les acheteurs ct pro- Hj jdÉHl .̂}• . "u=l priétaires cle scooters : Hl Am _W
\*>A&1 Bl ÈmmWWBÊ k̂

JJ *f w?tl\ ^*a faveur dont jouit le scooter Lambretta dans tous les domaines et EM H
f V / ' fk\. ^ a dernanc'e c'

es sensationnels nouveaux modèles 1960 ne font que fl| w| B
rr / *// \ \  s'accentuer. Pour répondre aux exigences entraînées par ce succès et H ^B|||Hr

vij -̂̂ &^J^&v» pour satisfaire au mieux notre clientèle dc 0 ^̂ àmW*̂

iiroT MONTHEY et environs I
\ r\ I ni II nous avons confié la représentation exclusive de la marque Lambretta E|
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INVITATION 4w\ W^P' 'Notre nouvel agent officiel de Monthey vous p rie de venir essayer, sans aucun engagement M((̂ &imiJ\̂ ^^^^ Ê—~
cle votre part , les sensationnels nouveaux mod èles LAMBRETTA 1960 : " lyfl fcè4(|̂ £ —̂
125 ce - 175 ce Super-sport - tous demi à 4 VI TESSES. iKà/z- TËU
Manufacture CILO - LAUSANNE JAN SA. ,î K=- W—

1 PRÊTS I
sur voitures, ca-
mions et divers

Société
de Crédit S. A.

Le Signal

Rue de la Dixence

SION
Tél. (027 ) 2 35 03

Sommelière
est demandée pour de
suite dans bon café.
Nourrie , logée, débu-
tante acceptée. Tél.
(021) 9 53 02.
Café du Nord , Moudon.

chauffeur
pour poids lourds. En-
trée de suite. S'adresser
à Marc Vergères,
Transports , Conthey. —
Tél. (027) 4 1173.

fille d'office
pouvant loger chez el-
le. Bon salaire.

Confiserie Tea-room
Tairraz , Sion.

£M

Meubles
combinés

à 1 et 2 armoires

à partir de
Fr. 350.—

P R I N C E
Rue Conthey 15

SION
Tél. 2 28 85

seiii
* Pour cuisine et salle de bain rien que AJAX

/
ë

enren

Famille de médecin à Zurich cherche
pour de suiteKuwait à domicilie

sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par
Karl Lutz & Cie, Birmensdorferstrasse 400, Zurich.
Téléphone (051) 33 47 57.

/Y% vous livrons contre paiement comptant ou par acomp-
I m V U S.  te un appareil moderne à deux fontures d'aiguilles,

vous donnons une formation solide qui fera de vous
une artiste dans la confection de beaux tricots.

/li tricotez pour nous (ou pour vous-mêmes), d'après nos
i/ CWo- instructions, pull-overs, vestes, jaquettes, etc. Salaire

par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 jusqu'à Fr. 2.50.

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
postale.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

JEUNE FILLE
18-20 ans , cath., aimant les enfants , pour aider
dans le ménage. Bon traitement assuré , congés
réguliers , possibilité de suivre des cours et d'ap-
prendre l'allemand. Faire offre avec prétentions
de salaire à Madame J. Suter , Herrli gstr. 15,
Zurich 9/48

Effeuilleuse
une bonne est deman
dée.

S'adr. Famille Blan
che, En Balyse, Grand
vaux (VD).

A vendre une

génisse
grise ayant le veau pr
le 25 mars.
S'adr. chez Mayor Ju-
les, à Bramois.

Il vient de paraître notre catalogue

Prix populaires
Passez vos commandes de suite

livraison par poste
ou par camion

^ iPfeé7
Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

Boucherie-
charcuterie

a vendre
Plaine du Rhône.
S'adr. sous chiffre A
744, au Nouvelliste, à
St-Maurice

MOTO
d'occasion BMW 250.
Ecrire avec prix sous
chiffre P 2955 S à Pu-
blicitas . Sion.
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nouveau
Potage

^¦¦¦^̂ fc. */ «k nhi II *****̂

.* ¦'*•» .ls--/.

Premiers légumes - tendres et frais comme s'ils nier» sera dans chaque famille de gourmets la
venaient du j ardin - métamorphosés sur votre réussite printanière de la ménagère,
table par Maggi en un délicieux bouillon doré. * Maggi est la première Maison qui offre à
«Potage Printanier», votre potage préféré des :UJ la ménagère des légumes délicatscomme
mois à venir, est réellement «printanier». fraîchement cueillis au jardin. Une dégus-
C'est la raison pour laquelle le «Potage Printa- tation vous le prouvera.

mi

Leiohte Fruhlingsuppe A IXJ c
Printanier 
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bonne cuisine— vie meilleure avec

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN

NOUS CHERCHONS

Pour la taille des arbres

l'échelle ,, Mobil"
Pour la TAILLE et la
PIOCHE de la vigne :
SECATEURS et CROCS

J ' EN TOUS GENRES

h
,„V* f i.  <¦ », Pour le traitement d'hiver

: '¦ f .' ¦;' . des arbres fruitiers : Produits
.'; '.. ié|i? antiparasitaires :

Jl MAAG & GEIGY

Pompes à pression et à mo-
teur SENIOR , FORTUNA,
BIMOTO

DELALOYE & JOLIAT - SION

Concours de ski à Morgins
CHALLENGE ERPAG

tj£?\I @©©o® j
V****y

Les produits ERPAG et ARAL sont à la disposition de notre clientèle
motorisée à MORGINS chez

Monsieur René GRANGER

et aux stations services suivantes :
rssi. Vionnaz : M. Lucien Planchamp

 ̂
Massongex : 

M. Cettou Régis

^. '— Bex : M. Borloz Henri
Hp? TaP*- i ( ' Villars-Chesières : M. Pidoux Albert

/ is&lf^-— ~\—TT—H Evionnaz : Mme Blanche Sermier
--—jsrvpïx / / Il [Ej| |miijj iJ||jS| Martigny : M. Granges René
- ĵg |\J6I M__mA_m P " "H Orsières : MM. Farquet - Piatti4"' fr^TX— OJ"̂ " Jltt Le Ch'

lble : M* Droz Claude
^^m^. V_) ) i£^̂ "^^^^ m̂̂ ^^* St-Léonard : M. Zwimpfer Alph.

