
Procès à
Madrid

En novembre 60, avait été
ajourné un procès qui a repris
jeudi dernier à Madrid. Au banc
des accusés, une dizaine d'hom-
mes parmi lesquels le poète Dio-
nisio Ridruejo, qui f u t  naguère
un des chefs de la Phalange, l'é-
crivain basque Mencheca, le f r è -
re de l'évèque de Malaga et sur-
tout le professeur de droit politi-
que à l'Université de Salaman-
que Tierno Galvan. Le profes-
seur Galvan étant "an adepte d'u-
ne monarchie constitutionnelle a
publié divers manifestes d'oppo-
sition. Il lui en a coùté, avant
mème l'ouverture du procès, de
perdre le droit d'enseigner dans
son université, d'ètre mème exilé
de Salamanque. C'est ce qui a
provoque de nombreuses protes-
tations d'étudiants, en particulier
lors de la réouverture du procès.
Il s'agit là de faits-divers, bien
sur, mais à la lumière desquels
il est intéressant de jeter un coup
d'oeil sur les mouvements d'op-
position qui se manifestent en
Espagne depuis ces dernières an-
nées.

Au sein de l 'Eglise, pour com-
menccr. Il  y  eut, l'été dernier,
l' a f f a i r e  des prètre s basques qui
avaient adresse une lettre aux
evèques af in  de protester contre
les atteintes à la liberté des indi-
vidus. En janvier, le « New York
Times » publiai t une dépèche fa i -
sant mention de la lettre adressée
par le prim at d'Espagne, le car-
dinal Pia y Deniel, à celui dont
il f u t , durant vingt-cinq ans, l'un
des collaborateurs les plus f idèl es  :
le general Franco. Dans ce messa-
ge, le cardina l dénongait le ca-
ractère « extrèmement dange-
reux des relations entre l'Etat et
les associations catholiques. Ceci
pou r deux raisons prin cipales : il
n'y a pa s au sein du gouverne-
ment de représentant authenti-
que de la classe ouvrière et ce
mème gouvernement persécute
les frater nités catholiques d'ou-
vriers. Au début de févr ier , trois
evèques, membres de la commis-
sion chargée de mettre sur pie d
une nouvelle loi sur la presse, ont
refusé de continuer à siéger, car
l'avant-projet de loi qu'ils de-
vaient voter était « idéologique-
ment inacceptable ». Ce texte en
e f f e t  comportati autant de res-
trictions que la loi actuelle qui
est en vigueur depuis 1938, soit
depuis la guerre civile.

Dans les milieux ouvriers , des
voix s'élèvent également qui pro-
testent contre le durcissement ré-
cent des lois, qui permett ent que
des ouvriers revendicateurs soient
traduits devant un conseil de
guerre. En e f f e t, sont considérés
comme tombant sous le coup des
lois militaires tous les délits con-
sistant à répandre des fausses
nouvelles qui pourr aient troublerl'ordre p ublic, à se réunir pour
conspirer ou pou r manifester con-
tre l'Etat ».

Jusqu 'aux anciens de la Phalan-
ge qui adrcsscnt une lettre au
genera l Franco, pour lui deman-
der d'instaurer « une démocratic
authentique et représentative , que
Ics Cortes soient f lanqué s  d'une
seconde Chambre, les deux
Chambres ayant pour tàche de
régler le pro blème de la succes-
sioni du Caudillo ». Car c'est là le
poin t qui preoccup o le plu s Fran-
co lui-mème ct son entourage , et
bien entendu les républicains ct
les monarchistes.

Il n'empèche que (le procè s de jj
Mad r id  nous le rappel le )  Ics pri-  E
son s d 'Espagne sorti plcinc s dc jjdétentis poli t iques ou para-po li t i -  §
Ques. Un jou r ou l'autre , il f a u -  i
dra bien que l 'opposition puisse ¦
à nouveau s 'exprimer, pour que B
l 'Esp agne franchisse sans heurts j§
"n. pas immense, qu 'il lui f a u d r a  gbien f rau di ti lorsque Franco ne 1
sera plus .  1

André Rougemont. j ;
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Lettre de Rome

Gouvernement renforcé
Le gouvernement italien était en dan-

ger. Il ne l'est plus. L'opération «ou-
verture à gauche» a abouti à une dé-
claration de fidélité des partis gouver-
nementaux à M. Fanfani, dont le pres-
tige est renforcé. Cette trève doit tou-
tefois ètre considérée comme provisoire :
en Italie, dans le domaine politique,
tout n'est-il pas toujours provisoire?
Malgré les apparences, la situation reste
instatale, et les grands problèmes qui
se posent au pays n'ont été résolus qu'à
court terme.

On sait que, dans de nombreuses
communes importantes, une majorité ne
pouvait ètre obtenue que si les démo-
crates-chrétiens acceptaient de collabo-
rer avec les socialistes de M. Pietro
Nenni. Malgré les avertissements lances
par les autorités ecclésiastiques, qui ont
condamné sans appel l'alliance avec un
parti qui se qualifié de marxiste, les
démocrates-chrétiens ont décide de
tenter l'expérience. Plusieurs villes,
dont Gènes et Florence, ont suivi
l'exemple donne par Milan. Dans les
conseils municipaux, le parti de M. Fan-
fani coopero désormais étroitement avec
les socialistes.

Mais l opposition grondali a l ane
droite de la «Democrazia cristiana» et
chez les libéraux, lesquels menagaient
de retirer leur appui aù gouvernement.
La perspective d'une crise ministérielle
était envisagée. C'est tìans ce « cli-
mat » que s'est rèumi le coniseli national
du parti démocrate-chrétien. Or le se-
crétaire general . M. Aldo Moro , et M.
Fanfani, tous deux partisans de «l'ou-
verture à gauche», n 'ont pas eu de peine
à faire triompher leurs thèses. Certes,
ils ont été attaques, en particulier par
l'ex-président du Conseil , M. Tambroni ,
qui n 'a jamais pu se consoler d'avoir
dù abandonner le pouvoir l'été dernier ,
à la suite des «événements de juillet»,
mais, au vote final , ils ont obtenu une
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majorité écrasante. Le parti continue
donc à soutenir à fond le gouvernement.

Les libéraux. de leur coté, ont aussi
mis de l'eau dans leur vin. Ils ont es-
timé qu'il valait mieux fermer les
yeux, faire comme si « l'ouverture
à gauche» n'avait pas eu lieu, que de
prendre le risque de provoquer une
crise gouvernemcntale, dont les consé-
quences eussent été catastrophiques. En
effet, de nouvelles élections auraient été
inévitables, et personne n'en aurait tire
avantage. La situation politique est mo-
mentanément stabilisée à l'échelon na-
tional. Elle ne demeure delicate, pour
l'instant, que dans la province de Mi-
lan, où une solution" n'a pas pu encore
ètre trouvée, et en1 Sicile, où le gouverne-
ment régional, prèside par M. Majorana ,
est en crise à la suite du retrait de
l'appui des fascistes du mouvement so-
cial italien.

Un élément nouveau ne tarderà pas
à intervenir. Le congrès du parti socia-
liste (P. S. I.) aura lieu, à Milan, du
15 au 19 mars. M. Nenni, chef de file
de la fraction «autonomiste», parvien-
dra-t-il à s'imposer, ou les partisans
d'une alliance plus étroite avec les com-
munistes gagneront-ils des points ? Tel-
les sont les questions qui se posent.
A voir Ies„t.en:.J?.ijces.. qui se sont .fait
jour dans les diverses fédérations, on
est porte à penser qu'une fois de plus
M. Nenni aura le dessus. bien qu'à une
faible majorité. Le congrès de Milan
permettra, quoi qu'il en soit , de cla-
rifier la situation en Italie et, peut-ètre,
d'ouvrir de nouvelles perspectives.

Vers regalile de l'homme et de la femme

En Italie, pays traditionnaliste et con-
servateur, jusqu'il n 'y a pas longtemps
la femme était considérée comme un
ètre inférieur, dont le seul róle était tìe
mettre des enfants au monde et de vivre

au foyer. Cette mentalité retrograde a
fait place peu à peu, ces dernières années,
à des conceptions plus rnodernes. Il est
vrai que cette évolution ne s'effectue
que très lentement, mais des résultats
substantiels ont déjà été atteints.

La Constitution républicaine établit que
l'hom'me et la femme sont égaux. Mais
il ne suffit pas d'édicter un texte cons-
titutionnel; il faut aussi l'appliquer. Or
les obstacles sont grands car , en l'oc-
currence, ce sont les moeurs d'un peuple
que l'on doit modifiier. Malgré tout, les
femmes ont remporté d'importantes vic-
toires. Aujourd'hui, par exemple, on
compte plus de cinq millions d'Italien-
nes qui ont un travail régulier. Elles
sont maintenant sur le point de gagner
définitivement la bataille engagée pour
l'égalité des salaires. Des accords de
principe ont été conclus dans tous les
secteurs, sauf dans l'agriculture. ,Les
écarts avec les salaires masculins ne
sont plus que de l'ordre de 2 à 8 pour
cent. L'égalité est absolue dans l'indus-
trie électrique et dans les caisses d'épar-
gne. .

Un problème connexe est à l'ordre du
jour , qui a été tràité longuement au
cours d'un congrès qui vient d'avoir
lieu à Milan: celui des femmes qui per-
dent leur emploi le jour où elles se
marient. Cette pratique est frequente
en Italie, notamment dans les banques:
dans les contrats stipulés avec les j eu-
nes filles, une clause prévoit le licen-
ciement en cas de mariage. A Milan,
les associations féminines se sont éle-
vées contre cette manière de voir les
choses, et elles espèrent à la longue
obtenir gain de cause. L'argument sui-
vant, en particulier, a été mis en avant:
pourquoi l'homme est-il facilité le jour
où il est appelé à faire du service mi-
litaire. et pourquoi la femme est-elle
tìésavan'fca'gée quanti1 elle s'apprète à de-
venir mère ? On se montire généreux
lorsqu'il s'agit d^apprentìre à 'tuer, et
intransi'geant lorsqull s'agit d'assurer
la survivance de notre race...

Une université européenne à Florence

Une université européenne va ètre
créée à Florence: telle est la décision
de principe qui a été prise récemment
à la conférence des «Six», à Paris. Elle
devra encore ètre ratifiée en mai pro-
chain, à la réunion de Bonn , mais ici
on la considéré déjà comme acquise.

De fortes pressions avaient été exer-
cées, en particulier par M. La Pira , qui
vient d'ètre élu à nouveau maire de
Florence. L'opposition venait surtout de
la France, qui estimait que le besoin
d'une université «européenne» ne se
faisait pas sentir, que les universités
existantes suffisaient amplement. Ce
point de vue semble avoir été aban-
donné, ce dont les Florentins sont les
premiers à se réjouir.

Il va de soi que l'Université qui sera
instituée sur les bords de l'Arno aura
un caractère special. Par exemple, elle
ne pourra pas avoir de faculté de droit ,
chaque pays ayant sa législation pro-
pre. On penso qu'elle servirà surtout à
préparer les futurs fonctionnaires des
nombreux organismes qui « coiffent »
notre continent.

Jacques Ferrier.

Anniversaire d'un petit prince japonais
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¦f V** ¦ ' >aaww TBE8lg?M£'-"L.-*' -V 'v J&p ̂ £$&t3&3m
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Le petit prince Hiro a un an. Le voici se rendant, en compagnie dc ses parents,

au palais imperiai.

Runieurs...
Des robots-policiers viennent d'ètre

cxpérimentés dans un grand magasin
new-yorkais. Résultats de l'opération :
en une nuit , ils ont arrèté trois souris,
quatre chats et... deux gardiens du
service nocturne.

Un bon conseil n 'a pas de prix. En
voici un dont chacun pourra faire son
profit : « Les deux moments dc votre
vie au cours desquels il cst à décon-
seiller de jouer à la bourse : quand
vous avez beaucoup d'argent et quand
vous n'en avez pas du tout ».

Pour Ics fètes de Noci, Carole Tre-
goff , accusée d'ètre la complice du doc-
teur Finchs qui assassina sa femme, a
joué le ròle d'un ange dans une pièce
interprétée par les détenues de la pri-
son de Los Angeles.

Printemps 61
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Rien ne me déplait autant que ces li-
vres où un subalterne écrit ses souve-
nirs sur celui qui. f u t  son patron... Que
de ragots, que de tinge sale lave inuti-
lement en public, sans nul profi t  pour
le lecteur si ce n'est pour celui dont la
curiosile malsaine y trouve un aliment
de choix.

L'exemple type fu t , i l y  a bien des an-
nées, « Anatole France en pantoufle »,
de la main de son secrétaire.

Depuis, c'est le petit personnel de
maison qui a pris la relève, en nous o f -
frant  les mémoires d'une cuisinière, d'un
valet de chambre, etc...,

Aujourd'hui vient de paraitre un vo-
lume intitulé « Mes trente années à l'o f -
f ice  de la Maison Bianche ». Les Amé-
ricains connaissent désormais les moin-
dres secrets présidentiels, gràce à une
ancienne femme de chambre, Mrs Lil-
lian Rogers.

Cette spécialiste du « baiai de coton »,
qui a troqué celui-ci contre le stylo,
accumule les indiscrétions. N 'a-t-elle
pas vécu dans l'intimité de quatre Pré-
sidents et de leurs épouses ?

Mais cela nous regarde-t-il si Roose-
velt était près de ses sous ? Si Eisenho-
wer avait si mauvais caractère que
« Mamie » passa six années dans les
transes ?

Dans ce genre de littérature, les sou-
venirs du valet de chambre de Chur-
chill sont, par leur objectivité et par le
sentiment de respectueuse admiration
que l'on devine chez leur auteur, le do-
cument le plus plaisant qui me soit tom-
be sous les yeux, bien que le principe
de ces revenus supplémentaires, acquis
sans grand scrupule, me choque com-
me je  l'ai dit plus haut. C'est plus for t
que moi !

En tous cas, la décision du Président
Kennedy est prise à son heure... « Le
personnel qui sera engagé au service de
la famille présidentielle devra jurer de
ne jamais rien dévoiler verbalement ou
par écrit de tout ce qu'il aura pu voir ou
entendre gràce à cette position prìvilé-
giée. »

Transmis par le secrétariat présiden-
tiel , cet ukase doit étre étroitement
lié à la publication de la femme de
chambre en mal d'écrire, et l'on est en
droit d' espérer que cet exemple sera sui-
vi par d' autres « grands », qui ne pour-
raient que gagner à ne pa s voir leur vie
privée livrèe en pàtur e à la curiosità des
masses.

Le cardinal Spellmann, archevèque de
New-York, serait tombe dans une dou-
blé disgràce : il n'aurait pas respeeté les
consignes de neutralité données par le
Saint-Siège lors de la campagne électo-
rale et aurait au contraire appuyé for-
tement la candidature de Nixon contre
Kennedy,



Madame Porte-Neuve
' vous présente cette semaine
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Bureau d'assurances de la place dc Marti-
gny engagé

sténodactylo
Faire offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffres P 90017 S à Publicitas ,
Sion.

CR-W-S.SUR.SIERBE monteur s en chauffage
On demande pour la saison d'été ou à LO S1109
l' année , dans joli hotel moderno , gain • ¦ •n TS Hané monteurs sanitaires

2 femmes de chambre
1 fille d'office Places stables et bien retribueos .
1 garcon de maison Entrée immediate ou à convenir.

