
Actualités...
La rencontre

Ce matin donc, a Orly , le pré-
sident Bourguiba descendra de
l'avion personnel du general de
Gaulle. Et aussitót, il gagnera
Rambouillet. C'est 1 seul à seul que
les deux chefs d'Etat pan gais et
tunisien amorceront la conversa-
tion, et dans l'après-midi, ils se-
ront rejoints par leurs ministres
des Affaires  étrangères respedifs ,
et sans doute également par M M .
Debré et Masmoud i. Ainsi, 23
jours après la révélation faite à
Tunis d'une rencontre prochaine
entre les deux présidents , la cho-
se est faite.  C'est vraiment en peu
de temps que les obstacles ont pu
ètre aplanis : il fau t que de part
et d'autre il y ait de la bonne vo-
lonté, un vif désir de ce tète-à-
tète, et aussi ' que l'on ait pu, à
Paris comme à Tunis, obtenir des
assurances suffisantes pour que
l'entrevue de Rambouillet ne se
solde pas par un échec.

Il y a quelques jours encore, on
insistati sur le tour que prendra it
la discussion. et les sujet s qui y
seraient traités. Et, on insistati
beaucoup sur le contentieux fran-
co-tunisien, comme première pré-
occupation des deux chefs d'E-
tat. Mais le président Bourguiba ,
dans l'interview qu'il accordati
jeud i n'a plus dissimulé : « I l fau-
dra bien que l'on porle un peu
des problèmes tunisiens, mais à
l'heure actuelle, nous estimons
que si jamais nous arrivons à
hater l'heure de la paix entre
Frangais et Algériens, nous au-
rons romene à des proportions
infimes tous les autres chapìtres
du contentieux qui peut exister
entre la France et la Tunisie ! »

Voilà qui est net : c'est avant tout
de l'Algerie, de ce problème qui
empoisonne les relations entre le
Maghreb et la France depui s six
ans, qu'il sera question avant tout.

Mais encore une fois , l' entrevue
d'aujourd'hui n'est qu'une entrée
en matière, un prelude aux vraies
négodations qui devront avoir
lieu, le principe étant reconnu par
les deux parties , entre la France
et le OPRA. Il semble de plus en
p lus que c'est dans le secret d'a-
bord , que s'ouvriront ces pourpar-
lers , si ce n'est déjà fa t i .  Car, un
des points où il y a désaccord est
le cessez-le-feu préalable aux né-
gociations, désiré par le general
de Gaulle et refusé pa r le FLN.
Le secret permettrai t aux deux
part ies de rester sur leurs posi-
tions, en apparence tout au moins.
Et , pour la France, de tels con-
tads ne pourraien t passer pour
une reconnaissance de fai t  du
OPRA.

| C est sous les meilleurs auspices
| que s'ouvre la rencontre d' aujour-
| d'hui . Non seulement , en ce qui
j  concerne les dispositions des deux
| interlocuteurs , mais aussi l' ceil
I f avorable dont le monde considère
| ce premier pas vers la paix ! M.
1 Kennedy a déjà montre dans
| quelle estime il tieni le président
I Bourguiba , en Vinvitant à venir à
| Washington . Le Maroc comme le
| Coire ont f a i t  taire leurs antago-
S ni.s-nies avec la Tunisie et ont pro-
| noncé des paroles d' encourage-
| meni. Dans l' ensemble du bloc
B afro-asia tiqu e . c'est aussi de la sa-
li tisfadion qui a été exprimée. m
| Seul , le ròle de l'URSS demeure \
| une inconnue , mais ti semble que l
I ce soit un message posi t i f  que M. L
| Mestiri , ambassadetir de Tunisie à
| Moscou , a opporle au président
j| Bourguiba .

| En ce lundi , le monde entier a
I les ye ux f i x é  sur Rambouillet , ce !
| chàteau dans lequel deux hom- Lg
| mes vont parler du sort de VAI-  l
| gérie et qui , tous deux , ont en- M
| Bagé line pa rt de leur prestige sur jj
| la réussite de cette rencontre.
1 BAndré Rougemont. g
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Une initiative opportune... ©«« de .a semai™

Dans le canton de Berne Btouse dame
Nul n'ignore qu'aucun des magistrats

de ce pays, fedéraux pas plus que can-
tonaux et communaux, ne s'est jamais
enrichi au service de la communauté;
aucun non plus ne s'est résolu à briguer
ou à accepter ime fonction en raison des
avantages pécuniaires qu'elle pourrait
comporter. C'est là sans doute l'une des
caraetéristiques les plus anciennes et les
plus respecta'bles des emplois publics,
grands et petits.

Du point de vue federai , la Constitu-
tion précise, à son article 97 que «les
membres du Conseil federai ne peuvent,
pendant la durée de leurs fonctions,
revètir aucun autre emploi , soit au ser-
vice de la Confédération , soit dans un
canton, ni suivre d'autre carrière ou
exercer de profession». Le texte, auquel
manquent certaines précisions, dont on
peut penser qu'elles seraient pourtant
nécessaìres, a toujours, à notre connais-
sance, été interprete dans un sens res-
trictif en cela que ce ne sont pas seule-
ment les emplois, les autres carrìères
et l'exercice d'une profession qui sont
interdits aux conseillers fedéraux, mais
encore et aussi toute participation à un
conseil 'd'administration quelconque.
Nous avons connu et nous connaissons
des membres tìu pouvoir exécutif qui
ont renoncé, lors de leur élection , à des
avantages financiers très appréciables
pour donner suite à l'appel dont ils
étaient l'abjét. Un conseiller federai
doit. tout son temps — et cela n'est pas
un vain mot — a sa fonction; il ne peut
et il ne 'doit avoir de préoccupations que
d'ordre public et d'ambitions que d'inté-
rèt general. Et cela est bien ainsi.

Les cons'titutions eantonales ont pris,
à ce point de vue particulier et pour la
plupart, le mème chemin . On nous per-
mettra de citer trois exemples seule-
ment: la Constitution genevoise, dans sa
nouvelle teneur du 18 décembre 1959,
tìéclare la charge de conseiller d'Etat
incompatible a) avec toute autre fonc-
tion salariée; b) avec l'appartenance au
conseil d'administration d'une société
anonyme. «Toutefois», ajoute la disposi-
tion en question (art . 106), «les conseil-
lers d'Etat peuvent conserver leur man^
dat d'atìministrateur des sociétés dont
ils faisaient partie avant leur élection.
De méme, ils peuvent faire partie, à
titre de délégués des pouvoirs publics,
des conseils des sociétés auxquelles l'E-
tat ou des communes participent finan-
cièrement ou sont intéressés au sens de
l'article 762 du cotìe des obligations ».
C'est là, peut-ètre, l'un des textes les
mieux équilibrés de l'espèce: point trop
exclusif , sans pour cela dépasser les
limites du raisonnable ni mettre en pé-
ri! l'intégrité des magistrats.

La Constitution du canton d'Argovie
est plus restrictive; voici une traduction
libre de son article 37: «La fonction de
conseiller d'Etat est incompatible avec
l'occupation d'un autre poste a traite-
ment fixe ou l'exercice d'une profession
ou d'un métier. Les membres du Conseil

d'Etat ne peuvent accepter une place de
tìireeteur ou d'atìministrateur d'une so-
ciété à but lucratif qu'en raison de leur
fonction ou en qualité de représentant
de l'Etat.»

La Constitution vaudoise enfin , résout
ainsi le problème des occupations acces-
soires des conseillers d'Etat, à son arti-
cle 68: «Les membres du Conseil d'Eta t
ne peuvent faire pattie du conseil d'ad-
ministration d'une société finameière ou
d'une autre association du mème genre,
sauf lorsque ces fonctions sont a la no-
mination du Conseil d'Etat lui-méme.»

Le canton de Berne ne possedè au-
cune intertìietion de cet ordre; les atti-
cles 33 et suivants de sa constitution ne
renferment pas un mot qui puisse lais-
ser entendre que les membres du con-
seil d'Etat soient limités en quoi que ce
soit dans le choix et le nombre de leurs
mantìats privés, qu'il s'agisse de conseils
d'administration, de présidence d'asso-
ciations professionnelles ou d'un autre
groupement analogue. C'est ainsi que
deux d'entre eux au moins tiennent
actuellement les rènes d'organisations
ì-elativement importantes.

Cet etat de choses, contre lequel,
semble-t-il, l'opinion publique ne s'était
jamais insurgée, vient de provoquer une

initiative des jeunes radicaux bernois
que l'un des partis politiques minori-
taires a décide d'appuyer. Cette initia-
tive, dont le sort dépentì de l'attitude
que les deux maìtres du canton de Ber-
ne, paysans-artìsans et bourgeois d'une
part et socialistes de l'autre, prendront
à son égard, tend à déclarer incompa-
tibles la fonction de membre tìu gou-
vernement et la participation à la ges-
tion de sociétés à but lucratif et d'au-
tres organisations à fin® économiques.

Si l'exécutif bernois eompte neuf
membres — comme, sauf erreur ceux
tì'Appenzell-Rhodes Intérieures et de
Nidwald — il n'en reste pas moins que
les considérations qui ont amene la ma-
jorité des autres cantons à interdire le
cumul d'une fonction publique et d'oc-
cupations de l'ortìre prive valent aussi
pour lui. S'il ne convient pas de sus-
pecter de partialité les magistrats char-
gés par tei groupement de défentìre
leurs intérèts, il est toutefois certain que
la ligne generale imposée par le peuple
suisse à ceux auxquels il confie sa des-
tinée est de séparation très nette entre
les affaires de l"Eta t et celles des par-
ticuliers. La femme de Cesar ne doit
point ètre soupeonnée.

R. Rubattel.

en lissu mousséline imprimée,
manche %. Tailles 40 a 46.

Maison historique et le petit voyage
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Tout est pret pour faire glisser cette illustre maison qui abrita jadis le Ro

Soleil. Cette bàtisse est située sur l'autostrade Lille - Diinnkirchen.
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Des entreprises de transports manifestent

Des entreprises de transports ont manifeste, en traversini la ville de Bellinzone,
pour demander la réouverture de cinq des six passages à niveau fermés.

iwy. i*\-t

Des silos romains
Des silos, datan t de l'Empire romain ,

ont été découverts à Pozzuoli , au cours
de travaux de fouilles. Il s'agit de cinq
salles, communiquant entre elles, situées
à 7 mètres environ. au-dessous du ni-
veau du sol. Ces salles, à larges voùtes,
pouvaient contenir environ dix tonnes
de grain chacune. Elles ne constituent
qu 'une partie de tout un ensemble de
silos, qui s'étendent sur plus de 500
mètres vers un amphithéàtre romain
(¦•¦ Panem et circenses »).

Hold up par téléphone
Dos malfaiteurs canadiens viennent

de mettre au point le « hold up par
téléphone » . Le premier essai leur a
permis de dérober 3 700 dollars.

L affaire s'est deroulée en fin de se-
maine à Ville-Lemoyne, dans la ban-
lieue sud de Montreal. Le directeur
d'une succursale bancaire, appelé au té-
léphone, a entendu une voix lui ordon-
ner de piacer la somme en question
dans un sac et de le déposer sans avertir
quieonque dans un terrain vague, der-
rière la banque, faute de quoi on ferait
sauter sa maison. Terrorisé, le directeur
a obéi...

Offre de la semaine

SION

LTNSTANTANÉ
ae rierre vallette

Dans un hurlement de pneus écrasés,
une voiture vient de stopper sous ma
fenètre , à quelques centimètres d'un
piéton qu'elle allait « faucher »... Le
malheureux a fai t  le plus formidable et
élégant saut périlleux de son existence
d'homme dans la quarantaìne... Mes fé-
licitations !

Le jour précédent , à Genève, sur trois
pa ssages cloutés en trois lieux d if f é -
rents, trois innocents ont manque eux
aussi de rester sur le carreau. Le droit
strici était pour eux, et les motorisés ne
purent trouver aucune excuse valable.

Et pourtan t les articles des journa-
listes se multip lient, la pile de ceux
écrits par votre servìteur ne fai t  que
s'épaìssir.

Alors, que faire ?
Parmi les motorisés officiels , ti en est

un bon nombre qui p rennent fa i t  et cau-
se pour ceux qui seraient , à leur avis,
les fréquentes victimes des... piétons !
Vous m'entendez ?

D accord . Il y a pas mal de clients a
deux pattes qui ne sont pas l'image de
la rapidité ni de l' obéissance. Mais le
danger qu'ils représentent est nul, et les
fracture s du cràne, les blessures généra-
lisées sont toujours le résultat des hé-
catombes dues au manque de conscience,
à la maladresse et, je l'écris sans hésiter,
aux tendances franchemen t meurtriè-
res d'automobilistes, de motocyclistes,
qui se fon t une gioire de franchir les
passage s prévus et réserves par la loi
sans avoir le moindre égard pour la vie
d'autrui.

Si rétrospediv ement la colere s'empa-
re de l'homme pacifique que je crois
ètre, et que l'un de ces criminels Vienne
à passer à ma portée , je parviendrai à
me débrouiller pour lui « flanquer une
rodéo. », ou j' y laisserai mes dernières
pllimes, mais non pa s sans lui en avoir
arraché quelques-unes de celles dont il
est probablemen t si f i e r  !

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

Prèts et crédits agricoles

Crédlts de construction
avec consolidation à long terme

Crédits commerciaux
et d'entreprises



Chauffées dans leur nouvel emballage,
elles conservent toute leur saveur.

Emballage impeccobl»,
pratique et hygiénique,
Qualité invarìable.
Se conservent quelque*
jourt au frigo.

¦ \ f-c ¦ r
( / A m Idéales comme

Saucisses
MICARNA
très savoureuses

1 AH i4 pièces 200 g I ¦"TV 1
amuse-bouche
en cas de visite
inattendue, lors
de sauteries, pour
le pique-nique,

Confectionnées sous contróle sevère dans
la fabrique de charcuterie la plus moderne
d'Europe ÒL Courtepin ( Fribourg)
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boulangerie
patisserie

Pres de station touris-
tique en plein essor.
Chiffre d'affaires 50 à
55 000 fr. par an. Sur-
tout patisserie — pas
de reprise de clientèle.

Ecrire sous chiffre P
3029 S à Publicitas,
Sion.

Les
nourrissons
qui sont maintenant au berceau auront

20 ans quand les autoroutes seront cons-

truites. Ils pourront les utiiiser pleine-

ment, mais pas nous!

Est-il équitable que l'automobiliste

d'aujourd'hui doive les payer entière-

ment et, par surcrott, à l'avance?

L.sm„s Non

Comité pour un financement équitable des routes

On cherche

monteurs électriciens
pour travaux d'insfallations , chantiers de plaine ou de
montagne. Place stable, bon salaire. - Faire offres écrites
ou par téléphone à : René Essellier , Électricité , Sierre,
tél. 5 14 05.
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MPRIMERIE GESSLER S.A., SION

Uappareil à dicter
entièrement automatique _̂

M*—r-a* AÀj tAAAAJ^AMMM ^
JL '̂ vTl w wwWWWW\0WWWWm

I f. ' «yjaj
I ' laj B 9 S'adapta à tout genie de commerce et

0 Assure un travail aisé et détendu

# Ménage vos nerfs

*f) Evite des pertes de temps

Pour vous permettre de comparer les avantages de l'appareil à dicter ASSMANN nous
vous offrons

UN E SS A I  G R A T U I T
de 15 jours sans aucun engagement d'achat.

t̂tÈ$M fò^Bsfet»

^̂ «̂¦BW»TÌaWW> W^aWPHa^P^PfsW *̂̂

Hermann de Preux , Sierre
Tél. 5 17 34

^^k ̂ ^H Al 
POUR 

UN ESSAI 

J ¦ I ¦ !¦ GRATUIT 

Veuillez retourner ce bon a Bureau Pratique , Sierre, en indiquant votre nom
et ad resse

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le coupon No 15 de nos parts sociales peut ètre
encaissé auprès de tous nos sièges

dès le 27 février 1961 par

fr. 40.— brut
ou fr. 28.— net après déduction de 30%, droit de Umbre

sur les coupons et impòt anticipé.



\IJy «quatre étoiles»

Voilà du chic
au prix formidable de Fr. 3Z*oO

Comme de bien entendu chez

^̂ Ĥ ^̂  ̂— t̂  ̂̂m^̂ ^̂ ^̂ ^mm̂

GRAND-PONT - SION

QUI CHAUSSE BIEN ET BON MARCHE

Terrain à vendre
2606 m2, situé en bordure de la route du
Simplon et à l'angle du chemin de la Gare
de St-Pierre-de-Clages.
Prix de vente 26 fr. le m2.

URGENT.

Monsieur Armand Chappuis, Rue de l'Ale
30, Lausanne.

Chantier de plaine engagé de suite

mineurs et manoeuvres
Offres au Consortium de la Route de
Chandolin , SION, tei. (027) 414 87 ou
2 31 21.

Bureau Technique de Martigny cherche

dessinateurs-géomètres
débutants, apprentis acceptés.

Faire offres écrites sous chiffre P 3508 S
à Publicitas , Sion.

Vu le grand succès
de la nouvelle

T A U N U S  17 M

NOUS VOUS OFFRONS NOS BELLES
OCCASIONS, A VENDRE, OU A ECHAN-
GER AU MEILLEUR PRIX.

1 TAUNUS 17 M 1959, 2 portes, 4 vitesses,
couleur verte et bianche, belle limou-
sine en parfait état, livrèe expertisée
avec garantie.

1 TAUNUS 17 M 1959, 2 portes, 4 vitesses,
couleur bleue et bianche, voiture très
soignée, livree expertisée avec garantie.

1 PEUGEOT 403 1956, couleur grise, bon
éta t general , livrèe expertisée avec ga-
rantie.

1 COMBY TAUNUS 17 M 1958, couleur
gris clair , bon état general , livrèe ex-
pertisée avec garantie.

1 SIMCA 1959, 4 portes. 4 vitesses, cou-
leur verte, bon état , livrèe à bas prix
avec garantie.

ainsi qu'un grand nombre de véhicules de
toutes marques à dcs prix intéressante
avec facilités de paicment.

Garage Valaisan
RASPAR FRÈRES, SION - <$ (027) 2 12 71

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD

La construction lénère est

resistante

Preuve en soient les wagons légers tout acier de nos CFF! Et Prix: Fr. 6475.- Dauphiné Gorami Fr. 7225.-
preuve en soit également la Dauphiné Renault, qui a démontré
sa solidité à plus d'un million d'exemplaires! Cette voiture ne A
trame pas un seul gramme de poids superflui 

^̂ ^̂ S?* ***. flF ŝ.

S'inspirant des techniques les plus modernes, utilisant des -̂ t-- \. ~* ~=»JaY \l/alliagssd'aciertout récemment misau point,ses constructeurs LmC2 j—BttltManfc 4né
ont conféré à cette voiture le maximum de robustesse. Quant M>j=5SBBB SMaM *¦*¦¦¦ ¦¦ n n ¦ ¦ ¦*¦
à la soudure des diverses pièces, elle n'est pas confiée à la \[̂ I L̂ L̂  D 1 M fi I I I TP
main humaine, mais à des automates de haute précision. flMlJH sAjHìt il F" I il FI I 1 1 IChaque point de soudure est contróle aux rayons X. C'est ainsi ffl

"~ 
fff! 1 I L I ¦ il W LI

que, pour vous servir, natt la perfection technique.
Sécurité! Economie! Modestiedu budget des réparations! Race! Genève, 7, bd de la Cluse,
Le crédit Renault vous offre: des facilités de paicment , l'assurance casco, le pale- * ¦*** "«•/ *0 10*HJ
meni de mensualités en cas de maladie, d'Invalidile et de décès: toutes prestations ZÙrich AnkerstraSSC 3
qui vous permettent de rouler, l'esprit libere de tout souci, avec un versement ini- _ , __'., » __ __ _ ..dal de Fr. 1300.- Tel. 051 / 27 27 21

Automobiles Renault , magasin Sion, rue des Arcades (Service et réparations : M. Parvex , Garage du Rhòne, tél. (027) 2 38 48).
CHARRAT : J. Vanin, Garage. Tél. (026) 6 32 84. - CHIPPIS : C. Rossier, Garage. Tél. (027) 5 12 99. - FULLY : M. Nicolier, Garage
du Pont. Tél. (026) 6 33 68. - LEYTRON : M. Carruzzo, Garage de la Poste. Tèi. (027) 4 72 65 - MARTIGNY : M. Masotti, Garage
de Martigny. Tél. (026) 610 90 - MONTANA : P. Bonvin , Garage. Tél. (027) 5 21 86 - MONTHEY : F. et G. Moret, Garage du
Stand. Tél . (025) 4 21 60 - ORSIERES : Mme Arlettaz, Garage. Tél. (026) 6 81 40 - SIERRE: A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél. 5 14 42
ST-GINGOLPH : W. Strub, Station-Service BP. Tél. (021) 6 93 35 - ST-MAURICE : Roger Richoz, Garage du Bois-Noir. Tél.
3 62 66. — ST-LEONARD : L. Farquet, Garage Touring. Tél. 4 42 96 - VERBIER : A. May, Garage, Tél. (026) 7 13 07. - VERNAYAZ:
J. Vouilloz, Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05 - VOUVRY : J. Kòlliker, Garage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88

c

RESTAURANT DU RIVAGE
BAR DU CASINO

V E V E Y

Tous les jours nos menus à Fr. 6.- 7.50 9.-
Notre menu reclame à Fr. 3.50 compre-
nant :
1 potage, 1 assiette chaude , 1 ballon de
Rosé, service compris.
Assietles chaudes et froides, de Fr. 2.—
. Fr. 5.—.
Grande Carte - Spécialité Poissons du lac

AU BAR DANCING
ouvert tous les soirs de 21 h. 30 au matin

Ambiance et gaìté

Dès le ler mars, retou r du dynamique
duo

VANBIANCHI - MULLER

Ch. Gilodi Tél. 5108 73

%
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LES STATIONS FÉDÉRALES D'ESSAIS

AGRICOLES APPROUVENT LA

DESIGNATICI :

CU.FU.NA FUMIER PULVERISE

à base de déchets végétaux fermentés
naturellement, sans adjonction de pro-
duits chimiques ni de tourbe.

Origine et titre : Matières organiques
50 '/e (principalement certains tourteaux
de pépins de raisins et végétaux, fumier
d'ètable).

Azote 1 'fr , Acide phosph. 0,3 7c, Potas-
se 0,7 7c.
Faitcs des économies de transport et de
main-d'ceuvre, cn utilisant le fumier pul-
vérisé CO.FU.NA.

En vente chez les commergants de la
branche.