/^?sjAVvCr Susten : M. Rigert Gustav
P^*yy^ Ried-Brig : M. Zurwerra Josef

¦' Oberwald : M. Hischier Karl

ERPAG Produits clu Pétrole S. A., Bâle

chef d atelier mécanique
consciencieux, actif et expérimenté, sachant si possible l'al-
lemand.
Connaissances exi gées : dessin technique, tournage, fraisage,
mécanique générale, soudure électrique et autogène, moteurs
benzine et Diesel.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire olfres avec curriculum vitae, certificats , prétentions
de salaire, références et photo récente, à la

Société des Ciments Portland de St-Maurice S.A

A VFMDRF Lisez le « Nouvelliste »

A vendre

camion-occasion
Marque : Mag irus-Deutz. — Modèle : 1955. — Basculant : 3 côtés.
Prix intéressant.

S'adresser à : Coop. FLORESCAT, Fruits et légumes, Saxon.
Téléphone (026) 6 22 47.

On cherche pour hotel
à Sion une

Simca neuve P 60, 1959, couleur vert-clair
vert-foncé , garantie d'usine, très bas prix.

FILLE
de comptoir

1 belle limousine Simca-Matic 1957, en parfait r lLI
état , garantie , bas prix. .

1 Simca Monthléry 1958, couleur verte , en par- "** l*UH
fait état , avec garantie ; prix très intéres- une
sant. ¦»¦¦ ¦

FILLE
de cuisineAu GARAGE VALAISAN

Agence FORD
KASPAR Frères

SION
I Tél. 2 20 36, Hôtel du

Téléphone (027) 2 12 71 Cerf.

ntanler

A VENDRE
1. A Plan-Cerisier s. Martigny-Combe : maison

d'habitation plus vignes attenantes, cons-
truction moderne, confort.

2. Au Trétien : maison et jardin.

A LOUER
3. A louer au Trétien : maison 2 étages.
4. A louer : Café-Restaurant du Col de la Gueu-

laz s. Finhaut , pour la saison 1960. Excellen-
te situation.
Pour tous renseignements : Etude de Maître

Victor DUPUIS, avocat et notaire, 24, avenue
de la Gare, MARTIGNY-VILLE.
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Les quarts de finale
de la Coupe suisse

Lucerne - Thoune 6-0
Young-Boys - UGS 6-3
Zurich - Yverdon 3-1
Granges - La Chaux-de-Fonds 1-0

Seule surprise , la défa i te  de La Chaux-
de-Fonds. À vrai  dire , ce n 'esl qu 'une
demi-surprise si l'on pense que Granges
est le détenteur du Trop hée. Malchan-
ceux en championnat , les Soleurois veu-
lent se réhabil i ter  en coupe et l'on peut
dire qu 'ils ont réussi , puisque les voilà
en demi-finales. UGS a longtemps résis-
té aux Young-Boys avant de s'avouer
vaincu. Par contre , Thoune a trouvé de-
vant lui un Lucerne déjà en p leine for-
me. Les prochains adversaires des Lu-
cernois vont souff r i r , car l'équi pe paraît

Les derniers
déplacements ely HC

Sion
Bienne-Sion 6 a 4

amical

Chaux-de-Fonds-Sion 11 à 2
championnat

Le HC Sion s'est en effe t déplacé
durant le week-end pour disputer une
rencontre amicale contre le HC Bien-
ne le samedi soir. Les Valaisans ont
fort bien tenu tête à l'équipe de l' en-
droit tout cn se ménageant quelque
peu en vue clu match de dimanche
après-midi . Ils ont ainsi fait  très bon-
ne figure face à une équipe possé-
dant deux Canadiens.

Par contre, le dimanche après-midi ,
devant près de deux mil le  personnes,
les Sédunois ont subi une dernière
leçon en championnat de hockey sur
glace, la dernière de cette saison ,
heureusement. C'en est ainsi fini
pour le HC Sion aussi et nous nous
permettons, au nom de tous les sup-
porters, de le féliciter pour le cou-
rage, la ténacité et le cœur qu 'il a
mis lors de chaque rencontre , afin
d'obtenir de bons résultats. Pour leur
première saison en ligue nationale B
et qui , de surcroît , les privait de Ca-
nadiens, ils sont à féliciter d'avoir si
bien tenu en échec des équipes plus
routinières ct peut-être trop confian-
tes en leurs movens.

Charrat contre Montana-
Crans il pour la promotion
Champéry ...devait jouer dimanche

matin son dernier niatcb - cle cham-
pionnat contre Montana-Crans II ;
pour ce dernier, cette partie était im-
portante. Une défaite le condamnait
à jouer le match de promotion-relé-
gation contre Charrat , champion de
deuxième ligue. C'est à Sierre que
Montana-Crans et Champéry liquidè-
rent leur affaire . Les champions de
première ligue s'imposèrent par 9
buts à 4. Ainsi Montana-Crans II se-
ra l'adversaire de Charrat , samedi
prochain à 20 h . 4S, sujrr la patinoire
de Sion . Si Charrat gagne, il sera
promu en première li gué. Il est de
taille à franchir le cap.

Sion écoliers-Sierre écoliers
18à0

C'est samedi soir , à 18 h., que s'est
déroulée cette rencontre. Le score
nous dit tout de suite que ce ne fut
pas formidable , les Sédunois n 'ayant
pas assez à faire pour passer la' dé-
fense et trouver le chemin des filets
adverses.

Il est d'ores et déjà certain que le
responsable des jeunes Sierrois fera ,
lors du match retour qu 'il a deman-
dé et obtenu , sérieusement renforcer
son équipe af in  cle pouvoir espérer
prendre une juste revanche.

Sion juniors-Sierre juniors
3-6

Sous l'excellente direction de M.
René Schrœter, les équipes juniors
des deux grands rivaux ont disputé
une rencontre intéressante. Sierre a
certainement tenu , moralement , à
venger l'échec de son équipe écolière
et l'a emporté de haute  lu t t e .

Ce match ..'est joué à 12 heures 45
a la patine w de Sion hier après-mi-
di .

Peur osrc de Viège
Mardi soir , 20 heures 30,

Finale de ligue nationale B

Ue 1181)80
H A U T - V A L A I S

Niedergampel
Retrouvée

Souffrant d'une dépression, Mme Eli-
se Schnyder , cle Niedergampel , âgée cle
22 tins , et mère cle deux en fan t s , avait
disparu de son domicile jeudi dernier.