Cerii ficai d' apprentissage exigé.
Ecrire sous chiffre  P 408 1 S à Publicitas , Faire offres écrites à la Maison KA

Sion. MERZIN , ehauffages cenhraux, Sion.

boulangerie
pàtisserie

Près de station touris-
tique en plein essor.
Chiffre d'affaires 50 à
55 000 fr. par an. Sur-
tout pàtisserie — pas
de reprise de clientèle.
Ecrire sous chiffre P
3029 S à Publicitas,
Sion.

sommelière
connaissant bien le
service. Bon gain assu-
re.
S'adresser : Café du
Simplon . Sierre.
Tél. (027) 5 15 75.

Tous les arbres tì ornement
CONIFERES

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de
montagne - Arolle - Cyprès, etc.

PLANTES pour HAIES
Thuya - Troène - Charmilles - Buis , etc... TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

ROSIERS
Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas el grimpantes

PLANTES VIVACES et de ROGAI LLES
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PEPINIERISTE . PAYSACÌSTE . CHANCES près SION - Tél. 4 2134

Pépiniériste-Paysagiste - GRANGES près SION - Tél. 4 21 34
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Frane et vigoureux d'aróme. le café ile mah Knei pp est vraiment po-
pulaire.  Depuis très longlemps, grands ei pet i ts  connaissent ses vertns

préeieuses et b ienta isanies .
Cesi à l'abbé Scbastien Knei pp, un pionnier de la diète moderne, que
nous devo'is la pecette (.le cette boisson saine. De nos jours encore , la
fabrication est elYectuce selon le procede ori ginai .
Le paquet d' une livre , moniti et prèt à I'emp loi , ne coùte que Fr. 1.40,
Kxi jr-v. toujours la marque Knei pp !

A la base d'une bonne récolte

LES GRAINES NEURY
Assurez un bon départ à vos cultures en semant nos graines

de haute sélection
CATALOGUE SUR DEMANDE

S A X O N  - Tél. (026) 623 63
Exigez la marque BN au dos des sachets

Nombreux dépositaircs en Valais.

Graines sélectionnées

Plantons de légumes et de fleurs

Semenceaux de pommes de terre
(hàtives - tardives)

SCHRETER FRÈRES, Primeurs, SION
Rue dc Conthey — Tél. 2 21 64



Aux Galeries du Midi
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LA SPÉCIALISTE COMPRELLA SE TIENDRA A VOTRE DISPOSITION
MARDI 14-MARS - MERCREDI 15 MARS
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les nouveaux et élégants bas FLEXY Comprella seront un merveilleux soulagement!

Pour vous, qui devez rester debcait soutiennent la jambe, soulagent les
pendant des heures - ménagère.ven- douleurs et préviennent lés varices.
deuse, infirmière, future et jeune Vous trouverez Comprella en dif-
raaman - pour vous que les varices férentes teintes dans votre magasin
font soufl'rir, les bas Comprella habituel au prix net de Fr. 19.80 la
seront une révélation. Les bas Coni- paire, ott de Fr. 21.- avec escompte.
prella, en nylon, mi-fins, élégants, 

^^^^ 
erevet =£ et USA

^ ôniprella
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Comprella est un produit FLEXY S.A., St.Gall

CASINO ETOILE — MARTIGNY I MARDI

1 14
Sous les auspiees d'Aris ot Lettres É MARS

LA COMPAGNIE MARSEILLAISE GIL FRANCIS | 
à 20 h. 30

présente lo chef-d'ceuvre de MARCEL PAGNOL tatmoanairnvaa

FANNY
avec BERVAL dans le róle de Cesar

Prix des places : 3.—, 4.—, 5.—, G.—. Location : Dupuis, 6 11 3G.

Cheval
à deux mains, rapide,
solide, bon caractère.
S'adresser : domaine
B o s e h, Maragnenaz,
Sion , ou à Joseph Ba-
let, Uvrier-sur-Sion.

L'entreprise de gypse
rie-peiniture

Albert Antonioli
Sion

cherche

-~~~~>~~̂ ~-~~~-~-~~~-~~~~~~~~~~~~~— manteuvre
IMPRIMERIE GESSLER S.A., SION "" '" p,ù

Tel. (027) 2 18 49 ou
2 16 94

. -- - - - ._!

Commerce de la place de Sion engagerait

1 secrétaire - facturiste
(sténo-daetylo franeais-allemand), avec connaissances com-
merciales.
Entrée date ù convenir.

Offres manuscrites. avec curr iculum vitae, piloto et références sous chiffres P 4117
S, ii Publicitas, Sion .

i
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Billicux & ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦l
Cie, Grands Chantiers
S.A., à Saint-Maurice /^*~\ v
cherche /'<'~

~^:5'V s ^\\ /

ma?ons / ^ff^C '" /:'
et manceuvres /vM^̂ 'l /\ li

Tel. (025) 3 62 22. / '  ~ 'vf, / S9f >̂ À} V>\\' \ \ / \ 
¦ ' /

A vendre environ 8000 // / • Jr^..,..."- •*¦¦ ^"*'S^. ' \ \  \ ¦ \ ,  ] 
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,'\\ ! 1
au prix du jour. / / I \ ~J$&^-~̂ \ CjL 'f i \ '\ \
Paul Buthet, Vétroz. / / X^t, ' '̂ ~^i~^sA/ \  ̂ \
Tél. (027) 4 15 60. / / J^ Ŵ̂* !̂ A ^?N. 

\ \

On cherche pour en- \ I Jr '̂£ ^̂^ t̂ i ' •' \A** \\ Vtrée de suite ou à con- , : * / W, Ir/- . ' ' D^T ^-v ' •¦« •'
J *''v\ . N\ V

1 apprende- ! IftS • Ì- X̂I ' M '-ÌL J 'I I  -***' k "^- * ** ¦ "¦>¦* •  ' ¦<'¦' \\vendeuse j .ì. f  • -w v w .3 jy- , \
1 vendeuse i Ili ¦ . vi; ¦ \\
qualif iée I3--A . I -\tt ̂  HA

Faire offres écrites i / / /'-*-% . T* " ''¦•*---' •»«,. '¦«*>'' ''U*M z-...̂ - ' Vf \avec livre t scolaire i %Ti\ - ' *"" '*¦**? -ou- .. . . .  .- ¦•¦va - ' -; S ' '* \\ \sous Case postale No z m I *'" L -!Sk .. . ** '" ' ' lyW * '"'** \\ \87, Sion I. H j  "¦*% ( - .„¦¦- -„> ¦ - .>.• - ''4p . \\ \

Saison d'été ! ¦¦ULi ¦* \y • V""'̂
Hotel de montagne en- is ^~*"~*̂ ^^^^*̂ 4 r*1 ' ""
gagerait : Z ^-—^_I _ -^
1 portier, ^ -̂̂ TT
1 femme de chambre,
1 fille ile cuisine,
1 fille d'office,

isrfe Ju „ » COMMUNION OU CONFIRMATIONa convenir. L, .

Sd
TRiE

1N?rand II5 Notre rayon special
'SàSKS * TOUT POUR ENFANTSsommelière habiiie

Entrée le 15 mars ou j
à convenir.

^ _̂___ FILLES ET GARCONS
Saucisse
ms-porc ^^ f̂ifififiSiBfifiBfifiHfi î** .̂100 gr. la pièce 30 cts | 

 ̂ a H^30 pièces 25 cts BK aW A fij fi\100 pièces 20 cts • U f i '  A**»*! RSawcissoK sec (Ì'̂ A/VOS MAGAS/A/S iUCbArl9 Q T f t Ma master ca-w ' fiBafifiBl V È^-rrsn M7M I300 gr., la picce 1.50 | Kj fi\ ™ M l f  A *-^WmiWio pièces i.30 « fi Bk k\mwa\aaaaaaaammEnvoi partout ¦ " ^H »M ma W^c/remboursemenf N ^ 8̂B fintugH ^^^
Boucherie O. MUDRY B ^^^MI^^BHHHHH^^^^^^^

MARTIGNY g

La nouvelle VESPA 125 T
4 vitesses. Dernier cri de la technique
Ideale en còte et sur la route, dès

Fr. 1490.—
(Roue de secours comprise)

1y BBBfcafaff6ffRaBK^Wft Bfigj$jgj3J%fifififififlfip? 3Ì!r ..ì»^^ ŴBP

| E. BOVIER et Cie, Av Tourbillon , SION

On demande

1 chauffeur de camion

1 chauffeur d'Euclid

1 magasinier

Entrée immediate.

Faire offres : Entreprise Veuillet , Sion.

Moi , Je préfère 
^les mouchoirs %

en ouate de 4
cellulose TELA

ils sont tellement plus
doux... et c'est un produit
suisse de Balsthal 1

Lo paquet: en blanc , Jaune ou rose, BO e t j
Imprégnés d'eucal yptus et de menthol ,
traités aux rayons anti-baetóriens , 60 et.

A remettre

café-resfaurant
au centre d'une commune en plein déve-
loppement (clientèle militaire).
Ecrire sous chiffre P 4205 S à Publicitas,
Sion.



+ UN SUCCES ! PROLONGATION...
*>• <V <ì> £> CE SOIR LUNDI 13 MARS et MARDI 14 MARS à 20 h. 30

C>«»' '̂  Madeleine ROBINSON dans
A* *°

 ̂«vf * « Docteur LOUISE »
\^ ON NE TRICHE PAS AVEC LA VIE !

<F
Location dès 19 h. 30 Admis des 16 an-s

J$M \\aa\L
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If^̂ fiW/ L'aspirateur
yXgÈMgM «Boule Hoover»

*̂*' — • glisse derrière vous
sur un coussin d'air • permet une foule

d'usages • enorme rayon d'action
avec son tuyau «Hooverflex» extensible

au doublé de sa longeur
• grande puissance d'aspiration

, —¦——~77\ un charmanttablier
\/iytijfa> w \ «compartimenté» dans lequel
\ £/ . °n range la gamme des accessoires» a usagés multiples

Voyez notre vitrine speciale

CONSTANTIN FILS S.A.

Rue des Remparf s 21

Bi B̂llgMM»!— "̂™ »1""1" M—Hill» l
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« L U  S I M A  Z I  N E  G E I G Y » !
pour la destruction (Ics mauvaiscs hcr- H
bes dans Ies vignes SS.

a fait ses preuves [fi
Résorvez vos besoins sans trop tarder ^g

DELALOYE & JOLIAT, SION 1
ou leurs dcposi'taircs. |g|
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IMPRIMERIE GESSLER SA. SION

Délais de reception
pour la publicité

Editions du mardi au Samedi :
Annonces de 3 col. et plus : "la velile à 10 h. 30
Réclames de 2 col. et plus : la velile à 10 h. 30
Annonces de 1 et 2 col. : la velile à 12 h.
Réclames de 1 col. : la velile à 12 h.
Avis morluaircs : la velile à 24 h.
(à partir de 18 h. ces avis doivent ótre remis directement
à la Ródaclion. Tél. (027) 2 19 05.

Edifiion du lundi :
Pour toutes Ics annonces et réclames :

le vendredi à 17 h.
(sauf Ies avis morluaires jusqu 'à dimanche soir à 24 h.
à la Ródaclion . Tél. (027) 2 19 05.

Feuille d'Avis du Valais Publicitas S. A.
Sion Succursale de Sion
Tel. (027) 2 19 05 Tél. (027) 2 44 22

Vu le grand succès
de la nouvelle
T A U N U S  17 M

' y*y/Q i ' ^B^w—

™̂ p™"B̂ ^̂ ^Aj-Jr \&r

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

1 Peugeot 403, belle limousine gri'se en par-
fait éta t, livrèe expertisée avec garantie.

1 Taunus 17 M 1959, 2 portés 4 vitesses,
en parfait état, livrèe expertisée avec
garantie.

1 Taunus 17 M 1958 couleur bianche, en
très bon éta't, livrèe expertisée avec ga-
llante.

1 Opel Caravan 1960 couleur bleue, 18.000
km , état de neuf , livrèe expertisée avec
garantie.

1 Combi Taunus 15 M, couleur beige, très
bon état, moteur neuf , bas prix.

ainsi qu'un grand nombre de véhicules de
toutes marques à des prix intéressante

aveo facilités de paiement.

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

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD

A vendre à.

Yercorin
en Valais : magnifiques

ehalets
de vacances.

Borire sous chiffre P 218 S à Publicitas,
Sion.

AVIS DE TIR
Des tircs auront lieu comme il suit :

a) Avec canon :
1. Mardi 14.3.61 08.00-18.00

Mercredi év. • 15.3.61 08.00-18.00
Emplacements des pièces :

a) Savatan - Lavey-Village.
b) Dailly - Morcles.

Régions des buts :
a) Pte Fornet - Tète Moitte - Cime de
l'Est - Pt. 2896 - P. 2632 - La Gure -
Pt. 1868 - L'Au de Mex - Pte Fomet.

b) Col des Martinets - Rionda - Sur le
Coeur - Dent de Morcles - Col des
Martin'ets.

2. Mercredi 15.3.61 08.00-18.00
Emplacement des pièces :

Los Follatères.
Régions des buts :

Le Catogne pt. 2598.0 - Catogne pt.
1810 - Montagna - Vria pt. 2088.6 - Pt.
2402 - Le Caltogne pt. 2598.0.

b) Avec lm. :
Jeudi 16.3.61 10.00-17.00

Emplacement des pièces :
Le Rosei (embouchure du Trient au
Rhóne).

Régions des buts :
Les Follatères - La Forcla - Jeur Brù-
lée - Pian Pertuis - Pont de Dorénaz
(exclu) - Le Rhóne - Les Follatères.

Pour de plus amples informations et pour les
mesures de sécurité à prendre, le public est prie
de consulter les avis de tir affiches dans les
commurues intéressées.

Le Cdt. de la Placo d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71.

J e a n  R I B O R D Y
MEDECIN-DENTISTE

10, rue de Lausanne

Tél. 2 20 13

DE RETOUR

Viticulteurs !
contre le COURT-NOUE .̂ fififi ^̂

avant lc départ de la végétation ^|V fl r?/'£2
VERALINE 1,5 % M ,  f i  WnÈmf' àLW

au débourrement ^̂ aaw k a \2amawdavBouillie sulfocalciquc 8 % g ^0^^à_ÉM W*J

AGENCE AGRICOLE

DELALOYE ET JOLIAT - SION

RESSERO
MARTIGNY

ABSENT
du 13 au 28 mars

A vendre faute d'em-
ploi

Vespa
mod. 55.

Tél. (027) 2 35 82

A vendre à Darnonaz/
Sierre

un
appartement

de 4 chambres, toult
confort, avec vigne de
5700 m2 complètement
reconstiituée.

Ecrire sous chiffre
P 219 S à Publicitas,
Sion.

A vendre moto

Gilera
250 cm3

, Tel. (027) 4 42 42.

A vendre pour cause
de deuil

manteaux
et robes

assortis.

Tél. (027) 2 16 72.

On cherche pour en-
trée de suite ou à con-
venir deux jeune s

sommelières
de bonne moralité,
dans café - restaurant
du centre du Valais.