Imprimerle Gessler SA, Sion
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. Pour vous
Mesdames,
Messieurs,
toujours
la semelle DURA

3 FOIS

PLUS LECERE

PLUS SOUPLE

PLUS DURABLE

Pour toutes chaussures DAMES et MES-
SIEURS avec le finissage parfait de la

Cordonitene A. Jacquod
SOMMET DE LA ROUTE DE SAVIÈSE 26

S I O N
Face au Grand Séminaire

Tél. 2 17 65
Envois par poste.



Le sport à la

le spécialiste

™- t/j fa^SJZfr)
v ****** ** ' ACO.

Tél. 210 63 SION

, Epicerie de Sion ,
cherche

vendeuse
NOUS CHERCHONS 2-3 

,VI 
. ,.expenmentee.

Ecrire au bureau du
• ¦ ¦ ~\ Journa l sous chiffrereprésentants \ j ^ 

On cherche a Jouer
. . .  i ,. , . i  .. i.. , aux environs de Sionpour visitar la clientele pamculiere . _

ferme
Salaire minimum garanti : Fr. 1,300— par mois. Volture Ecrire sous chiffre
privée ou permis de conduire nécessaires. P 3432 S à Publicitas,

Sion.

Se présenter mardi, 28 février 1961, 18 - 20 h., Brasserie A \igxnAtOi
Romande, Sion. « VCnUlC
,. . . . .. . L U I  Saurer 40 CV bascu-
Demandez M. Huwyler au buffet. lant 3 cC>iés, 6 tonnes,

très bon état.
—— M.A.N. 1956, 125 CV,

^^_ pont fixe, bàché, remis
à nieuf , pont de 6,5 m.

Administration privée de la place de Sion cherche pour entrée ^sg
^nom 'fixe ^achJimmediate ou à convenir ,' J ?™ ' 'long. 7 m.

Magirus-Deutz 145 CV
1953, basculant 3 còtés,

employee de bureau X S-S»? s
;. . 1954, basculant 3 còtés,

3 m3, très bon état.
Nous demandons : Svadresser au Garage

, . . . , ,  du Simplon, Charrat
— apprentissage ou études scolatres equivalentes yS _ T(y (026) 6 30 60.
— bonnes notions de l'allemand dósirées ' '_
— aptitudes pour travail exact, propre et rapide

A vendre
Nous offrons : C ¦¦••#»«%

— travail intéressant et varie ia#IIIIVU
— place stable et bien rétribuée «Monlhléry» 1958,
— conditions de travail agréables 45,000 km. Pneus Mi-
— avantages sociaux et semaine de 5 jours en été chelin X. Parfait état.

Garage du Pont , Fully
Adresser offres écrites détaillées avec photo sous chiffre Tél. (026) 6 33 68.
P 3450 S à Publicitas, Sion. ~ ; " ~ '

A vendre, 1 volture

=" Hillmann 1959
r • • ^at ^° neu^- RouléUne boisson que chacun apprecie ! ss00 k Faute d cm

»

Tél. (02G) 6 33 68.

Sancisse
mi-porc
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 cts
100 pièces 20 cts

Saucisson sec
à manger cru
300 gr., la pièce 1.50

10 pièces 1.30
Envoi partout
c/remboursement
Bouchcrie O. MUDRY

MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

18 ans, de bonne fa-
mille , désirant ise pcr-
fectionner en fran-
cais

nuprès d'enfonts et p.
C'est l'abbé Sébastien Kneipp, grand pionnier dcs principes d'une vie aider au ménage,

plus saine par la diète , qui  créa le café de mail Knei pp. A son épo- avril
'3"3 dopu"s lo 15

que déjà. il savait mieux que quiconque ' quelles sont les valeurs d'une S'adresser à Publiei-
boisson populaire par e.xcellence. !as' T?1""'™

50
^

8 clllf "1 1 1  . , . 're P 3470 S.
Aujourd'hui encore , le café de mail Knei pp est fabrique selon l'ancien 
procède. Le paquet de 500 gr., monili et prGt à l'emploi, ne colite que A wnc]ro

Fr. 1.40. Exi gez toujours la marque Kneipp! rhalot Aa

HPnpH|H|H week-end
$¦ fltk' H M ĵSm t t ^wK I 'à X^ M I W&im t «Tl £3 j j | |B  démontablc (panneaux)
^.̂Pa ? Il ^^JHL \ \̂Mffi» 1 ai (L T 5 'JJ55P «V  ̂ I L^S *t T À ZJM 

avec ballcon.

m^̂ SSBsSsl ^̂ 6 ĤIS '̂̂ lr̂ ^^^l^^^^^^1^^^^ Tel. 

(027) 

- i l  I V I ;

Raffineries du [RhOne S.A.
L a u s a n n e

Augmentation de capital 1961
Lors de son assemblée generale du 6 février 1961, la société Raffineries du Rhòne S.A.
a décide de porter son oapital-aotions de Fr. 15,000,000.— à Fr. 25,000,000.— par
l'émission de

100.000 actions nouvelles au porteur
d'une valeur nominale de Fr. 100.- chacune

Celle augmentation de capital a pour but de procurer à la société une partie des
fonds nécessaires au pian de financement qu 'elle a établi pour la construction
d'une raffinerie de pétrole et d'installations connexes de part et d'autre du Rhóne,
à Collombey (Valais) et Aigle (Vaud).
Les 100 000 actions nouvelles sont offertes en souscription publique aux conditions
sui van tes :
1. Le prix de l'émission est de Fr. 100.—, plus Fr. 2.— timbro federai sur titres :

Fr. 102.— par action nouvelle.
2. Il est réservé un droit de prél'érence aux porteurs d'actions de la Société Finan-

cière Italo - Suisse, chaque groupe de cinq actions Italo-Suisse donnant droit
d'acquéri r deux actions nouvelles de la société Raffineries du Rhóne S. A.

3. Les souscriptions libres sont admises. Elles seront prises en considération dans la
mesures où des actionnaires de la Société Financière Italo - Suisse n'auront pas
fait usage de leur droit.

4. Les demandes de souscription peuvent ètre déposées sans frais

DU 27 FÉVRIER au 15 MARS 19G1 à midi
auprès de l'une des banques suivantes :

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Valais
Hentsch & Cie
Lombard , Odier & Cie
Bordier & Cie
Banque Troillet & Cie S.A.
Banca della Svizzera Italiana
Banco di Roma per la Svizzera
Union Vaudoise du Crédit

qui tiendront a la disposition des intéressés des prospectus ainsi que des bulletins
de souscription .
5. La libération des actions nouvelles devra s'effectuer jusqu'au 31 mairs 1961 au

plus tard .

Raffineries du Rhóne S. A.

IMPRIM ERE GESSLER S.A., SION

Citoyens valaisans
La construction des routes nationales est une oeuvre
d'intére! general.

Toute la Suisse en bénéficiera, donc le Valais aussi.

Dire que notre canton n'en tirerà pas profit, c'est mé-
connaàtre la solidarité de tous Ies Confédérés en cette
affaire.

Et c'est aussi faire de la popularité facile !

On ne peut pas toujours pesfer contre notre réseau
routier et ne jamais vouloir payer !

Qui veut la fin veut les moyens.

Donc ¦ inJT'T^'
"̂ ' 

'

Votez 0 UI
POUR LE FINANCEMENT DES ROUTES NATIONALES

LES 4 et 5 MARS PROCHAINS

Comité d'action pour les routes nationales.
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COMMENTAIRES ^CLASSEMI

I • HOCKEY SUR GLACÉ

COUPÉ SUISSE
1. Chiasso - Bienne 2-2 (après prol.)
2. Young Fcl. - Lucerne 0-3

CHAMPIONNAT ANGLAIS
3. Arscnal - Leicester 1-3
4. Burnlcy - Blackburn 1-1
5. Cardiff - Wolverhampton 3-2
6. Manch. City - Tottenham 0-1
7. Ncwcastle - Aston Villa 2-1
8. Notting - Manch. United 3-2
9. Prcston North End - Everton 1-0

10. West Bromw. Albion - Boll. 3-2
11. Derby County - Swans. 2-3
12. Lccds - Sundcrland 2-4
13. Scunth. - Sheffield United 1-1

COLONNE GAGNANTE
x 2 2  x l 2  111  1 2 2 x

Coupé Suisse
QUARTS DE FINALE

Chiasso - Bienne 2-2 a. p.
Young Fellows - Lucerne 0-3
Chaux-de-Fonds - Lausanne 4-1
Schaffhouse - Cantonal 6-1

Coupé romande
FINALE POUR LES Ire et 2e PLACE

Fribourg - Servette 0-7
FINALE POUR LES 3e et 4e PLACE

Vevey - U. G. S. 2-0
Classement : 1. Servette ; 2. Fribourg

3. Vevey ; 4. U. G. S.

Coupé valaisanne
QUARTS DE FINALE

Sierre - Monthey 3-0

Programme de la semaine
LIGUE NATIONALE A

Chaux-de-Fonds - Chiasso
Grasshoppers - Granges
Bàie - Lucerne
Winterthour - Servette
Bienne - Young-Fcllows
Fribourg - Zurich
Le match Lausanne - Young Boys a

été renvoyé par suite des champion-
nats du monde de hockey sur giace.

LIGUE NATIONALE B
Martigny - Aarau
Lugano . Cantonal
Bcllinzonc - Nordstcrn
Thoune - Schaffhouse
Berne - Sion
Briihl - Vevey
UGS - Yverdon

Ire LIGUE
Etoile Carouge - Bouj ean 34
Forward - Bcrthoud
Monthey - ES Malley
Sierre - Payerne
Versoio - Langenthal
Xamax - Rarogne

& BASKETBALL

• FOOTBALL

vers ia 3e Coupé
de Martigny

(DI) — Le Basket-ball-Club de Marti-
gny orgamisera , dimanche procha in, son
traditionnel tournoi annue!. Les équipes
annoneées sont Glantì, Chavornay et
Vevey. Los matches se dérouleront à la
halle de gymnastique dès 10 h. 30 du
matin , avec Martigny-Gland comme le-
ver de ridcau.

Assemblée generale
DU F. C. SION

LUNDI 27 FÉVRIER 1961
à l'Hotel du Cerf , à Sion

a 20 li. 30

Ordre du jour

1. Lecturc du protocolc de la

dernière assemblée.

2. Liste des préscnces.
3. Rapport du Président.

4. Rapport de l'entraineur.

5. Rapport des Juniors .
G. Rapport commission dcs fi-

nances.

7. Ftévision des statuts .

8. Nomination du Cornile.

9. Divers.

LANGNAU, CHAMPION SUISSE

Langnau a remporté le match retour
de la finale du Championnat suisse de
Ligue national B en battant , à Fribourg,
Gottéron par 5-4 (1-0 2-2 2-2). Ayant
déjà enlevé le match aller , Langnau se
trouve qualifé pour affronter Lausanne,
dernier de la Ligue nationaie A, en ma-
tches de barrage promotion/relégation.

La premiere rencontre aura lieu lundi
soir (27 février), à Lausanne et la se-
conde j eudi (2 mars) à Langnau.

SION RELEGUE
Matches de promotion/relégation pour

l'ascension en Ligue nationaie B (groupe
romand) : Villars-Sion, 3-1 (1-0 2-1 0-0).
Ayant déjà remporté le match aller, Vil-
lars se trouve donc promu en Ligue na-
tionaie B, alors que Sion est relégué en
première ligue.

SAAS-FÉE ET THOUNE EN Ire LIGUE

Matches de promotion/relégation pre-
mière et deuxième ligue :

Thoune - Star Lausanne, 4-0 (3-0 0-0
1-0). Thoune remonte en première li-
gue au détriment de Star Lausanne.

A Sion, Saas-Fée bat Chàteau-d'Oex,
13-3 (3-0 4-1 6-2). Saas-Fée retrouve sa
place en première ligue, alors que Chà-
teau-d'Oex est relégué.

VIEGE REMPORTÉ LA COUPÉ
VALAISANNE

Finale de la Coupé valaisanne : Viège-
Sierre, 2-1 (0-1 2-0 0-0). Viège s'ad-
juge le trophée pour la quatrième fois
consecutive.

COIRE CHAMPION ALEMANIQUE
DE Ire LIGUE

Tour final du championnat suisse de
première ligue : Coire - Rapperswil , 15-1
(8-0 5-0 2-1). Coire se qualifié pour af-
fronter St-Moritz dans les matches de
promotion/relégation pour l'ascension en
Ligue nationaie B.

MATCHES INTERNATIONAUX

Matches internationaux : à Chamonix ,
Italie B bat France A, 9-7 (1-1 5-3 3-3) ;
à Berlin Est, Canada bat l'Allemagne de
l'Est, 8-2 (3-0 3-0 2-2) ; à Varsovie,
Etats-Unis battent Bologne, 3-1 (1-0 2-1
0-0). ¦ ..

Le Locle-Martigny 10-6
(Dt) — Pour son dernier match de la

saison, le HC Martigny s'en est alle
rendre visite au HC Le Lode. EvoTuant
dans une formation incomplète, les Oc-
toduriens durent s'incliner par 10 bu ts
à 6 après une rencontre très vivante et
qui eut l'heur tìe plaire au public neu-
chàtelois. A noter que Le Locle est
entra rne par l'ex^Chaux-de-Fonnier
Pfister, qui fut d'ailleurs l'élément le
plus en vue de ce match amicai.

Les Russes sont forts
Malgre le renfort des trois Canadiens

Hamiton , Martini et Dannison , le HC
Chaux-de-Fonds n'a pu éviter une se-
vère défaite devant son public (8.000
spectateurs) face à l'equipe nationaie
d'URSS, qui a triomphé par 21-6 (9-4 8-2
0-4).

Les hockeyeurs soviétiques laissèrent
une impression extraordinaire par l'ho-
mogénéité de leur jeu. La ligne d'atta-
que formée de Loktev, Almetov et
Alexandrov étonna par son efficacité
et la rapidité de ses actions.

Voici les marqueurs de cette rencon-
tre amicale : Martini (2), Hamilton (2),
Genty (1) et Dannison (1) pour La
Chaux-de-Fonds ; Sidorenkov (3), Zy-
planov (5), E. Majorev (4), Alexandrov
(2), Almietov (2), Loktev (1), Raguline
(1), Jakushev (1), Tegubov (1), Snetkov
(1) pour l'URSS.

Les Canadiens aussi
L'Allemagne de 1 Ouest , adversaire de

la Suisse en match de qualification pour
le tournoi mondial , a subi dimanche à
Fuessen, devant 10.000 spectateurs , sa
première défaite de la saison devant le
Canada , vainqueur par 8-3 (4-1 2-2 2-0).
On se console toutefois dans le camp
allemand du fait que c'est la première
fois depuis 1955 que la formation na-
tionaie allemande a réussi à marquer
contre les Canadiens. Durant toute la
partie , ceux-ci ont pratique un jeu très
dur , ce qui leur a valu un total de 32
minutes de pénalisation. Les buts furent
marques par McLeod (4), Peacosh (2),
Lenardon et Mointyre pour le Canada ,
et Zanghellini pour l'Allemagne. Alors
que le score était de 3-5 au second tiers ,
Ics Aliemands ont manque une magnifi-
que occasion d'égaliser. Mais ils furent
incapables de marquer alors que leurs
adversaires étaient réduits à trois
joueur s du champ. De fagon generale ,
l'equipe germanique a manque d'effica-
cité dans la phase terminale de ses ac-
tions. Mais certaines de ses combinai-
sons furent exceilentes , en particulier
celles de sa première ligne d'attaque
Trautwein - Sepp - Scholz.

SERVETTE REMPORTÉ LA COUPÉ ROMANDE
LA CHAUX-DE-FONDS SE QUALIFIÉ I

Coupé romande
FINALE : FRIBOURG - SERVETTE

0-7 (mi-temps 0-2)
C'est sans aucune difficulté que

Servette a remporté, à Fribourg, de-
vant 4.000 spectateurs, la finale de
la première coupé romande de foot-
ball. Face à une équipe fribourgeoise
qui temporisa beaucoup trop et qui
ne sut guère se créer d'occasions de
buts , les Genevois ont domine dans
tous les compartiments du jeu , obte-
nant une victoire absolurnent confor-
me à la physionomie d'une partie ar-
bitrée par M. Marendaz (Lausanne).

Marqueurs : Nemeth (17me minu-
te : 0-1) ; Heuri (44me : 0-2) ; Bos-
son (52me : 0-3) ; Heuri (65me : 0-4) ;
Georgy (68me : 0-5) ; Fatton (83me :
0-6) ; Georgy (85me : 0-7).

1 MATCH DE CLASSEMENT POUR
LES 3me ET 4me PLACES :

VEVEY - UGS, 2-0 (1-0)
s Bien qu 'ils aient fait preuve d'une
= large supériorité territoriale, les Ge-
li nevois ont dù s'incliner. Dirigée par
jj M. Schuttel , de , Sion , la rencontre
U attira 1.200 spectateurs. Ceux-ci pu-
lì reni applaudir avant le coup d'en-
K voi à la remise de fleurs au gar-
jj dien veveysan Cerutti , qui disputali
g sa 300me partie pour son club, dont
1 il fait partie depuis 1947. Jouée sur
= un rythme assez lent, cette rencon-
U tre vit les deux défenses prendre
jj nettement le pas sur les attaques.
g Marqueurs : Berset (3me : 1-0) ; Ni-
I colas (65me : 2-0).
i!iiiiiiiiiiii:iiiii!iii ; iiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiii!M

Coupé Suisse
QUARTS DE FINALE :

SCHAFFHOUSE - CANTONAL, 6-1
(2-0)

Ce match à rejouer — les deux
équipes avaient fait match nul le
dimanche précédent — tourna très
nettement à l'avantage des Schaf-
fhousois. Jouant sur leur terrain de
la Breite (3.300 spectateurs), ceux-ci
firent montre d'une grande efficacité.
Af.ors que leur gard ien Chàtelain,
blessé, avait dù sortir trois minutes
plus tòt , les Ncuchàtelois concédè-
rent un penalty à la 88me minute.
L'arbitre de la rencontre fut M. Hel-
bling (Uznach).

Marqueurs : Winzelcr (lime : 1-0) ;
Akeret (24me : 2-0) ; Wiehler (46me :
3-0) ; Winzeler (59me : 4-0) ; Wenger
(61me : 4-1) ; Vollenweider (88me :
5-1) ; Akeret (89mc : 6-1).

CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
4-1 (1-1)

Disputée au Stade de la Charrière,
devant 5.000 spectateurs , cette ren-
contre ne fut pas d'un bien grand
niveau technique. Il fallut attendre
le remplacement de Favre par Som-
merlatt , à la 44me minute, pour voir
enfin les Chaux-de-Fonniers se
montrer dignes de leur valeur et
prendre l'avantage à la marque. L'ar-
bitre fut M. Keller de Bàie.

Marqueurs : Frigerio (2me : 1-0) ,
Stutz (17me : 1-1), Favre, Frigerio
(61me : 2-1) ; Antenen (80me : 3-1) ;
Antenen (82me : 4-1). .

YOUNG FELLOWS - LUCERNE, 0-3
(0-2)

Près de 10.000 spectateurs, au Let-
zigrund de Zurich, ont assistè à la
nette victoire dés tenants de la Coupé
contre des adversaires qui furent in-
capables de tirer parti d'un penalty
accordé par M. Schicker (Berne) à la
60me minute. En effet , l'ailier des
Young Wellows Schennach manqua
la transformation , il est vrai que les
Lucernois menaient déjà par 3-0. A
la 36me minute, Young Fellows rem-
plaga le demi Signor par Bernasconi
alors que Lucerne en fit de mème
avec Wolfisberg à la 42me minute,
qui cèda sa place à Kuenzle.

Marqueurs : Moscatelli (22me : 0-1),
Wuest (35me : 0-2), Frey (55me : 0-3).

BIENNE - CHIASSO, 2-2
après prolongations (0-1 1-1)

Sans leur entraìneur allemand
Derwahl, les Biennois ont été inca-
pables de battre les derniers du
championnat malgré l'avantage du
terrain (6.000 spectateurs à la Gur-
zelen). Ce n'est que gràce à un pe-
nalty transformé par Staeuble que
les Seelandais purent égaliser au
cours du temps réglementaire. Cinq
minutes avant la pause, l'arbitre
Dienst (Bàle) accepta le changement
d'Albisetti par Cavedini pour Chias-
so.

Marqueurs : Chiesa (22me : 0-1),
Staeuble (54me : 1-1), Graf (U3me :
2-1 ; Chiesa (117me : 2-2).

V I E G E - S t  E R R E  2-1

Les trois buts du match : 1. Denny, d'un tir des 12 mètres , ouvre le score et donne l'avantage pour Sierre dans le premier
tiers. 2. Sierre jouan t à 4 (expulsion de Bonv in) E. Schmid a lance Meier , qui dùbbie Nicolet et égalise pour Viège.
3. Sur une passe de Pfammatter , Otto Tru f f e r  surprend toute la défense sìerroise et marque le but de la victoire dans
les f i le t s  de Nicolet qui a été masque par un Viégeois. (Photos Schmid)

Viège : A. Pfammatter ; Meier, O.
Truffer , G. Schmid ; A. Truffer , R.
Truffer , E. Schmid, Hug, K. Pfammat-
ter, Fankhauscr.

Sierre : Nicolet ; Bonvin , Zurbrig-
gen, Denny ; Theler, Zufferey, Rouiller,
Benelli , Zwissig, Baumgartner , Imhof.

Arbitres : Luthi , Berne, et Andréol i,
Sion.

Giace exccllente.
Specteurs : 800.
Notes : A Viège manquent : Heroid

Truffer , à l'equipe suisse ; Salzmann ,
toujours blessé ; Studer et Nollen , au
service militaire. A Sierre, Breggy et
Gòlz , blessés, et Tonossi , absents, man-
quent à l'appel.

Buts : ler tiers : 5e, Denny en solo et
avec un puissant tir de loin. 2e tiers :
5e, Meier sur passe de A. Truffer ; I le ,
Otto Truffer sur passe de Pfammatter.

Punitions : ler tiers , Bonvin ; 2c
tiers : Fankhauser, Benelli et A. Truf-
fer ; 3e tiers : Bonvin.