Elle a été retrouvée hier à Sierre.

avoir retrouvé tout le punch qui la ca-
ractérisait en début de champ ionnat.

Un seul match de champ ionnat (LNA)
s'est joué : Bellinzone et Bâle se sont
partag é les points , aucune équi pe n'é-
tant parvenue à marquer un but.

Liatu^iCJiaz

Sion-Rarogne3a2
(mi-temps 1 a 0)

Devant  quel que 50 spectateurs seu-
lement , le match a y a n t  été fixé à la
toute dernière  minu te , Sion a pénible-
ment pu obteni r  une victoire  sur l'é-
quipe visiteuse.

Après avoir emporté la première mi-
temps grâce à un but de Morisod , les
Sédunois ont dû accorder l'égalisation
puis un second but.

Georgy, par deux magni f i ques tirs ,
ba t t a i t  le gardien de Rarogne de belle
façon , obtenant  ainsi la victoire pour
ses couleurs.

Le te r ra in , couvert  d' environ 10 cm.
cle neige , était  peu praticable et sur-
tout peu favorable au dé p loiement du
jeu. De p lus , peu de courage et de
volonté clans les rangs sédunois qui
p r e n n e n t  la chose à la légère.

LA C
Le concert de la Chorale sédunoise

Rien n est plus sympathique, en
une époque comme la nôtre où tout
et tous sont de plus en plus tournés
vers le sport ou. vers de factices ré-
jouissances, qu 'un groupe d'hommes
de bonne volonté se consacrant à
l' art par le sacrifice de nombreuses
soirées passées à répéter longuement
des pièces difficiles, délicates, riches
en somme.

Sous l'experte direction de M. Jo-
seph Baruchet , les 'membres de la
Chorale sédunoise sentent combien il
est bon de se donner à la musique,
de se cultiver à son contact même si
la perfection paraît lente à venir , ar-
due.

En sa soirée annuelle, donnée sa-
medi soir à l'Hôtel de la Paix , ce
chœur a su révéler, par des interpré-
tations variées, sa haute conscience.
Son mérite est en effet d'avoir ac-
cepté de chanter des œuvres choisies,
les unes très difficiles à interpréter,
sur l'unique demande de leur distin-
gué directeur M. Baruchet , musicien
de classe, comme on le sait . Citons
plus particulièrement, à côté de piè-
ces^ de Vittpria , dé Lassus, un poème
de. Louis Broquet - dont la sereine
beauté de construction , bien sûr ,
mais aussi d'exécution , nous a parti-
culièrement enchanté. Interp réter ce
grand maî t re  avec la délicatesse et le
doigté qu 'il exige, est à lui seul une
réussite des plus méritoires.

La voix de M. Aldo Delabiani , ba-
ryton , nous fut une véritable révéla-
tion et sans conteste, ses interpréta-
tions s'avérèrent les plus prisées de
la soirée. Il lui était destiné un ex-
trait  de « Paillasse » de L. Cavallo
qu 'il sut rendre parfaitement au plai-
sir de chacun. Accompagné de la voix
pleine de charme qu 'est celle de Mme
Ani ta  Gschwend, M. Defabiani se f i t
entendre encore dans un air de Men-
delsohn où il mi t  toute sa sensibilité ,
ainsi que dans le duo de « L'Escar-
polette » de Messager. On applaudit
très vivement le barvton et nous ne

S E R R E

Conférence
Autori tés , parents et éducateurs , nous

vous rappelons la conférence : Les pro-
fesseurs de demain et l'avenir de notre
jeunesse par M. le professeur Jaccard ,
de l 'Université de Lausanne. Conféren-
ce qui a lieu sous le patronage du
Dé partement de l 'Ins t ruc t ion  publique ,
à l'Hôtel Bellevue , à Sierre , ce soir à
20 h. 30.

Granges
Accrochage

Dans la nui t  de samedi , aux environs
de 23 heures , sur la route de Lens , un
accrochage s'est produit  entre  la voi-
ture de M. Gérard Bonvin , de Champs-
bé et cetle de M. Gérard Bétr isey,  de
Lens. Dégâts.

Une nacelle du télécabine fait une cnute
Peux morts - Quatre blesses

Un terrible drame s'est déroulé sa- que sa mère Mme Georges Wiirsten
medi à 14 heures 15 sur le télécabine
reliant Barboleusaz avec Les Chaux.
Pour une raison que l'enquête immé-
diatement ouverte s'efforce d'établir,
une cabine occupée par la famille
Reisser, de Genève, en arrivant au py-
lône No 16 fit soudain une chute.
Sous la tension du câble, agissant
comme une véritable catapulte la na-
celle fut littéralement précipitée au
sol comme un projectile de fronde.
Sous l'effet de la chute, les passagers
furent brutalement plaqués au toit
de la cabine. Il semble que Mme Gil-
berte Reisser. âgée de 37 ans, ainsi

En a t t endan t  dimanche prochain où
Sion , commençant  le second tour , re-
cevra Vevey, les joueurs  auront  le
temps cle se pré parer davantage en-
core.

M. Frankie Séchehaye souffre d' un
claquage de muscle et devra s'abste-
ni r , pour quelques jours encore , de
dir iger  les en t ra înements , ceux-ci
é tant  assurés par M. Guhl. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement !

Formation de l'équipe cle Sion : Pan-
chard ; Auclergon , Hér i t ie r , Perruchoud;
Grand , Georgy, Massy (Cuche), Mori-
sod et Anker.

Excellent  arbi trage de M. Rey-Bel-
let , cle Sion , qui dut , lui aussi et vu
l'état du terrain , faire son petit  mara-
thon...

But.

. _ ^ ^r z x v

Colonne des gagnants
I I I  X l 2  2. 2 1  2 0 x 2

APITALE

pouvons , ici , qu 'apprécier le bon goût
du public.

L'on dut l'accompagnement à l'ex-
cellente pianiste qu 'est Mme Aline
Baruchet-Demierre et un extra i t  dé-
licieux des « Noces de .Figaro » de Mo-
zart au bienveillant concours de Mme
A. Gschwend.

A tous, au tant  qu 'au cercle de cul-
ture physique des Dames, aux musi-
ciens cle l'Orchestre hawaïen Ram-
blers, animateurs du bal , aux mem-
bres dévoués de la Chorale sédunoise,
nous devons remerciements et félici-
tat ions M.