Bons gages, vie de fa-
mille, milieu sérieux.

Faire offros écrites
avec photos sous chif-
fres P 4212 S à Publi-
blicitas, Sion.

A vendre d'occasion

coffre-fort
dim. haut 100 cm. et 50
sur 52 cm. Prix inté-
ressant.

S'ad. c/o Eugène Cons-
tantin , rue des Rem-
parte 21, Sion.

Sommelière
est demandée pour la
isaison d'été dans Café-
Restaurant de monta-
gne.
S'adr . tél. (026) 6 71 33.

Atomiseurs
neufs. Modèle récent.

Cédés à conditions
très avantageuses.

Ecrire sous chiffre P
182-12 S à Publicitas,
Sion.

t
A vendre, à Sion, entrée ouest de la
ville de Sion, superbe

terrain à bàtir
de 3 700 m2.
Ecrire sous chiffre P 4108 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre
Mercedes 180, mod. 57
Mercedes 190, mod. 57
Mercedes 219, mod. 57
Mercedes 220 A, mod. 56
Mercedes 220 S, mod. 57
Mercedes 220 S, mod. 56
Mercedes 190 SL, mod. 57
Mercedes 190 SL, mod. 60
Ford Taunus, 4 vitesses
Fiat 1400
Land-Rover Jeep avec ou sans remorque
Opel Captain, modèle 56
Opel Captain , moteur revisé
Opel Rekord
Peugeot impeccable 54
Morris Isis 55

LE PARC — Route du Simplon — Siene
Tél. (027) 5 15 09

A vendre ^^^^^^^^^^^^^^¦HH
Martin , en parfait état, 

^^^prix intéressant , ga- ^t^^T ^_ranfie. ^̂ "" f̂iwwHP
Ecrire sous chiffre P ^^~JLì m̂*~4182-10 S à Publicitas, ************
Sion.

N'attendez pas à li
A " vendre

AAAA s i i  dernière minute pour2000 échalas
trianguiaires d Aiie- apporter vos annoncei

magne.
Prix avantageux. i «

Ecrire sous chiffre P \ r /182-11 S à Publicitas,  ̂ \| / sion. r Y 
,

POUR TOUTES
Restaurant « LE CAR- VOS ANNONCES
DINAL » cherche PUBLICITAS

sommelière v '
Entrée de suite. TìmbrCS
Tél. (027) 2 36 85.

caoutchouc
On cherche pour la

du
isi5 S

é à Partir Imprimerle

jeune fille Ges8ler * Sion
comme aide de maison. '¦ : 

m (Q26) 630 28- Abonnez-vou.

:AFEW Feuille d'Avis
3 A R  ¦*¦
TEA RODA du Vaiai*
". .ROSSIER

SION HfiVHHfifl
Ambiance agréable HfifiHBBBfiflHP
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fififl Pour VENDRE-ACHETER-ECBANGKB
BT U «F<eaUle d'Avis do Valauw

fiP §ert de trait d'union.
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Cartes de loto
i i  i
] | llvrées dans tout le canton

||  IMPRIMERIE GESSLER 4 CIE - SION i l
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ULTATSt* COMMENTAIRESWCITASSEM-E

LIGUE NATIONALE A

Chiasso - Bàie 1-0
Lucerne - Bienne 2-1
Grangess - Chaux-de-Fonds 4-4
Young Fellows - Fribourg 0-1
Young Boys - Grasshoppers 1-0
Zurich - Servette 1-3
Lausanne - Winterthour (renvoyé)

Servette 16 14 0 2 43-18
Young Boys 14 8 4 2 37-19
Zurich 16 8 4 4 44-27
Chx-de-Fds 16 9 2 5 48-34
Grasshoppers 16 7 4 5 40-34
Lucerne 16 8 2 6 28-24
Young Fellows 16 7 3 6 33-30
Granges 15 6 3 6 42-34
Bienne 16 5 4 7 30-31
Bàie 16 7 0 9 20-23
Fribourg 16 5 2 9 18-33
Winterthour 15 4 1 10 20-42
Lausanne 14 3 2 9 23-39
Chiasso 16 2 1 13 11-49

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Bellinzone 1-3
Schaffhouse - Berne 5-1
UGS - Bruchi 2-0
Nordstern - Lugano 1-2
Yverdon - Martigny 2-0
Cantonal - Thoune 1-4
Sion - Vevey 2-1

Sion 16 10 3 3 32-19
Lugano 16 10 2 4 58-29
Schaffhouse 16 10 2 4 35-17
Yverdon 15 10 1 4 33-18
Bellinzone 16 8 5 3 28-17
Thoune 16 8 4 4 37-24
Urania 16 5 3 8 23-27
Martigny 16 3 7 6 16-21
Vevey 16 5 2 9 19-31
Berne 16 3 6 7 30-43
Aarau 16 4 4 8 21-37
Cantonal 15 4 3 8 26-44
Brueh l 16 5 1 10 26-35
Nordstern 16 4 1 11 18-40

Ire LIGUE
Berthoud - Xamax 2-1
Boujean 34 . Sierre 2-2
Forward - Monthey 3-0
Langenthal - Etoile Carouge 2-1
Payerne - Malley 3-3
Rarogne - Versoix 2-1

Berthoud 13 9 2 2 38-15
Versoix 13 8 1 4 36-22
Sierre 13 6 4 3 30-20
Etoile Carouge 13 7 1 5 29-25
Xamax 13 6 2 5 27-25
Boujean 34 13 5 3 5 31-27
Langenthal 13 5 2 6 27-27
Malley 13 3 6 4 14-17
Monthey 13 5 2 6 21-25
Forward 13 5 2 6 20-26
Rarogne 13 2 4 7 22-41
Payerne 13 1 3 9. 15-40.

2e LIGUE
Chippis I - Brigue I 4-1
Vernayaz I - Ardon I 4-1

St-Maurice 10 16
Mura z 10 14
Vernayaz 10 13
Salqùenen 10 13
Ardon 10 10
Chippis 11 10
Monthey II 10 9
Brigue 11 8
Vièjt 10 5
Fully 10 4

3c LIGUE

Groupe I
Chàteauneuf I - Sion II 3-0
Sierre II - Conthey I 1-1
Grimisuat I - Lens I 3-4
Steg I - Laiden I 0-2

Chàteauneuf 12 19
Laiden 13 17
Gròne 11 16
Lens 12 16
Sierre II 13 14
Sion II 12 10
Conthey 12 9
St-Léonard 11 8
Montana 11 8
Steg 11 7
Grimisuat 12 6

Groupe II
Chamoson I - Riddes I 1-2
Saxon I - Vouvry I 5-0
US Port-Valais I - Orsières I 1-2
Collombey I - Saillon I 1-1
Martigny II - Leytron I 3-6

Saxon 12 21
Orsières 12 19
Leytron 12 16
Saillon 12 10
US Port-VaJlais 12 13
Collombey 12 12
Riddes 13 12
Vétroz 12 10
Vouvry 12 5
Chamoson 11 4
Martigny II 12 2

4e LIGUE
Groupe I

Varen I - Briglie II 1-3
Naters I - Laiden II 5-0

Naters 11 20
Lens II 10 18
Salqùenen II 9 14
Rarogne II 10 14
Granges 9 8
Brigue 11 7
Montana II 11 5
Laiden II 12 5
Varen 11 3

JUNIORS A
Interrégional

Groupe I
Vevey . Servette 0-3
Martigny - Etoile Carouge 4-2
Malley - Sion 0-4
Monthey - Urania 2-1

Martigny 11 19
Servette 11 16
Sion 11 15
Etoile Carouge 12 15
Monthey 11 13
Urania 11 6
Vevey 11 3
Malley 12 3

Groupe II
Xamax - Lausanne Sports 2-2
Cantonal - Yverdon 2-1
Chaux-de-Fonds - Fribourg 3-5
Le Lode - Central 3-3

Le Championnat cantonal
La Coupé des Juniors A

3e tour
Brigue - Laiden 4-2
Varone - Salqùenen 2-3
Lenis - Sierre 0-6
Gróne - Savièse 3-3 (Grònie vainqueur

par tirage)
Leytron - Savièse II 0-2
Martigny II - Saillon 1-0
FulHy - Vernayaz 1-4
Monthey II - Muraz 3-3 (Muraz vain-

queur par tirage)

SPORT - TOTO No 29
l x l  1 2 2  2 2 2  l l l l

Dimanche prochain

LIGUE NATIONALE A
Bàie - Granges
Bienne - Chiasso
Chaux-de-Fonds - Young Boys
Fribourg - Lucerne
Grasshoppers - Lausanne
Servette - Young Fellows
Winterthour - Zurich

LIGUE NATIONALE B
Berne - Cantonal
Bellinzone - Yverdon
Bruehl - Sion
Lugano - Aarau
Martigny - Urania
Thoune - Nordstern
Vevey - Schaffhouse

PREMIERE LIGUE
Etoile Carouge - Rarogne
Langenthal - Forward
Malley - Versoix
Payerne - Boujean 34
Sierre - Berthoud
Xamax - Monthey

MONACO SE DETACHE
Championnat de France de Ire Di-

vision (29e jotirhée) ' : Monacó-Reirrts,
2-U ; YalencieMTés-Troyes, 1-0 ; Gre-
noble-Racing, 0-2 ; Rennes-Lens, 4-2;
Le Havre-Nice, 3-2 ; Nimes-Rouen, 3-1,
St-Etienne-Limoges, 3-1 ; Stade Pra'n-
gais-Angers, 1-0 ; Nancy-Toulouse, 1-0;
Sedan-Lycn, 2-1. — Classement : 1.
Monaco, 44 ; 2. Racing, 42 ; 3. Reims,
36 ; 4. Sedan , 34 ; 5. Angers, 34 ; 6.
Royen, 34 ; 7. Nimes, 34.

INTER BATTU
Championnat d'Italie de Ire Division

(23me journée) : Atalanta-AS Roma,
0-0 ; Bologna-Bari , 0-0 ; Fiorentina-
Catania , 2-0 ; Lanerossi-Udinese, 2-2;
Lazio-Sampdoria, 0-1 ; Lecco-Interna-
zionale, 2-1 ; Milan-Juventus, 3-1 ;
Napoli-Spal, 0-2 ; Torino-Padova , 0-0.
— Classement : 1. Internazionale, 35 ;
2. Juventus, 32 ; Milan , 31 ; 4. Roma ,
30 ; 5. Fiorentina et Ca tania , 27.

REAL AU REPOS
Championnat d'Espagne (25me jour-

née) : Atletico Bilbao-Saragosse, 1-0 ;
Grenade-Oviodo, ]-l ; Valencia-Valla-
dolid , 1-0 ; Sévilla-Barcelona , 0-1 ;
Espanol-Betis Séville, 2-1 ; Elche-San-
tander. 2-0 ; Real Sociedad-Atletico
Madrid , 1-0 ; — Classement : 1. Real
Madrid , 44 p ; 2. Atletico Madrid , 33 ;
3. Barcelona , 30 ; 4. Atletico Bilbao, 29;
5. Valencia , 27.

• CROSS-COUNTRY

Maurice COQUOZ,
champion suisse
senior de cross

A Lugano, le championnat suisse de
cross-country a vu la vtetoire du St-
Ga 'Iois Hans Ruedishuehli. qui a ter-
mine détaché. Voici les résultats.

Catégorie A (12 km) : 1. Hans Rue-
dishuehli (St-Gall), 41 20 ; 2. Georg
Steiner (St-Gall), 41 38 ; 3. Oskar Lcup-
pi (Zurich), 41 39 ; 4. Yves Jeannotat
(Fribourg), 41 55.

Catégorie B (6 km) : 1. Othmar
Koch (Zurich), 21 41 ; 2. Franz Meier
(Zurich), 21 44 ; 3. Albert Ducret (Bii-
ren), 21 49 ;

Pistards : (3 km.). — 1. Johann Hies-
tand (Wollerau), 8 47 ; 2. Karl Schal-
ler (Lucèrne), 9 05 ; 3. Alfred Rizo
(Italie), 9 18 ;

Sen'ors (6 km) : 1. Maurice Coquoz
(St-Maurice), 21 54 ; 2. Albert Hal-
bheer (Zurich), 23 31 ; 3. Alois Chis-
ten (Lucerne), 24 23 .

Juniors (3 km) : 1. Carlo Sommata!
(Lucerne), 10 17 ; 2. Martin Ellenber-
ger (Zollbriick), 10 21 ; 3. Richard Hu-
ber (Cham).

Servette l'e m pò rte brillamment à Zurich
Situation confuse en Ligue Nationale B

Ligue Nationale A
ZURICH-SERVETTE, 1-3 (1-2)

Devant 9.000 spectateurs au stade
du Letzigruind, le FC Servette a pris
une sérieuse option sur le titre de
champion suisse en battant un dan-
gereux rivai, qui du coup se trouve
virbuellement éliminé de la , lutile
finale. Tandis q*ue les Zuricois
joua ient sans leur arrière Kehl, les
Genevois devaient remplacer leur
ailier Nemiath. M. Mellet (Lausan-
ne), dirigea la rencontre.

Marqueurs : Fatton (9e: 0-1) ;
Brizzi (14me : 1-1) ; Bosson (38me:
1-2) ; Heuri (80me : -13). '

YOUNG BOYS-GRASSHOPPERS
1-0 (1-0)

Pluls de 20.000 spectateuris onit as-
sistè au Wanxdorf au match de ren-
trée des Young Boys après 1-eur
voyage en Extrème-Orieret. L'unique
but de la rencontre fut marque à
la première minute déjà pair Wech-
selberger. Alors que les Grasshop-
pens jouaient au complet, les Ber-
nois étaient privés de leur demi in-
ternational Schneiter pour cette
pairitie que dirigea M. Domeniconi de
Genève.

Marqueurs : Wechselberger (Ire :
1-0).

LUCERNE-BIENNE, 2-1 (2-1)
Toujours sans son entraineur-

joueur Derwalil, Bienne a été battu
à l'AUmend (6000 spectateurs) de-
vant un «onze» Lucernois qui avait
pourtant dù se passer des services
de l'arrière centrai Cerufcti et de l'ai-
lier Beerli. A la 24me minute, l'ar-
bitre Huber (Thoune), accorda un
penalty à Lucerne que tronsforma
Wuest.

Marqueurs : Graf (7me : 0-1),
Wuesit : 1-1), Wuest (24me : 2-1).

GRANGES-LA CHAUX-DE-FONDS
4-4 (1-1)

Jouant sans le stopper Mori Gran-
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ges a concede le match nul au sta-
de de Bruehl (3500 spectateurs). La
formation neuchàteloise dut se pas-
ser des services d'Antonen en se-
conde mi-temps, l'attaquant inter-
national étant remplacé — avec l'ac-
cord de l'arbitre David (Lausanne)
— par Aubert.

Marqueurs : Mauron (26e : 1-0) ;
Baentechi (40e : 1-1) ; Glisovic (50e
2-1) ; Glisovic (53e : 3-1) ; Hamel
(62e : 4-1) ; Sommerlatt (68e : (4-2)
Portier (75rne : 4-3) ; Frigerio (86e:
4-4).