Il s'en est fal'lu de peu que la Coupé
valaisanne ne prenne la direction de
Sierre après avoir été confiée pendan t
trois années consécutives aux locaux.
Avec les nombreux absents de part et
d'autre, cette ultime rencontre pour les
deux clubs, mème dans une finale , nous
a rarement permis de voir quelques
belles actions combinées. Ce fut sur-
tout un jeu de défenseurs, puisque ce
sont les arrières qui marquèren t les
buts. Pour un match de liquidation . c'en
était bien un ! Les Viégeois avaient

¦«»*-> —.—w. ¦¦r»iT'»"'N"-

déjà termine leur saison a Zurich di-
manche et j euidi passés. Les Sierrois par
contre bien lancés par leur entraìneur
auraient tant aimé créer une surprise,
mais seul Denny aura l'occasion de sur-
prentìre ie gardien avec un tir de loin ,
après cinq minutes de jeu. Cette ren-
contre nous a mentre une nette domi-
nation haut-valaisannc permcttant au
gardien Nicolet de se mettre en évi-
dence. Cette partie a été surtout l'af-
faire du portier sierrois qui s'est montre
à la hauteur des actions individuelles
des avants viégeois. Si peut-ètre les
avants visiteurs firent quelques incur-
sions dangereuses dans le camp ad-
verse, par contro le manque de précision
et de force dans les tirs qui bombardè-
rcnt la cage de Nicolet leur évitèrent
une défaite plus sevère. C'est surtout
au deuxième tiers que la pression des
locaux fut ia plus forte et leur permit
par Meier et ensuite par Otto Truffer
de renverser une situation assez com-
promise. Certes, nous nattcndions pas
beaucoup de cette rencontre et chaque
équipe valaisanne jouant contre Viège
cherchera toujours à limiter les dégàts
tout en essayant par un jeu d'obstruc-
tion à imposer une solution de circons-
tance. A défaut de Coupé suisse, le HC
Viège se voit confier la garde du tro-
phée de l'Association valaisanne de
hockey sur giace dont on aurait bien
aimé voir l'un ou l'autre de ses mem-
bres remèttre à l 'équipe victorieuse
l'objet mème pour lequel la rencontre
avait eu lieu . A défaut de coupé, on se
servit d'une vraie channe valaisanne et

.- .. ' ' • . . -,',. J,

comme tìans le meilleur des montìes tout
va 'bien qui finit bien, on but le vin
de l'amitié à la sante des absents en
attendami le plaisir de se revoir l'hiver
prochain.

mm.

Finale du championnat
de ligue nationaie B

Gottéron - Langnau 4-5
A Fribourg, devant 4500 spectateurs,

en match rclour de la finale du cham-
pionnat suisse de ligue nationaie B,
Langnau,  déjà vainqueur à l'allcr par
3-2, a une nouvelle fois pris le meilleur
par un petit but d'écart sur Gottéron ,
champion du groupe romand. Comme
vendredi soir, la rencontre a été très
équilibrée et , à l'exceplion de quelques
secondes au début du second tiers, Ics
Bernois ne purent jamais prendre plus
d'un but d'avance. En fin de partie, les
Fribourgeois remplacèrent leur gardien
par un jo ueur du champ, mais ils ne
purent renverser la situation C'est
donc Langnau qui disputerà Ics mat-
ches de promotion-relégation contre
Lausanne, lundi et jeudi.

Marqueurs :
lcr tiers : lOe min., W. Wittwcr (0-1).
2e tiers : Ire : O. Wittwcr (0-2); 2e :

Gchri (1-2) ; 3e : Aebischer (2-2) ; 16e :
W. Wittwer (2-3).

3e tiers : 6e : Panchaud (3-3) ; 9e
Baertschy (3-4) ; lOe : Aebischer (4-4)
IGe ; G. Wittwer (4-5),



LES HAUT-VALAISANS CHAMPIONS D'ARMEE

Les équipes de la Br. moni. 10 à leur arrivée à Andermatt. Le cdt. de la Br. mont. 10, le col. brig. Daniel , le major Chollet
et le capitarne Clivaz J . -P. accompagnaient la délégation.

Les Championnats d'hiver de l'arrriee
ont atteint dimanche leur apogée à
Andermatt, avec la lutte que se livrè-

;;--*: u . ¦ .« v; M m.

En présence de M . le conseiller federai
Chaudet , la patrouille f u s .  Kp.  IVI88
commandée par le premier lieutenant
Karl Hischier s'est vue attribuer le titre
de champion suisse de patrouille s qu 'elle
detenuti déjà depuis l'an dernier. Notre
photo montre les vainqueurs de cette
compétition, le premier lieutenant Karl
Hischier, Norbert Hischier , René His-

chier et Peter Michlig.

rent Ies meilleurs soldats skieurs de
neuf pays.

Les 98 patrouilles de la catégorie lé-
gères devaient couvrir 18,5 km. avec
une dénivellation de 600 m., tandis que
les 37 patrouilles de la catégorie lour-
de devaient couvrir 25 km. avec une
dénivellation de 900 m.

Les concours internationaux furent
àprcment disputés. La victoire fut rem-
portée par la première équipe norvé-
gienne, commandée par le lieutenant
Thon Mikkjel , qui en tenant compie
du résultat de tir mit 1 h. 48' 25", sui-
vie par la Ire équipe suédoise com-
mandée par le premicr-lieutenant Soe-
ren Nilsson, qui en tenant compie de
son résultat de tir , mit 1 h. 51' 5",
tandis que la 2e équipe suisse, com-
mandée par le lieutenant Bruno Loert-
scher, arrivali troisième, ayec 1 h. 51'
9", toujours en tenant compie des ré-
sultats de tir. La Finlande occupe le
4e rang et l'Italie le 5e.

Dimanche matin , d'autre part , l'elite
des patrouilles militaires suisses à
ski concourul pour le titre de cham-
pion. Le colonel commandant de corps
Frick, chef de l'instruction, se fit pré-
senter les patrouilles ayant leur dé-
part. Le Championnat dès patrouilles
lourdes a été gagné par l'equipe des
fusiliers de montagne IV/88, comman-
dée par le premier-lieutenant Karl
Hischier. Celui des patrouilles de la
catégorie légère revint à la Compa-
gnie de fusiliers 11/15, commandée par
le lieutenant Overnay, toujours en te-
nant compie des résultats de tir.

Dimanche, au début de l'après-mi-
di, les patrouilles nationales et étran-

La S©otball reprend
ses droits

Maintenant que la saison de hockey
est bien terminée, petit à petit le foot-
ball reprend sa place. Déjà deux galops
d'emtrainememt. Dimanche dernier, c'é-
taient les gens de Raron qui donnèrent
la réplique aux hommes tìe l'entraineur
Allegroz, alors que samedi après-midi
les voisims de Lailden devront faire les
frais de l'affaire. De ces premières ren-
contres après la pause invernale, il nous
semble bien que des progrès ont été
réalisés tìe part et d'autre. Espérons
qu'à Rarogne tout comme à Viège, les
prochaines rencontres de championnat
permettront aux deux clubs de se sorti r
déflmitivemenit de l'ornière. A Viège, la
relève semble assurée et les jeune s qui ,
l'automne dernier, se lancèrent dans l'a-
venture de la deuxième ligue, apporte-
ront certainement eette saison de belles
sa tisfactions à leur président.

mm.

gères ont défilé pour la proclamation
des résultats, devant la caserne d'An-
dermatt. Le conseiller federai Paul
Chaudet, chef du Département mili-
taire federai, salua Ies soldats skieurs
de neuf pays et les felicita de leurs ex-
ploit *, soulignant la valeur de ces com-
pétitions pacifiques pour approfondir
la compréhension entre Ies peuples. Le
colonel commandant de corps Robert
Frick, chef de l'instruction de l'ar-
mée, ainsi que le colonel divisionnaire
Juhlmann, commandant des Champion-
nats d'hiver de l'armée, rendirent hom-
mage aux résultats obtenus par nos
équipes nationales qui se sont montrées
à peine inférieures aux équipes étran-
gères.

Ces championnats d'armée se sont
donc terminés sur une superbe victoire
valaisanne, puisque les patrouilleurs
d'Oberwakl . dirigés par Karl Hischier ,

ont pu fèter un nouveau tit*-e de cham-
pion suisse.

Relevons également la magnifique te-
nue des patrouilles de la br. mont. 10,
notamment celle de l'appointé Revaz
( I I I )  ' et celle du sgtm. Jordan qui a
termine au 9e rang. Il faut d'ailleurs
remarquer à propos de cette patrouille
que cslle-ri n 'a pas pu courir au com-
piei un homme devant ètre remplacé
au dernier moment. D'autre part , la
patrauille d'Anniviens a également été
malchan:euse puisqu 'elle s'est trouvée
incomplète à la toute dernière minute ,
à la suite d'un accid en t survenu à l'un
des priirsuilleurs.

En revanche , en catégorie invitée , les
Valaisans ont remporté une superbe
victoire gràce à la patrouille du cpl.
Jean Max.

Ce sont là des résultats exeellents
qui p.-ouvent une nouvelle fois toute
la valsur des patrouilleurs militaires
vaLtanbans.

Course internationale : 1. Norvège,
1 h. 48' 25" (dont 9' de bonification
pour le tir) ; 2. Suède I, 1:51 05 (9) ; 3.
Suisse II (Bruno Loetscher, Otto Zaugg,
Raymond Jordan et Hans Amann) 1:51
09 (9) ; 4. Finlande I 1:51 31 (9) ; 5.
Italie I 1:51 47 (9) ; 6. Suisse I (Jean-
Dani'E'l Favre , Walter Oechslin , Kon-
rad Hischier et Victor Kronig) 1:51 20
(9).

Championnat de l'armée, catégorie
Iourde (24,800 km.) : 1. cp. lde fus.
mont . 4/88 (Karl Hischier, Norbert His-
chier , René Hischier et Peter Michlig)
1 h . 57' 25" (13).

Catégorie légère (18,400 km.) : 1. cp.
fus. • 2/15 (Bernard Overney, Marcel
Perroìtet, Michel Haymoz, Roger Vial)
1 h. 22' 59" (15).

Gardes de forteresses et gardes-fron-
tières (cat. Iourde) : 1. cps gde-front. 5
(Jean Max) 1 h. 53' 20" (13) ; 2. cps
gde-front. 5 (Ern est Oguey) 1 h. 57'
03" (13) ; 3. cps gde-front. 10 (Henri
Sarasin) 1 h. 57' 58" (15)

Réjouissant succès des championnats G ì
La charmante et coquelte station de

Saas-Fee a servi hier de cadre majes-
tueux à une sympat'hique et belle ma-
nifestation sportive à la gioire de la
jeunesse. En effet , pour la première
fois depuis sa création , le Haut-Valais
a été à l'honneur à l'occasion de la
grande finale des championnats valai-
sans alpins réserves aux « O. J. » .

Favorisée par un temps superbe et
des contìitoins d'emneigement absolu-
ment imtéressamtes et favorables, cette
journée juvénile a ainsi remporté un
très réjouissant succès. Réunissant d'ail-
leurs sous sa parfaite organisation une
septentaine de gargons et filles, issus des
trois élminatoires régionales, le Ski-
Club « Alla!in » tìe Saas-Fee avait trace
à l'intention de ces futurs champions
dans la région de la Langefluh un sla-
lom géant d' une longueur approximative
de 3 km. avec 30 portes de contróle.

Dans la catégorie « gargons » la Iurte
finale s'est circonserite en un remar-
quable due! entre les espoirs de la loca-
lité alpestre et ceux des Marécottes.
Quelque peu avantages par la connais-
sance plus approfondie du parcours , les
premiers devaient en defi n itive s'oc-
troyer la palme avec brio. C'est en effet
le jeu ne Hermann Bumann qui réussit
le meilleur temps tìe la journée devan-
ejant son camara'de Rh . Supersaxo de
4/10 de secondes seulement. Le duo
Guex-Derivaz devait se contenter des
places d'honneur, nettement battus de
plus de 2 secondes. Les skieurs du Haut
se taillèrent la part du lion en classant
six des leurs dans les dix premiers.
Seuls Michelet et Ronggli en dehors des
ressortissants des Marécottes parvinrent

a enlever une positiòn de choix.
Dans la catégorie « filles », Agnès

Coquoz, de Champéry, ne pouvait, au
départ, ètre inquiélée sérieusement. En
fait , il en fut bien ainsi et la jeune
Bas-Valaisanne, déjà brillante et en for-
me à Morgins, s'atìjugea une belle vic-
toire sans bavure. M. Bumann et M.
Fleutry se révélèrent des dauphines
équivalentes, alors qu 'Y. Darbellay et
F. Oreiller redoraient quelque peu le
blason de ceux du Bas.

LE CLASSEMENT
Filles : 1. Coquoz Agnès, Champéry,

2 09 2 ; 2. Bumann Martha , Saas-Fee,
et Fleutry Marlene, Les Marécottes,
2 23 4 ; 4. Darbellay Yvette, Champex-
Ferret , 2 24 2 ; 5. Oi-eiller Frangoise,
Verbier , 2 25 4 ; 6. Fleutry Marie-PaUle,
Les Marécottes , 2 26 3 ; 7. Barras Da-
niele, Crans-Montana , 2 33 3 ; 8. Bo-
chatay Fernando, Les Marécottes, 2 35
3 ; 9. Burgener M.-Madeleine, Saas-
Fee, 2 37 ; 10. Valterio Monika , Sion ,
2 39 2.

Gargons : 1. Bumann Hermann , Saas-
Fee, 1 54 ; 2. Supersaxo Reinhold , Saas-
Fee, 1 54 4 ; 3. Gay André , Les Maré-
cottes, 1 56 2 ; 4. Derivaz Jerome, Les
Marécottes, 1 56 7 ; 5. Perren Victor ,
Zermatt , 1 58 3 ; 6. Bumann Andreas,
Saas-Fee, 2 01 2 ; 7. Michelet Jacques,
Nendaz , 2 04 1 ; 8. Supersaxo Oswald ,
Saas-Fee, 2 05 ; 9. Bumann Gerard ,
Saas-Fee, 2 06 ; 10. Renggii Jean-Clau-
de, Brentaz-Vercorin, 2 09 ; 11. Super-
saxo Rued i , Saas-Fee, 2 10 ; 12. Lomat-
ter Peter , Saas-Fee, 2 11 ; 13. Fux Char-
ly, Zer-matt, 2 11 2 ; 14. Dccaillet Ro-
land , Les Marécottes , 2 11 3 ; 15. Anto-
nin Marco, Daillon-Conthey, 2 11 4.

Plus de 80 participants à Planachaux
Dimanche, le Ski-Club Champéry a

organisé son traditinonel slalom géant ,
le 23me du nom. Des conditions de neige
excellentes ainsi qu'un temps superbe
ont comblé organisateurs, concurrents et
spectateurs. Les deux frères Matthey,
de Salvan , sont les grands triomphateurs
du jour , puisqu'à l'addition des deux
manches, ils s'assurent les meilleurs
temps absolus de la course. Pourtant
l'on attendali beaucoup d'un autre duo
de frères. le* Pitteloud , des Agettes. Ces
derniers , prenant beaucoup de risques
lors tìu premier pwcours; .commirent
exactement la mème faute a la porte
No 12, ce qui leur valut la perle de
plusieurs secondes et du mème coup leur
enleva l'espoir de remporter le trophée.
Ils eurent beau réaliser les meilleurs
chronos lors de la seconde manche. Pè-
cari était beaucoup trop grand à com-
bler. Du coté des junio rs , victoire du
concurrent locai , Gerald Avanthay qui
précède de seulement 4/10 de seconde
le Genevois Falciola. Frangoise Gay, des
Marécottes , enlève la palme chez les da-
mes, obtenant les meilleurs temps dans
les deux manches. Au classement inter-
clubs , victoire du Ski-Club Salvan , de-
vant Les Agettes.

Classement :
DAMES : 1. Frangoise Gay, Les Maré-

cottes , 2'33,8 ; 2. Jeannette Gyssing, Sal-
van , 2'37 ,2 ; 3. Mireille Fleutry, Les Ma-
récottes , 2'54 ; 4. Marie-José Derivaz ,
Salvan , 2'59,2 ; 5. Cynthia Aston , Gran-

de-Bretagne, 3'02,5 ; 6. Florence Stern ,
Genève, 3'12,7 ; 7. Marie-Thérèse Bocha-
tay, Les Marécottes. 3'22,1.

JUNIORS : 1. Gerald Avanthay,
Champéry, 2'30 ; 2. Jean-Claude Falcio-
la , Genève. 2'30,4 ; 3. Edmond Décaillet ,
Les Marécottes , 2'33,5 ; 4. Lionel Dornier,
Ecole nouvelle, 2'33,8 ; 5. Dugerdil Fran-
cois. Genève, 2'35,8 ; 6. Pierre Carlier,
Genève, 2'36,1 ; 7. Jean-Frangois Délèze,
Marécottes , 2'38,3 ; 8. Claude Exhenry,
Champéry, 2'38,7, etc, etc.

SENIORS III : 1. René Solioz, Mor-
gins. 2'41,8.

SENIORS II : 1. Francois Udry, Mon-
treux , 3'11,8.

SENIORS I : 1. Michel Matthey, Sal-
van , 2'26,1 ; 3. Stéphane Deslarzes, Les
Agettes, 2'28,1 ; 4. Jean-Robert Heitz ,
Salvan , 2'28,9 ; 5. Jean Délèze, Les Ma-
récottes, 2*29 ,1 ; 6. Alby Pitteloud, Les
Agettes, 2'31,7 ; 7. Michel Rossier, Cha-
lins , 2'31,9 ; 8. Joél Fournier Salvan,
2 33,4 ; 9. Régj s Pitteloud , Les Agettes.
2'34 ; 10. Jean-Marie Revaz, Genève.
2'36,7.

O. J. : filles : 1. Marie-Paule Coquoz ,
Champéry. 2'03,1.

Gargons : 1. Peter Zveiffer , Beaulieu,
l'27 ,2.

Classement inter-clubs : 1. Ski-Club
Salvan , 7'19,6 ; 2. Les Agettes, 7'33,8 ; 3.
Les Marécottes, 7'49,9 ; 4. SAS Genève,
7'45,2 ; 5. Ski-Club Genève ; 6. Ski-Club
Champéry ; 7. Ski-Club Choex ; 8. Ski-
Club Beaulieu ; 9. Ecole Nouvelle.

Jeclan.

Suisse - Séleetion genevoise 8-3

Exoellents les Anglais

Dans le cadre de son camp d'entrai-
nement préparatoire au championna t du
monde, l'equipe suisse a dispute un
match à huis clos contre une séleetion
genevoise, formée de joueurs tì'UGS et
de Servette.

Disputée à la patinoiré des Vernets,
la rencontre fut  assez équilibrée au
cours des deux premiers tiers temps.
Peinan t à trouver leur cohésion et fai-
sant preuve d'une décontraction exces-
sive, les séieotionnés helvétiques ren-
conlrèrent alors une opposition très va-
iatale d'adversaires particulièrement ar-
dents à la lutte. Ce n'est que dans la
dernière période de jeu que les inter-
nationaux firent prévaloir leur large
supérioi-ité technique.

Les deiLx gardiens Ayer et Kiener
défendirent alternativement les buts de
l'equipe suisse et ceux de la séleetion
gen'evoise. En défense, le coach helvéti-
que Beat Rued i a 'le plus souvent ali-
gné ]es deux paires suivantes : Ba-
gnoutì - Golaz et Pappa - Gerber. Quant
aux trois lignes d'attaque, elles euren tle visage suivant : Bazzi - Stammbach -
Naef ; Ehrensberger - Messerl i - Berch-
told ; H . Truffer - Friedrich - Berry.

Voici les marqueurs : Naef (3 buts),
Stammbach (1) , Ehrensberger (1) , Mes-
serl i (1), H. Truffer (1), Bazzi (1) pour
la Suisse ; Hausamann (1) , Sprecher (1)
et Schneeberger (1) pou r la séleetion
genevoise.

Résultat : Suisse bat séleetion gene-
voise, 8-3 (2-1 0-2 6-0).

A l'issue du match , le coach Beat
Ruedi a tenu une brève conférence de
presse afin d'annomeer que la Commis-
sion technique tìe la LSHG avait décide
de se passer des services du joueur
Michel Wehrii (HC Lausanne) et de

faire appel , pour compléter l'equipe, à
Kurt Pfammatter, de Viège.

Le Lausannois a fait savoir au res-
ponsable tìe l'equipe nationaie qu'il n 'a-
vait pas l'intention de rejoindre ses
camarades sélectionnés pour le cham-
pionnat du monde avant les deux mat-
ches de promorion-relégation que doit
encore jouer son club (lundi 27 février
et jeudi 2 mars) dont il est l'entraìneur-
joueur. Or si la Commission technique
comprend les motifs invoqués par Mi-
chel Wehrii , elle ne peut admettre, en
revanche, que ce joueur n 'avise pas plus
tòt les respoiTsables de l'equipe nationaie
de sa décision, décision qui ne leur a
été commumiquée que samedi soir. En-
fin , le coach de l'equipe nationaie ne
pouvait prendre le risque d"aligner dans
le tournoi mondial un joueu r dont il
ignoro complètemen t l'état de forme
actuelle. Wehrii, en effet , a dù garder
le lit récemment, souffra nt de la vari -
celle.

(Si). — A Villars , l'equipe de Gran-
de-Brc ' agne qui prendra pam au tour-
noi mondial a battu l'equipe mixte
Villars - ACBB Paris par 5-2 (3-0 1-1
1-1).

0 CROSS-COUNTRY

De Qnav en forme
Voici Ics résultats du cross Schiavo

dispute à Lausanne :
Oat. A (9 ,500 km) : 1. Walter Glau-

ser (Bienne) 33' 04" ; 2. Serge de Quay
(Sion) 33' 25" ; 3. René Simon (Lau-
sanne) 33' 48" ; 4 . Hermann Widmer
(Lausanne) 34' 23".

LE PKEMIEE CKNTKB
DE L'OPTIQUE EN VALAIS

HgENTRE
i (fy & f u e

O. TITZE SION
EOE DE L A U S A N N E

Victoire de Périllat
Le ski au'trichlen , qui avait connu

une déroute complète dans la descente
dui Grand Prix de Chamonix , a pris
sa revanche dans le slalom que Pepi
Stiegler, bien que ^oufrfant d'une che-
ville, a birilamment remporté devant
les Frangais Périllat et Bozon. Toutefois,
c'est Périlla t qui s'est adjugé le Grand
Prix de Chamonix (combine descente-
slalom) devant quatre autres Frangais.
Aucun Autrichien ne figure dans ce
classement étant donne qu'aucun d'en-
tre eux n'avait termine la descente.