Une société
de pédagogie

musicale
Hier s'est tenue à Sion une assemblée

de professeurs de musique du Valais. A
l'instigation de M. Georges Haenni, di-
recteur du Conservatoire cantonal , mem-
bre du comité de la Société suisse de pé-
dagogie musicale, une section valaisan-
ne de cette Société a été fondée. M. Mo-
reillon , de Martigny, en est nommé pré-
sident , Mme Fay, de Sion, vice-présiden-
te, Mme Moreillon, secrétaire, et Mme
Théoduloz , caissière.

M A R T I G N Y

Le plus grand procès
de tous les temps...

à l'ETOttE
Dès ce soir lundi (Mardi : RELACHE,

Théâtre). Au mois de novembre 1945
débutait  : LE PROCES DE NUREMBERG.

Vingt-deux des plus hautes personna-
lités du I f fe  Reich — dont Gœring, Kei-
tel , Rosenberg, Frick , etc., etc. — fu ient
traduites devant un tribunal militaire.

Aujourd 'hui , 15 ans après l'événement
ce film , réalisé uni quement avec des do-
cuments historiques , nous permet de re-
vivre le « plus grand procès de tous les
temps ».

En complément : le f i lm réalisé sur le
« PROBLEME DE* BERLIN »» .

Saxon
Fauche par une auto

Un chauffard  a causé un accident sur
ia route cantonale Riddes - Martigny, à
la hauteur  du Casino de Saxon. Trois
jeunes gens cheminaient sur la chaussée,
étant donné que le trottoir était  encom-
bré de nei ge. Une voiture survint à une
vitesse non réglementaire , roulant en di-
rection de Sion. L'un des jeunes gens a
été fauché par le véhicule. Il s'ag it de M.
Olivier Zermatten , apprenti au garage
Diserens , à Saxon. Il a été transporté à
l'hôpital de Marti gny, souffrant  de plaies
ouvertes aux bras et au;: jambes. Le
chauffeur  a pris la fuite. La police le
recherche.

furent tuées sur le coup. M. Paul
Reisser, 44 ans, souffre d'une forte
commotion cérébrale, M. Georges
Wiirsten d'une profonde plaie à la
tête, l'enfant Pascal Reisser, 4 ans,
d'une fracture du fémur gauche et
sa sœur Françoise, 7 ans, de plu-
sieurs contusions à la tête.

Circonstance tragique, M. Reisser,
au moment de l'accident , était en
train de filmer sa femme. II eut la
force de demander que l'on prenne
soin de cette caméra et du film, car
c'était le dernier souvenir qui lui res-
tât! de son épouse.

DANS LE DISTRICT DE Si~7tlaU>dce

Soirée de I
C'est au cinéma Roxy que la Fanfare

munici pale « L'Agaunoise » de St-Mauri-
ce a convié les autori tés  civiles et reli-
gieuses , ses membres d'honneur, ses in-
vités et la population , à assister à son
concert annuel.

De chaleureux app laudissements sa-
luent les musiciens au lever du rideau .
car la société — et c'est tout a son hon-
neur — a augmenté ses effectifs de quel-
que 12 membres.

La première partie du programme fut
un plein succès et montra ce dont notre
fanfare  munici pale est capable de faire.
La « Comédie espagnole », ouverture de
Keler Bêla , ct surtout  la «Suite ang laise»
de Gérard Bvedijn furent notamment en-
levés avec un rare brio , et M. Mathieu
directeur , doit en être particulièrement
félicité.

La scène fut  ensuite abandonnée pour
quel que 40 minutes aux deux fantaisistes
« Roan ». Ce ne sont pas dès inconnus
pour la population de St-Maurice puis-
que, Antoine surtout , s'est acquis une
belle popularité lors de deux manifesta-
tions précédentes. Comme à l'accoutu-
mée, il sut décrocher les rires de l'audi-
toire par ses histoires et chansons. Tou-

Jeunesse
conservatrice-

chrétienne sociale
Samedi, les jeunes du Parti vous

annonçaient de réjouissantes surpri-
ses pour le lundi 29 février.

La venue, à l'occasion de leur soi-
rée, du célèbre orchestre lausannois
emmené par RAY SUGAR , le sen-
sationnel trompettiste noir, (deux
fois déjà l'hôte de la Jeunesse) sera
certes accueillie avec joie par tous
les amis du Parti qui , une fois le
cortège termine, ne voudront pas
manquer de passer de gais instants
au grand bal, dont l'ambiance s'an-
nonce exceptionnelle.

Adieu de la Société
de Tir de Finhaut

à Raymond
20 février ! Dans le petit  cimetière , à

l'ombre clu clocher; pelletée par pelletée ,
la terre froide et puis la nei ge tombent.

Dernier repos ! Dernier adieu ! L'im-
mense foule qui , en ce sarrfedi , venait
te dire un suprême au revoir , mont ra i t
combien l'on t 'est imait , combien cruelle
était la séparation.

Nous avons vu ton épouse, ta fatruJIe,
ton patron , tes amis d'atelier , toute la
population. Le recueillement , les larmes ,
nous montraient , Raymond , le vide si
tragi que , et combien inat tendu , que la
mort ,, cruelle et infat i gable moissonneu-
se, faisait parmi nous.

Nous te connaissions au stand. Ton
calme, la maîtrise de tes nerfs , la force
de ton caractère , la volonté de vaincre ,
faisaient de toi le meilleur tireur de notre
Société. Les encouragements toujours
pleins de bon sens et de fermeté , mais
aussi empreints d'humour , donnés aux
jeunes sur les « stalles », faisaient que
lout le monde t 'écoutait et t'avait en ad-
miration, Nous nous rappelons ce dernier
souper, clôture du tir d'automne, où tu
étais , avec Ariane, souriant et heureux ,
lorsque Michel , notre président , te dé-
corait de la couronne des vainqueurs.
Nous nous rappelons la dernière assem-
blée de la Société de Tir, où tu prenais
la parole pour nous faire entendre la
voix du bon sens.

Aujourd'hui , tu reposes la, dans cette
terre que tu as tant aimée, dans cette
terre que tu as creusée, avec ton père ,
avec ton frère, pour bâtir ta maison,
pour abriter ton bonheur.

Lorsque, en ce samedi , nous avons
passé devant la route conduisant au
stand , chemin que, si souvent tu avais
pris , avec le calme et la confiance, nos
larmes ont coulé.