CHIASSO-BALE, 1-0 (1-0)
Joué en lever de rideau du match

Young Boyis-Grasshoppers au Wank-
dorf , cette rencontre a vu les Rhé-
nans concéder leur sixième défaite
consecutive par ce score de 1-0. Le
match fut dirige par M. Schorrer
(Interlaken).

Marqueur : Brupbacher (28e : 1-0).

YOUNG FELLOWS-FRIBOURG
0-1 (0-1)

Après leur succès contre Zurich,
les Fribourgeois confirment leur re-
diressiament en battant les Young
Fellows au Letzingrund (match joué
avant Zurich-Servefcte) . Le but de la
victoire fui  obtenu par Renfer après
un premier tir sur la latte de Raet-
zo. M. Schuettel (Sion), fut l'arbi-
tro du match.

Marqueur : Renfer (41e : 0-1).

Ligue Nationale B
AARAU-BELLINZONE, 1-3 (1-1)

Alors que Bellinzone se présente
au Bruegglifeld (2500 spectateurs),
sans son entraineur Buhtz, Aarau
est prive de Baeni. A la fin de la
première mi-temps, l'airbitre Gex
(Genève), autoriise le changernent de
l'ailier tessinois Pellanda par Feller.

Marqueurs : Gloor (8me : 1-0) ;
Simoni (14me : 1-1) ; Bezzola (80me:
1-2) ; Buggeri (87me : 1-3).

NORDSTERN-LUGANO, 1-2 (0-1) j
Sans Rautmann et après avoir S

perdu Kiefer remplacé par Kuenzle g
à la 32me minute, l'equipe bàloitse j §
s'est inclinée devant Lugano bien I
qu'elle ait bénéficié d'un penalty j|
accordé par l'arbitre Stauffer (Re- §j
nens, et que Kirchhofer transforma, p

JOuée au Rankdorf, la "rencontre jj
attira 1900 spectateurs. f|

Marqueurs : Gottardi (28e : 0-1); y
Gottardi (56e : 0-2) ; Kirchhofer y
(76me : 1-2). 1

SCHAFFHOUSE-BERNE 5-1 (2-0) j
Une équipe bernoise privée de son , B

attaquant Willirnann et qui en oulttre jl
dut remplacer Mosimann (blessé) par U.
Allenlgpach, a dù s'incliner au stade jj
de la Breite (2200 spectatteurs). M. H
Baumberger (Lausanne) arbitra (te ijmatch . J

Marqueurs : Winzeler (6e : 1-0) ; y
Ackeret (23e : 2-0) ; Fuchs (72e : 1
2-1) ; Winzeler (77me : 3-1) ; Zan- 1
mira (82e : 4-1) ; Ackeret (88e : 5-1). j |

CANTONAL-THOUNE, 1-4 (0-1) I

En pleine déroute, l'equipe neu- jj
chàteloise, où ne figurali pais l'ar- j
rière Tacchella 'II, n'a pu que isau- I
ver l'honneur à l'ultime minute face |
à la formation oberlandaise. Dirigée i
par M. Gutzler (Zurich), la renicon-
tne attira seulement 1200 spectateuns

Marqueurs : Beck (18e : 0-1) ;
Zuercher (66e : 0-2) ; Beck (67me: I
0-3) ; Haenni (87me : 0-4) ; Raboud 1
(89me : 1-4). j

UGS-BRUEHL, 2-0 (1-0) |

Devant 800 personnes (concuiren- H
ce du tournoi mondial de hòckey I
sur giace), l'equipe Eaux-Vivienne a |§
remporté une victoire précieuse au B
stadie de Frontenex, maUgré l'ab- ¦
senoe de son pilier défensif Pro- B
d'hom. Le match fut arbitre par M. I
Meiister (Neuchàtel). 1

Marqueurs : Cheiter (30e : 1-0) ; i
Neuschaefer (85e : 2-0). St

YVERDON-MARTIGNY 2-0
Martigny : Fischli I ; Martinet, Gi-

roud I ; Kaelin , Manz, Filschli II ; Cla-
ret, Mauron , Pellaud, Pasteur, Giroud II.

Yverdon : Thiébaud ; Pache. Vialatte,
Kunz ; Collu , Lusana ; Pahud , Baum-
gartner, Resin , Chevalley, Hausmann.

Arbitre : M. Mettler, St-Gall, bon.
Ce fut un match de début qui s'est

déroule hier au Pare des Sports yver-
donnois en présence de 1.500 specta-
teurs environ. Si Martigny a dègù , Yver-
don ne nous a pas convaincu et ses deux
buts furent marques sur des phases de
jeu arrétées, ce qui , on en conviendra,
est tout à l'honneur de la défense mar-
tigneraine qui se montra particulière-
ment décidée dans ses interventions. Un
peu trop décidée mème, puisque un coup
frane et un penalty permirent à l'equipe
vaudoise de s'assurer le gain de la ren-
contre.

Dès le début du match, Yverdon se fit
pressant mais la défense martigneraine
tenait bon , bien dirigée par un Fischli
en toute grande forme. Ce dernier allait
se distinguer à plusieurs reprises ca*
plusieurs essais de Baumgartner et Re-
sin , entre autres, le forgaient à interve-
nir avec brio pour éviter le pire. Par
ailléurs la défense valaisanne pratiquait
un jeu de position excellent qui donnait
bien du fil à retordre aux avants yver-
donnois.

Que faisait l'attaque de Martigny pen-
dant ce temps ? Privée des services de
Regamey, elle pratiquait un jeu très
latéral. Nombreuses, trop nombreuses
étaient les passes qui finissaient dans
les pieds d'un adversaire. Pasteur, mar-
que de près, ne parvenait pas à dévelop-
per son jeu habituel. Au cours de la

première demi-heure, le gardien Thié-
baud ne fut que rarement alerte et la
défense yverdonnoise n'eut que peu
d'occasons de se mettre en évidence,
tant la carence des avants valaisans
semblait evidente. Cependant le score
était toujours nul.

C'est alors que se produisit un inci-
dent qui eut son influence sur toute la
rencontre. Après une sèrie de passes
croisées. le ballon aboutit dans les pieds
de Resin qui s'apprètait à tirer en ex-
celiente position. C'est alors qu'un ar-
rière martignerain, sentant le danger ,
se résolut à faucher impitoyablement
son adversaire. Penalty fut alors sifflé,
fort justement à notre avis, et Baum-
gartner le transformait imparablement,
à la 35e minute.

Sitòt après, les Bas-Valaisans se ruè-
rent à l'assaut des buts de Thiébaud qui
veillait au grain. Sortant de leur réser-
ve, ils se reprirent très bien et firent
alors étalage de leurs possibilités. Plu-
sieurs incursions dangereuses des avants
de Martigny furent chaque fois repous-
sées avec plus ou moins de bonheur par
la défense adverse. Il faut dire que le
jeu trop latéral des avants de Martigny
facilitali énormément sa tàche.

Par la suite, le jeu alternali d'un
camp à l'autre, aucune équipe ne pou-
vant réaliser. Martigny eompliquait le
travail et les avants fignolaient trop,
au lieu de jouer en profondeur. Le re-
pos fut alors sifflé alors que les joueurs
yverdonnois faisaient une nouvelle in-
cursion dans le camp bas-valaisan.

Dès la reprise. on sentii les Valaisans
désireux d'égaliser mais les joueurs
d'Yverdon reprirent bientót le contróle

de la partie. Ce fut à leur tour de lan-
cer de dangereuses attaques et l'une
d'elles fut bien près d'aboutir isanis un
plongeon désespéré de Fischli qui saùva
la situation in-extremis.

Ce n 'étai t que partie remise. En effet,
à la 12me minute de la seconde mi-
temps, un coup frane échut aux Yver-
donnois à l'orée des seize mètres marti-
gnerains et Collu logea directement la
balle dans les filets alors que Fischli
n'esquissait qu'une vaine parade. La
réaction valaisanne ne se fit pas atten-
dre, mais les assauts des hommes de
l'entraìneur Renko étaient trop désor-
donnés pour produire un effet quelcon-
que, car la défense vaudoise veillait
au grain. En dépit de bon comporte-
ment de sa défense, Martigny n'arrivait
pas à s'organiser. Kaelin fit quelques
montées offensives impressionnantes,
mais rien n'y fit.

Ce fut au contraire Yverdon qui fail-
lit augmenter la marque en obtenant un
troisième but , qui fut fort justement an-
nulé pour hors-jeu. Jusqu'au coup de
sifflet final, les attaques se succédèrent
alternativemeent, mais on sentait que la
convicion n'y était plus.

En résumé, victoire méritée d'Yver-
don en dépit de l'excellente partie four-
nie par la défense de Martigny. Une
fois de plus, le point faible de l'equipe
est l'attaque et il faudra bien qu'un
jour ou l'autre l'entraìneur Renko ap-
porto la solution à ce problème.

D'un coté comme de l'autre la partie
fut disputée correctement. Parmi les
joueurs les plus en vue, relevons les
deux Fischli. Claret, un peu isole, et
Kaelin alors que pourYverdon . toute
l'equipe forme un ensemble homogène
et sans faille.

Martigny doit pouvoir se reprendre.
L'equipe en a les moyens et la situation
du club est satisfaisante si l'on consi-
déré que c'est là sa première saison en
Ligue Nationale B. Dimanche, face à
UGS, les supporters bas-valaisans sont
en droit d'attendre une victoire de leur
part.

Georges ZIMMERMANN.

' 1
LE P R E M I E R  CE1ITRE
DE L'OPTIQUE EN VALAIS !

Le gardien du Mar t igny -Spor t s  Fischli fourn i t  une excellente partie, mais ne
pu t éviter la dé fa i t e  de son club.
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Le titre de champion du monde au Canada
Les Tchécoslovaques champions d'Europ e

Résultats du week-end"Ainsi ces championnats du monde se
sotti terminés en apothéose par la vic-
toire du Canada sur l'URSS . Une fo i s
de plus , les Canadiens ont démontre
hier soir qu 'ils restaient les maitres
inèontestés du hockey mondial. Jamais ,
au cours de cette partie , les Russes ne
furen t  en mesure de s'imposer. Malgr é
toute leur bonne volonté , les Soviétiques
restent inférieurs d'une classe face  à
leurs prestigieux adversaires.

Une équipe nous a étonnés : la Tché-
coslovaquie. C'est sans doute l'equipe
qui pratique le jeu le plu s f i n , le plus
race de ces championnats du monde.
Leur titre européen est d' autant plus

jus t i f i é  qu'ils ont été les seuls à tenir
en échec l'equip e canadienne . Cham-
pions d'Europe ! C' est une consolation
pour eux qui espéraient devenir cham-
pions du monde. Néanmoins, leurs ré-
sultats auront eu le don d'enthousias-
mer le public suisse, les Lausannois et
les Genevois en particulier. On n'est pas
près d' oublier les parties Canada-Tché-
coslovaquie ou URSS-Tchécoslovaquie !

Les Canadiens ont mérite leur titre ,
mais . il n'en reste pas moins qu 'ils au-
ront été sérieusement accrochés jusqu 'à
la f in .  L'URSS qui avait f a i t  grosse
impression au début du tournoi nous
a dégus. Ses joueurs pratiquent un

hockey trop systématique, dépourvu
souvent de toute espèce d 'imagination.
Evidemment, leurs joueurs restent de
grande valeur , mais face  aux Cana-
diens ils n'ont pas pese lourd . Ces der-
niers nous ont en e f f e t  démontre hier
soir ce dont ils étaient capables.

Pour terminer ce championnat, une
surprise dans le groupe I I  : la Grande-
Bretagne a battu la Norvège. Cette der-
nière avait cependant une avance s u f -
f isante pour lui permet tre de conserver
la tète de son groupe. Et maintenant
que le hockey est termine jusqu 'à l'hi-
ver proghain , place au football  !

J.-Y. D.

GROUPE I
Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Est

5-1
USA - Suède 3-7
URSS - Allemagne de l'Ouest 11-1
Cfina-d-a - Finlande 12-1
Allemagne de l'Fs; - Allemagne dc

l'Ouest 5-0 (forfa it).
Tchécoslovaquie - -Suède 5-2
USA - Finlande 5-2
Canada - URSS 5-1
Sui; - :*.' - Ital ie  5-3
Grande-Bretagne - Norvège 3-2
Afrique du Sud - Belgique 9-2

Les Canadiens nettement supérieurs
CANADA bat URSS 5-1

La patinoire des Vernets est archi-
cnmble lorsque débute cette rencontre,
12.000 spectateurs se presssant sur les
cradins.

Martin, le keeper canadien, f u t  le héros
du match et sauva ses buts à plusieurs

reprises.

Sous les ordres des arbitres suisses
Olivieri - Breitenstein, les équipes s'a-
ligncnt dans les compositions suivantes :

Canada : Martin ; Flechter, Sly ; Fer-
guson, Smith ; Mac Leod, Jones , Mac
Intyre ; Lenardon, Rusnell , Peacosh ;
Hockley, Lagasse, Tambellini.

URSS : Chinov ; Sologubov , Tregu-
bov ; Ragulin, Sidorenkov ; Loktev,
Almjetov, Alexandrov ; Snetkov, Yaku-
shev, Yursinov ; E. Maiorov , Starsinov,
B. Maiorov.

Le match débute sous un mode bru-
tal : Sly est expulsé pour deux minu-
tes, après 25 secondes, en raison d'un
coup de coude décoché à un adversaire.
De part et d'autre, les attaques sont
riienées à un rythme très rapide. Une
seconde pénalisation frappe le camp
canadien à la 3me minute, Lagasse al-
lant en prison pour « check » dans la
zone d'attaque. Les soviétiques en pro-
fitent pour dominer légèrement. Mais
à la 8mè minute, une contre attaque
canadienne menée par l'arrière Smith
se termine par un but. Les Russes s'é-
nervent quelque peu et jusqu'à la fin
du premier tiers, il auront trois hom-
mes pénalisés, Sologubov, - Starshinov et
Evgenji Mayouov., . . . r . '":i

Le second tiers-temps débute par un
tir de Loktev sur l'un des montants de
la cage canadienne. Plus incisifs dans
leurs offensives, les joueurs d'outre-At-
lantique alertent fréquemment Chinov.
Malgré une application judicieuse du
« power play », les Russes, aux alen-
tours de la Gme minute, n'arrivent pas
à percer le dense réseau défensif ad-
verse. A la lOme un pugilat entre Rus-
nell et Starsinov échauffe l'ambiancc

de la rencontre. Les deux adversaires
sont envoyés en prison. 55 secondes plus
tard, Mac Leod marque le deuxième but
pour le Canada au terme d'une action
menée avec l'aide de Jones et Flechter.
Deux minutes plus tard, une rupture du
duo Jones-Peacosh surprend la défense
russe : après une feinte dc passe à Pia-
cosh, Jones expédie un tir qui fait mou-
che (3-0). Le second tiers-temps se ter-
mine a:ors que Sirenkov place un
« slap-shot » qui frole les montants de la
cage de Martin.