Le slalom s'est dispute sur la piste
du Mont-Arbois. Le trace de la pre-
mière manche, dù à Bernard Perret,
comportait 71 portes et celui de la se-
conde manche, piqueté par Marius Mo-
ra, 66 pour une dénivellation itìentique
de 190 mètres. L'épreuve s'est déroulée
sous un grand soleil. Comme l'avari fait
sa compatriote Marianme Jahn chez les
dames, Pepi Stiegler a nettement do-
mine dans les deux manches. Au terme
de la première, il comptait déjà près
de trois secondes d'avance sur Périllat
et Bonlieu, 'crédité du mème temps. Il
augmenta encore cet avantage tìans la
seconde pour triompher finalement avec
3'.' 8 d'avance sur le vainqueur de la
descente. Chez les Suisses, comme pré-
vu, c'est le Chaux-de-Fonnier Georges
Schneider qui s'est montre le meilleur,
alors que Willy Forrer était éliminé.

Classement du combine (slalom-des-
cente) : 1. Guy Périllat (Fr) 0 ; 2. Char-
les Bozon (Fr) 1,21 ; 3. Francois Bon-
lieu (Fr) 1,63 ; 4. Leo Lacroix (Fr) 3,92 ;
5. Albert Gacon (Fr) 6,06 ; puis : 12.
Andreas Rubi (S) 15,51 ; 13. Georges
Schneider (S) 15,70 ; 16. Fredi Fuchs
(S) 18,85 ; 17. Peter Lauber (S) 20,18.

Victoire de Staub
Si). — Déj à vainqueur de la descente

de vendredi, le Suisse Roger Staub a
remporté samedi le slalom special de
la Coupé Roch , à Aspen, dans le Co-
lorado. Imitant l'Arosien, la jeune ré-
vélation américaine Barbara Ferries
(16 ans) a triomphé elle aussi pour la
seconde fois. Voici les résultats :

Slalom màsculin : 1. Roger Staub (S)
1' 40"1 ; 2. Bill Marold (EU) 1* 40"8;
3. Marvin Moriarty (EU) 1* 41"4 ; 4.
Budd Werner (EU) 1' 42"2 ; 5. Marolt
(EU) 1' 42"5. — Combine : 1. Staub (S)
0 ; 2. Werner (EU) ; 2,64 ; 3. Maroli
(EU) 7,44 ; 4. Ferries (EU) 7,81.

BILLARD

Championnats valaisans
de billard, 2e catégorie
Disputée hier soir au restaurant La

Clarté. à Sion, ces championnats ont
connu un beau succès. Le vainqueur ,
Gilbert Gaillard , de Martigny, passe en
première catégorie. La plus belle sèrie
(26) a été réalisée par André Crettenand ,
de Martigny. En voici le classement :

1. Gilbert Gaillard , Martigny, 5 v.
moyenne gnérale, 3,24 ; passe en pre-
mière catégorie ; 2. Lucien Equex . Mar-
tigny, 4 v. moyenne generale, 2,98 ; 3.
Ernest Venetz, Sion, 2 v. moyenne ge-
nerale. 2,16 ; 4. Jean Frossard , Ardon.
2 v. moyenne generale, 2,09 ; 5. André
Crettenand , Martigny, 1 v. moyenne ge-
nerale, 2,22 ; 6. Alfred Delaloye, Ardon ,
1 v. moyenne generale, 1,88.

• ESCRIME

Evequoz gagne
(Si). — Deux tournois à l'épée élec-

trique ont été organisés à Villars au
cours de ce week-end. En voici les
résultats :

Ire épreuve : 1. Evéquoz (Sion) ; 2.
Mermillod (Lausanne) : 3. Martin (Lau-
sanne) : 4. Rusconi (Lausanne) ; 5. Mir-
ko (Lausanne) ; 6. Maeder (Montreux);

2e épreuve : 1. Mirko (Lausanne) ; 2.
Bolgar (Lausanne) ; 3. Mermillod (Lau-
sanne) ; 4. Wetzed (Zurich).

O PATINAGE

Beau succès à l'actif
du Club des patineurs

de Sion
Le Club de patinage artntique de

Sion, prèside toujours avec distinction
par M. Raymond Mott icr, a organisé
dimanche à la patinoiré de l'Ancien-
Stand sa journée de tes>'s qui a rem-
porté un succès considérable. Le jury
é'a-it compose pour l'occasion de M.
Finsterwald, p'-é'sident de l'USP, de
M. Jatton et de M. Biel.

Les Sédunois ont remporté des suc-
cès particulièrement bri'llants. ceci grà-
ce au magnifique travail en profondeur
entrepris par Mlle Liliane Crosa.

Voici les résultats :
ARP IV classe : Wiedmcr Eliane.

80.8 ; Gros Janine, 80,4.
ARP Ve classe : Sermier Guy. 48 :

Planche Jean-Jacque?, 45.9.
ARP Vìe classe : Hoffmann Henriet-

te. 29.6
USP IVe classe : Capponi Sandro

101 ,7 ; Roten Adrìenne , 101,1 et Casta-
rolli Marlyse, 94,50.



V I L L A R S  - S ION 3 - 1

Comme mercredi soir à Sion, c'est le jeune Glanadda, en tres gros progres, qui a battu Ayer et qui a ainsi permis au HC
Sion de sauver l'honneur dans ces par ties particulièremen t pénibles.

Villars : Ayer ; Fredrich, Randin , Su-
ini; Wirz , Bernasconi , Pressig; M. Koh -
li, Chappot , G. Kohli ; Bonzon.

Sion : Birchler ; Eggs, Rossier, Zer-
matten; Michclloud , Germanini, Dayer;
Gianadda, Debons II, Debons I ; Chavaz.

Arbitres : MM. Toffel et Wolner, Lau-
sanne.

Buts : ler tiers : 8e Bernasconi, tir
croisé d'environ 8 m. ; 2e tiers : Gianad-
da, lors d'un engagement dans le coin
gauche sur passe de J.-J. Debons ; 12e
Chappot lance en profondeur par G.
Kohli surprend par sa vitesse la défen-
se sédunoise ; 16e Bernasconi sur échap-
pée à la suite d'un tir dans ses jambiè-
res de Eggs.

Pénalisation : ler tiers : 2 minutes à
Zermatten. 2me tiers : 2 minutes à M.
Kohli, 2 minutes à Michclloud ; 3me
tiers : 2 minutes à Zermatten.

A noter que le premier et le troisième
but de Willars ont été obtenus alors que
les Sédunois étaient en état numérique
inférieur (expulsion de Zermatten et Mi-
chelloud).

Les jeux sont faits maintenant, les
Sédunois joueront la saison prochaine cn
première ligue. Il fallai! certes un peu
s'y attendre, mais la volonté avec la-
quelle nos j oueurs ont abordé ces deux
dernières rencontres nous oblige encore
une fois à constater que nos représen-
tants, aussi bien què Villars du reste
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Ayer et Friedrich , membres de l'equipe
artisans de la promotion du HC Villars

ont leur place cn ligue nationaie B.

La rencontre de samedi soir a été une
répétition presque identique de celle de
mercredi dernier sur la patinoiré de
Sion. L'engagement total des deux ad-
versaires a rendu celle rencontre pas-
sionnante à suivre. Mcnés à la marque
aPrès huit minutes de jeux , les Sédu- j
nois qui ont débuté cette partie avec I
un peu trop de nervosité, se reprennent
magifiquement et assiègent dans toutes I
les rcgles de l'art la cage de Ayer. Il
fallut attendre la 7e minute du second !
tiers pour que Gianadda parvienne à
éffaliser fort justement. Les 5 minutes !
lui suivirent furent certainement pour
Villars Ics minutes Ics plus difficilcs de
'eur saison. Jouant un power-play fort
bien organisé, les Sédunois assiégèrent
et ridiculisèrent la défense de Villars,
Friedrich y compris , sans pouvoir co-
Pendant obtcnir un but supplémentaire,
ceci gràce à la grande classe de Ayer.
Aussi bien , lorsque Chappot parvicnt à
s'échappcr et à se présenter seul devant
Birchler pour le battre une seconde fois ,
nous entendìmes , de la bouche d'un très
chaud partisan de Villars qui se trou-
vait derrière nous : c'est injuste, ils ne
méritaient pas ce but. Nous prétendons
lue si Ics Sédunois avaient marque un
second but après leur égalisation, ils
auraient certainement remporté la vic-
toire, car à ce moment l'equipe de Vil-
lars allait à la derive. Mais voilà , une
nouvelle fois Ayer s'est trouve sur le

chemin des Sédunois, et si à la fin de
la rencontre c'est lui qui fut fleuri et
non le capitarne de l'equipe Sumi, il le
mérité bien. L'enthousiasme des suppor-
ters de Villars, à la fin de la rencontre,
était delirante comme on peut bien le
penser. Cependant , les nombreux parti-
sans de l'equipe sédunoises peuvent se
consoler en ayant vu que leurs favoris
s'ils ont été battus, l'ont été par plus
fort qu'eux. Ils ont fait le maximum de
ce qu'ils pouvaient faire, et je_.vous assu-
re que ce n'était pas facile.

L'equipe sédunoise avait conquis ses
galons dans la ligue nationaie B dans
des conditions particulières. Les deux
dernières saisons ont été assez pénibles
pour des joueurs cent pour cent ama-
teurs. C'est la raison pour Iaquelle nous
ne Ies accablerons pas. Les conclusions
qu'il faut en tirer, les dirigeants sédu-
nois, qui n'ont pas ménage leur peine,
sauront le faire. II faut maintenant pré-
parer l'avenir et nous sommes certain
que l'equipe valaisanne retrouvera
avant bien longtemps la place à la-
quelle elle a droit. Em.

GIRARD N'ENTRAINERA PLUS
LE H. C. SION

Cotte nouvelle, à vrai dire, n'étonne-
ra pas outre mesure les supporters du
HC Sion. En effet , suivant les clauses
de son contrai, André Girard a fait
parvenir, à la fin janvier déjà , sa let-
tre de démission au HC Sion. Cet en-
traìneur canadien s'occuperà, vraisem-
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nationaie suisse, ont été les principaux
en ligue nationaie B
blablement d'une équipe genevoise la
saison prochaine. Pour l'immédìat , il
suivra Ics championnats du monde de
hockey sur giace en qualité de jour-
naliste spécialisé pour un quotidien de
la cité de Calvin.

Avec Girard , c'est un excellent mais
très malchanccux entraìneur qui quitte
le Valais.

Col homme sobre, correct , poli et in-
telligent n'a malheureuscment pas su
s'adapter à la mentalité de Sion et du
Valais cn general , si bien qu 'il n 'a ja-
mais été agréé complètement par le
public.

Malgré toute sa bonne volonté et ses
conna.issanccs approfondies du hockey
rur giace. André Girard n'est ainsi pas
parvenu à s'atlirer la confiance de l'en-
semble de la population , ce qui est tou-
jou- s extrémement regrettable.

Malgré tous ses efforts André Girard
n'est pas parvenu à sauver le HC Sion
cotte année, alors qu 'il était parvenu
à ses fins la saison dernière. Ce n'est
toutefois pas de sa faute, car d'une
facon generale, l'equipe sédunoise avait
trop de points faibles pour espérer bri-
gucr les places d'honneur. Seul un mi-
racle aurait pu sauver l'equipe de la
capitale, à qui il manquait , sur la gia-
ce, un organisateur de jeu. Comme on
l'a definì très exactement , le HC Sion
était un corps sans colonne verte-
brale. Si l'equipe avait pu disposer de
quelques jo ueurs chevronnés formant
le cadre de la formation, elle se serait

certainement tirée d'affaires. Le HC
Sion a joué cette année une carte très
difficile : travailler uniquement avec
des joueurs du lieu et 100% amateurs,
ce qu'aucune autre équipe de ligue
nationaie B n'a tenie.' L'échec a été
complet, aux responsables donc d'en
tirer les conséquences.

Mais de toute manière le HC Sion
n'est pas mort. Il a suivi une politi-
que intéressante mais dangereuse, Rien
cependant ne l'empèche de revoir tout
le problème et de briguer ces prochai-
nes années une nouvelle ascension cn
ligue nationaie B.

C'est du moins ce qu'on lui souhaite.

Kloten
champion suisse juniors
Le tour final du championnat suisse

juniors pour lequel l'equipe de Viège
s'était qualifiée brillamment a vu la vic-
toire du HC Kloten, devant Berne, Viège
et Davos. Voici les résultats de l'equipe
haut-valaisanne : Viège - Berne 1-4 ;
Viège - Davos 4-1 ; Viègé - Kloten 3-4.
¦j c (Si) A Chamonix, l'equipe de France
qui prendra part au tournoi mondial a
pris sa revanche sur l'Italie B, qui l'a-
vait battue la velile par 9-7. Les Fran-
gais ont triomphé par 5-3 (3-2 1-0 1-1).

SIERRE-IVIONTHEY 3-0
Pare des Sports de Condémines en bon

état ; temps ensoleillé idéal ; 300 spec-
tateurs.

Sierre : Gabioud ; Camporini , Genoud;
Pannatier , Beysard , Bardet ; Arnold , R.
Magada , Cina , Balma, Jenny.

Monthey : Arluna ; Gianinetti , Car-
raux ; Zeiter. Morisod , Vargaz ; Bellon ,
Colombara , Dupont II, Werren , Bussien.

Arbitre : D. Mellet, Lausanne.
Buts : 70me Cina , 74me et 80me Bal-

ma.
En ce dernier dimanche de février

1961, le F.C. Sierre a donc obtenu sa
qualification pour la demi-finale de la
Coups valaisanne, au COULB de Iaquelle
il aura le plaisir de recevoir son grand
rivai du Centre, le F.C. Sion , détenteur
de ce remarquable objet d'art. Pourtant ,
à une semaine de la reprise du cham-
pionnat , le team locai au grand complet ,
à l'exception de J.P. Magada en désac-
cord avec les dirigeants valaisans, n 'a
pas laissé une impression de forme apte
à valoir de sérieux espoirs pour la suite
de la compétition. En effet , en raison
du derby amicai Monthey-Martigny
prévu depuis longtemps entre les deux
adversaires , les visiteurs se présentèrent
sur le terrain sierrois dans une forma-
tion qui laissé songeur et qui porte un
nouveau coup à la Coupé valaisanne.
Nous ne voulons nullement rechercher
Ics responsabilités d'un tei état de fait ,
mais il est tout de mème regrettable
pour la beauté du spectacle que les
spectateurs — heureusement pas bien
nombreux — doivent subir pareille
farce.

Or , devant ces réservistes de la Vieze ,
entourés de quelques juniors , méme pas
aptes à s'intégrer dans les cadres lo-
caux , les Sierrois ont eu recours à 70
minutes très exactement pour concréti-
ser leur nette supériorité territoriale et
technique. Certes, au cours de la pre-
mière mi-temps déjà , les visiteurs eu-
rent à subir l' ascendant de leur adver-
saire, mais Arluna en bonne forme
n'eut peur sa part aucun; peine à se
montrer en verve sur les rares tirs pré-
cis et puissants des avants locaux sans
conviction. Dans la reprise, les Sierrois
ne furent guère souvent inquiétés. les
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Montheysans — et on le comprend —
connaissant au fil des minutes une fati-
gue logique.

Dimanche prochain . Payerne sera
l'adversaire du F.C. Sierre. Pour celui
qui se trouve toujours bien place dans
la course au titre, une victoire est indis-
pensable. Mais il faudra devant ces
Vaudois qui n 'ont rien à perdre. lutter
avec cceur et volonté pour éviter le pire.
Espérons que ce sera le cas , car hier , la
formation sierroise a singulièrement
manque de fiamme, de système et de ju-

geotte... lw.

Thoune - Sion 6-1
L'equipe sédunoise s'est rendile di- i matches particulièrement difficiles

manche à Thoune pour preparer ses
batteries afin de débuter le second tour
du championnat dans une forme aussi
bonne que possible. Le résultat, sevère
certes, ne doit cependant pas obnubi-
lcr les esprits des joueur s valaisans.
Tout au long du match, Frankie Séche-
haye proceda à de nombreux essais qui
s'avéreront sans doute fort utiles lors-
que Ies affaires sérieuses commence-
ront, à savoir dimanche prochain dé-
jà face à Berne. La défaite est tou-
jour s difficile à accepter; surtout lors-
qu'on est leader de ligne nationaie B,
mais il ne faut pas dramatiser et con-
sidérer tout l' avenir avec optimisme.

Le match debuta en trombe avee
deux équipes faisant prafiquemment
jeu égal, mais on sentait chez les Ober-
landais la volonté ferme d'effacer leur
Iourde défaite du dernier dimanche de
championnat. Dans la formation sé-
dunoise, Baudin, iégèrement blessé, ne
pouvait tcnir son poste mais il sera
sans doute rétabli pour dimanche. Au
FC Sion on s'apercut bien vite que l'e-
quipe, tout comme son entraìneur d'ail-
leurs, considérait cette rencontre com-
me une simple partie d'entraìnement et
cela explique pourquoi l'equipe valai-
sanne joua de manière aussi détendue.
Quatre malheureux auto-goals leur sa-
pèrent le moral, mais on peut atten-
dre leur réaction dimanche prochain.

Il est bien evident qu 'une victoire
aurait certainement été mieux accueil-
lie qu'une défaite, mais on peut d'ores
et déj à affirmer que l'equipe doit étre
maintenant bien au point pour les

qu'elle aura à disputer ces prochains
dimanches. On pourra déjà tirer des
conclusions sans aucun doute très per-
tinentes quant aux prochaines possibi-
lités de. l'equipe. Il fau t à tout prix
que celleTci reagisse et elle saura le
faire avec Fa'- propos que l'on souhaite.

Monthey - Martigny
1-3 (0-0)

Profitant de ce dernier dimanche
avant la reprise du championnat , les
équipes-fanions de Monthey et de Mar-
tigny se sont rencontrées sur le terrain
du premier nommé afin de mettre au
point leurs instruments de combat avant
le jour J. Des deux còtés, on procèda
à plusieurs essais. La première moitié de
la rencontre fut àprement disputée et se
termina sur un score vierge.

Dès la reprise. Monthey se porte à
l'assaut des bois visiteurs et après 5 mi-
nutes de jeu , un violent tir de Berrà fit
mouche. Violente réaction des représen-
tants de la ligue nationaie qui renver-
sèrent la vapeur dans l'espace de quel-
ques minutgs par l'entremise de Giroud
III. A quelques minutes du coup de sif-
flet final , Pasteur signa le résultat.

Jeclan.
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Les trois buts du FC Sierre : 1. Sur passe en retrait de Jenny (No 11) , Cina
extrait la balle de la mélée et marque le premier but. 2. Sur une descente de
Vaile gauche , Balma lobe toute la défense  et place la balle dans le coin gauche
des buts d'Arluma , reste sans réaction. 3. Sur un centre de la droite , Balma
reprend la balle de la tète et inserti le troisième but , le gardien plon geant trop
tard . (Photo Schmid)

Tirage au sort
de la Coupé suisse

(Si) Football. — Tirage au sort des
demi-finales de la Coupé de Suisse :

Schaffhouse - La Chaux-de-Fonds.

•k (Si) Au Caire, le FC Zamalek a battu
les Young Boys par 3-1. A la mi-temps,
les Egyptiens menaient par 2-0.
ir Matches amicaux : Monthey - Mar-
tigny ¦ 1-3 ; Etoile-Oarouge - Yverdon
3-3 ; Winterthour - Grangeis 1-2 ; Aa-
rau - Zurich 0-3 ; Berthoud - Berne
2-1 ; Briihl - ¦séleetion de la police
suisse 3-1 ; Nordstern - Bàie 2-5.

REAL INTOUCHABLE
Championnat d'Espagne (23me jour-

née) :
Atletico Bilbao - Real Madrid , 0-2 ;

Grenade - Saragosse, 2-3 ; Séville - Mal-
lorqua , 0-2 ; Valence - Oviedo, 3-1 ; Bar-
celone - Epagnol , 2-1 ; Elche - Valla-
dolid , 3-0 ; Real Cocietad - Betis, 0-1 ;
Atletico Madrid - Santander , 3-2.

Classement : 1. Real Madrid , 42 p. ; 2.
Atletico Madrid , 31. 3. Atletico Bilbao
et Barcelone, 27 ; 5. Saragosse, 26.
(Si) Ski. — zoL(-sdréetlaosdréeladsr

INTER EN FORME
Championnat d'Italie de sèrie A (21e

journé e) : Catania - Juventus 1-2 ; Fio-
rentina - Padova 2-0 ; Lanerossi - In-
ternazionale 1-3 ; Lazio Roma - Udi-
nese 0-1 ; Lecco - Bari 0-0 ; AC Mi-
lan - Sampdoria 3-1 ; Napoli - Bologna
1-2 ; Spai Ferrare - AS Roma 2-2 ; To-
rino - Atalanta 1-1. — Qlassement : 1.
Internazionale 33 pts ; 2. Juventus 30;
3. AC Milan 29 ; 4. AS Roma 27 ; 5.
Fiorentina et Catania 25.

REIMS BATTU
Championnait de France de Ire divi-

sion (28e journée) : Nimes - Monaco
1-1 ; Racing - Troyes 3-3 ; Saint-Etien-
ne - Reims 3-1 ; Angers - Grenoble
2-2 ; Rouen - Stade-Francais 0-0 ; Nan-
cy - Sedan 2-1 ; Toulousc - Lens 0-0 ;
Nice - Lyon 2-2 ; Limoges - Rennes
0-0. ; Valenciennes - Le Havre 1-0. —
Classement : 1. Monaco 42 ; 2. Ra-
cing 40 ; 3. Reims 36 ; 4. Angers et
Rouen 34.

r - x

tktfSSSmS B̂Kfl1*ti&&&-*±.'*f &>**l> £**&$



] lap is \
toutes provenances

>:^v:v:^¦:v.v.;.̂ ^^^^^v,^v,v.^v.^v.¦.;.¦.̂ ¦.̂ v.-.v.v.*.^^v.^^^^%^-:v:•X•y

^̂ ^̂ ^̂ »^^TM^
^̂ ^̂ ^ r«««=»g^̂ ^
;»>>>K.K-:->:-:.>>:.>>:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:-:.:->j:-:.:.:-:.:v:.:v^:-:v>:.:-:ia.:.:.:.;.:-:-:.>

K7*>  ̂ f * )

¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ .
¦ ¦ ¦ ¦. . : ¦  

¦ ¦¦
¦: . - .

¦
.
¦

.
¦ . .  ¦ ¦ ¦. . ' ¦ ¦. .

¦
.

¦
. ¦ ¦  .