Nous nous souviendrons toujours de
ton exemple, de ta bonté , de ton amour
pour le tir.

Lorsque, aujourd'hui , nous pensons aux
circonstances de- ta  mort , nous nous de-
mandons : « Comment ?... » et aussi...
« Pourquoi ?... »

Les voies divines sont insondables.
Qu 'il nous soit cependant permis de dire
à ton épouse admirable, à tes parents , à
tes amis... « Raymond , pour nous, tu fus
l'homme toujours prêt. »

Pour tes amis tireurs : J.

Vernayaz

Dans les pommes
Dans la journée d'hier, une camionnet-

te circulai t , dans le village de Vernayaz ,
en direction de St-Maurice, lorsqu 'un
jeune homme , qui avait pris p lace sur
le pont arrière , lança une pomme. Un
p iéton , M. Carmin Di Giacomo, d'orig ine
italienne, travail lant  à Vernayaz , f u t  at-
teint par cette dernière à la tempe et
perdit  connaissance. Après avoir reçu
les soins d'un médecin , il fu t  conduit à
l'Hôpital de Marti gny.

Agaunoise
tefois , on me permettra cle regretter qu 'il
ait l'air de s'en tenir à certains succès
sans chercher à se renouveler. Lui qui
est spécialiste (!) metteur  en... « boîte »,
ou imi t a t eu r , devrait  plus facilement
nous o f f r i r  de l ' inédit.

L'Agaunoise , en deuxième partie , s'est
at taquée à « La Belle cle Cadix » de
Francis Lopez, morceau qui plût par son
al lant  et par son interprétat ion.  Enf in ,
nos musiciens exécutèrent cn première
audi t ion « Agaunia », de Charl y Mart in ,
offer te  à la Société par M. Fernand Du-
bois.

En résumé , une bien belle soirée, mal-
gré quel ques défaillances de certain re-
g istre remarquées notamment  à cause de
l' acoustique on ne peut plus défavorable.

Tandis que l'orchestre Phili pson se
pré parait  à conduire le bal , M. Lucien
Rimet , président de la Société , accueil-
la i t  les invités et les saluait  cn termes
simples et cordiaux. Lui répondirent ,
MM. Eug ène Bertrand , président de la
Munici palité , Ernest Duroux , conseiller
bourgeoisial , le chanoine André Rappaz ,
au nom de l'Abbaye, André Montangero ,
pour les sociétés locales , les représen-
tants  des fanfares de Saxon , Evionnaz
et Massongex , Glassey, pour la Théré-
sia d'E pinassey, Peney et Favre pour les
membres d'honneur.

Dans une fort agréable et joyeuse am-
biance , les coup les tournoyèrent jusque
tard dans la nuit.

Merci a l'Agaunoise pour son concert
et nos félicitations à M. Mathieu qui ,
d'année en année , conduit au succès no-
tre fanfare munici pale.

Jean.

M O N T H E Y

Les accidents de ski
A Champéry

Samedi , Mme Rose-Marie Bri ghan , d'o-
ri gine ang laise , s'est fracturé une jam-
be cn se livrant aux joies du ski. Diman-
che, c'était au tour de MM. Novisky et
Landry de subir le même sort.

A Morgins
Samedi , M. Sly ke, citoyen ang lais , s'est

f racturé  le poi gnet alors qu 'il participait
au Trop hée de Morg ins et dimanche, le
jeune Udry s'est fracturé le fémur.

Tous ont été transportés à l'Hôp ital
de Monthev.

t
Madame Josep h ANTONIER-MON-

NET, à Grimentz  ;
Monsieur et Madame René ANTO-

NIER-VOUARDOUX et leurs enfants, à
Grimentz ;

Madame et Monsieur Gilbert MAS-
SY-ANTONIER et leurs enfants , à Sier-
re ;

Révérende Sœur Aline ANTONIER, en
reli g ion Sœur Marie-Marcelle, à Ingen-
bohl ;

Monsieur et Madame Benjamin AN-
TONIER-ROUVINET et leurs enfants, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Joseph MAIER-
ANTONIER et leurs enfants , à Sierre ;

Mademoiselle Marie ANTONIER, à
Grimentz ;

.Madame et Monsieur Denis VIANIN-
ANTONIER ct leurs enfants , à Sierre ;

Madame et Monsieur Lucien EPINEY-
ANTONIER et leurs enfants , à Gri-
mentz ;

Madame et Monsieur Charles EPINEY-
ANTONIER et leurs enfants , à Sierre ;

Mademoiselle Hélène ANTONIER, à
Grimentz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liéees.

ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

Monsieur
Joseph ÂriTONIER

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , beau-frère , oncle, cousin et
parent , pieusement décédé à Sierre dans
sa "73 e année , après une longue maladie ,
ct muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
mentz , mardi le 23 février 1960, à 10 h.
30.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association valaisanne des Maîtres
Ferblantiers-A ppareilleurs ,

a le pénible devoir de faire part du
décès dc son collègue

Monsieur Flavien ROSSA
de Marti gny-Bourg

L'ensevelissement a eu lieu à Marti-
gny-Ville , le samedi 20 février i960.



Grande étape dans l 'essor du tourisme aérien valaisan

iliiraliOQ el la hMcilM du Pliâtes Porter
Par la bénédiction du Porter donnée

de la main de l'Evêque du diocèse, par
son inauguration officielle où se rendit
toute une foule valaisanne , s'est marqué
le sentiment éprouvé dans les milieux de
notre aviat ion al p ine que l'acquisition de
cet appareil — que nous avons présenté
déjà à nos lecteurs — marque une étape
importante  de l'essor de nos ailes tou-
rist i ques. Elle concrétise la connaissance
que nous avions d'un besoin essentiel
cle nombre de nos hôtes : la rap idité des
communications. Or le Pilatus Porter , ca-
pable de multi plier par 7 le nombre des
passager que supporte le Pi per— appareil
type du sauvetage en montagne — va re-
lier aux stations d'une part , aux glaciers
d'au t re  part — l'aérodrome civil de notre
capitale. Les p ionniers que sont les Gei-
ger , Bonvin , Spahr , d'Allèves et autres
connaisseurs de nos Alpes voient enfin ,
après une longue période de recherches,
venir l'un des instruments capables de
réaliser leurs vues où s'allient la sages-
se, la prévoyance et l'audace.