Les Canadiens assurent leur succès au
début du troisième tiers-temps : une
passe de Jones et Mac Leod bat Chinov.
Les Russes réagissent, mais Martin par
son flegme et ses arrèts remàrquables
de la main décourage ses adversaires.
Toutefois, à la 12me minute, Boris Maio-
rev, sur passe de Starsinov, sauve en-
fin l'honneur pour les hockeyeurs sovié-
tiques. Trop précipités dans leurs ac-
tions, les Russes gàchent quelques belles
chances de réduire encore l'écart. A la
18me minute, au terme d'un éblouis-
sant exploit personnel , le Canadien Le-
nardon met un point final à la rencon-
tre- en infligeant le: cinquième but à Chi-
nov. • - •• » ì

Lorsque retentit la sirène, les joueurs
canadiens se congratulent avec une fou-
guc lolite latine. Puis Canadiens, rus-
ses et Tchécoslovaques prennent part à
la cérémonie de clòture que prèside M.
Aheaerne, président européen de la Li-
gue internationale de hockey sur giace
qui remet la coupé de champion du
monde au Canada et celle de champion
d'Europe à la Tchécoslovaquie, alors que
Ies drapeaux des vingt nations partici-

pantes se trouvent brandis sur la già
ce par de jeunes patineurs.

La joie au cceur, Hokley,  capitaine des
Canadiens , n'est pe s démonstrat i f .  Dans
un instant , il va recevoir la coup é du

monde de hockey.

Tchécoslovaquie-Suède 5-2
Quelque 10.000 spectateurs ont pris

place sur les gradina ensoleilks lors-
que les deux équipes suivantes se pré-
sentent sur une giace fondante, aux
ordres de MM . Mncleod (Can) et Gross
(Ali) :

Tchécoslovaquie : Mikolas, Greger,
Sventek, Poisch , Kasper, Bubnlk , Pan-
nicele, Vlach , Staisi, Vanek , Cerny, Do-
lano, Bukac, Presele.

Suède: Svensso.-r , Stolte, Blomo , Svod-
berg, Nordlander, Oerberg, Mild , PeZ-
terson , ' Brcems, Johansson. Sandberg,
Haerdin , Andoresca, Sterner. On ne '.e
donc l' absence chez les Suédois du fa-
meux arrière Lai's Bjoern.

Los premières minutes  de la partie
sont a. sez équUiforées et les Suidoif
font p reuve  d'une init iat ive rare. Leurs
passes manquer.t cependant d;> p :éci-
slon ou soni vòritablement « télépho-
né:s », di sor te que la défense tchè-
que, tau jour ;  très solide, peut interve-
nir facilemi3nt . A la 5me minute , Cer-
ny et Starsi soni successivement ex-
pulsés mais les Scandinave.-; ne par-
viennemt pas à exploiter leur supério-
rité numérique. Puis, dès la lOme mi-
nute, les Tchèques se ressaisissenl.

M'uis ils n; se monti'ent pas su lTi-
&&mnvz>~A pereutants pour inquièto.
Svansson. Durant la dernière partie de
ce! 'e période, les Tchèques, qui cher-
chent toujours à attirer leurs adversai-
res dans leur camp puur contre-at' a-
quer , sont supérieurs, mais sans gran -
conséqueners peur les Suédois.

Le début du second tiers est marque
par une nette suprémaitie des Sucdcr s,
qui manqu-ent toutefois d'el'i'icacitó ,
malgré un brio indiscutable. Déjà , les
Tchèque s semblent vouloir préserver
leur avance à la marque et leurs con-
tre-at taquos sivn t plutòt  rares. Ils tra-
vaillent pourtant  beaucoup, comme à
leur habi tude , mais leur rythme óe jeu
cst inférieur a colui des Scandinavcs.
La seconde partie de ce t iers-temps
est caractéiisée par pluuieU' s expul-
sions, ducs en grande part ie  à l'arbore
canadien Mncleod , qui sifflé des l'au-
tcs bénignes. Ainsi , Bubnik ,  Dolana
et Bukac sont successivement pcnali-

Le fyardien tchécoslovaque Nikolas se mit
inc is i f s  avants

sés. Sur la pénalisation de Bukac , Do- de
lana  se permet de l'aire une remarque qi
à M. Macleod et i! écope à son tour m
de dix minutes . Les Suédois ne par- et
viennent toutefois pas à concrétiser
leur  lógore supremazie et i ls  doivent  ¦ •
se con en ter d' un but  obtenu à la l ime  ,'
m i n u t e  .sur un  joli  mouvement Mild-
Blo-ne , après qu 'un tir de loin cut  sur- V.
pris Svensson à la 9me minute .

Di' ì le début  de la troraème pório- .
de, les Tchèques. par Bubnik , sur pas- 'u
se de Pantucek, parviennent à augmen- ' c
ler leur avance.: Dès lo i s , ils redou-
blc-nt encore de prudence et Ics Sue- la

lit plusieurs fo i s  en évidence face  aux
:ts suédois.

dois peuvent  lancer a t taques  sur atta-
ques. Malheureusement, leurs aetion-s
manquewt de preparation pour pouvoir
ótre couironnécs de succès.

D'au t re  pari, lc gardien Mikolas est
bien à son a f f a i r e  et il in tervieni  bien
chaque l'ois que sa défense a été swr-
pris?. Le match se termine de la sorte
dans  une certaine monotonie, surtout en
raison de la mediocre performance
des Tchèques , qui  ne font rien pour
justlfier le titre de champion qui leur
revient à la su i te  de cotte victo ire.

Finakmcnl.  la Tchécodovaquic bat
la Suède par 5-2 (3-1, 1-1, 1-0).

Etats-Unis baftent Finlande, 5 à 2 (1-0 2-0 2-21
Placée sous le signe de la liquidation ,

cette rencontre n'a pas resistè à la con-
currence de la télévision et c'est devant
quelque 500 spectateurs qu 'elle s'est dis-
putée. La plus grande partie de celta
pal lia fui 1, à l'avantage des Américains
plus rapides et meilleurs dans le jeu en
profondeur. Paraissant fatigués. les Fin-
landais ne réagirent vraiment qu'au dé-
but de la troisième période, alors qu 'ils
étaient menés par 3-0. Ils purent alors
ramener l 'écart à 3-2. Mais les Améri-
cains possédaient encore des réserves.
Voyant la victoire leur échapper, ils se
reprirent magistralement pour marquer tamo. Nurmi-Ahlquist-hyytianen

0 SKI

dsux fois en l'espace de dix secondes
et s'adjuger un succès mérite au terme
d'un match dont le niveau fut  malgré
tout assez mediocre.

Aux ordres de MM. Wagner (Ali.) et
Wyczik (Poi.), les équipes étaient les
suivantes :

Etats-Unis : Palmer ; Riley-Masasich .
Burk-Noreen ; Brooks-Turk-Williams
Jorde-Johnson-Pool. Grafstroem-Franks
-Dilworth.

Finlande : Lahtinen ; Haapaniemi-Nu-
minen, suokko-Koiso ; Salonen-Kilp io-
Rastion , Nieminen-Luostarinnen - sei?-

M. Caloz gagne le Trophée de La Brentaz
La traditionnelle course du Trophée

de La Brentaz , a l' exemple des précé-
dente.?, a connu un exc3lk.it ..accès.

Le i  i .sul' a ts  enregis ' rés au cours de
ces deux journées ont été Ics suivants :

S A M E D I
DESCENTE

Dames : 1. P. Siggen , Brentaz, 3 32 ;
2. R .Siggen, Brentaz, 4 31.

Messieurs : 1. J.-P. Bessard , Bagnes,
2 18 2 ; 2. M. Filliez , Bagnes , 2 20 2 ;
3. M. Siggen, Brenta z, 2 28 ; 4. G. Si-
monin , Genève, 2 30 3 ; 5. M. Perren ,
Bluche, 2 37 1 ; 6. M. Caloz , Brentaz ,
2 40 3 ; 7. M. Albesini, Brentaz, 2 41 2 ;
8. J.-M . Mute, Brentaz, 2 42 1 ; 9.
P.-A. Vocet , Bluche, 2 51 ; 10. J. Ay-
mon , Bluche, 2 52 1.

O.J. : 1. J.-CI. Renggli , Brentaz, 2 53
2 ; 2. M. Ranch , Brentaz , 2 58 2 ; 3. J.
Renggli , 2 59 4.

Par équipes : 1. Bagnes, 7 38 4 ; 2.
Brentaz , 7 50 ; 3. Bluche, 8 20 3.

SLALOM SPECIAL
(2 manches)

Dames : 1. J. Burlet , Sion , 2 23 4
2. A. Rauch , Brentaz (OJ) 3 19 4 ; 3. C
Siggen, Brenta z, 3 35.

Messieurs : 1. R. Pitteloud , Agettes
1 53 G ; 2. V. Zufferey, Brentaz. 2 15 6

3. B. Veuthey, Saxon , 2 17 8 ; 4. F
Perruchoud , Brentaz , 2 19 7 ; 5. M. Ca-
loz , Brentaz , 2 24 7.

Seniors II (1 manche) : 1. ex-aequo
R. Théoduloz et L. Siggen, Brentaz . 1 21
3 ; 3. L. Zuber, 2 21 3.

O.J. : 1. J.-CI. Renggl i, Brentaz , 1 03
6 ; 2. F. Théoduloz , 1 18 6.

COMBINE DU TROPHÉE
Dames : 1. C. Siggen , Brentaz.
Juniors messieurs : 1. M. Caloz , Bren-

taz , gagne le Trophée.
Seniors : 1. M. Filliez. Bagnes.
Seniors II : 1. L. Zuber , Brentaz .
O.J. : 1. J.-CI. Renggli , Brentaz.

SLALOM GEANT
(Ne comptait pas pour le Trophée.)
Dames : 1. C. Siggen, 2 06 7 ; 2. A.

Rauch (OJ) 2 42 3 ; 3. M. Veuthey, Sa-
xon. 2 49 1

Seniors : 1. R. Pitteloud , Agettes
(meilleur temps) 1 23 8 ; 2. M. Fillio *-,
Bagnes, 1 36 1 ; 3. P. Felley , Bagnes.
1 36 2 ; 4 . J.-M. Revaz, Brentaz , 1 40 3.

Junior s : 1. B. Veuthey. Saxon , 1 35
2 ; 2. M. Caloz , Brentaz , 1 37 3 ; 3. G.
Simon'in , Genève, 1 42 1.

Seniors II : 1. L. Zuber , Brentaz , 3 24.
O.J. : 1. Y. Rey, Crans. 1 43 2 ; 2. J.-

CI , Renggli, Vercorin, 1 44 1.

Classements
Canada 7 6 1 0  45-11 13
Tchéccslov. 7 6 1 0  33-09 13
URSS 7 5 0 2 51-20 10
Suède 7 4 0 3 33-27 8
Ali. de l'Est 7 2 0 5 21-33 4
USA 7 1 1 5  24-43 3
Finlande 7 1 1 5  19-43 3
Ali. de l'Ouest 7 0 2 5 10-50 2

GROUPE II
1. Norvège 5 4 0 1 27- 9 8
2. Gde-Bretogne 5 3 2 0 21-11 3
3. Suisse 5 2 1 2  17-15 5
4. Italie 5 2 1 2  19-20 5
5. Pologne 5 1 0  4 13-17 2
6. Autriche 5 1 0  4 10-35 2

GROUPE III -
1. Roumanb 5 5 0 0 69- 5 10
2. France 5 4 0 1 34-16 8
3. Yougoslavie 5 3 0 2 34-22 6
4. Hollande 5 2 0 3 18-36 4
5. Afrique du Sud 5 1 0  4 18-47 2
G. Belgique 5 0 0 5 9-56 0

Le Grande-Bretagne
bat la Norvège,

pourtant première
3-2, 1-2, 1-0)

Malgré son importance . puisque son
enjeu é.ait la première place du grou-
pe II. cete rencontre a surtout  eu
l'allure d'un match de liquidaticn Grà-
ce a k-ur meilkur technique et à leur
plus grande lapidile, Ics AnglaLs se
son: finatomen;. impesés de peu. mais
sans convaincre et méme sans peuvoir
empèchcr l:s Norvégiens de terminer
en téle du groupe ct de prendre la neu-
viènie place du tournoi. Les Norvé-
gkns avak-v; assez net tement  domine
la sMuation dans le p remier tiers. pre-
nant un avantage morite de deux buts.
Réag.'i'̂ ar.'. sur la fin , Ics Anglais, qui
eo.-np'.ent dans leurs rangs quelques an-
ciens prck_ sicnnels. avaient cependar.ì
pu réduire l'ccar -t. Dés le second tic.s.
ils poursuivlrent sur leur Lancée, \::o-
fit-nt de la kr..eur teujours plus ac-
cer.tuée des Scandinave^ . Les Bri'tan-
niqu 'es mri ii'qrièi-'érit ' n'ombtè d'occasion;
de r in Versar la situatiovi. Ils y parvin-
rent l'inalemen'. rt.npcrlant un succes
é .riqué ma.' s tout  de mème mérite de-
vant un advei_ aire  décevant.

Quelque 300 spectateurs assi-staient
à eette rencontre arbitrée par MMc
Pokorny (Tch) et Viking (US).

Marqueurs : ler trers : 2e, Moe (0-1)
Gme Borgeid (0-2), lOme, Brown (1-2)

2me tiers : l ime, Fresher (2-2).
3me tiers : 12me, Forbcs (3-2).



SION - V E V E Y  2-1

>->.;:

Les deux buts du FC Sion : 1. Karlen se faisant crocheter par un arrière veveysan, il y a 2. penalty que, par une feìnte
de corps , Perruchoud transforme en laissant pantoi s le gardien veveysan Cerutti, qui ne bougera pas. 3. Sur une passe
de Gasser, Anker reprend la balle et la loge dans les f i le t s  de Cerutti en marquant ainsi le but de la victoire.

(Photos Schmid)

Pare des Sports de Sion : Temps
splendide, chaud. Spectateurs : 2.500.

Sion : Panchard ; Perruchoud, Gonin,
Héritier ; Karlen, Massy ; Moret, (An-
ker), Mekhalfa, Baudin , Troger, Gasser.

Vevey-Sports : Cerutti ; Carrard, Lu-
tili ; Roulet , Liechti, Kost ; Trachsler,
Berset, Keller ; Bcrtogliatti , Nicola.

Buts : 6me Perruchoud (penalty), 69me
Anker, 71me BertogliattL

Notes : L'equipe valaisanne se pré-
sente sur le terrain sans Anker et Salz-
mann qui sont remplacés, l'un par Per-
ruchoud et l'autre par Moret. Du coté
veveysan l'on note l'absence de l'ex-
lucernois Blattler pour cause de bles-
sure.

A la 44me minute Moret cède sa pla-
ce à Anker.

LORSQUE PERSONNE
N'EST DANS LE COUP

C'eit incontcsrablement dans une am-
biance quelque peu absente de la réa-
lité que s'est déroulée cette première
rencontre « at home » du leader de la
LNB.

A l'exemple des spectateurs qui se
scuciaient plus des Championnats du
Mende de hockey sur giace, dont les
échos étaient retiansmis par les pos-
tes portatifs, que de la partie qui se
Uérculai t devant leurs yeux, les
j oueurs, eux, semblaient évoluer au pe-
tit bonheur en poussant une pointe
par-ci par-là, à l'exemple de Dame

t-s

Nature Verte qui reprend ses droits
après le passage de l'hiver.

Tout cela respirait le beau temps, res-
pirali le spectateur et le jou eur qui ne
sont pas du tout dans la course.