¦
,
¦

, - .
¦

,
¦¦¦ ¦

. ' .. ¦/ . ' ¦; ¦ ¦ ¦

•f.v.v.-.v.-¦.•.•.-.•.-.¦.•-..¦...• .-.-. .•.•.•.•.¦-•.¦.•.•.•• • ¦• ...

chairiTirnoret
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L'Imprimerie Gessler SA., à Sion
i- 'i cherche pour ehlrée.. r< , « --.- T .

immediate

3 linotypistes
1 rotativiste

Salaires élevés, caisse de retraite.
Entrée immediate.

Ecrire à la Direction.

La Cliniqne pour rhumaiisants
à Loèche-les-Bains

engagé encore le personnel suivant pour l'été 1961 :

1 CUISINIERE
avec bonnes connaissances dos menus regime.
Salaire pour débuter Fr. 450.— à 500.—. Nourri et logé.

1 CHEF-LINGERE
Salaire pour débuter Fr. 400.— à 450.—. Nourri et logé.

1 CUISINIERE A CAPE
Salaire pour débuter Fr. 300.—. Nourri et logé.

1 FILLE DE CUISINE
Salaire pour débuter Fr. 200.— à 220.—. Nourri et logé.

I AIDE-LINGERE
Salaire pour débuter Fr. 230.— à 250.—. Nourri et logé.

1 ÈMPLOYEE POUR LES BAINS
Salaire pour débuter Fr. 250.—. Nourri et logé.

JEUNES FILLES DE MAISON ET D'OFFICE
JEUNES FILLES COMME AIDES AUX SOEURS

Salaire pour débuter Fr. 200.— à 230.—. Nourri et logé.

En plus nous offrons : VA jour congé par semaine, 2 semaines
vacances payées par année, assuranee contre les accidents pro-
fessionnels et non-professionnels payée par la clinique, assu-
rance, caisse maladie 50% des frais payés par la clinique, assu-
ranoe épargne ou caisse de retraite,

Prière de se présenter et d'adresser les offres a la :

DIRECTION DE LA CLINIQUE POUR RHUMATISANTS A
LOECHE-LES-BAINS.

Mesdames...
Plus de problèmes pour vos
talons cassés !
Notre service special remet
toutes vos chaussures à l'état de
neuf , en teinture garantie

SERVICE RAPIDE

f  Cf»flMSSatV2aV. /. -J^«k.
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R. BABECKY
Atelier Mécanique

Rue de Savièse - SION - Tél. 2 48 G2

Envois par poste

Fabrique de pàtes alimentaires
cherche comme

pressier
jeune homme de 20 à 22 ans. Domicile
de préférence dans la région de Mar-
tigny. Place d'avenir pour personne
sérieuse et ayant de l'initiative. Travail
par équipe. Caisse de retraite. Semaine
de 5 jours.

Faire offres par écrit avec photo et
copies de cerfificafs à Saverma S A.,
Fabrique de pàtes, Martigny-Ville.

Nous cherchons pour notre siège socia l
à MARTIGNY

, , _ . ' r- '\ ¦ '. , ¦

employés (ées)
de commerce
Nous demandons :

jeunes hommes ou jeunes filles de
20 à 25 ans, en possession du certifi-
cai de capacité, honnètes, actifs et
sérieux. La préférence sera donnée aux
personnes bilingues (allemand - fran-
cais).

Nous offrons :

place stable, bien rétribuée, semaine
de 5 jours, caisse de retraite. Possi-
bilité de se créer une situation inté-
ressante.

Les candidats sont priés de soumettre
leurs offres manuscrites accompagnées du
curriculum vitae, d'une photographie et
des copies de certifica bs à la

SOCIETE COOPERATIVE
MIGROS VALAIS

Service du personnel
Case postale 148

Martigny

Nous cherch ons pour nos magasins de
Martigny - Monthey - Viège et Brigue

vendeurs
pour notre rayon d'articles non alimen-
taires.

Nous demandons :

jeune homme de 20 à 25 ans, en pos-
session du cortificat de capacité, ayant
de l'enitregent, honnète et sérieux.

Nous offrons :

place stable. bien rétribuée, semaine
de 5 jours, caisse de retraite. Possi-
bilité de se créer une situation inté-
rassanfte.

Les oandidats isont priés de soumettre leurs
offres manuscrites accompagnées du cur-
riculum vitae, d'une photographie et des
copies de certificats a la

SOCIETE COOPERATIVE
MIGROS VALAIS

Service du personne!
Case postole 148

Martigny

On achèlerait d'ocèa-
casion

coulisses
et tuyaux

de 0,15.

Faire offres à M. Pier-
re Rey, Molignon.
Tél. 4 41 60.

A vendre

2CV
Beige, mod. Belge.
Parfait état de mar-
che.

S'adr. (027) 2 29 48.

On achèterait d'occa-
sion

Arrosafond
S'adresser au Bureau
du Journal, sous chif-
fre 938.

Je cherche
7 bonnes

effeuilleus es
Bons gages ; bonne
nourriture.

S'adresser M. Jules
Neyroud «Les Allours»
CHARDONNE s. Ve-
vey.

Je cherche

j eune fille
ou dame

pour aider au ménage.
Étrangère acceptée.
Bon gage et vie de fa-
mille. Tél. (027) 2 20 89

CRANS s.-SIERRE
à céder

chalet
très bien situé, 6 piè-
ces, tout confort, 500
m2 de terrain. 
Fr. 85,000.— tout com-

• '"•pfisir .. . ?^.,ffftr?
Offre à Dairfa, Crans
s.-Sierre
Tél. (027) ' 7 12 77.

Boulangerie - Patisse-
rie - Tea-Room
CHERCHE

1 vendeuse
qualifiée

entrée de suite.
Boulangerie - Patisse-
rie Bissbort , Grand -
Pont 42, Sion.

A VENDRE

Fiat ltOO T.V.
parfait état, prix à
discuter.

Tél. (027) 5 1163.

Femme
de ménage

est demandée dans
ménage soigné 1 j our
par semaine ou 2 de-
mi-journées.
Tél. entre 09.00 et 12.00
h. nu (027) 2 17 30.

A vendre 1 ancien

chalet
démontable

Ferirò sous chiffre
P 3471 S, à Publici-
tas, Sion.

A VENDRE
A TRIERETTAZ
sous St-Séverin Can-
tliey

1 vigne
de 1950 m2, en plein
rapport.

Ecrire sous chiffre
P 3472 S à Publici-
tas, Sion,

T 1 ! 1
Moi , Je préfère Jŝ '"* é M&^asÈm

ils sont t e l l e m e n t  plus lf| "r - '%^'
doux... et c'est un produit ^gg^yii*aajj |
suisse de Balsthal ! Ŵ A

TI LI
Le paquet: en blanc , Jaune ou rose, 50 c t j  j ( r & \
Impré gnés d'eucalyptus et de menthol , E ìx\$
traités aux rayons anti-bactérlens , 60 et. \~®y
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A vendre
1 Opel Record 1953, parfait état.
1 Peugeot 203, 1952

Bon état de marche. Bas prix.
1 Combi VW 1958. Roulé 39 500 km.

Etat de neuf.
1 voiture Lloyd Alexender TS 1959

Roulé 27 000 km. Etat de neuf .

Toutes vendues avec garantie et exper-
tisées par le - ,

Garage du Pont • FULLY
Tel. (026) 6 33 68

Arrivage y^^̂ C L̂

de jeunes chevaux

suisses et étrangers de 4 à 5 ans, ler -
choix et toutes garanties, ainsi que quel-
ques chevaux et mulets d'àge.

S'adresser chez Pierre COTTAGNOUD
VETROZ - Tél. (027) 4 12 20

FIANCÉS
Mobilici' à vendre soit:
1 magnifique chambre à
coucher : 2 lits ju-
meaux , 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec giace, 2
sommiers métalliques, 2
protèges-matelas, 2 ma-
telas a ressorts (garan-
tie 10 ans) ; une salle
à manger : 1 buffet  a-
vec argentici-, 1 table à
rallonges, 4 chaises, 1
canapé et 2 fauteuils
modernes, bois clair,
tissu deux tons, plus
un guéridon. Le tout :
soit 22 pièces, à enle-
ver (manque de place)
pour Fr. 2,000.—.

W. KURTII , avenue de
Morges 9, Lausanne.

Tél. (021) 24 G6 C6.

W B-u^Ki V̂u, .

moLfìna
meilleures encore ...

dans enveloppa di
Masslinn et traitéet

de manière è empécher
i toute odeur.

f 10 pièces 1.40
(celntura 1.20)

Occasion sensationnelle
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RAD O-TV
LUNDI 27 FÉVRIER

SOTTENS

7.00 Prelude musical ; 7.15 Informations ;
7.20 Bonjour la semaine ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.35 Championnats du monde de
hockey ; 12.45 Informations ; 12.55 Pile et
face ; 13.00 Le catalogue des nouveautés ;
13.30 Les belles heures lyriques ; 14.00 Fin ;
16.00 Le Vicomte de Bragelone ; 16.20 Un soir
à San Remo ; 17.00 L'Eventail ; 18.00 Fol-
klore musical ; 18.15 La vie savoyarde ;
18.25 Galerie de pianistes ; 18.45 La Suisse
au micro ; 19.00 Actualités nationales ; 19.13
L'horloge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 A tire-d'aile ;
20.00 On vous attend en bas ; 20.45 Le tableau
magique de Roland Durtal ; 21.00 Souvenirs,
souvenirs ; 21.15 Sur les scènes du monde ;
21.30 Musique espagnole ; 21.55 Part à qua-
tre ; 22.30 Informations ; 22.35 Le miroir du
monde ; 22.45 Musique contemporaine ; 23.15
Fin. ' .

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Ernest
Bloch ; 21.10 Médaillons de jadis ; 21.20
Dlsques sous le bras ; 21.50 Les potins de
Dominique Fabre ; 21.55 Roy Ellington Quar-
te! ; 22.10 Micro-magazine du soir ; 22.30
Programme de Sottens.

TÉLÉVISION

20.00 Téléjournal ; 20.15 Reflets sportifs ;
20.30 Abracadabra ; 21.15 A l'heure de son
clocher : La Sarraz ; 21.55 Dernières infor-
mations ; 22.00 Téléjournal ; 22.15 Fin.

PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
' DANS TOUTE LA SUISSE

Ciel variatale, par moments très nua-
geux , mais en general beau temps.
BrouiUards matinaux par places sur le
plateau. En plaine, températures com-
prises entre zèro et 5 degrés tot le matin ,
entre 10 et 15 degrés l'après-midi. Vents
du sud-ouest.
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Et voici sa tunique, la belle tunique
immaculée , à collet et à retroussis cra-
moisis. Moi aussi , à Borny, je l'avais ,
cette tunique bianche. Mais comme j'ap-
partenais au 3e régiment. les parements
de la mienne étaient d'azur. La tunique
de Conrad! Faites-moi le plaisir de la
déplier. Mettez-en les pattes d'épaules
à hauteur des vòtres, comme ceci. Ah!
ah! ah! Qu'est-ce que je disais. Ses
basques trainent presque jusqu 'à terre.
Et remarquez que vous ètes d'une taille
très convenable. Mais lui , songez donc ,
il avait un mètre quatre-vingt-seize.
Mon fils bien-aimé, dire qu 'il ne sera
pas là pour la grande chevauchée finale!
Conrad , Hermann , Michel , tous les trois ,
j e le jure, ils ne m'ont jamais procure
que des satisfactions , des joies.

L'ingratìtude cent fois redite des en-
fants envers leurs parents n'est surpas-
sée que par l'injustice des parents en-
vers certains de leurs enfants. Indiffe-
rente à la douceur et à la pale beauté
d'Axelle, la vieiìle baronne de Mirrbach
ne se pàmait d'admiration que devant

les frasques de Joachim. Insensible aux
calmes et solides vertus de Dietrich,
le general de Reichendorf n 'avait d'yeux
que pour les brillantes incartades
d'Hermann, de Conrad et de Michel. Ah!
ceux-là ne lui avaient jamais procure
que des satisfactions. Sans doute! Tou-
tefois, en tant que témoin impartial et
averti , je ne pouvais oublier qu'un de
leurs principaux mérites à tous les
quatre conslstait à avoir mis leur pére
et leur sceur en rapports de plus en
plus suivis avec l'honorable M. Gùther-
mann.

— Voici enfin la tenue de Dietrich!
Le general venait d'ouvrir un placard

d'où il retirait une tunique bleu-pàle,
à collet jaune , et un casque noir , à aigle
d'argent.

— Maintenant , vous ètes au courant.
Ma sante n 'est pas mauvaise, c'est en-
tendu . Mais sait-on jamais qui vit ou
meurt! Promettez-moi , le jour où mon
fils reclamerà son uniforme, moi absent
ou seulement empèché, de faire aussi-
tòt le nécessaire. L'heure ne peut plus
tarder beaucoup de sonner. D'ailleurs les

— Voyez vous-meme. Si vous parve-
nez à lui présenter les nouvelles d'au-
jourd'hui sous un jour favorable , j'ad-
mirerai votre imagination.

Et , le cceur rempli tout à la fois de
pitie et de jo ie farouche, je lisais que
les Anglais avaient enfoncé à Quéant,
la ligne Hindenburg, et que Mangin
était en train de s'ouvrir , à coup de
boutoir , la route de Laon.

Depuis deux mois bientót qu 'avait
débuté l'offensive victorieuse des ar-
mées alliées, de profondes modifications
étaient survenues dans la vie du camp
aussi bien que dans celle du chàteau.
C'avait d'abord été, au commencement
d'aoùt , le départ du capitarne Elbing.
Ses blessures lui interdisant de prendre
à la guerre une part directe, il avait
demandé et obtenu un poste dans la
zone des armées. Chargé de diriger une
de ces innombrables gares régulatrices
soumises à présent jour et nuit à d'in-
tenses bombardements d'avions , il cher-
chait à se donner, en risquant sa vie,
la sensation de servir de fagon plus
effective. Un matin , nous ne l'avions
plus vu. Il était parti sans prendre con-
gé de personne. Un officier d'adminis-

SIERRE
CINEMAS

Casino (tél. 514 60) — « Les feux de la
bataille » .

Bourg (tél. 5 01 18) — « Amour de poche »,
avec Jean Marais.

DANCING
Locanda — Ouvert jusqu 'à 2 h. Concert.
Ermitage. — Relache.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LATHION , tél 5 10 74.

SION
CINEMAS

Lux (tél. 215 45) — Prolongation : « Une
fille avertie ». avec David Niven et Shirley
MacLaine.

Capitole (tél. 2 20 45) — Relache.
Arleauin (tél. 2 32 42) — Lundi : « Mein

SOCIETES
Assemblée generale du FC Sion — Lundi

27 février, à l'Hotel du Cerf , Sion, à 20 h. 30.
Trois beaux jours en perspective à N.-D,

du Silence, à Sion — Nous avons le plaisir
d'annoncer aux militants et amis de la
« Croix d'or romande » que la retraite 1961
aura lieu du vendredi 10 mars, à 8 h., au
dimanche 12 mars, à 17 h„ à Notre-Dame du
Silence, à Sion. Le prédicateur de cette re-
colleetion splrituelle sera M. l'abbé Tinier ,
aumònier de la Croix d'Or francaise. Ora-
teur de première force, il n'aura aucune
peine à guider son auditoire et à satisfaire
méme les plus exigeants.

Club sédunois de boxe et culture physique
— A la suite du départ de F. Roh , entraì-
neur du CBS, qui a trouve une place dans
sa profession en Suisse allemande, le sym-
pathique club sédunois s'est trouve du jour
au lendemain prive de son meilleur élé-
ment. Un appel a été immédiatement lance
aux clubs suisses et des transactions sont
en cours pour faire venir à Sion Rossier ,
ancien boxeur professionnel. Un premier
pas a été franchi puisque, dès vendredi pro-
chain à 20 heures, le gendarme Darbellay,
qui a fait ses armes au club, donnera , avec
l'autorisation de ses chefs, la lecon à la
salle du Sacré-Cceur. Les membres sont
donc instamment priés de se présenter. Merci
encore à la Gendarmerie valaisanne pour
son geste qui permet au noble art de con-
tinuer sans relache le travail de pionnier
de Charly Kuhn.

EXPOSITION
Carrefour des Arts. — Exposition Maurice

Redard jusqu 'au 3 mars.

DANCING
La Matze. — Relache jusqu 'à Pàques

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DARBELLAY, tél, 2 10 30. , DRAY FRÈRES, SION

, .:-.iti-.-j .»»' 5 SA. r.-i. -•«; *

Arlequin (tél. 2 32 42) — Lundi :
Kampf », un film exceptionnel .

La Matze (tél. 2 25 78) — Relache

tAUSi
MARTIGNY

CINEMAS
Etoile (tél. 611 54) — Lundi 27 et mardi

28 : « Le cavalier de la mort », avec Ran-
dolph Scott.

Corso (tél. G 16 22) — « La grande epoque ».
DANCING

Zanzl-Bar — Relache annuelle.
EXPOSITION

Petite Calerle. — Exposition permanente
des oeuvres de Chavaz, Christiane Zufferey,
von Ballmoos, etc.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LOVEY, tél. 6 10 32.

MÉDECIN DE GARDE
Docteur Zen Ruffinen.

SAINT-MAURICE
Roxy (tél. 3 64 17) — Relache.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17), ouvert

de 8 h. a 9 h. et de 18 h. à 19 h.

MÉDECIN DE SERVICE
Docteur Paratie Hyacinthe (tél. 3 62 43)

MONTHEY
Monthcolo (tél. 4 22 60) —

Texas ».
Plaza (tél. 4 22 90) — Relache

« Sérénade au

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie RABOÙD , tél. 4 23 02.

MASSONGEX
Loto — La Société de musique « L'Echo

de Chatillon », avec un réel plaisir , annonce
à vous tous qu 'elle organisé -un loto géant.
qui aura lieu les 18 et .,19 mars prochains.

Mlle
HELENE BOVIEK

SAGE-FEMME
et NURSE DIPLOMEE

Informe la population de Sion et
environs qu'elle pratique à nou-
veau à Sion.
Elle se reeommande pour les
accouchements, "piqùres et les
soins aux malades.
Adr. : Avenue de France 9,

Sion.
Tél. (027) 215 51.

journaux vont nous renseigner tout de
suite. Où sont-ils? Tonnerre de ton-
nerre! Quelle rage a-t-on de ne pas me
les donner dès qu'ils arrivent! Ce doit
ètre Axelle qui les a. Mon bon ami ,
par gràce, rendez-moi le service d'allei-
demander à Mlle de Mirrbach la Ga-
zette de la Croix.

Dans le pavillon , qu 'elle ne quittait
plus de toute l'après-midi , je courais
retrouver Axelle.

— Il reclame, lés journaux , disais-je.
Il sé plaint de ne plus les avoir dès
qu'ils arrivent. Est-ce qu'ils contiennent
quelque chose d'important?

#

chez Amandus Truffer
VIEGE (Mr). — Ayant chuté assez

lourdement sur la chaussée avec son
scooter , Amandus avait été transporté à
l'hòpital de Brigue pour un contròie me-
dicai. C'est tout simplement avec une
jambe un peu raide qu 'il s'est retrouve
en compagnie de l'avant Salzmann, au
banc des blessés de la patinoiré , pour
assister à la rencontre de samedi soir.
Nous souhaitons à ces deux sympathi-
ques joueurs , nos vceux de prompt ré-
tablissement.

Nous fabriquons... à des prix
Nous réparons... très modérés

AUTO-RADIATEURS
CHARLES ANDENMATTEN

SIERRE
Tel. 5 12 97 Route de Montana 30

vaccination contre
la poliomyélite

Le rappel , soit la 4me injection contre
la poliomyélite , aura lieu mercredi, ler
mars 1961, à l'école du Sacré-Cceur, salle
de rythmique, à partir de 14 heures,
pour les lettres M à Z.

Seuls les enfants ayant bénéficié de
la vaccination officiellé pourront se pré-
senter, munis de leup carnet de eentròle».

OAMAISL.JE PREFE.RERAlS~eTR.tV
fète-MS-A fAQRT.CONNMETOOT

WÈl̂ m^̂ l Ĵ
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tration de l'intendance, venu tout ex-
près de Kcenigsberg, procèda pendant
une semaine à une sorte de déclasse-
ment du camp. Les soixante hommes
qui constituaient la garnison furent
pour la plupart renvoyés dans leurs
dépóts , où ils ne durent. selon toutes
probabilités , séjourner que très peu de
temps avant d'etre dirigés à nouveau
sur le front. Il n 'y eut plus à Reichen-
dorf qu 'une douzaine de landsturmiens
appartenant aux classes les plus ancien-
nes, tous inaptes au service arme, sous
les ordres d'un vieux feldwebel asth-
matique. C'était plus qu 'il n'en fallai!
pour assurer la surveillance de ce qui
restait de prisonniers. Après le passage
de la commission neutre, sur quatre cent
quarante hommes environ que le camp
détenait encore, les deux tiers avaient
été réexpédiés dans leur camp d'origine ,
à Erfurt et à Wittenberg. D'autres, en
raison des punitions qu 'ils avaient en-
courues durant leur internement à Rei-
chendorf , furent répartis entre les
camps de la Prusse Orientale où fonc-
tionnait toujours le regime des repré-
sailles. Il ne demeura finalement qu 'une
soixantaine d'hommes, dont la moitié
se trouvaicnt sans cesse au dehors, em-
ployés en kommando. On entend par
cette expression le détachement des pri-
sonniers dans les fermes cnvironnantes ,
aux époques où les travaux agricoles
exigent un surcroit de main-d'ceuvre.
A la suite de toutes ces coupes rases,
le camp de Reichendorf se trouva donc
comme en sommeil. Ses derniers pri-
sonniers y croupissaient dans une quié-
tude relative , sous l'autorité de quel-
ques anti ques territoritaux transformés
en gardiens de casernements. Le plus
clair des corvées consistait à entretenir
les baraques , les haies de fil de fer. les

Flaneries
sédunoises
(motorisées)

Curieux de nature, fa i  voulu
me rendre compie comment lés
automobilistes respedaient le co-
de de la route quand ils s'imagi-
nent n'ètre vus par personne.

Pour ce faire , je me suis rendu
au célèbre carrefour de la sortie
ouest de la ville. En une demi-
heures, sur 47 véhicules venant
de l'avenue de France, 10 se sont
arrètés réglementaìrement ou si-
gnal « s top », 17 ont ralenti et
20 ont passe sans mème marquer
rintentioTi de s'arrèter.

Au cours de la demi-heure sui-
vante, ayant enfile un manteau
ressemblant à celui de nos gen-
darmes, j e me suis poste à coté
de. ce fameux signal . Tous les
véhicules sans exception se sont
arrètés.