Après que M. le juge cantonal Spahr,
président de I'Aéroclub Suisse, section
Valais , eut salué, au cours d'un repas,
ses hôtes les plus marquants et parmi
lesquels il faut mentionner S. E. Mgr
Adam, evêque de Sion, M. Chaudet, con-
seiller fédéral , M. le conseiller d'Etat
Lampert , M. Bonvin , conseiller national
et président de Sion, et les membres de
l'autorité sédunoise, M. d'Allèves, pré-
fet du district et président des guides
valaisans, le colonel Thiébaud, chef de
cours d'atterrissage en haute montagne,
le major Henchoz, chef de l'aérodrome
mili taire de Sion, et, naturellement, M.
Geiger, directeur de l'aérodrome civil ,
ainsi que tous ses aides.

Devant les halles, s'étaient alignés tous
les appareils de I'Aéroclub valaisan, près
du Porter se dressait une échelle d'em-
barquement drapée et décorée aux cou-
leurs nationales.

C'est la que M. le président Roger
Bonvin monta lorsqu'il prit la parole
pour y dire d'abord, en un discours où
parurent tout son dynamisme et la pé-
nétrance de ses vues, l'histoire vaillante
des sauvetages entrepris par la voie aé-
rienne, exposer ensuite les raisons qui
conduisirent à rechercher un appareil
multiplace qui réponde à nos besoins
actuels et futurs. Le Porter réalise plei-
nement les buts de cette recherche, les
essais l'ont amplement prouvé. M. Bon-
vin sut ensuite rappeler à grands traits
que sa capitale devient le lieu naturel
d'arrivée des touristes aériens, avant que
l'avion léger ne les répartisse dans les
autres centres touristiques. M. le prési-
dent salua avec chaleur l'ami du Valais
et des ailes valaisannes qu'est devenu
M. Chaudet, rendant hommage enfin à

i

Les autorités civile et religieuse de la Confédération et du canton ont donc pris
part à cette cérémonie, notamment, visibles sur notre photo, M. le président
Bonvin, Mgr Adam et M. le conseiller fédéral Chaudet. ( Photo Schmid.)

Tremblement de
46 morts

ALGER, 22 février. — (Ag AFP) —
C'est vraisemblablement lundi que se-
ra connu le bilan exact du séisme qui
a éprouvé dimanche matin la région
de Melouza , à 150 kilomètres au sud-
est d'Alger , dans une contrée monta-
gneuse et très difficilement accessible.

A 20 heures gmt , 46 morts et 88 bles-
sés, dont 21 grièvement atteints,
avaient été dénombrés, mais tous les
décombres n 'ont pas encore été déga-
gés et il est possible que d'autres
victimes y soient ensevelies.

Des quatre secousses qui se sont pro-
duites à 9 h. 15, 10 h. 15, 11 h. 20 et
14 h. 20, la première fut  la plus longue
et la plus forte. Elle dura 5 secondes.
L'épicentre du séisme a été situé à la
mairie même de Beni-Illmnn , au sud
de Melouza.

L'alerte fu t  donnée à Setif à 9 h.
45, aussitôt des hélicoptères prirent

. . y

Par les gestes rituels, Mgr Adam a placé l'appareil sous la protection divine,
Le voici procédant à cette bénédiction. ( Photo Schmid.)

tous ceux qui se sont voues a la cause
hautement valable de l'aviation alpine,
aux Geiger, Henchoz et autres, relevant
avec joie les rapports excellents qui ré-
gissent les relations entre les aérodromes

EN BREF...
# FRIBOURG. — On annonce de

Fribourg la mort , à l'âge de 71 ans,
de M. Aloys Baeriswyl, ancien con-
seiller d'Etat , décédé d'une attaque dans
la nuit de samedi à dimanche.

• SAN JOSE DE COSTA RICA. —
Indalecio Pastora , chef révolutionnai-
re nicaraguayen, et 20 hommes, ont
été caipturés par les troupes gouver-
nementales costariciennes.
*0 BERNE. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le rapport de gestion de la Ban-
que nationale suisse pour l'année 1939.
Le bénéfice net se monte à 6 271 933
francs 60 réparti comme suit : attribu-
tion au fonds de réserve : 1 million ;
paiement d'un dividende de 6 % :
1 500 000 francs : versement à la caisse

terre en Algérie
88 blessés
1 air pour conduire a pied d œuvre des
médecins civils et militaires, ainsi que
les premiers secours. A 14 heures, tous
les blessés grièvement atteints avaient
été évacués sur les hôpitaux de la ré-
gion.

A 15 heures, 10 camions de l'armée
quittaient Setif transportant 580 couver-
tures et 5000 rations. Le secours ca-
tholique acheminera lundi sur les Beni-
Illmann 200 couvertures, 1 tonne de fari-
ne et du lait en poudre. Enfin des tentes
ont été dressées à Melouza et aux
Beni-Illmnn où peuvent être hébergées
600 personnes.

Cette région avait déjà été éprouvée
par un séisme il y a une douzaine d'an-
nées. Le bilan avait été de 300 morts.
Le tremblement de terre d'Orléansville,
en septembre 1954, avait fa i t  1600
morts.

civil et militaire de Sion.
Ce fut enfin l'émouvante cérémonie

de la bénédiction, où l'officiant , notre
vénéré Evêque, lut en français les paro-
les que prescrit le rite.

d'Etat fédérale : 3 771 993 francs 60, ce
qui permet le versement aux cantons
d'une indemnité de 80 ct. au maximum
par tête de "popriH'ation.
0 LYON. — Un escroc bien connu

des services de la police a dérobé dans
le studio de la fille d'un chirurgien
parisien à Courchevel (Savoie), une
mallette contenant des bijoux estimés à
25 000 francs.

% PARIS. — Le célèbre metteur en
scène Jacques Becker est mort à la
suite d'une grave maladie. C'était le
réalisateur de plusieurs grands fikns
comme «Goupil mains rouges», «Touchez
pas au grisbi» et «Rendez-vous de juil -
let». * 

:
:

% PALERME. — Le parti démocrate-
chrétien a préféré, pour résoudre la
crise sicilienne, s'allier aux partis de
droite et former avec eux une coali-
tion de centre-droit.
# BERLIN. — Un Tribunal de Mag-

debourg a condamné 7 habitants à des
peines de réclusion pour collaboration
avec les services secrets Irançàis.
# LONDRES. — On dément, à Lon-

dres, que M. MacMillan ait l'intention
de remanier son cabinet après la Confé-
rence au Sommet.
0 BALE. — Aucun candidat n'a obte-

nu la majorité absolue pour succéder au
Conseiller fédéral Tsehudi au Conseil
des Etats , M. Dietschi, radical , ayant ob-
tenu 16 161 voix et M. Herzog, socialiste,
16 098 suffrages. A remettre dans deux
semaines.