Tout près de nous, une aimable da-
me qui semble, elle non plus, ne pas
ètre dans la course, interrogé un grou-
pe qui lance dès fleurs à Panchard
pour ses beaux arrèts : « C'est lequel, ce
Panchard, quel No a-t-il ? » Pendant
que les spectateurs cherchaient les nu-
méros, Ies joueurs se cherchaient entre
eux, pour se retrouver à de rares occa-
sions.

UNE DOUCHE FROIDE
A LA 6me MINUTE

. Le point esscntiel qui ' ressort de la
première mi-temps et qui eut une in-
fluence prépondérante pour tout le dé-
roulement de l'ensemble de .là., rìpneon-
re est le -penalty 'diete, par L Mi' - Cerétti
à la 6me minute déjà. Après une magni-
fique entrée en matière de la part dés
Valaisans qui effectuèrent notammen*
aux 2me et 3me minutes initiales deux
excellentes descentès par le tendem
Troger-Gasser d'une part et par Me-
khalfa - Massy et à la suite d'une ti-
mide réaction veveysanne à la 5me mi-
nute, Karlen, a l'attaque, fut propre-
ment fauché par le demi Kost. Perru-
choud transforma de belle manière ce
onze mètres. Nullement découragés par
ce coup du sort, les Vaudois Cherchèrent

vvswrrtnrMXZTz;

une égalisation qui ne vint jamais gràce
surtout à un Panchard et à une défense
quelque peu consciente de son róle.
Alors qu'à l'avant pèu de travail cons-
tructif s'élaborait du coté sédunois.

UNE DECEPTION POUR LES
AMATEURS DE « FOOTBALL »

Ce premier match « at home » des Sé-
dunois n'aura, à part Ies deux points
(il est vrai que pour le moment l'on
peut se contenter de cela mais...) pas
apporté grand-chose de plus aux 2.500
spectateurs présents.

Durant toute la première mi-temps,
l'on assista à un « semblant » de lutte
plutòt digne d'un match amicai (ou Cou-
pé Romande) que d'une rencontre de
championnat de LNB et dont l'un des
deux antagonistes en est le leader. Ce-
lùi-ci domina toutefois son adversaire en
débiti de partie;. mais au fil des mi-
nutes les hommes de l'entraìneur Rouil-
ler se reprirent nettement. Avant de
conduire à leur guise le jeu en secon-
de mi-temps.

SALZMANN ET ANKER
REMPLACANTS...

Le remplacement du premier nomme
par Perruchoud ne se discutait méme
pas et l'on se rendit vite compte que la
défense avait à nouveau trouvé son as-
sise du premier tour avec le trio Per-
ruchoud-Gonin-Héritier, le tout sous
l'ceil de l'excellent Panchard.

Avant la rencontre, nous nous sommes
intéressés de savoir pourquoi Anker
était evince de la formation et rempla-
cé par Moret. L'on nous répondit sim-
plement que celui-ci n'était pas assez
intelligent pour s'adapter au jeu tech-
nique impose par l'entraìneur.

Que Anker ne soit pas une lumière
au point de vue finesse de jeu nous
en convenons, mais lorsqu'on veut le
remplacer par Moret, alors là, nous ne
sommes plus d'accord.

Peu importe après tout : l'interesse
lui-mème apporta un dementi à sa non
sélection du début de partie en réussis-
sant un beau but sur une non moins
belle ouverture de Massy.

QUE VAUT LE VEVEY-SPORTS ?
L'equipe de l'entraìneur Rouiller a

fait une belle remontée sur le pian des
valeurs si l'un compare son exhibition
d'hier à celle du premier tour. Mais de
là à dire que c'est une forte formation...

L'absence de Blattler, blessé, et la
méforme de Josephowski, jouant avec
les réserves, a certainement été un han-
dicap pour les hommes de la Riviera.
Malgré cela les Vaudois ont magnifi-
quement répondu au jeu des poulains
de Frankie Séchehaye, alors que d'em-
blée ils aient dù concéder un but sur
penalty. Dès cette minute ils se sont
ressaisis et se sont améliorés pour sur-
classer nettement les sédunois en secon-
de mi-temps. Bcrtogliatti, Nicola et
Berset, excellents attaquants, n'ont pas
toujour s trouvé la récompense de leurs
efforts face au brillant Panchard.

L'HISTORIQUE DES TROIS BUTS
6e : Karlen est fauché dans le rec-

tangle fatidi que par le demi-aile
Kost. M. Ceretti diete un penalty
indiscutable que Perruchoud , très
calme, transforme d'une manière im-
peccable.

69e : sur contre-attaque sédunoise,
Massy, très intelligemment, ouvre sur
Anker lance à l'aile. Celui-ci, après
un petit sprint , se présente devant
Cerutti et le bat sans rémission.

Ile : une nouvelle pression vevey-
sanne amène le cuir vers le rectangle
du camp défensif sédunois. L'ailier
Nicola s'empare de la balle et la
transmet à Bcrtogliatti, bien place
devant les buts. Le Vaudois ne se
fait  pa s prier pour réduire le score
à 2-1.

LE FC SION TOUJOURS EN TETE
Les deux points récoltés au détriment

du Vevey-Sports sont précieux et per-
mettent au FC Sion, de conserver la
tète du classement devant Lugano et
Schaffhouse, également vainqueurs en
ce dernier dimanche. Briihl et Schaf-
fhouse, les deux prochains adversaires
des Sédunois « away » seront deux os
terriblement durs à ronger qui nous
permettront de voir un peu plus clair
sur la valeur actuelle du FC Sion et
sur celle de ses outsiders dans ce cham-
pionnat suisse de LNB. Pour les Sédu-
nois, l'objectif principal doit ètre de re-
trouver le rythme du premier tour, fait
de volonté et de confiance.

Jacky MARIETHOZ.

RAROGNE-VERSOIX 2-1
Pare des Spor'ts de Rarogne en bon

état. Temps magnifique. 400 specta-
teurs.

ttarogne : A. Imboden ; Bumann , Zur-
briggen ; B. Bregy, A. Bregy, Wehrlen ;
Aeberhardt , M. Trigger, H. Imboden,
Alb. Troger , P. Imboden.

Versoix : Quattropani ; Besencon,
Terrier ; Briffod , Kolly, Kernen ; Gei-
ser, Martin , Théodulloz, Stefano, Schou-
way.

Arbitre : Pittet , St-Maurice.
Buts : 46e, P. Imboden sur passe 'de

H. Imboden et M. Troger ; 55e, Théodo-
loz sur blocage défeetueux de A. Imbo-
den ; 83e, H. Imboden sur penalty
pour fauife de main de Briffod.

Sympathique sensation hier que celle
qui a clòture la confrontation domini-
cale entre foolballcurs rar-onnais et ver-
soyens. En ce rnagnifique dimanche
Printanier, personne ne s'attendait en
effet à ce que l'avant-dernier du classe-
ment attuai du groupe romand parvien-
ne en definitive à faire toucher les
épautes à la deuxième formation hiérar-
¦Aique. Pourtant , il faut bien se rendre
jj l'évidence, puisque de vaillant team
haut-valaisan a réussi cet exploit à sept
minutes de la fin. Voilà donc un resul-
tai qui va arranger et les actions du
va inqueur et celles du leader Ber-
thoud...

Au cours des premières quaran 'te-cinq
minutes, ics Genevois trouvèren't devant
eux une équipe animée d'un moral re-
trouvé en méme temps que la forme de
la plupart 'de ses éléments rentrés il y
a une semaine à peine des dures épreu-
ves du service mil itaire. Sous l'impul-sion de son entraineur Bruno Zurbrig-
8CTi et de P. Imboden , revenu à la com-
pétition après une assez longue absence
P°ur blessure, Rarogne tint la dragée
haute à son valeureux adversaire ani-me d'intentions sérieuses. Mais en dépituè la générosité des efforts déployés, le
score resta inviolé jusqu 'au repos, bienque ics Iocaux -aient eu plusieurs occa-
sions à leur disposition.

Dès la reprise, Rarogne sortii brus-
quement de ses gongs et , après soi-
xante secondes à peine, le parfait Quat-

tropani avait accuse la première capi-
tuliatlon de l'après-midi. Ce succès pro-
cura aux maìtres de céang une certaine
emprise sur leu ra'dversaire surpris du
coup porte par H. Imbo'den. mais la
pression vallaisanne se rebiffa après un
quart d'heure et Versoix en profila pour
refaire le terrain perdu. Il fallut prati-
quement urne faute assez stupide tìu
gardien A. Imboden pour que les gara
du bout du Lac parviennent à leur fin.
Cependant, Rarogne vauiltìit hier sa se-
conde victoire de la saison et son ruish
finali fut pratiquement payant à la suite
de la faute de Briffod . Ce onze mètres,
miagistralement tiransformé par l'avant-
centre H.' Imboden , sanctionnait juste-
ment la volonté du vainqueur sur une
technique peut-ètre plus poussée des
visiteurs incapables pourtant de s'af-
firmer dans le domaine de la réalisa-
tion.

Bravo tìone à Rarogne en espérant
que cetile victaire de reprise signifie
pour lui le départ vers d'autres cieux
et des lendemains toujour s plus chan-
tants. Quant à Versoix , il mediterà sur
l'erreur d'avoir certainement trop cru
en son etoile de dominateur...

Forward-Monthey 3-0
Monthey : Anker , Furrer, Pararoni ,

Delàvy, Fracheboud , Moricr , Rimet , Pe-
civ, Borgeaud , Beerà . Breu.

Monthey s'est rìéplacé en terre vau-
doieo avec le faible espoir de sauver
au imins un point. Malhe-ureusement
pour lui , il revint bredouille de certe
sortie dom 'in icale. Face aux Iocaux qui
vomaisnt de se fa ire étriller par Te
leader, Ics Montheysans ont fait leur
più-, mauvaise exhibition de la saison.
Du ros'e, la rencontre n 'emballa que

- ' rés rarrmen t les qualque 300 spoeta-
teli1 s pr&nnts.

C'rst après 15 minutes de jeu que
Tachct cuvrit la marque en s'aidant
de la main' sous le regard impassible
de M. Tscbtinn, de Delémont. Vers la
demi-heure, les Iocaux bénéficièrent

d un coup fr^nc a 25 metres des bois
d'Ankcr. Ce dernier , me? place , n 'es-
quksa qu 'uns timide parade contre le
tir du centro avant locai qui de ce
fait signa le numero 2. On en resta
là jusqu 'au thè, las Valaisams n 'arri-
vant pas à construire quelque chose
de conerei.

Lorsque 15 minute s après la pause,
Girardet portali le score à 3-0 à la
suit e d' un.? monumentale bévue de la
défense montheysanne, le sort en était
jote. La fin de ce'te rencontre fut  d'une
monotonie dé.=espérante et le coup de
sifflet final eut lieu devant quelques
dizain es de personnes. car les amateurs
de football et de beau jeu ava ien t quit-
te le stade depuis belle lurette.

Jeclan.

Simpson prend la tète
de Paìis-Mice

Voici ic ckssement de la 3me etape
de la course Paris-Nice , (course conltre
la moa'rc par équipes à Montceau-lcs-
Mines) :

1. Rapha-Geminiani , 1 h. 26 21 ; 2.
Emi . 1 h. 26 23 ; 3. Helyett , 1 h. 27 09;
4. Ignj s ; 5. Flandria ; 6. Alcyon ; 7.
Dr Mann ; 8L Liberia ; 9. Mercier ;
10. Peugeot.

A l'itene de cetile étape, le classement
generai est le suivant :

1. Simpson (GB), 10 h. 46 45 ; 2
Desmebs (Be), 10 h, 46 43 ; 3. Sorge-
ioo; (Be) et P;-oce ' (Fé). 10 h. 46 49;
5. AnqueiLll (Fr) et Slabmski (Fr), 10
h. 47 01 ; 7. Fl'-anka'ort (Be) ; 8. Grous-
sard (F.-) ct r. .- "-.'ovne pr): 10. Vm Looy
(B>3) ; 11. Dc 'berghc (VA ; 12 Nk.s'en
(Ho) , 13. Milesi (Fr) ; 14. S'olker (Ho)
et Cri -ami (Be) : la . Po tUdor (Pr). ;
17. Gr.ldermnr.s (Ho) ; 18. Schoubben
(Be) et Le Menn (Fr) ; 20. Impanila (Be)
ot Scbrccders (B;).

Luisier Ì2e a Lugano
Comme d'habitude, la saison cycliste

helvéLique >a débute dimanche a Lu-
gano par une course disputée sur 117
km qui s'osi, jouée au sprint. En voici
le classement :

Amateurs A et indépendante : 1.
Adolf Heeb (Liechtenstein), les 117 km
en 3 h. 04 (moyenne 36,180) ; 2. Er-
win Lutz (Zurich), m. t. ; 3. Willy
Fluisck (Zurich), 3 h. 03 05 ; 4. Henri
Hurni (Adliswil), 3 h. 03 36 ; 5. René
Binggal i (Genève) ; 6. Walter Schaeppi
(Horgen) ; 7. Marcel Kohli (Seebach);
8. Robert Hintermùllcr (Zurich) ; 9.
Werner Rezzonico (Zurich), tous mè-
me t?mps ; 10. Hans Lùthi (Soleure) ;
11. Konrad Leonhard (Wallisellen) ;
12. Jean Luisier (Martigny.

Michel MATHEY
premier à Torgon

Le ski-club « Jorettaz » organisait en
ce dernier dimanche son traditionnel
slalom géant de 2 km. 500 et compre-
nant 50 portés. 25 clubs, soit près de
120 coureurs au total prirent part à ce
grand concours qui remporta un magni-
fique succès.

Dames : 1. F. Guex-Marécottes 2'39,1 ;
2. M.-L. Willer-Lausanne, 2'54,2 ; 3. Ch.
Donnay, Lausanne, 3'02.

Messieurs : 1. M. Matthey, Salvan ,
2'22 (meilleur temps) ; 2. R. Mottier , Les
Mosses, 2'23,1 ; 3. R. Solioz, Morgins ,'

Le concours de saut
de Loèche-les-Bains

Dispute par un temps magnifique et
dans d'excellentes conditions d'enneige-
ment , le concours de saut de Loèche-
les-Bains a obtenu un intéressant succès

Elite et seniors : 1. Perret Francis, Le
Locle, 223 pts, sauts de 42 et 42 m. ;
2. Possa Lorenz, Loèche-les-Bains, 207,
33 et 40 m.

Juniors : 1. Holzer Alfred , Kander-
steg, 226 pts, sauts de 30 et 45 m. ; 2.
Grichting Edwin, Loèche-les-Bains, 217,
36,5 et 39,5 m.

Boujean 34 - Sierre 2-2
Terrain de Boujean , glissant en début

de rencontre en raison d'un léger brouil-
lard , beau temps, 400 spectateurs.

Boujean 34 : Pfister, Glaus, Beguin ;
Schurch, Bachhofrter, Beiner ; von
Aesch, Wenger, Walther Stampfli, W.
Frick.

Sierre : Gabioud ; Camporini, Genoud;
Pannatier, Beysard , Bardet ; Arnold, Gi-
letti, Roduit , Balma, Jenny.