Comme quoi la peur du gen-
darme est souvent le commence-
ment de la sagesse. De sagesse ?
Le conductéur de la voiture VS
13??3,. en manquait aussi cet
après-midi-là. Arrivant au carre-
four  de la Pianta, ce monsieur,
qui dans la vie civile est certai-
nement très courtois, ne put ad-
mettre qu'un tra in routier, déjà
engagé , ne lui laissé pas la prio-
rité auquel il avait droit . Esti-
mant que cette injure à son pres-
tige méritait réparation, notre
conductéur se crut sur le circuii
de Reims, et après une queue de
poissoh magistrale, oblìgea le
poid s lourd vaudois à freìner
énerglquemènt afin de ne pa s lui
emboutir le train arrière. Dans de
pareils cas, on ne perd pa s son
temps à se présenter l'un à Van-
ire, on s"explique. Avec de grands
gestes, des- éclats de voix, on
parla de l'arbre généalogique de
son adversaire, de la faiblesse de
son cerveau; de sa ressemblance
avec un certain quadrumane, bref
on commenta avec une belle ver-
deur de langage les capacités ou
incapacités à conduire de son in-
terlocuteur. Les badauds , eux,
étaient à la fè te . Pensez- ce n'est
pa s tous les jours qu'on entend
dire comme suprème injure : « Va
donc ! conseiller ! »

j § Il n en avait pas beaucoup non m
B plus de sagesse le chauffeur de la 1
| VW 18?8? qui, samedi dans la |
m nuit, prenant la rue du Rhóne j§
j§, pour; une' p iste d'.essais, descen- §j
5J§. ,p%it; cefjt'è ari èie,, à, sens . injierdit, |
H à une allure digne du Grand Prix. '• jj
H ^Que seraiti-ìl.arrivé si une voiture 1
= était mqntèf i  régulièrement à ce 1
g momehi-là ? Automobilistes mes 1
B frères , vous manquez' de sagesse ! £
H P. Anchisi. 1
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COURS DES CHANGES

BILLETS
Francs frangais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11,95 12,25
Dollars USA. 4.29% 4.33 Vi
Francs belges 8.15 8.45
Florins hollandais 112.25 115.25
Lires itaUennes ' —.67 —.70
Matta aliemands 101.50 104.50
ScMilings autrich. 16.30 16.80
Pesetas espagnofes 6.95 7.35

Cours transmis par l'Union des Ban-
ques Suisses.
Interswiss 1065 1070
Interglobe 505 515

pistes d'accès, de fagon que le camp put ,
en cas de besoin , redevenir le centre
important qu 'il avait été jusque-là , hy-
pothèse que les événements militaires
rendaient d'ailleurs de jour en jour plus
aléatoire.

Des vingt-six prisonniers que comp-
tait en dernier lieu la baraque no 7,
quatre seulement furent désignés pour
demeurer à Reichendorf.

— Il y a toi, Dumaine? Et puis qui?
— Il y a Mireur, qu 'ils envoient en

kommando chez un fermier de Marien^
hof. Il y a Mopti , le pauvre diable, ils
ont jugé qu'il était inutile de faire pour
lui des frais de chemin de fer. Et puis
Dauphin , que le feldwebel demandé à
conserver parce qu'il est menuisier , et
qu 'ils ont besoin de lui pour réparer
les portes et les fenètres des baraque-
ments.

— Sacre Dauphin! fit Sylvostre, il s'y
entend à toujours décrocher les embus-
cades distinguées.

— Vous pouvez charrier , répliquait
Dauphin , véxé. On ne sera peut-ètre
pas si mal partagé que cela, pas vrai,
Dumaine? Nous aimons autant , nous ,
ne pas changer notre cheval borgne
contre un avéugle. Quand on ne sera
plus ici que deux ou trois douzaines ,
les gardiens nous foutront la paix. On
sera tout ce qu 'il y a de peinards. Plus
souvent que je voudrais revenir dans
des fourmilières comme Erfurt ou Wit-
tenberg ! D'autant qu 'il n 'y a pas bien
longtemps que là-bas il y avait encore
le typhus.

— Le typhus? interrogeait l'adjudant
Claverie, dressant l'oreille.

(à suivre)



CHRONIQUE DE MARTIGNY
Avec les écoliers de Martigny,

Chamonix et Aoste
On se souvient du magnifique suc-

cès remporté, l'année dernière, par l'e-
quipe de Martigny, à l'émission radio-
phonique « Un pour tous, tous pour un ».

L'idée d'organiser un concours entre
les écoliers de Martigny, Chamonix et
Aoste, sous les auspice s du « Triangle
de l'Amitié », est partie . préciséme nt de
ce succès. On la doit à M. le chanoine
Pellouchoud , de la Maison du Grand-
Saint-Bernard, qui en f i t  la proposi-
tion à l'assemblée generale du « Trian-
gle » tenue en juin i960, à Champex.
Elle f u t  acceptée d'emblée, chacun
voyant dans cette initiative le moyen
de rendre le Triangle de l'Amitié popu -
laire, de le faire rayonner dans toutes
les couches de la population.

Dès lors, il ne restati qu'à fixer les
modalités du concours. En aoùt déjà ,
une séance du comité artistique du TA
se tient à Aoste, réunissant M. le pro-
fesseur Amato Berthet (p our Aoste), M.
Roger Descombes, pre mier adjoint au
maire de Chamonix, et MM.  le chanoi-
ne Pellouchoud et Joseph Cross, profes -
seur, pour Martigny.

Les bases du concours scolaire furent
aussitòt établies. Il fut décide que le
concours, à titre d'essai (quitte à l'éten-
dre ensuite à toutes les localit és aff iliées
aux organisations touristiques des trois
régions) serait ouvert aux enfants des
villes de Martigny, Chamonix et Aoste,
àgés de 12 à 15 ans.

Puis on choisit le genre d'epreuves :
frangai s (rédaction, corréspondance, es-
sai, nouvelle, etc), histoire, géographie
et dessin.

Chacune de ces branches est dotée
d'un grand prix offer t par le Triangle
de l'Amitié.

fi faut relever qu'aucun sujet précis
n'est impose, et la présentatipn des tra-
vaux est libre. Le seul critère obliga-
toire est que les épreuves soumises doi-
vent ètre en rapport avec l'idée qui a
prèside à la fondation, à l'organisation
et au rayonnement du Triangle de l'A-
mitié, ou avec l'histoire des trois villes
qui le constituent, ou encore avec le
cadre gèographique qu'il forme . Il ne
sera pas tenu eompte des travaux qui
ne tèmoignent pas de ce souci, envisagé
naturellement avec beaucoup de liberté.

Ce sont là les clauses méme du règle-
ment étdbti à Aoste par les représen-
tants des trois dtés.

Le concouYs se déroule, sous forme
d'epreuves éliminatoires puis finale s-,
dans chaque ville. Des prix personnels
et par équipe seront attribués, en parti-
culier les quatre Grands Prix du Trian-
gle, soit les prix de littérature, d'his -
toire, de géograph ie et de dessin.

L'attribution des prix se fera , pour
la première fois , à Martigny , au début
de juin prochain, en séance publique
internationale. Lors de cette ultime
réunion, il n'y aura pa s d'epreuve s spé-
ciales mais chaque équipe de six (trois
gargons et trois f i l l es)  presenterà sa
ville et son pays. Un prix sera dècerne

M. le Reverenti chanoine Pellouchoud, de la Maison du Grand-Saint-Bernard,
et M. Joseph Gross, professeur, sont les animateurs valaisan du concours sco-

laire Martigny - Chamonix - Aoste.
a la meilleure présentation.

Voilà, dans ses grandes lignes, la for-
mule de cette intéressante compétition
entre les écoliers de Martigny, Chamo-
nix et Aoste. Nous savons que les élè-
ves se penchent detp uis plusieurs semai-
nes déjà sur leur\ travaux, qu'ils les
soignent et les mettent au point dans
un esprit de saine émulation.

Pour ce qui concerne Martigny, ces
travaux doivent parvenir à M. Joseph
Gross, professeur , pour le 15 avril. Ils
seront ensuite examinés par le jury
suivant :

MM . Edouard Morand , présiden t de
Martigny-Ville ; Denis Puippe , vice-pré-
sident ; Victor Dupuis, préside nt du
Triangle de l'Amitié ; Louis Boucard,

mspecteur scolaire du districi de Marti-
gny et directeur du Collège Ste-Marie ;
Sceur Anne-Marguerite , diredrice de
l'Institut Ste-Jeanne Antid e ; Georges
Darbellay, président de la Commission
scolaire de Martigny-Bourg ; chanoine
Pellouchoud , du Comité littéraire du
Triangle , et Joseph Gross, professeur et
membre du Comité littéraire également.

Nous féliciton s les initiateurs de ce
captivant concours, dont le but est émi-
nemment louable puisqu 'il entend pro-
mouvoir une réelle collaboration inter-
nationale. Par l'entremise d'une jeunesse
capable de se consacrer à un noble
idéal.

Si on veut bien l'inviter à jouer le
jeu . Fernand Donnei.

«Mein Kampf »

Ce f i lm  est un témoignage sur la
fol le  meurtrière du IHe Reich. Le réa-
lisateur du f i lm , Erwin Leiser , journa-
liste suédois, d'origine allemande, a su
choisir parmi les kilomètres de bandes
d'adualité dont il disposati, des atti-
tudes d'Hitler , révélant un personnage
vaniteux, détraqué et obsédé.

« Me in Kampf » , qui débute par des
actualités anciennes montrant l'Allema-
gne imperiale et celle de la République
de Weimar, retrace la carrière du Fuh-
rer, fai t  passer en revue ses principaux
collaborateurs , rappelle les promesses
d'Hitler au peuple et surtout à la jeu-
nesse et montre finalement l'avance de

l'armée allemande dans les neiges de
l'URSS et jusqu 'à son effondremen t à
Stalingrad.

C'est un documentane que le gouver-
neur de la Pologne occupée , « Francie »
f i t  tourner dans « des buts ìnstrudìf s » ,
parait-il , sur la vie quotidienne du
ghetto de Varsavie. Un avis de bon
sens mit sans doute son veto à la d if f u -
sion de ce réquisitoire involontaire con-
tre la barbarie du regime. Les bobines
ne sortirent jamais de leurs boites. En
parcourant l'Allemagne et en discutant
avec la population , j' ai acquis la con-
viction que ce qui empèche les plus sen-
sibles ou les p lus éclairés dcs Alie-
mands de tourner une page , devenue si
nuisible, de leur histoire , c'est le poids
des crimes commis au nom de leur
natdon.

Et justement sur ce point , le f i lm
d'Erwin Leiser verse au dossier des
pièces accablantes , que je  crois encore
inédites sur le grand écran, et qui laissé
loin derrière elles toutes les évocations
tels que « Le Pont » , « Chiens à vous
de crever », « Le Médecin de Stalin-
grad » et j' en passe.

Certaines scènes aulhentiques de ce
f i lm risquent , par leur violence , de
choquer la sensibilité des spectateurs.
Cependant il fau t  se rappeler que ce
f i l m  relrace l'histoire , véridique , de
l'homme et de l'idéologie qui conduisi-
rent l'Europe au fond de l'abime .

A la sartie de la premiere séance a
Bonn, une jeune Allemande disait :
« J' ai honte pour mes parents. Comment
de telles horreurs ont-elles pu exis-
ler ? »

Il faut  savoir gre à nos autorités d' a-
voir autorisé la projection de ce f i lm , et
surtout d' y avoir admis la jeunesse , ceci
afin de lui montrer ce que personne
ne doit plus jamais revoir.

P. Anchisi.
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La classe des neiges est arrivée
SAINT-MAURICE (V) — Dimanche

matin, grosse anima'tion en gare de St-
Maurice, dans l'attente de l'arrivée du
tram de Paris. En effet, c'est la qua-
trième fois que, dans le cadre du jume-
lage, St-Maurice (Valais) accueille une
classe de St-Maurice-sur-Seine venant
se familiariser et goùter aux joies du
ski.

L'on sait qu 'il y a quatre ans, les
deux villes qui bénéficient du mème
saint patron ont fèté leur jumelage
dans le cadre duquel, chaque année, une
classe de St-Maurice , (Valais) se rend
l'été chez nos amis frangais , tandis quo
ces derniers viennent ici aiu mois de
février pour s'adonner aux sports d'hi-
ver.

Dimanche, sur le quai I, à la tète de
toutes les familles qui ont eu la genltil-
lesse de s'inserire pour prendre chez
elles un de ces enfants, nous avons re-

connu M. Meytain, président de la ville,
M. Bertrand, de la commission de ju-
melage, que nous félicitons très chaleu-
reusemenit pour le tìérouemenlt et la
serviabilité qu'il apporte depuis quatre
ans pour conerétiser les heureuses con-
séquences d'un jumelage. Sont égale-
ment là : MM. Dubois, président de la
commission scolaire, Vuilloud Maurice
et Collombìn, con£eitÌers communaux.

Le train à peine stoppe, en deScertdent
M. Maurice, adjoint au maire de St-
Maurice-sur-Seine, qu"accompagnent M.
le professeur de la classe, ainsi que le
maitre des sports. Enfin, ce sont les
enfants, des gargons cette fois, au nom-
bre de 27, qui ne semblent pas trop se
ressentir de la nuit qu 'ils viennent de
passer en chemin de fer. Tout le monde
se rend au buffet de la gare pour le
petit déjeuner offert par les aimables
tenanciers, M. et Mme Chèvre.

Pendant que les enfants se restau-
ren t, M. Bertrand , qui fut et est tou-
jour s l'àme du jumelage, souhaite de
suite la bienvenue, et donne les premiè-

res instructions avant de passer la pa-
role à M. Meytain, président de la ville.
Ce dernier, dans une sincère improvi-
sa'tion, n'a pas de peine à trouver les
mots du cceur et à mettre a leur aise
ces enfants qui, pendant trois semaines,
vont jouir de l'air vivifiant de nos
Alpes. M. Meytain profite de l'occasion
pour remercier toutes les personnes qui
ont bien vpulu s'inserire pour accueilllr
durant trois semaines un de ces enfants.

M. Bertrand donne ensuite un court
apergu de l'horaire prévu ; puis c'est
l'appel et l'attribution de chacun de ces
petits Frangais à une famille de St-
Maurice. Un papa ou une maman fait
connaissance avec leur nouveau et pas-
sager rejeton , qui se présente un peu
ému, le bras chargé dune bouteille tìe
champagne.

Rappelons qu'en 1960, la classe d'été
de St-Maurice (Valais) avait été parti-
culièrement choyée à St-Maurice-sur-
Seine ; à part la visite de tous les mo-
numents de Paris, nos Valaisans avaient
bénéficié d'un séjour d'une semaine sur
les bords de l'Atlantique.

Ces pauvres peupliers... que c'est dommage !

Oites, on les aimait bien ! Ils étaient un peu l'àme de notre vallèe. Avec
le Rhòne ne formaient-ils pas un couplc iinmortel ! Et les pcintres les ont colo-
rés dans tous leurs atours. Les ocrcs de l'automne se sont baignés dans les bleus
du printemps. Ils étaient là, fièrcs silhoucttes, aigucs, en épée redoutable.

Leurs ombres descendaicnt sur la route, la coupaient. Mais il y eut les
accidents. Les unes après les autres les voitures venaicnt se j eter contre leur
tronc. Le sang se rcpandait sur la chausscc. Toujours plus abondamment. Alors
les hommes les ont abatlus. Ils Ics ont arrachés , coupés. Pauvres corps enfonces
par le progrès. Ces augustes viciUards sont alignés le long de la route Tourte-
magne -Agarn (notre photo). C'est fini. Un peu du Valais s'efface avec eux.
Il nous resterà le souvenir... et Ics quelques toiles de ce «temps des peupliers»Il nous resterà le soave
ciui agonisc aujourd'hui

„, —.— -«- mr-- t !'

(Photo Schmid)

Jumbe brisée
MARTIGNY (FAV) — La petite Alice

d'Aridres, 9 ans, tìe Martigny-Bourg,
s'est fraeturée une jambe en skiant au-
dessus de Verbier. Après avoir été
« plàtrée » en bonne et due forme,
l'enfant a pu rejoindre le domicile pa-
terne!.

Rencontre à l'échelon
supérieur

MARTIGNY (FAV) — On sait que
l'Etat tìu Valais, sur préavis favorable
de la Haute Assemblee, construira des
ecoles professionnelles dans les prin-
cipaux centres du canton. Martigny est
au nombre de ceux-ci en ce qui con-
cerne la région du Bas-Valais.

C'est donc en vue d'une telle cons-
truction et pour une visite tìes lieux qui
lui serortt destinés que M. Marcel Gross,
chef du Département de l'instruction
publique, se rentìra aujourd'hui à Mar-
tigny-Ville. Il y sera regu par la com-
mission ad hoc de la commune, prési-
dée par M. Edouard Morand qui, cepen-
dant, devra se faire remplacer dans
cette rencontre par son vice-président,
M. Denis Puippe, iui-mème étant alité
pour une mauvaise chute à ski.

S. F. G. St-Maurice

ST-MAURICE (PE) — Les membres
de la Société federale de gymnastique
se reuniront en assemblée annuelle
mercredi soir ler mars, à 20 h. 30, à
l'hotel de l'Ecu tìu Valais. Un ordre
du jour très important les attenti, qui
concernerà principalement le renou-
vellement du comité et des moniteurs.
Des décisions seront également prises
en vue de certaines manifestations ins-
crites au programme d'activité 1961,
telles le 7e Cross agaunois le 9 avril ,
les fètes romande et regionale, etc.

t
Messieurs Claude et Serge Quennoz,

à Lausanne ;
Madame Veuve Cécile Quennoz, à

Genève ;
Monsieur et Madame Georges Quen-

noz-Gaillard et leur fille, à Genève ;
Mademoiselle Andrée Quennoz, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Jean Quennoz-

Bigler et leur fils, à Còte d'Ivoire ;
Monsieur et Madame Jean Quennoz-

Buthey, leurs enfants et petits-enfants,
à Conthey ;

Monsieur et Madame Clément Quen-
noz-Liniger, à Conthey ;

ont le regret de faire part de la
perte crucile qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Candide QUENNOZ
leur cher pére, beau-fils, frère, onde,
neveu et cousin, survenue accidentel-
lement à l'àge de 46 ans, muni des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di, 28 février 1961, à 10 h., à l'église
de Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur et Madame Charles Valen-

tini-Udry et leurs enfants, à Conthey-
Place ;

Monsieur et Madame Joseph Valen-
tini-Laroque et leurs enfants à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Chamot-Valentini et leurs enfants, à
Koniz , Berne ;

Monsieur et Madame Emilien Nan-
coz-Buttet, à Conthey-Bourg ;

Madame Veuve Charles Valcntini-
Sauthier, à St-Séverin ;

Monsieur et Madame Herman Va-
lentini-Evéquoz et leurs enfants, à St-
Séverin ;

Monsieur et Madame Jean Valentini-
Berthouzoz et leurs enfants, à St-Sé-
verin ;

Madame et Monsieur Jules Berthou-
zoz-Valcntini et leurs enfants , à St-Sé-
verin ;

ainsi que les familles parentes et al-
liécis,

ont la douleur do faire part du de- j
cès de

MADAME VEUVE

Elise VALENTIN!
née Nancoz

décédéi le 26 février 1961, à l'àge de
61 ans, munie dos Saints SacremeriJs
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Sé-
verin , te mardi 28 février 1961, à 10 h.

P. P. E.

Mme Alice DONNEI
iéte ses 80 ans

MONTHEY — Le registre de l'état
civil faisant foi, force est d'admettre
que Mme Alice Donnet-Défago, épouse
tì'Edouard, a fèté son 80e anniversaire,
le samedi 25 février.

Vive en sa silhouette, alerte en ses
propos et dans sa démarche, comme elle
l'était déjà à l'aube de ce siècle, Mme
Alice Donnei n'a pas cesse de répandre
la bonne humeur et l'optimisme dans
son entourage. L'heureuse jubilair e con-
tinua à dispenser, avec une inlassable
générosité, dans sa chère famille, dans
sa paroisse et sa cité, les dons de sa
riche nature et les fruits de son expé-
rience.

Nous rappelons avec plaisir que les
époux Edouard Donnet-Défago ont déjà
eu le privilège de célébrer leurs noces
d'or le 14 octobre 1954, entourés de
leurs enfants et tìe leurs amis de la
Lyre.

Avec une energie peu commune, Mme
Alice Don-net a atìmirablement seconde
son mari à la tète d'un important
commerce qui a été repris par leur fils,
M. Pierre Donnei

M. Edouard Donnet, président d'hon-
neur de la Lyre montheysanne, qui
jou it d'une magnifique sante, a célèbre
ses 80 ans le 25 juin 1960.

Quant à Mlle Lily Donnet, qui est
l'ange du foyer, nous savons avec quelle
sollicitude elle veille sur ses chers pa-
rents.

Tous les Montheysans, et en particu-
lier les musiciens de la Lyre, don t elle
est la venèree marraine, expriment à
Mme Alice Donnet leurs chaleureuses
fél icitatións et leurs vceux les plus af-
fectueux pour cet anniversaire.



Rentrée des saisonniers
italiens

BRIGUE (Tr). — Comme chaque an-
née. à parcille epoque, notre gare se
trouve dans une ambiance extraordi-
naire par le fait que les saisonniers ita-
liens franchissent la frontière par cen-
taines , pour venir renforcer la main-
d'ceuvre indigène dans ses différents
travaux . Par suite des nouvelles possi-
bilités de travail offertes aux gens du
Sud par des occasions avantageuses de
gain dans d'autres pays que le nòtre,
il était à supposer que les Italiens vien-
dralent moins nombreux chez nous. Or,
il ne semble pas que ce soit le cas, puis-
qu 'il a été enregistré, à certains jours ,
des arrivées plus nombreuses que les
années précédentes. Comme une grande
partie de ces travailleurs doivent se
soumettre dans notre ville à un contróle
sanitaire , cela nous donne une affluence
inaccoutumée bien sympathique, mais
aussi bien souvent bruyante. Ce qui
n'est pas pour déplaire aux curieux qui
viennent assister aux différentes opéra-
tions et aux coinmsrcants fixés à
proximil é de la gare.

Conférence d'actual!té
à Brigue

BRIGUE (FAV). — Introduit par le Dr
J. Perrig, M. l'Abbé Vogelsanger, révé-
rend cure du Frauenmùnster de Zurich ,
a donne une remarquable conférence sur
le thème : La réunion des chrétiens de
différentes confessions dans la foi.

f Kurt Hugo
STEG (Mr). — C'est-une foule d'amis,

de camarades et de connaissances qui a
accompagné ce jeune homme du village
à sa dernière demeure. Fauché à la fleur
de l'àge, et en plein travail , il laissera
le souvenir d'un jeune homme affatale et
plein d'avenant. A Viège, lieu de son
travail , où la mort le frappa si bruta-
lement , ses compagnons garderont un
souvenir, durable de lui.