Pour l'élection au Conseil d'Etat, M.
Edmund Wyss, socialiste, qui n'était pas
combattu , a été élu par 22 427 voix.

10 INNSBRUCK. — Les cérémonies cé-
lébrées à l'occasion du 150e anniver-
saire de la lutte du Tyrol pour la liberté
ont pris fin en Autriche et au Tyrol
du Sud par des manifestations publi-
ques.
• COPENHAGUE. - M. Viggo Kamp-

mann a été nommé dimanche, premier
ministre par le roi du Danemark. M.
Kampmann succède à ce poste à M.
Hansen qui est décédé vendredi.

• CASABLANCA. — Quelque 20 000
personnes ont manifesté dimanche dans
le centre de Casablanca contre l'expérien-
ce atomique française du Sahara.

• WASHINGTON. - Le président Ei-
senhower quittera Washington ce matin
à 7 h. 30 (heure locale) pour la plus
longue tournée jamai s effectuée par un
Président des Etats-Unis en Amérique

latine.

Un piéton tué
par une moto

BULLE, 22 février. — (Ag) — Un pié-
ton qui cheminait derrière une char-
rette à lait entre Hauteville et Cor-
bières , sur la route cantonale, a été
renversé et projeté à plusieurs mètres
par un motocycliste qui arrivait der-
rière lui à vive allure. Le piéton a été
tué sur le coup. Il s'agit de M. Robert
Overney, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, domicilié à Corbières. Le moto-
cycliste a été transporté à l'hôpital de
Riaz avec de multiples fractures .

Cent trois ans
ÇHAMBERY , 22 février. — (Ag AFP)

Une habitante de Çhambéry, Mme Vve
Angèle Bertrand , a fêté dimanche son
103e anniversaire.

Trois avocats inculpes d atteinte
à la sécurité extérieure de l'Etat
PARIS , 22 février.  — (Ag AFP) —
Trois avocats parisiens défenseurs

habi tue ls  des mil i tants  du FLN , Mes
Benabdallah , Oussedik et Jacques Ver-
ges, ont été au jourd 'hu i , à Paris , incul-
pés d' a t te in te  à la sûreté extérieure
de l'Etat.

L 'inculpat ion a été personnellement
not i f iée  par le juge d ' ins t ruc t ion  à Mes
Benabdallah et Oussedik , qui venaient
d'être extraits  dos camps d ' in te rnement
où ils avaient été placés le mois der-
nier par mesure adminis t ra t ive .  Mes
Benabdallah et Oussedik ont été lais-
sés en liberté provisoire.

Quant à Me Jacques Verges, il se
trouve actuellement à Genève , où il
s'est «réfugié» avec deux autres de
ses confrères , Mes Zavrian et Courrege ,
pour éviter , selon des déclarat ions fai-
tes au journal  suisse «La Tribune cle
Genève» , d'être envoyés dans un camp
d'internement.

Me Zavrian a, pour sa part , été in-
culpé hier , a Alger , de dif famat ion sur
la personne du général Maurice Chal-
le, commandant en chef des forces fran-
çaises en Algérie. L'avocat parisien
avait fa i t  l'objet , à la fin de décembre
1959 d'un arrêté d'interdiction de sé-
jour pris par le général Challe, et , re-
venu à Paris , il avait adressé à ses
clients détenus dans les prisons d'Al-
ger des télégrammes mettant  en cause

Sans ambiguïté
contre le communisme

BERLIN , 22 février. — (Ag DPA) —
Les catholiques de la République démo-
cratique allemande ont été invités di-
manche par leur Eglise à se prononcer
clairement pour le Christ et sans am-
biguiïté contre le communisme athée.
Dans une lettre pastorale, tous les évê-
ques catholiques et commissaires épis-
copaux de l'Allemagne orientale ont
mis en garde leurs croyants contre le
danger de se taire par crainte. Se dé-
rober à une claire profession de foi
en l'Eglise catholique serait interprété
par les autres comme un signe de fai-
blesse, et ils ne laisseraient alors vrai-
ment jamais en paix les croyants. Il
convient de toujours intervenir pour la
foi et le droit , partout où s'en offre
l'occasion.

Office romand d'intégration
professionnelle

pour handicapés
LAUSANNE, le 22 février , AG. - Le

comité de l'office romand d'intégration
professionnelle pour handicapés s'est réu-
ni à Lausanne, sous la présidence de M.
Roger Bonvin, conseiller national et pré-
sident de la ville de Sion. Il a pris acte
de la démission du directeur , M. André
Stalder, docteur ès-sciences économiques
et sociales , appelé à la direction de l'of-
fice régional de l'assurance-invalidité, à
Lausanne, office qui dessert les cantons
de Vaud, du Valais et de Neuchâtel. Le
comité a désigné un nouveau directeur
en la personne de M. Biaise Crevoisier ,
licencié ès-sciences économiques et com-
merciales, jusqu 'ici secrétaire de direc-
tion de l'office romand.

Uu Valaisan remporte un titre aux
Championnats suisses des silencieux

Les pentes à ski du télécabine de Nen-
daz ont connu hier , où de nombreux tou-
ristes pourtant étaient venus utiliser ces
belles p istes , une animation particulière :
la jeune station était  en effet pour le
week-end le lieu où se déroulaient les
championnats suisses des « silencieux ».
Organisées de main de maître sous la
haute direction de M. Dubuis de Saviè-
se, ces compétitions se succédèrent pour
le plus grand plaisir des spectateurs, sans
anicroche aucune, montrant d'ailleurs que
la qualité évidente de certains descen-
deurs ou slalomeurs les égalait à plus
d'un crak régional. L'on peut signaler,
avec grand plaisir, que les Valaisans se
sont fort bien comportés et que leur
classement fait honneur. L'un d'eux est
champion suisse combiné III. Lors de la
distribution ouverte par M. Héritier , il
appartint à M. Praz , le sympathique te-
nancier des « Gentianes » où se dérou-
lait la cérémonie, de traduire les sen-
timents des « silencieux » et des specta-
teurs en commentant la haute leçon de
courageuse et gaie sportivité qu 'il im-
portait de tirer de cette journée.