Arbitre : Schumacher, Lucerne (quel-
conque...) -

Buts : 14e Frick sur penalty pour
charge de Camporini sur Walther ; 27e
Arnold sur centre de Giletti ; 41e Bach-
hofner d'un tir de 25 m'. qui surprehd
Gabioud ; 63me Balma sur penalty pour
fauchagé des arrière sur Jenny.

Notes : Pendant que les Iocaux s'ali-
gnent au complet, les visiteurs rempla-
cent Magada R. par Giletti et Campori-
ni fait sa rentrée, Cina étant condamné
au ròle de remplagant. Pour sa part,
Roduit occupe cette fois le poste d'a-
vant-centre.

Cette rencontre se disputa dans la ma-
tinée, obligeant ainsi les Sierrois à un
départ très matinal.

L'impression très mitigée laissee par
l'equipe sierroise lors du passsage
payernois n'autorisait guèrè un opti-
misrhe exagéré pòùr la sortie dans la
cité seelandaise. Pourtant, les Valaisans
sont revenus chez eux avec un honora-
ble drawn qui doit les réconforter, bien
que n'améliorant guère leur position par
raport au leader Berthoud qu'ils rece-
vront dimanche prochain dans un com-
bat de la dernière chance.

Si les Biennois eurent pour eux en
grande parile la seconde mi-temps, t3r-
ritorialement parlant, les Sierrois eu-
rent par contre la première à leur léger
mais net avantage. Or, ces déux pério-
des différentes se sont précisément sol-
dées par un but d'avance en faveur de
la formation dominée. C'est dire" com-
bien les Iocaux surent mieux proiiter
des contre-attaques pour espérer finale-
ment un succès d'estime. Cependant,
nullement démoralisés, les visiteurs du-
rent avoir recours après la pause à un
penalty pour sauver le match nul, com-
pensant ainsi partiellement le premier
onze mètres particulièrement tire par
les cheveux. La rencontre I ne laissa
d'ailleurs dans son ensemble apparaìtre
qu'un niveau general assez mediocre.
Ainsi après trois victoires d'affilée, Bou-
jean 34 rompt un certain signe indien
au détriment du FC Sierre, toujours
troisième au soir de ce second diman-
che de mars... wl.

R< MJLY0MZ
remporté -le> Ilefby

de Prolin
Le XIVe Derby de Prolin - Hérémen-

ce a donne les résultats suivants :
Slalom géant :
Seniors I : 1. R. Mayoraz, Nendaz, l'27

(meilleurs temps) ; 2. A. Seppey, Hé-
rémence, 1*32,1 ; 3. CI. Moix , Maya 1
34,2 ; 4. O. Morand . Maya, 1*35 ; 5. L.
Sierro, Euseigne 1*37 /

Seniors II : 1. A. Mayoraz. Nendaz ,
1*41,2.

Juniors : 1. N. Sierro, Hérémence, 1*
27,4 ; 2. J. Mariéthoz, Nendaz, l'28 ; 3.
S. Bourban , Nendaz, 1*31,3 ; 4. L. Ros-
sier-Maya 1*32 ; 5. A. " Pralong, Maya ,
l'34,4.

OJ : 1. S. Beytrison, Maya, 58,2 ; 2. R.
Rossier, Mayar , l'02 ; 3. R. Levran, Eu-
seigne, l'04.

Interclub : 1. « Arpettaz » de Nendaz.

Mariéthoz
vainqueur chez lui

Le derby de printetnps 'du ski-club
« Arpettaz » de Nendaz a connu un ma-
gnifique succès et a donne les résultats
suivants :

Messieurs Seniors : 1. Mariéthoz, Nen-
daz , l'44,3 ; 2. R. Mayoraz, Nendaz, l'49,
1 ; 3. S. Bourban, Nendaz, l'49,4 ; 4. S.
Deslarzes, Les Agettes, 1*52 ; 5. N. Sierro,
Hérémence, l'52,3.

OJ Filles : 1. Ch. Michelet , Nendaz,
3'40,2 ; 2. M. Fournier, 4'01,2.

OJ Garcons : 1. J. Michelet, Nendaz,
2'00,4 ; 2. M. Coppet , Salins, 2'01,3 ; J.
Anex , Nendaz, 2'09 ; suivent J.-J. La-
thion et J.-P. Fournier, Nendaz.

Le 26me
Arlberg-Kandahar

à Guy Périllat
A Miirren, le 26me Arlberg-Kan-

dahar s'est termine par le slalom spe-
cial masculin, remporté par l'Autri-
chien Pepi Stiegler mais qui a permis
à Guy Périllat, vainqueur du combi-
ne, de réaliser une performancce uni-
que dans l'histoire du ski. Cette saison
en effet , lc jeune skieur de La Clusaz
(21 ans), a triomphe dans le Lauber-
horn, le Habnenkamm, le Grand Prix
de Megève, le Grand Prix de Chamonix
et enfin dans l'Arlberg-Kandahar.

Voici le classement du slalom spe-
cial (58 et 63 portés) :

1. Pepi Stiegler (Aut), 100 1 ; 2. Mar-
tin Burger (Aut), 101 8 ; 3. Guy Péril-
lat (Fr), 102 2 ; 4. Gerhard Nenning
(Aut), 102 3 ; 5. Helmu t Schranz (Aut)
102 7.

Combine : I. Guy Périllat (Fr), 1,54 ;
2. Pepi Stiegler (Aut.), 1,74 ; 3. Albert
Gacon (Fr). 2.44.



Le peintre Rickenbacher
au Carrefour des Arts

Après une sèrie de peintres de la
jeune generation, M . Leo Andenmatten
a fai t  appel pour sa galerie à un artiste
à la force de l'àge. Paul Rickenbacher ,
qui expose au Carrefour des Arts du 4
au 24 mars 1961 , est né à Bàie en 1907.
A dix-huit ans, il quitte sa ville pour
Genève, pui s il quitte Genève pour la
Belgique et celle-cì pour l'Espagne où
il réside de 1926 à 1936 , c'est-à-dire
jusqu 'au moment de la guerre civile.
C'est là qu'il découvre son talent et qu'il
se met à le cultiver en utilisant toutes
ses heures de loisir à peindre , à tra-
vailler son métier, à courir les musées
et les expositìons.

1936 le voti de retour à Genève . Il y
exploite un commerce qui lui perme t de
s'adonner à la peinture librement, de
peindre ce qu'il veut, tei qu'il le veut ,
sans se soucier d'éventuels clients. Il
prend atelier à la rue des Corps-Saints
où d'autres artistes sont déjà établis.
C'est là qu'est fonde , en 1946, le Groupe
des Corps-Saints dont font  partie, outre
Rickenbacher, Roti, Luder Meyer , Jean-
Felix Ducommun, mort en 1958. Aujour-
d'hui nous y trouvons en outre Roulet,
Suter, Aeberhard . C'est Paul Rickenba-
cher qui actuellement en assume la pré-
sidence. Le seul lien unissant ces pein-
tres, c'est l'art et l'amitié. En peinture ,
chacun suit son chemin propre.

Et maintenant, revenons au Carrefour
des Arts et contemplons les ceuvres ex-
po sées. Il émane d' elles une extraordi-

naire impression de fougue , de dynamis-
me, de générosité. Cet e f f e t  est dù en
grande partie à la manière de 'travailler
de l'artiste, qui mùrit longuement cha-
que oeuvre avant de l' entreprendre . Et
ce n'ést que lorsque mentalement, il l' a
créée dans ses moindres détails , qu'il la
projette sur la toile d'un seul jet , sans
jamai s faire de retouches, avec un vi-
gueur et une fou gu e peu communes. Au
moment mème où Rickenbacher s'ins-
talle devant son chevalet , il possedè son
sujet à tei point qu 'il n'a plus besoin
de lui. Il peint pour ainsi dire les yeux
fermes.

S'il reste f igura t i f ,  son style n'a rien
de naturaliste ; au contraire, son tem-
péramen t le pousse à l' abstraction. Ses
coloris sont intenses et lumineux, rap-
pelant quelque peu les émaux, e f f e t  que
Rickenbacher obtient par un savant mé-
lange de couleur et de vernis. Ses ta-
bleaux sont très décoratifs et présen-
tent des qualités artistiques indéniables ,
tout comme les dessins et gravures que
recèle un volumineux portefeuil le.

Sa renommee n'est plus à faire .. Il a
expos é, seul ou en groupe, dans les
principales villes suisses, ainsi qu'à Bar-
celone et à Lyon. Des collections privées
suisses et étrangères s'intéressent à ses
ceuvres ; la Confédération , le Musée
d'Art et d'Histoire de Genève et le
Musée de Villa Vieja Tossa , en Espagne ,
ont acquis de ses toiles.

Nos representants se perfectionnent

Par suite de l'heureuse initiative de la section.. valaisanne de la Societe
suisse des voyageurs de commerce que prèside M. Lìn'us Tscherrig, assistè de
son secrétaire Georges Borer, un cours de vente très intéressant a été organisé
samedi en la salle du Casino de Sion. Il a été confié à M. Alfred Borgeaud,
animateur de vente de Lausanne, de développer le thème : « De la vente sta-
tique à la vente dynamique ». Plusieurs problèmes ont été particulièrement
traités tels que : les motifs d'achats, l'observation dans la vente, I'argumenta-
tion et le problème du prix. Gageons que nos representants valaisans auront
tire un maximum d'enseignements au profit de leur mission delicate et néces-
saire à l'economie de tout notre canton et félicitons la section valaisanne de
sa belle activité. (Photo Schmidt)

La Fédération des syndicats d'élevage de la race
d'Hérens tient ses assises à Sion

A l'exception de trois sections, tous ] Le premier geste du nouveau prèsi
les syndicats Iocaux avaient délégué des
représenitanits à eette assemblée qui
s'est tenue samedi après-midi à l'hotel
de la Paix.

M. Fellay, président en charge de-
puis 1916, salua la présence de plu-
sieurs personnalités, parmi lesquelles
MM. Cappi, vétérinaire cantonal, Pitte-
loud .vétérinaire, et exouse l'absence
de M. Lampert, retenu à Berne par la
session des Chambres fédérales.

L'appel effeetué, et le procès-veibal
de la dernière assemblée adopté sans
oppositiòn , la parole est donnée à M.
Picot, gérant de la fédération, pour la
lecture du rapport de gestion. De ce
rapport, il ressort que la saison écoulée,
malgré des conditions atmosphériques
mauvaises a dans l'ensemble été assez
bonne pour l'élevage bovin. On noie une
sensible augmontation du cheptel de la
race d'Hérens, et sui'tout un accroisse-
ment de la production laitière. Cepen-
dant si ces faits sont certes réjouis-
sants, il ne fault pas perdre tìe vue
qu 'un effort toujours plus grand dori
étre déployé en vue d'améliorer Ta race.

L'ora'teur esitane qu'une sévérlté ac-
crue est souhaitable, afin tì'éliminer les
bètes mala'des ou défidientes.

M. Cappi, -prenant ensuito la parole,
insisto tout spécialement sur la rigueur
dans le contróle des mam'elles. Mainte-
nant que les machines a trarre devien-
nent monnaie courante, il est de toute
nécessité d'avoir du bétail avec des
m'a mei Ics parfaites, bien suspendues,
aux trayons bien écartés.

M. Albert Luisier donno lecture des
comptes qui bouclent -avec un subst'an-
t'iel bénéfice. Gràce à une très bonne
gestion , depuis sa fondation , la fédéra-
tion dispose actuellement d'une fortune
de Fr. 26 000.— environ.

Lors du renouvellement du comité,
M. Fellay declino toute réélection. C'eyt
M. Julien Carrupt , de Chamoson, sous-
préfet du district tìe Conthey, qui est
nommé président par acclamations. M.
Joseph Rey se rOl'irant aussi , il est fait
appel a M. Cirylle Pitltdorrd, jeune vété-
rinaire à Vex , pour lo remplacer. Les
autres membres du comité sont tous
réélus.

dent est de proposer a l'assemblée de
nommer respectivement président d'hon-
neur et membre d'honneur, MM. Fellay
et Rey. En témoignage de gratitude
pour les services rendus, la fédération
offre , à ces vaillants tìéfenseurs tìe la
race d'Hérens de magnifiques channes
détìicacées.

Le point suivant de l'ortìire du jour
rollini l' attention unanime des partici-
pants tan t sons ujet ótiait intéressant. Il
s'agissait pour la fédération de décider
si oui ou non -elle voulait faire partie
tìe l'Àssociation suisse pour l'insémina-
tion artificielle, moyeniniarit l'achat d'une
part sociale tìe Fr. 5 000.—.

M. Picot intìlqua avec clarté los
avamtages quii y avait à faire partie
de ce groupement, qui compte toutes
les autres régions d'élevage de la Suisse.
Gràce à l'insémination actticicieULe , il est
plus facile encore de séiectionner la ra-
ce. Au début, le démarrage sera un peu
dur pour le Valais, mais en exenjant un
contróle sérieux, il sera possible d'ar-
river à des résultats extraortì ina i res. Le
processila d'insémination et de contróle
est le suivant. Après une année d'insé-
mination , on arrèté la pratique, et les
quatre années suivantes on contróle les
animaux issus de (telle manière. Si les
résultats sont pasttifs, on peut continuer
ou ailors, en1 cas de négation, changer
do direction . De toute facon, ce procède
ne sera jamai s une obligation pour les
éloveurs, chauun restant libre d'agir à
sa guise. Après une intervention de M.
Cappi et d'autres óleveurs, l'assemblée
passe au vote. L'rnScripllon fui décidée
à une faible majorité, compensée par
unc très grand e abstcnt'ion.

Le nouveau presitìent, fori exped itif ,
donne la parole encore une fois 'à M.
Picot pour un exposé sur les résultats
tìu contróle laitier integra i, qui permei
tìe faire d'utiles constatations. A titre
d'information, M. Picot signale que le
pourcentage de matièros grasses avait
-augmenté tìans une très grande propor-
tion , mais qu 'il fallait  encore attendre
pour tirer une conclusion definitive de
ces chiffres .

Le départ de M. le Dir. Répond
M. le Dr André Répond quitte la di-

rection de la maison de Sante de Ma-
lévoz après 45 ans d'une activité extrè-
mement feconde et brillante.

Ainsi le veut le brutal coupcret de la
limite d'àge.

Un dìncr d'adieu a réuni, jeudi, au-
tour de celui qui s'en va, le vice-pré-
sident du Conseil d'Etat, les anciens mi-
nistres des finances valaisannes encore
en vie, les membres actuels et anciens
de la Commission de surveillance, le
président de la commune de Monthey,
ainsi que le président de la Société me-
dicale du Valais, M. le Docteur Beno,
et M. Guerrati, economie, avaient bien
fait toutes choses en cette journée que
nous pouvons qualifier d'historique pour
le Valais.

André Répond fut et reste une per-
sonnalité d'un fonnat exceptionnel. Il
a fait dc Malévoz un établissement véri-
tablement modèle que l'on vient de tou-
te part visitor pour s'efforcer de repro-
duire. Cct homme a, pour une très gran-
de part, renouvelé et modernisé les con-
ceptions admises avant lui en matière

de psychiatrie. On peut dire qu ii a
créé autour du malade menta! un cli-
mat d'estime et de vraie tendresse. A
la caserne, à la cellule déprimante et
cruelle il a substitué le pavillon aima-
ble et fleuri , la chambre claire et repo-
sante.