A ses parents et à son employeur si
durement touchés par ce coup du sort ,
nous réitérons nos plus sincères condo-
léances.

C'est Sa fin
SIERRE (Bl) — Hier, dimanche, mar-

quait la fin de l'exploitation pour la
saison 60-61 tìe la patinoiré. Souliers et
patins vont maintenant ètre mis en qua-
rantain 'e et dans quelques mois seront
remplacés par le bikini.

La serie consentile
MONTANA (Bl) — M. Mepivier R.,

35 ans , habitant Fontenay-aux-Roses
(Seine) qui skiait dans la région , a fait
une violente chute au cours de Iaquelle
il s'est-casse une jambe. Le blessé a été
hospitali.se à Sierre.

Les assises du parti radicai valaisan
à Martigny

MARTIGNY . — Près de 350 délégués
se sont réunis , samedi après-midi , dans
la salle des fètes au Casino-Etoile, à
Martigny-Ville , pour assister aux assi-
ses du part i radicai valaisan , qui de-
vai t se déterminer d'une fagon précise
et definitive au sujet des élections can-
tonale s des 4 et 5 mars prochains.

En l'absence de M. Edouard Morand ,
Président du parti , retenu par la mala-
die et auquel nous souhai tons un prompt
rétablissement c'est Me Aloys Copt . dè-
dite d'Orsières , qui présida ces débats,
lesquels durèrent près de 4 heures
d'horloge.

Il salua notamment la présence des
Personnalités officielles , entre autres ,
M. Marcel Card , conseiller d'Etat , M.
Francis Germanier , conseiller national ,
ainsi que MM. René Spahr et Aloys Mo-
rand , jug os cantonaux.
LE RAPPORT DU GROUPE RADICAL

AU GRAND CONSEIL
Dune fagon improvisée, mais cepen-

dant claire et complèta . Me Copt dressa
e tableau de l'activité du groupe par-
lementaire radicai durant la dernière le-
gislature 1957-61.

S'il est vrai que le parti radicai ne
compie que 29 députés sur 130, il n 'enreste pas moins que son activité fut ef-
ncace et que tous les membres ont tra-
yaill é d'une manière parfois obscure et
mgrate dans les nombreuses commis-sions dont les séances ne sont pas spec-
laculaires Le parti radicai est certesur |e minorité , mais une minorile agis-
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sante et parfois ecoutee, principale-
ment dans la partie romande du canton ,
où les minorités détiendraient en quel-
que sorte une majorité de 51,50 'fr . C'est,
en definitive , le Haut-Valais qui , malgré
ses divisions intérieures , constitué l'ap-
port massif pour donner au parti con-
servateur une majorité imposante au
point de vue numérique. Le parti ra-
dicai jou ecependant un róle modéra -
teur et conciliateur et il ne s'est pas
borné dans des oppositions stériles et
systématiques.

Ceci n 'empèche pas cependant une
amélioration des méthodes de travaux
parlementaire qui sont encore quelque
peu moyennageuses, a l'epoque des fu-
sées interplanétaires...

Me Copt passa en revue les diverses
lois votées au cours de la session : Lois
sur l'organisation judiciaire , sur l'assis-
tance publique , sur la réforme du code
de procedure civile , sur les améliora-
tions foncières. etc. Mais l'oeuvre la plus
importante fut , sans doute , la mise sur
pied de la loi tìes finances, entrée en
vigueur le ler janvier 1961, et qui fut
tout spécialement l'ceuvre du représen-
tant radicai , M. le conseiller d'Etat Mar-
cel Carri.

Comme toutes les lois de finances,
celle-ci n'est pas parfaite , mais le grand
morite du parti radicai , c'est de l'avoir
aidé à mettre sur pied , car elle était de-
venue une necessitò evidente , alors que
tous les prédécesseurs de M. Gard y
avaient use leurs dents... D'autre part ,
M. Copt souligna le dépòt de l'initiative
de la représentation proportionnelie au
Conseil d'Etat . avec l'appui des autres
partis minoritaire s. Cette initiative a été
déposée à la Chancellerie de l'Etat , et
elle sera soumise au peuple au cours de
cette année. Le parti radicai estime à
juste titre que la prooortionnelle existe
sur le pian communal et cantonal et il
n 'y a aucune raison qu 'elle ne soit pas
appliquée à l'exécutif , comme cela se
prati que d 'ailleurs partout en Suisse et
dans le monde.

En conclusion , M. Copt souligna la
nomination au Tribunal cantonal de Me
Aloys Morand. comme juge cantonal , et
s'en réjouit au nom du parti tout entier.
C'est là une innovation juste et équita-
ble. Le travail parlementaire reste , mal-
gré certaines apparences contraires et débats et les «Jeunes Turcs» du parti

superficielles , absorbant et multiple, et
les membres du groupe radicai ont le
sentiment d'avoir oeuvre dans l'intérèt
non seulement bien compris du parti
mais dans l'intérèt general du pays.

Ce rapport fut vivement applaudi par
l'assemblée unanime.

LE RAPPORT DE M. MARCEL GARD,
CONSEILLER D'ETAT

M. Marcel Gard monta à la tribune
pour exposer , dans un style sobre et
simple — qui est sa caractéristique —
les grandes lignes de son activité à
l'exécutif , comme unique représentant
de la minorité. C'est là une situation
qui n 'est pas très confortatale, car il n'est
pas toujours facile de faire entendre les
revendications légitimes de la minorité
parfois bafouée (cf. les élections de Nen-
daz , etc), mais un conseiller d'Etat doit
travailler avant tout pour l'intérèt du
pays et ne peut pas ètre, dans les dé-
cisions importantes , uniquement un
homme de parti...

Il sait bien que la nouvelle loi des
finances a dù subir des modifications en
cours des débats , avec lesquelles il n 'é-
tait pas toujours d'accord , et il convient
que. comme toute ceuvre humaine, elle
devra évoluer au gre des expériences et
des difficultés pratiques de son applica-
tion. Le problème des routes est particu-
lièrement criti que car il exigera une dé-
pense de 50 millions pour les vingt pro-
chaines années (ce qui , dit entre paren-
thèses, est une bagatelle par rapport aux
dépenses militaires...) . mais ce sont des
dépenses productives pour l'avenir éco-
nomique et touristique du pays.

M. Gard ne veut pas répéter ce que
Me Copt a déjà fort bien dit et , en con-
clusion , il se déclaré prèt à servir le
pays et le parti , en mettant son nom à
la disposition des électeurs radicaux. La
nette prise de positiòn de M. Gard fit
une exceilente impression et il fut vive-
ment applaudi.

LA PARTICIPATION AU CONSEIL
D'ETAT EST DÉCIDER A UNE FORTE

MAJORITÉ
Le rapport de M. Gard fut suivi d'une

discussion très nourrie. La question de
ia participation donna lieu à de vifs

comme Me Arthur Bender , de Fully, el
Me Charles-Marie Crittin , de Chamoson,
exprimèrent , avec une parfaite netteté
courageuse, les raisons essentielles d'une
non-participaition au Conse;i d'Etat, cal-
la majorité n 'accorde une place qu'avec
une extrème condescendance quelque
peu humiliante...

Seulè la représentation proportion-
nelie permettra d'arriver dignement à
l'exécutif , comme cela se fait partout
ailleurs en Suisse et dans les pays par-
lementaires qui ne sont pas sous la coupé
dictatoriale... tout le reste est littéra-
ture. Il faut dire que ces interventions
furent saluées avec enthousiasme par
une large partie de l'assemblée.

Cependant . si sur le pian théorique,
ce point de vue se soutient parfaitement ,
il faut accepter les legons d'un réalisme
politique. C'est la raison pour Iaquelle
plusieurs membres, dont il serait trop
long de citer les noms, tout en se décla-
rant d'accord sur le fond de ce point de
vue, estimèrent que la participation du
parti radicai était nécessaire dans l'inté-
rèt general du pays. C'est ce sentiment
là et aucun autre qui a diete, en defi-
nitive , l' attitude finale de l'assemblée
qui , par près de 300 voix. contre 54, ap-
prouva la participation au Conseil d'E-
tat.

Enfin , la candidature de M. Marcel
Gard fut acclamée.

Ainsi les jeux sont faits. Mais un point
demeure : les radicaux iront voter sur
une liste 'séparée. II y eut une voix pou r
demander une liste d'entente avec la
majorité et c'était , sans doute . un hu-
moriste à la Courteline qui voulait faire
rire l'assistance.

VOTATIONS FÉDÉRALES

En fin de séance, divers orateurs fi-
rent entendre des points de vue diver-
gents au sujet des votations fédérales
sur les fameux 7 centimes à prélever ,
sur le dos des automobilistes , pour fi-
nancer nos routes futures. MM. Copt
(pour et Boven et Germanier (contre)
émirent des considérations qui sem-
blaient fort pertinentes. Mais devant la
complexité du problème, au surplus fort
important. pour notre avenir touristi que
et économique . l'assemblée adopta... la
liberté de vote...

Victor Dupuis,

Un peintre genevois
SION (FAV). — Nous apprenons que

le peintre genevois Paul Rickenbacher ,
fonda 'eur du groupe dcs Corps-Sainls.
exposera au "Carrefour des Arts» à
Sion , à partir du 4 mars , ses plus ré-
centes toiles. Cet artiste nous arrivé
précède d'une exceliente réputation.

A d'autres «Abonnés»
d'un grand quotidien

locai
Mes p auvres  chers ,
Je ne sais si vous ètes dans moncas. j e regois le grand quotidien lo-cai . Je Vai re fusé  trois fo is .  Je dis

"'en : trois fo i s . Il continue de me
Parven ir. Il  m'encombre.

Po uvez-vous me dire comment il
faut fa ire  pour s 'en débarrasser ?

A travers le pays valaisan
Le comité du stade I r ~~ " "~ i

| | tiON i TOUR DB VILLI KT 1NVIRONSs est reum I " I
VIEGE (Mm) — Les delégues des

trois sociétés locales , soit FC, KTV et
SFG, groupés en une association appelée
« Sportplatzvereinigung », se réunis-
saient vendredi dernier. Le statìe de
Viège, construit en 1957 gràce au large
geste de l'autori té communale qui ache-
ta le terrain nécessaire, est la place la
mieux équipée dans notre canton pour
le déroulement de manifestations d'a-
thlétisme. Aussi les invités d'autres
cantons lors de fètes importantes sont
unanimes à reconnaitre et à féiiciter
ceux qui ont mene à bien cette belle
ceuvre. Aujourd'hui , avec l'augmenta-
tion continue des terrains, il serait bien
•difficile de se lancer dans une entre-
prise aussi coùteuse, on en a fait l'ex-
périence à Brigue notamment où l'on
tourne en rond depuis une année déjà.
Si peut-ètre le budget communal est
encore lourdement greve par la dette
d'achat des 21 000 m2, la situation par
contre des sociétés locales permet d'en-
trevoir l'avenir avec beaucoup d'opti-
misme et la dette hypothécaire à la
char'ge des gymnastes et footballeurs
reste dans des normes acceptables. En-
core l'année dernière, l'excellent tra-
vail en commun des différentes socié-
tés, permit de ramener la dette à 38 000
fr. tout en assurant la couverture des
frais d'entretien et d'amortissement.
Quant à nous, nous tenons à remercier
et à féiiciter le président Lehmann
pour l'immense travail qu'il accomplit
non seulement sur le pian locai, mais
aussi cantonal comme moniteu r des
athlètes valaisans et président de la
section viégeoise.

Collision
SIERRE (Bl) — Sur la place Beau-

lieu , une voiture conduite par Mme
Rossier, est entrée en . collision avec un
vélomoteur piloté par M. Bucher V. Par
chance, personne n'a été blessé, et les
dégàts ne sorti pas élevés.

Chasse à l'homme
MONTHEY (An.) — Un agent de la

pol T ce cantonale qui effecluait un con-
tróle cì'identité, interpella un ressortis-
sant d'un canton voisin qui était pris
de boissons et rnenait grand tapage dans
la ville. L'énergumène prit la fuite à
loutes jambes, poursuivi par l'agent.
Après une véritable chasse à l'homme,
le fugitif fut rejoint dans un immeu-
ble locatif. Appréhendé et écroué, ce
singiilier personnage altend les resul-
tai de. .Tenguète qui , a immédiàtement
été ouverte afin de connaitre Ies hiotifs
de son étranee attitude.

Disparii retrouve
SION. — Disparu depuis trois jours,

le jeune Serge Rard, 17 ans, étudiant
à Chàteauneuf-Sion, vient d'etre retrou-
ve sain et sauf à Lausanne. Il s'agissait
d'une simple fugue d'un adolescent.

Accident de «tot©
VETROZ (Pd) — Dans la nuit de

samedi à dimanche, un jeune motocy-
cliste italien , M. Angelo Rosselli, pein-
tre, est venu se j eter contre un mur à
la sortie ouest du village, à la suite d'un
dérapage intempestif. Conduit à l'hò-
pital de Sion, M. Rosselli souffre de
plaies multiples, mais son état est ju gé
satisfaisant.

Iniures et coups
ARDON (Pd) — Une altercatlon d'u-

ne certame gravite s'est produite devant
le café de la Cooperative à Ardon, met-
tant aux prises 'trois j eunes gens, dont
une coiffeuse et un brave commergant
de la localité, M. J. P. Des coups ayant
été échamgés, une plainte pénale a été
déposée, et le tribunal de police fran-
cherà.

Toujours les skis
MONTHEY (Ari) — Dans la région

de Monthey, on déplore aussi plusieurs
accidents de skis. C'est tout 'd'abord le
jeune D. Giovanola , fils de Gabriel , qui
s'est fracturé la jambe gauche, en chu-
tant dans la région des Giettes. La mè-
me mésaventure . est arrivée au petit
Fistuth, alors qu'il descendait les peru-
tes de Planachaux. M. Smaghi , de Lau-
sanne, a subi le mème sort. Les trois
blessés ont été condurle à l'hòpital de
Monthey.

Violente chute
VOUVRY (An) — Alors qu'il circulait

en vélo sur la route cantonale, M. W.
Bultikofer, 19 ans, de Cftes-sel, tomba
sur la chaussée. Relevé avec une grosse
commotion et de nombriuises contu-
sions, le blessé a été hospitalisé à Mon-
they. •

Issue mortelle
SION (FAV). — Elesse assez grave-

ment lors d'un accident survenu il y a
plusieurs mois, M. L. Abgottspon , 64
ans, de Stalden, vient de succomber à
ses blessures.

Pas de combat de reines
dans la vallèe du Rhóne
SION (FAV). — A la suite du danger

de fièvre aphteuse, l'Office vétérinaire
cantonal , vient de décider d'interdire
jusqu 'à nouvel avis, tòus les combats de
reine dans la vallèe du Rhóne.

Rectification
A la suite d'une erreur de transmis-

sion, nous avions annonce que la petite
Alice-Agnès Mauris était tìécédée à
l'àge de 6 ans, qu 'elle n 'avait que
6 mois. Nous nous excusons auprès de
la famille, en lui réitérant nos condo-
léances sincères.

Quand on a le sang
chaud

Vendredi soir, vers 23 h. 30 environ,
une bagarre a éolaté sur la place du
Midi entre un ressortissant sédunois et
un ouvrier italien. Les antagoniste
échangeaient de solides horions quand
la police mit tout le monde d'accord en
les embarquant aux postes.

Sacre aamin
SION (FAV) — Samedi après-midi,

M. Ruppen, professeur sédunois, se pro-
menait du coté de Valére avec son bam-
bin àgé de 4 ans. Cette promenade ne
devait pas plaire beaucoup au gargon,
puisqu'à un certain moment il échappa
à la surveillance de son pére et dispa-
rii. Le papa ne le voyant pas revenir
l'appela, mais, en vain. Pensant que
l'enfant avait regagné la maison, le
pére s'y rendit et àpprit que personne
n'avait vu le gargon. Un peu inquiet,
M. Ruppen se mit à sa recherche. Pei-
ne perdue ! C'est avec l'angoisse qu 'on
devine qu 'il se rendit à la police pour
annoncer cétte disparition. Vers la fin
de liaprès-mitìi, un agent, qui patrouil-
lait à l'avenue de Tourbillon, apergut
le gosse qui revenait de la patinoiré où
il avait été rejoirtdre ses deux frères.
Soulagement des parents... et de nos
agents !

Problèmes
valaisans
Pas de surprise
pour l'élection

au Conseil d'Etat
Samedi après-midi , à Sion et à

Martigny, ont eu lieu deux assem-
blées politiques particulièrement im-
portantes. Il s'agissait, en effet ,
pour les partis conservateurs chré-
tien-social et radicai de designer
leurs candidats pour les élections au
Conseil d'Etat qui auront lieu, rap-
pelons-le, samedi et dimanche pro-
chains.

La situation à la velile de ces
séances était claire. En effet , le
comité directeur du parti conser-
vateur chrétien-social valaisan s'é-
tait réuni à Sion , mercredi en fin
d'après-midi, et avait décide de re-
vendiquer quatre sièges sur cinq au
Gouvernement. Il faut remarquer
à ce sujet que les élections se pas-
sant au système majoritairc , les
conservateurs chrétiens-sociaux, qui
disposent en Valais d'une majorité
de 62% auraient été en droit de re-
vendiquer les cinq sièges en ques-
tion, comme ce fut d'ailleurs le
cas, il y a une trentaine d'années
environ. Cependant , tenant compie
de la tendance qui prévaut dans
l'ensemble de l'Europe occidenta-
le, à l'exception bien sur de l'An-
gleterre où les majoritaires s'em-
parent de la totalité du pouvoir, Ies
conservateurs chrétiens-sociaux a-
vaient décide, à l'unanimité, de ne
présenter que quatre candidats, ce
qui laissait entendre que le cinquiè-
me siège serait accordé aux mino-
rités.

Tenant compie de cette situation,
le parti radical-démocratique valai-
san a décide alors, de revendiquer
ce siège, et son choix s'est tout
naturellement porte sur la person-
ne de M. Marcel Gard, Conseiller
d'Etat soriani, et très apprécié chef
du Département des Finances.

Il s'agit là d'une décision qui ré-
jouira non seulement les amis de M.
Marcel Gard, et ils sont nombreux,
mais encore . l'ensemble du corps
électoral valaisan. En effet , ces der-
nières semaines, M. Marcel Gard
avait laissé entendre qu 'il décllne-
rail volontiers une nouvelle réélec-
tion, estimant qu 'il avait largement
rempli son devoir en ayant sìégé,
durant 16 ans, au Gouvernement.
Néanmoins, sollicité da toutes parts,
le ' grand Argentiér cantonaf s'est
finalement laissé convaincre et il y
a tout lieu de croire qu'il sera bril-
lamment élu dimanche prochain
pour une nouvelle période de qua-
tre ans.

La tournure qu 'ont ainsi pris les
événements sera vivement B.ppré-
ciée par la totalité des citoyens va-
laisans. En effet , ceux-ci estimaient
avec raison semble-t-il que le dé-
part de M. Gard serait particuliè-
rement inoportun à une période où
entre en vigueur la nouvelle loi des
finances qu 'il a élaborée et défen-
due avec le succès que l'on con-
nait . II y a là tout un temps d'a-
d^ptation où te poseront des pro-
blèmes assez délicats , et il est heu-
reux que le «pére» de la loi reste
en place pour cn assurer son exécu-
tion.

Dès lors, l'on s'en va vers des
élections qui s'annoncent sous des
auspices particulièrement favorables.
F.n effet , les cinq conseillers sortants
è' ant représentés, il ne doit , en prìn-
cipe, pas y avoir de luttes, ceci
d'autant plus que Ics partis socia-
liste e' social-paysan ont renóncé à
présenter des candidats.

Il y aura donc cinq magistrats
pour cinq sièges, et il est à souhai-
te:- que le peuple valaisan plébiscite
l!t'é-aiement les cinq Conseillers
d'Etat sortants, à savoir MM. Er-
nest von Roien , Oscar Schnyder ,
Marius T a'iDcrt , Marcel Gioss et
Marcel Gard.

A une enorme part iculièrement
agitéc et difficile , il importe que le
Vn'ais possedè un Gouvernement
homogène. uni et élu en dehors de
toutes vaines querelles partisanes.
Lorsque l'on songe que, il y a de
ola 20 ans à peine, le budget du
Canton du Valais s'clevait à 40 mil-
lions e! qu 'il aUeint ce'tc année la
sommo de 130 millions . ,1'on ne p?ut
que souhaiter la présence d'un Gon-
v»-nement fort , travailleur et sans
fai'le.

Or, il semble b:en que tri «-"'t le
ca-i présentement. Le peuple valaisan
".aura, dès lors, saisir l'occasion qui
lui est offerte de faire un nouveau
bond dans la marche du progrès
qui est la sienne depuis quelques
années. en vo'ant en bloc les cinq
magistrats qui méritent incontes-
tablcment toute notre confiance.



Le roi mohammed II du Maroc esl mori

Le nouveau roi

Il fut proclamò roi du Maroc le 16
aoùt 1957 et il assumali directement
la charge de chef de gouvernement
depuis le 26 mai 1960.

En raison de son attitude pendant
la deuxième guerre mondiale il avait
été fait , par le genera l de Gaulle, com-
pagnon de la liberation.

C'osi à 16 h. 30 locales que le roi
Mohammed V est decèdè à la clini-
que où il était cntré samedi soir pour
y ètre opere d'une déviation de la cloi-
son nasale La nouvcille de sa mori a été
annoncée à la radio par le prince héri -
tie'.-, la voix complèt'emcnt briisóe par
les sa-nglots.

(Rcutcr). — Le prince hériticr Moulay
Hassan a été proclamé succcsscur de
son . pere Mohammed V au tróne du
Maroc. Il porterà le titre de roi Hassan
II.

Consternation partout
Voici le texte 'du message que le ge-

neral de Gaulle a envoyé au prince
Moulay Hassan, à l'occasion de la mort
du roi Mohammed V :

« Avec la plus vive émotion, j'ap-
prends la nouvelle de la mort de Sa
Majesté le roi Mohammed V. Ce très
douloureux événement remplit d'une
profond e afflietion la France, au tìestin
d'e Iaquelle il avait associé celui du
Maroc , en particulier au cours des
grandes épreuves de la guerre, et moi-
mème dont il fut le compagnon et l'ami.

» Je demantìe à Votre Allesse Royale
de croire à mes sentlmenls de très
haute et très vive sympathie ». Char-
les de Gaulle.