Voici les résultats :
SLALOM GÉANT DAMES

1. Seitz Maria , Lucerne ; 2. Ledermann
Erika , B.

SLALOM GÉANT MESSIEURS
1. Amrein René, Lucerne ; 2. Steffen

Théodor, Berne ; 3. Kreuzer Julius , Ober-
wald ; 4. Bétrisey Séraphin , Ayent ; 5.
Ançay Will y, Full y.

SLALOM SPÉCIAL DAMES
1. Seitz Maria ; 2. Ledermann Erika.

SLALOM SPÉCIAL MESSIEURS
1. Thurner Hans, 1' 08" ; 2. Steffen

Théodor ; 3. Kreuzer Julius.
FOND

1. Lcetscher Joseph ; 2. Ançay Willy.

l 'honorab i l i t é  du commandant  en chef.
Dans un communiqué  publié hier , le

m i n i s t r e  de la just ice garde des sceaux ,
Edmond Michelet , ava i t  d' a i l l eurs  sou-
l igné que l ' i n fo rma t ion  ouverte  contre
trois  avocats pour a t te in te  à lu sûre-
té extér ieure  de l 'Etat  n 'é ta i t  nulle-
ment motivée «par l' exercice de leur
fonct ion de défenseur» .

«Les avocats poursuivis , a f f i rma i t  le
garde des sceaux , n 'ont eu de cesse
cle se mettre  en s i tua t ion  d'être re-
cherchés par la just ice , or , il n 'existe
aucun pr ivi lè ge au prof i t  d' une caté-
gorie pa r t i cu l i è re  cle citoyens commet-
t a n t  un dé l i t  ou un crime» .

Mes Benabdallah et Oussedik , qui
ont  été inculpés  on présence d' un
membre  du Conseil de l' ordre du bar-
reau de Paris , au ra i en t  l ' in tent ion de
souten i r  que leur cas est absolument
d i f fé ren t  de celui de Me Verges.

Démenti du garde des sceaux
PARIS , 22 février.  — (Ag AFP) —

Le ministère de la justice publie un
communiqué aux termes duquel «le
garde des sceaux oppose aux déclara-
tions d'avocats indi gnes, réfugiés à l'é-
t ranger  pour fuir  les ri gueurs de la loi
et qui essaient de troubler l'opinion
publique par des allégations infâmes ,
le démenti le plus formel» .

Les libéraux italiens retirent
leur appui au gouvernement

ROME , 22 février. — (Ag AFP) —
C'est après une fin de séance mouve-
mentée que l'ordre du jour retirant au
gouvernement l' appui parlementaire du
parti libéral a été voté à une très for-
te majorité par le conseil national.

On note que, parmi les conseillers
qui ont voté contre , f igurent  : MM.
Gaetano Martino , ancien ministre des
affaires étrangères du gouvernement
actuel qui , tout en cri t iquant la poli-
tique étrang ère du gouvernement, au-
rait  préféré que le Conseil décidât de
provoquer un débat parlementaire
avant de se prononcer sur le retrait
ou non de l'appui au gouvernement.

La parole est maintenant  à M. Segni ,
estime-t-on généralement. On a pu sa-
voir seulement que le président du
Conseil , aussitôt rentré au palais du
Viminal , avait convoqué le sous-se-
crétaire d'Etat à la présidence du Con-
seil , M. Carlo Russo, et ses collabora-
teurs les plus directs.

Les élections au Conseil
d'Etat saint-gallois

SAINT-GALL, 22 février. — Ag) —
Aux élections du Conseil d'Etat du
canton de St-Gall , pour la période
1960-64, les quatre conseillers d'Etat
anciens ont été élus et ont obtenu :
M. Paul Mueller (cons.) 39 097 voix ,
M. Simon Frick (rad.) 37 874 voix , M.
Mathias Eggenberger (soc.) 38 692 voix
et M. Hans Schneider (rad.) 38 294 voix.
Les trois nouveaux candidats qui ont
également été élus ont obtenu : M.
Gottfr ied Hob y (cons.) 38 543 voix , M.
Albert Scherrer (cons.) 37 922 voix et
M. Guido Ei genmann (rad.) 35 328 voix.
Il y eut 2875 voix éparses.

COMBINE III
1. Ançay Willy ; 2. Lcetscher Joseph.

COMBINÉ II DAMES
1. Seitz Maria ; 2. Ledermann Erika.

COMBINÉ II MESSIEURS
1. Steffen Théodor ; 2. Amrein René i

3. Kreuzer Julius ; 4. Ançay Willy ; 5,
Bétrisey Séraphin.

Raymond Mottiez
vainqueur à Morcles

Dans la région des Martinaux , pai
un temps ensoleillé, s'est disputé hier
le slalom géant de Morcles. Voici les
principaux résultats de cette épreuve
fort bien organisée et dont le chrono-
métrage fut  assuré par M. P. Rappaz
de St-Maurice , représentant la Mai-
son Tomasi :

Dames : 1. Bolomey José, Villars , 2'
31 "8; 2. Bocherens M., Villars , 2'49".

Juniors : 1. Echenard Pierre , Lavey,
2'25"7 ; 2. Cherix J.-P., Illiez , 2'30" ; 3.
Lnuraux Michel , Yvorno , 2' 36" ; 4.
Sierro Denis , Bex ; 5. Fleuti Gérald ,
Bex.

Seniors : 1. Mottiez Raymond , Les
Mosses, 2'14"6 (meilleur temps ; 2.
Délez Jean , Les Marécottes , 2'18"4 ; 3.
Mœsching Ruedi , Yvorne , 2' 21 "2 ; 4.
Dcscartes Robert , Choëx ; 5. Hëgen R.,
Bex , etc.

Seniors II : 1. Isoz Ch.-Alfred , Yvor-
ne 2' 29" ; 2. Reichenbach J.-M. P. A.,
2'33".

Seniors III : 1. Brun Ernest , Morcles;
2. Cheseaux Marc , Lavey.

Interclubs : 1. Yvorne ; 2. Bex ; 3.
Morcles ; 4 . Choëx : 5. Lavey.