Le roi tìu Maroc jouissait de l'amitié
et de l'estimo de l'Italie, où il était
venu en visite il y a quatre ans. Depuis
qu 'il était remonté sur le tròno, Mo-

hammed V avait erttreten u les meil-
leures relations avec le gouvernement
de Rome. On approdai! sa sagesse, son
autorité et sa finesse politique. Sous
son règne, les rapportisi entre l'Italie et
le Maroc ont connu un nouvel essor sur
le pian économique et culture!.

La nouvelle de la mort du roi du
Maroc a élé accueillie à Londres avec
consternation et aussi avec une certaine
inquiétude. Consternation parce que
Mohammed V était tenu en très grande
eStime et que l'on avait eu, à maintes
reprises, l'occasion d'apprécier sa sa-
gesse et son autorité. Inquiétude, dans
Ics milieux politiques où l'on craint quo
la disparition du souverain ne provoque
au Maroc. une agita tion préjudieiable
à la situation generale dans l'ensemble
de l'Afrique tìu Nord .

La radio du Caire a adressé, diman-
che soir, ses eortdoléances les plus sin-
cères au peuple frère tìu Maroc à l'oc-
casion de la mori du roi Mohammed V.

« La ratìiodiffusion de la République
arabe unie, a déclaré le speaker, pleure
la mort d'un tìes héros de l'arabisme
et d'un vra i combattant arabe ».

Le nouveau roi du Maroc, Moulay
Hassan, est le fils ainé du défunt
souverain Mohammed V. Il est né le
9 juillet 1929, à Rabat. Il fut très bien
éduqué par Ics maìtres privés du Pa-
lais royal , puis étudia au collège de
Rabat et enfin à la faculté de droit de
l'Université de Bordeaux. Puis il com-
plèta sa formation par dcs études de
littérature, de philosophie et d'art. Il
parie le francais aussi bien que tous
Ics dialcctcs arabes et berbères de son
pays.

En juil let  1957, à l'occasion de son
28-j anniversaire, Moulay Hassan fut
proclamò officiellement prince hériticr.
Cetile proclamalion fui fai te  par Ile
groupe musulman dcs Ulemas, à la de-
mandé du 'roi. Jusqu'alors, ce n 'était pas
l'habi'tude au Maroc de designer l'hé-
rilior tìu souverain du vivant de ce
domici-.

En novembre 1957, alors que Mo-
hammed V ótait en visite officielle aux
Etats-Unis , Moulay Hassan assura par
interim ki fonction de chef de l'Etat.

Le Khaiafa Moulay Ottman , repré-
scnlant du roi. ondo de Mohammed V,
est decèdè 'subitemont dimanche après-
midi cn apprenant la nouvelle de la
mort du souverain.

Dans toutes les mosquers marocai-
nos, Ics docteurs de la loi , les nota-
bles, les hauts fonolionnaires et la po-
pulation prononcent depuis dimanche
soir, l'ade d'allégcancc au nouveau sou-
verain , Hassan II , qui vient d'etre in-
vesti roi du Maroc.

Le prince Moulay Hassan a été in-
vasti roi du Maroc sous le nom de
Hassan II , au cours d'une réunion à
Iaquelle ont assistè les membres de la
famille royale et Ics ministres maro-
ca in s.

La proclamation de cette investiture
sera faite aujourd'hui selon la coutu-
me par les Oulemas. On ignore encore
si cette proclamation sera faite à Fès,
comme ce fut jadi s la tradiiion.

(AFP). — Le roi Mohammed cinq
du Maroc est decèdè dimanche. C'est
le prince Moulay Hassan qui a annon-
ce le décès de son pére, le roi Moham-
med V, au cours d'une emission spe-
ciale de la radio marocaine. Le roi
Mohammed V, qui vient de decèder
subitement à Rabat , était né cn 1909,
à Fès, alors capitale du Royaume chc-
rifien. Il était le troisième fils du
Sultan Moulay Yousseff ben Moulay
Hassan.

Il était le desccndant de la dynastic
dcs Alaouites du Tafilalet , qui règnent
sur le Maroc depuis trois siècles.

C'est d'un arrèt du cceur qui s'est
produit dix minutes après l'a fin de
I'opération qu'il venait de subir que
le roi Mohammed V du Maroc est de-
cèdè, annonce la radio marocaine, qui
ajoute qu 'il n'a pas été possible de
ranimcr le souverain malgré les ef-
forts des chirurgiens et dcs médecins.
La radio marocaine précise que I'opé-
ration avait dure 25 minutes.

A la mort de son pére, en novembre
1927, le Collège dos Oulemas de Fès,
qui désigné tradìtion ncllemen t l'hóri-
tier du tróne, porta son choix sur Mo-
hammed , qui devenait le 18 novembre
le Souverain temporel et spirituòl du
Royaume.

Dès le début de son règne, le sultan
— tei était alors son titre — Moham-
med manifesta sa volente de modorni-
ser Ics institutions de son pays. Ses
relations avec la Francò , alors natiofi
protettrice du Maroc , furen t longtemps
fructueu'ses, mais la fièvre naitionalistc
les conduisit à une impasta qui abou-
tit , en 1953, à ea dcpcultion ci à son
cxil à Madagascar.

Il devait retrouver son tròno en no-
vembre 1955, lorsque la France deci-
da de reconnaitre l'indépendance du
Maroc.

Les Belges devront
quitter rEgyptc

(AFP). — Le quotidien «AI Abram»
écrit que tous les Bclgcs résidant cn
Egypte devront quitter le territoire
immédiàtement. Communication sera
faite de cette décision aux inlcressés
par des fonctionnaires du ministèrc
de l'intérieur.

On apprend au Caire que l'Ambas-
sadeur suisse dans ccttc ville, M. Jean
Louis Pàhud , a demandé audience au
ministre dcs affaires étrangères de la
RAU pour s'entretcnir avec lui dcs dis-
positions qui pourraient etre prises au
suj et du départ dcs suj ets belges.

Toutes les propriétes belges de la
RAU ont èie placées sous sequestro,
annonce la radio du Caire. '

M. Hassan Abbas Zaki, ministre de
l'economie de la province égypticnnc,
a élé nommé sequestro general dcs
propriétes belges.

Confiance libérale
au gouvernement Fanfani

(AFP) — Une motion réaffirmant la
confiance au gouvernement démocrate
chrétien de M. Fanfani a été voice par
88 voix contre 23 et 8 abstenit'i'ons par
le Conseil national du parti liberal ita -
lien.

Cotte motion , qui avait été préserttéc
à l'issue tìes débats tìu Consci1!, expri-
mait la necessitò de maintenir la con-
fiance au gouvernement Fanfani jusqu'à
ce que soient connus les résultats du
congrcs du parti socialiste nennien qui
se tiertdra à Milan tìu 15 au 19 mars.
La motion a été préscntéo par Ics repré-
sentants de la majorité au sein du Con-
seil national du parti.

Dissolutici! des forces
armées frangaiscs

au Maroc
(AFP) . — La dissolution dcs forces

armecs francaiscs au Maroc a été con-
sacrée dimanche officiellement par une
prise d'armes qui s'est dérouléc sur la
base aérienne de Rabat - Sale en pré-
sence de M. Roger Scydoux , ambassa-
clcur de Franco, et du general de la
Chenelièrc, commandant dcs forces
francaiscs.

A l'issilo do la cérémonie , le (ténóral
do la Chenelièrc a donne uno reception
au cours ilo Iaquelle M. Scydoux a
renda hommage à l'oeuvre do l'armée
francaise au Maroc.

La reine Elisabeth
au Nepal

(Reuter) — La reine Elisabeth d'An-
gletcrrc et le due d'Ed'imbourg ont élé
accueillis dimanche en grande pompe à
Ka'thmandou par le roi Mahentìra et la
reine Ratn a du Nepal . La capitale était
abondamment pavoisée.

Dans une allocutori, la reine d'Angle-
tcrre a souligné que le Nepal , comme
ses voisins, s'efforce de se développer
rapitìement. Il peut compter sur l'aide
des pays du Commonwealth britannique.

Dimanche soir , le roi du Nepa l a don-
ne un grand banquet. La reine d'An-
gleterre a porte un toast pour rappeler
la visite du souverain népalais à Lon-
dres l'an passe. Elle a leve son verre
à l'amitié profonde qui ùnit deux pays
pourtant très éloignés l'un de l'autre .

M. Harriman à Londres
(AFP) — M. Averell Harriman, re-

présentant personnel du présitìent Ken-
nedy, est arrivé dimanche soir à Lon-
dres par avion vena'nt tìe Washington .
M. Harriman a été chargé de mission
auprès tìes chefs de gouvernement occi-
dentaux. Il resterà trois jours dans la
capitale britannique.

Séisme au Japon
(AFP). — Un violoni Ircmblement

do terre s'est produit lundi matin à
3 heuros (heure locale), à Kagoshima ,
dans le sud du Japon. Trois maisons
se soni et'fondrép, . Il y a eu un mort
et dix blcssés. Un gli'sscment de ter-
rain consécutii: au mouvement sismique
a coupé une voie ferree.

La secoii'ssc a causò un raz-cle-inaréc
ot d'cis vagnes de deux mètres ont dé-
feri é sur la còte sud du Japon , ne oau-
sant cependant aucun dégàt.

Naufrago à Hongkong
(AFP ) — Le bateau norvégicn «Bronx-

vil'lc» et le bateau japonais «Oregon
Mani » ont recueilli les 15 hommes de
l'équipage d' un cargo japonais «You-
shi'U'ra Maru» , qui a couilé tì iman che à
environ 45 km. au sud-ouest de Hong-
kong, près de l'ile Potoi.

Le cairgo japonais , vieux de 24 ans,
avait quité Hongkong samedi soir avec
uno cargai'son de 400 tonnes de fcrraille ,
à destination tìu Japon. Il avait envoyé
le matin un message de détresse annon-
pant qu 'une voie d'eau s'était ouverte
dans sa coque.

Les quinze  hommes d'équipage ont èie
amenés à Hongkong.

Premières réartions dans le monde
(AFP) — La nouvelle de la mort du

roi du Maroc a été accueillie à Paris
avec consternation.

Dans les milieux diplomatiques, on
deploro la mort tìu souverain marocain
qui a toujours été considerò comme un
ami de la France, dont l'attachement ne
s'est jamais dementi,- mème aux heures
ies plus difficilcs. L'amitié que lui por-
tait le general de Gaulle, qui le fit
Compagnon de la Liberation, en témoi-
gne. Les diplomates qui l'ont connu ap-
préciaiertt particulièrement ses qualités
d'hommes d'Etat, son jugement pondéré
ainsi que sa mOdération.

Mohametì V meurt , dit-on à Paris , à
un moment où son pays avait besoin
de lui.

(Ag.) — De Zurich , le présiden t Bour-
guiba a adressé au roi Hassan II le téle-
gromme suivant :

« Son Allesse Royale le prince Mou-
lay Hassan , Rabat , Maroc. Je suis pro-
fondément bouleversé par la perle irré-
parable qui nous f rappe  tous en la per-
sonne de votre auguste pére , qui f u t
un grand patriote , un grand combattant ,

un grand souverain et, pour moi, un
frère  et un compagnon de lutte. Puisse
Dieu lui accorder là récompense promise
aux Moujahidines. Dans cette épreuve
douloureus e, le peuple tunisien est aux
còtés du peuple marocain frère  et par-
tage son deuil. L'a f fec t ion  paternelle
que je vous porte doit pouvoir vous
aider à surlnonter cette crucile épreu-
ve , à vous résigner à la volonté de
Dieu et accepter sa loi. Je fa i s  des
vceux sincères pour que vous soyez à la
hauteur des lourdes responsabilités qui
vous attendeni et dont dépendent , dans
une large mesure, le salut du Maroc et
l'union des pfeupf.es du Grand Maghreb.
Dieu vous aide et vous guide dans la
bonne vaie. . '—¦ Habib Bourguiba , pré-
sident de la tlépublique tunisienne ».

Le président Bourguiba a décrété un
deuil o f f i c ic i  de trois jours en Tunisie.

M . Sadok Mokkadem , ministre tuni-
sien des A f fa i r e s  étrangères , accompa-
gno du commandant Djaoui et de M.
Zouhir , ambassadeur de tunisie au Ma-
roc, se rendra mardi à Rabat pour assis-
ter aux obsèques du roi Mohammed .

Le GPRA et la question sahanenne
(AFP). — C'est à la suite do la réu-

nion extraordinaire qu 'il a tenue sa-
medi soir que le «GPRA» a fai t sa
déclaration sur le problème du Sahara ,
déclaration dont le texte a été remis
aux journalistes par M. M'hamcd
Yazid, «ministre de I'information».

«Au moment où l'opinion publique
est dans l'attente de 'négoci a tions fran-
co - algériennes, af firme le texte, le
premier ministre francais juge utile un
voyage au Sahara algérien , où , dans
des déolarations publiques , il reprend

dcs slogans colonialistcs sur le theme
du 'Sahara terre francese».

«Après avoir entretenu, pendant plus
d'un siècle, le mythe de 1<Algerie fran-
caise» , Ics dirigeants frangai s entre-
prennent une nouvelle campagne sur
un nouveau mythe

«Le Sahara algérien fait  partie inté-
grante de l'Algerie et est une torre où
la souvoraineté du peuple algérien doiit
s'exercer comme sur le reste du ter-
ritoire national.

«Ses habitants sont Algériens et ne

soni pa'3 des citoyens frangais. »
«Les ton tatives des colonialistcs fran-

gais de separer les Algériens du Saha-
ra du reste des Algériens sont vouée
à l'échec, comms l'ont été toutes le
lentativcs de division du peuple algé-
rien .

«D'autre part , la prétention de la
France de se maintenir au Sahara eì
d'intéresser les pays riverains à l'ex-
ploitation du sous-sol, cache une gros-
sière et vaine manceuvre de division
des Africains et vise à créer un nou-
veau Katanga.

«Le maintien de la domination fran-
gaise au Sahara consacrerai! la mis
en tutelle d'une partie de l'Afrique ei
perpétuorait l'oppression et l'exploita-
tion colonialistes,

«La revolution algérienne et le gou-
vernemen t provisoirc de la Républiqw
algérienne ont toujours proclamé qu«
les richessos du sous-sol tìu Sahara
constituent une source de progrès hu-
main ot économique pouvant suscitcì
une large 'Ot fructueuse cooperatici! en-
tre l'Algerie, les pays du Maghreb fi
l'Afri que».

Seneuse avance liiiiiuiiibisle au Conno
(AFP). — On apprend de bonne sour-

ce que cinq ccnts soldats «lumum-
bistes» bien armés venant de Stanlcy-
ville , seraient arrivés dimanche à Port-
Franqui. Ces troupes auraient ainsi
franchi 1500 km. à travers la province
orientale et lo Rasai pour altcindrc
Port-Franqui , sur lo fleuve Rasai, à la
frontière de la province de Léopold-
ville.

Cos troupes auraient l'intention de se
diriger sur Kikwit , localité sitac i- à
400 km. à l'ouest de Léopoldville.

Un porte-parole du gouvernement ka-
langais a annonce dimanche après-
midi que Ics autorités katangaiscs et
Ics autorités congolaises do Léopold-
ville se sont mises d'accorci pour rcu-
nir le 3 mars à Elisabethville une

La giace se brise
dans l'Antarctique

(Reuter)  —¦ Divers véhicules et objc.t s
d'équipement de la base américaine de
l'Antarctique à McMurdo Sound ont été
cngloutis dans Vocéan , lorsque la con-
che de giace a commencé à se briscr ,
vendredi dernier , au cours d' une vio-
lente stempéte. Deux autres bases amé-
ricain es sont menacées du méme sort.
L'une d' elles , la base de William. Field ,
a déjà été évacuéc. On pen se que le
programme américain de l 'Antarct ique
se trotivera considérablcmcnt per turbé
par ces tempètes .

«petite conférence de la table ronde»,
tandis que se réunirait , simultanément,
à Genève, la conférence dcs chefs con-
golais proposéc par le président
Tschombé.

(Reuter). — Dans uno lettre à M.
Dayal, représentant do l'ONU, au Con-
go, M. Kasavubu, président de la Ré-
publique conRolaisc , accuse Ics Na-
tions-Unies do n 'avoir rien fait pour
arròter Ics soldats lumumbistcs qui
marchent sur Léopoldville. Malgré sa
bonne volonté , M. Kasavubu ne peut
plus garantir une collaboration avec
l'ONU au Congo, M. Dayal est pcr-
sonnellemcnl accuse do contrìbuer à
l'cclatoment d'uno guerre civile ot do
soutenir lo regime Iumumbistc à Stan-
eyvillc.

Hgrscus&sare sovxetìque
(AFP). — Un ministèrc dcs Sovkhoxcs

(fermes d'Etat) a èie créé dans la Ré-
publique federative do Russie (RSF
SR). Le journa l «Russie Soviétique» ,
seul à annonoor ccttc nouvelle , pré-
cise cine la décision ornano du Praesi-
dium du Soviet Suprème do la RSFSR
«afin d'amcliorcr la direction dos Sov-
khozes».

Cotte décision intervieni en mème
tomps quo la promulgatoli de nouvel-
les mesures pour lo stockage dcs pro-
duits agricoles ot la réorganisation du
marche kolkhozien publiées aujo ur-
d'hui dans toute la presso soviétique.

Les obseques et le deuil
On confirme de source officielle que

Ies obsèques du roi Mohammed V au-
ront lieu aujourd'hui selon le rite mu-
sulman. La cérémonie ne sera pas pu-
blique. Le souverain sera inhumé dans
le mausolèo du palais, à coté du sultan
Moulay Hassan premier.

L'heure dcs obsèques qui, selon certai-
nes informations, auraient été fixées à
16 h. 30 (heure suisse), n'a pas été offi-
ciellement préciséc.

La mort du roi du Maroc a été ap-
prise avec une vive émotion en Espagne,
où le souverain avait tuojours trouve
auprès du gouvernement espagnol et en
particulier auprès de son chef , un appui
fidèle, aux bonnes comme aux mauvai-
scs heures.

On n'a encore pu recueillir à Madrid
aucune réaction officielle au deuil im-
prévu qui vient de trapper le Maroc,
mais il n'est pas douteux que l'Espagne
tiendra à s'y associcr étroitement.

Un communiqué officici annonce un
deuil de sept jours dans tout le Maroc
à la suite de la mort du roi Mohammed
v.

Mardi à 15 heures !
La radiotliffusion marocaine annon-

ce que Ics funcraillc du roi Moham-
med V auront lieu mardi à 15 heures
et non lundi comme clic l'avait pré-
cédemment annonce.

Les juges d'Eichmann
(Reuter) — On annonce, dimanche à

Jérusalcm, que M. Moshe Landau, '49ans, né à Dantzig, presiderà le tribùrav
qui doit j uger le criminel de guerre
Eichmanm dans le procès qui commencé
le 11 avril. Les autres juges sont MM
Benjamin Halevy, né en Allemagne
président tìu tribunal de districi de Jé-
rusalem, et iTJthak Rave, juge au tri-
bunal tìe tìistrict de Tèi Aviv.

Deux unijambistes
au Kilintandjaro

(AFP)  — Deux anciens combattant !
autrichiens :. Otto. Umlauf ,  39 ans, et
Thomas Kacher , 37 ans, — (ous deui
unijambistes — ont réussi l'ascension
du Kilimandjaro.

Umlauf avait déjà réussi t' escalade
du Cervìn après un long entrainement.

Dans leur ascension du Kilimandj aro,
ils ont atteint ensemble l'attitud e de
5 700 mètres, puis Umlauf, poursuiuant
seul, est arrivé au sommet du Kaiser
Wilhelm Spitze — situé à 5 800 mètres
— par des pentes couvertes de neiges
étemclles.

Rapport annuel
de la G.E.C.A.

(AFP) — Le rapport general annue]
de la Haute Autori té tìu Pool charbon-
acier — le neuvième tìepuis la créatiori
de la Communauté — dresse un bilan
relativement favorable de l'année écou-
lée, et estime que le jeu des institutions
de la CECA « s'est dévcloppé dans la
pratique d'une fagon qui permet d'en.
visager l'avenir avec confiance ». Insis-
tant sur la signification politique pro-
fonde que revèt l'aetivité de la première
communauté européenne, l'exécutif du
Pool défenid la formule supranationale
d'integration européenne.

«Condamnez-moi
au bagne»

(AFP) — « Condamnez-moi au bu-
gne » (la peine de mort n'existe poi
en Ital ie)  « mais acquittez mes frères
qui sont innocents », s'est écrié .Antonina
Ciurlando devant la Cour d'assise de
Catane où elle était jugée pour meurtn
ainsi que ses deux frères.

Jolie f i l le  de 24 ans, Antonina est
accusée d'avoir tue d'un coup de revol-
ver Salvatore Fumarti Celui-ci l'avait ,
un jour , embrassée et depuis elle se
considera ti comme sa fianeée. Mais Sal-
vatore n'ayant pas l'intention de l'è-
pouser , les frères de la jeune f i l le  esti-
mèrent qu'elle devait tirer vengeanci
de son « séducteur ». L'un lui conseillo
de tuer le parjure , l'autre lui foumil
le revolver.

Antonina a été condamnée à 16 ani
de prison et l'instigateur du meurtre
également. Quant à l'autre frère , il de-
lira payer 6 000 lires d'amende pour
détentìon abusive d'arme à feu .

La famille royale de Grece
à Londres

(Reuter) — Le roi Paul et la reme
Frederika de Grece, accompagnés da
princesses Sophie et Irene, sont arrivé,
dimanche après-midi, par la voie de
airs, à Londres, pour un séjour - privé.

Confédération
M. Bourguiba part

cujourd'hui
(Ag.)  — Dimanche après-midi , à 15 fi

30, l' avion personnel du general *
Gaulle , président de la Républi t}»1
frangaise , a atterri à Zurich-Klo te^
transportan t le ministre tunisien de In-
format ion, M . Masmoudi , et le chef i*
protocolc , M.  Mehiri. Ces deux pers ot i-
nali tés  ont été accueillies à Kloten P<"
le ministre des A f fa i re s  étrangères t»
Tunisie , M. Mokkadem , et par le charg 1
d' a f f o i r e s  de Tunisie en Suisse , M. Tor-
gem an. L'avion du présiden t de Gaii'|f
transportera aujourd'hui , à Pari s, le pi**
sident de la République tunisienne, *
Habib Bourguiba , pour Ics entre tie ti
qu 'il doit avoir ci Rnmlìoi i i i lc t  avec «
gene ral de Gaulle.