Le secret de l'admirable et si bien-
faisante activité de cet homme ?... Un
coeur immense qu'aucune souffrance ne
peut laisser indifférent , une fraicheur
d'ime, un enthousiasme que les années,
n'ont nullement entamé.

Homme de science, le Dr Rcpond l'est
sans doute ; ses nombreux travaux l'at-
testent hautement. Son autorité recon-
nue dans le monde entier en est le
gage irréfutable. Mais le Dr Répond
n'est pas qu'un brillimi homme de scien-
ce. II est un entraineur d'une force et
d'une efficacité peu commune. La Com-
mission dc surveillance de Malévoz et
le Conseil d'Etat du Valais en savent
quelque chose. La claire vision de cet
homme des besoins immédiats et des
besoins plus lointains a demande des
actes de foi que l'on accordai! enfin à

celui qui avait su seduire, charmer et
convaincre. Et tout arrivai! pour prou-
ver la justesse des vues de cet homme
d'avant-garde. Mais ce médecin remar-
quable n'est pas que médecin. Tout ce
qui vit captive ce grand vivant. Les ar-
bres, les fleurs l'cnchantent. Il faut
avoir observé son regard ému se poser
sur le beau troupeau bovin de la belle
ferme de l'Etablissettient. Il faut l'a-
voir vu Iongcr Ies vastes champs de
blé du domaine et faisant couler dans
ses mains d'aristocratique terrien les
beaux grains d'un splendide froment .

On a dit des ancètres du Dr Répond
qu'ils étaient fribourgeois. C'est vrai.
Mais André Répond est le fils de sa
mère valaisanne. Donc...

Paisible retraite, Monsieur Répond !...
Non. Le repos vous tuerait . Une autre
activité sur un champ beaucoup plus
étendu. Vous allez I'inaugurer sans re-
tard , nous le savons. Merci au nom de
ce Valais qui est tellement vótre et que
vous avez si bien servi.

Edmond GIROUD

Carrière de M. Répond
Penchons-nous, a présent , et tres ha-

tivement, sur les grandes dates de sa
brillante carrière.

Fils ainé du Dr Paul Répond (1856-
1919) et de Julie née Contat (1863-1958).
Originaire de Villarvolard (Fribourg), né
à Mar sens (Fribourg) le 10 avril 1886 ,
où son père était alors médecin-direc-
teur de l'usile cantonal d'aliénés (1884-
1897).

(Pour l'histoire de la f a mille Répond ,
voir Dictionnaire historique et biogra-
phiqu e suisse).

Ecole primaire à Marsens et Monthey,
école secondaire à Fribourg : Ecole des
Pìlettes , tenu par es Frères de la Doc-
trine chrétienne.

Étude s classiques : Collège St-Michel ,
Fribourg (1898-1900) ; Collège de St-
Maurice , Valais (1901-1905) ; Lycée St-
Michel , Fribourg, 1905-1906.

Études médicales : Université de Fri-
bourg, 1 ans ; Université de Lausanne ,
3 ans ; Université de Munich , 1 an ;
Université de Bàie, un semestre.

Diplòme medicai : Lausanne 1911.
Doctora t à l'Université de Zurich en

1911. Thèse : « Stórungen der musika-
lischen Reproduct ionen bei der Schizo-
phreni e ».

Activité corame étudiant : membre du
Comité centrai de la société d'étudiants
« Bell es-Lettres. », membre du comité
de « Belles-Lettres », section de Fri-

bourg ; président de « Belles-Lettres »,
section de Lausanne.

Activité politique : fondateur du grou-
pe de Zurich de la « Nouvelle Société
Helvétique » ( février 1914) et secrétaire
de ce groupe.

Activité professionnelle en Suisse :
Médecìn-volontaìre , puis assistant et

enfin chef de clinique chez le Prof .  E.
Bleuler , clinique psi/chiatrique univer-
sitaire du « Burgholzli », à Zurich, de
1911 à 1915.

Chef par interim de la Polyclinique
psychiatrique de Zurich , de 1914 à 1915.

Chef du Service de placement des
patients psychiatriques , à Zurich , de
1912 à 1915.

Médecin adjoint à la Maison de Sante
de Malévoz , Monthey (Valais) de juillet
1915 à septembre 1916.

Depuis le ler septembre 1916 : méde-
cin directeur de la Maison de Sante
de Malévoz.

Fondateur du Service médico-pédago-
gique valaisan (1930) ; fondateur du Ser-
vice social psychiatrique valaisan (1930) ;
fondateur du Service social de psychia-
trie médìco-légale (1937) ; fondateur de
l'Àssociation valaisanne en faveu r  des
infirmes et des anormaux (1938).

Membre du Comité de la Société va-
laisanne de prophylaxie criminelle et de
patronage.

Président du Conseil de fami l le  de la
Société medicale du Valais. ¦¦¦

De 1919 a 1923 : membre du Corniti
de la Société suisse de psychiatrie .

De 1923 à 1926 : présiden t de la So-
ciété suisse de psychiatrie.

1927 : fondateur et , depuis. président
du Comité national suisse d'hygiène
mentale.

Co-fondateur de la Société suisse de
criminologie.

Co-fondateur et rédacteur de la Revue
suisse d'hygiène mentale (actuellement
« Revue suisse de médecine preventi-
ve »).

Membro du conseil d' administration
de la revue « Médecine et Hygiène » .

Vice-président de l'Àssociation suisse
« Pro In f i rmi s  ».

Membre du comité de l'Àssociation
suisse « Pro Senectute ».

Initiateur et présiden t du Group e ro-
mana pour l'orientation professionnelle
et la réintégration des infirmes.

Membre du Comité d' experts de la
Commission federale  suisse pour l'intro -
duction de l' assurance-invalidité.

Président du Conseil de famil l e  de la
Société suisse de psychiatrie.

Dès 1959 : membre d'honneur de la
Société suisse de psychiatrie.

L' activité du Dr Répond est égale-
ment considérable sur le pian interna-
tional . Membre fondateur d' un groupe-
ment ici, d'une société là , il s 'est vu
décerner le ruban de la Légion d'hon-
neur. Une belle carrière.

Pour une colonie de bouquetms a Derborence

En écoutant M . l' abbé Mariétan , l' au
diteur n'a pas seulement le plaisir d' en-
tendre un spécialiste des sciences natu-
relles. Cet ami de la nature l' est à un
tei degré que plus rien n'existe hors
de celle-ci quand il en parie.

Prenant la défense des bouquetins , il
nous en a f a t i  l'éloge tout en regret-
tant leur disparition.

On sait que bouquetin vient du pro-
vengal « bos-estain », altération du
moyen haut allemand « Steinbock »,
bouc des rochers. Ce ruminant est d'u-
ne grand e force et d'une agilité extra-
ordinaire. Dans ses sabots , des ventou-
ses. Elles lui permettent une adhérence
au rocher lisse. La f inesse de l' odora t
est précieuse aux bouquetins qui dépis -
tent l' ennemi à 300 mètres dc distancc
(dans le vent). Ces grands mammifères
vivent sur les hautes montagnes , dans
les Alpes , au soleil , à la limite des
forè ts .

Une parenthèse. En Valais , plusieurs
montagnes porten t le nom de bouque-
tin : Dent du Bouquetin , etc. Symbole
de la force et de hardiessc , il f i g u r e
dans quelques armoiries.

Tres chasses , les bouquetins dispa-
raissent peu à peu. M.  l' abbé Mariétan
rie porte pas dans son coeur les tueurs
de ces ovìdés aux longues cornes.

En 1820 , n 'avait-on pas abattu le der-
nier représentan t de cet espèce vivant
sur notre sol alpin ? Ce « crime » avait
ai pour décor le Val d'Atniii'iers.

En 1827 , Ics hommes avaient regrctté
ce massacra On réintroduit le bouque-
tin mais d i f f i c i lement .

Un croisement est tenté entro unc
chèvre et un bouquetin. Il s u f f i t  de
quelques généra tions pour quc ces ani-
maux reviennent à l 'état de leur grand -
mère la chèvre. L' expérience ne donna
pas les résulta ts que l'on avait espéré.
On f i t  donc l' achat de quelques beaux
spécimens au Grand Paradis.

En 1960 , on dénombrait 2 410 bouque-
tins en Suisse , dont 620 pièce s dans les
distriets  f rancs  du Valais , soit 7 colo-
nies.

On cn trouve du còlè de l 'Alctsch-
Bitchorn , de la Gemmi , de Louvie , de
Derborence , etc. Il est f a u x , ajouté M.
l' abbé Mariétan , de vouloir créer unc
colonie avec un seul couple.

C' est la raison pour laquell e il rompi
une lance en faveu r d'un important Iti —
cher de bouquetins dans la région de
Derborence où ces mammifère s trouve-
raient un terrain d'élection.

D' autres renseignemen ts précieux nous
f u r e n t  donnés ce mème soir sur le le

zard vert , la couleuvre et la vipere , la
chauve-souris , l' aigle royal qui a pres-
que totalement disparu.

Intéressante soirée qui donna l' occa-
sion à M.  l'abbé Mariétan de détruirc
un certain nombre de légendes élablies
par Pline et bien d'autres après lui .

Légendes surprenantes auxquelles
nous ajoutions fo i  avec une non moins
surprenante sincerile.

f.-g. g-

Tétes couroBinóes
cn Valais

SAAS-FEE (FAV) . — La princesse
Brigitte de Suède, accompagnée de son
f.tincé le prince Georges de Ilohonzol-

l' rrn. séjourne actuellement à Saas-Fee.
Notons que ce charmant couple a ma-
nife ile le désir de se naarier dans le
cod..int du printemps

Montana pour sa part compte nussi
dans ses murs une famille princièrc.
Il s'agit en l'occurrenee du prince hé-
ritier de Lu> :embourg, venu avec si'
famille passer quelques jours au so-
leil valaisan. Nous souhaitons à ces
hòtes de marque un heureux séjour.

B̂ ^̂ KSfC^̂ Ps£aiSJ»CtTi*' ŷ jS-Fni

Dép. COUDRAY FRÈRES, SION

jHHn Pendant le temps de calérne,
^Pjjy faiìes des repas de poissons !

Filets de plie K9. 3.74
(oa. 454 g 1.70)

Filets de dorsch K9 2.42
(pa. 454 g I 10)

tlatuteiimeiit à M IGROS



RA D I O - T V
LUNDI 13 MARS

SOTTEN S

7.00 Prelude matinal ; 7.15 Informat ions ;
7.20 Bonjour la semaine ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble. -, 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informat ions ; 12.55 Pile et
face ; 13.00 Le catalogne des nouveautés ;
13.30 Les belles heures lyrlques ; 14.00 Fin ;
16.00 Le Vicomte de Bragelonne ; 10.20 Or-
chestre Raphat-le ; 16.30 Musique sans fron-
tières ; 17.00 L'Eventail ; 18.00 Folklore musi-
cal ; 18.15 Le billet valdotain ; 18.25 Galerie
de pianistes... Laura Fontaine ; 18.45 La
Suisse au micro ; 10.00 Actualités nationales ;
39.15 Informations ; 1925 Lc miroir du mon-
de ; 19-45 A tire-d' aile ; 20.00 Enigmes et
aventures ; 21.00 Studio 4 ; 21.20 Sur les
scènes du monde : 21.40 En homme au com-
positeur Henri Gagnebin ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Mimoir du monde ; 22.45 Le
magazine de la télévision ; 23.05 Sous les
Étoile s ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.01

Emission d'ensemble ; 20.00 Portraits musi-
eaux ; 21.10 Médaillons de jadis ; 21.20 Dis-
ques sous le bras ; 21.50 Les potins de Do-
mini que Fabre ; 21.55 Au fil de l' eau ; 22.10
Activités internationales ; 22.30 Programme
de Sottens.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Pour toute la Suisse : sous l'influence
d'une ligne de perturbation venant de
la Mer du Nord , par moments nuageux
a couvert dans le nord-est du pays ;
ailléurs généralement ensoleillé et doux
pendant la journée.

Températures voisines de 5 degrés dans
la matinée, voisines de 15 degrés dans
l'après-midi. En plaine , vents faibles , en
altitude modérér du secteur ouest à nord-
ouest.

Interessasse
désnoBis&iraSion

BRIGUE (Tr). — Profitant de la pré-
sence dans nos murs d'une centaine de
pompiers participant a un cours d'ins-
truction , quelques reprcsen tanils de fa-
briqus s d'extincteurs leur ont fait une
intéressante démonslira tion avec les dif-
féremìis moyens modornes qui peuvent
etre mis à disposition af in  de lutter
effica cemeni!; contale le feu. Il nous a
été parrnis de suivre Ics riombreux
exercices prfoantcs et nous sommes
forces de reconnaìtre que dans ce do-
marne de réjouissan 's progrès ont été
réalisés. Les autorités présentés ct le
nombreux public furent tout spéciale-
ment enthousrasmés lorsqu'on éleignit
en rnoins de deux minutes, un incendie
créé pour la cireonslance par plus de
3000 litres d'huile dont les iii-ammes dé-
gageaient une immense chaleur et s'é-
levaient bien haut  dans le ciel tei urt
champignon atomique. Nous sommes
coptains qu 'une telle démonstration au-
ra enrichi le bagage instructif de nos
braves pompiers.
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— Ils seront accueillis de la mème
facon , monsieur Flinkow. Nous nous
bornerons à regretter le mauvais éta t
des murailles et la précarité de l'abri
Qu'elles seront susceptibles de leur
offrir. Ce n 'est pas notre faute. Mon
°nclo compiali employer à la réfection
de l'enceinte l'argent qu 'il retire de
certaine af fa i re  de bois. Vous savez
Peut-ètre que les négociations engagées
à cet effet n 'ont pas abouti. Donc, mes-
sieurs . une fois de plus , usez de nous
Pour le mieux. Vous voudrez bien me
lenir au courant. Je ne vois pas que
nous ayons autre chose a nous dire.

— Mademoiselle, balbutia M. Flinkow,
faisant tourner entre ses doigts Ics bran-
ches d'or de ses lunettes.

— Mademoiselle , répéta M. Berbling,
f°rtil lant la piume de grèbe de son feu-
tre.
Ils paraissaient émus. Ils étaient sur-
tout surpris ct satisfait. Sans doute ne
comptaient-ils pas sur un succès aussi
facile . Il ne leur restait plus qu 'à le

couronner par une prompte et digne
reti-aite. Malheureusement, cette der-
nière phase de l'opération allait soule-
ver des difficultés auxquelles ils avaient
cesse de s'attendre.

Tandis que, ployés en deux , ils mul-
ti pliaient à Mlle de Mirrbach leurs der-
nières protestations, un léger bruit.  Les
battants de la porte du fond s'écartè-
rent. Le long cou du general parut.

J'étais à l'autre extrémité de la salle.
Cette circonstance m'épargna une in-
tervention tout ensemble inutile et com-
promettante. Plus rapproché. je n 'aurais
pas manque de m'élancer au-devant du
general . Je me serais efforcé de le dis-
suader d'entrer. Comment avait-il eu
l'idée de venir , lui qui , depuis un mois ,
n 'était pas descendu une seule fois au
rez-de-chaussée? Sans doute avait-il
entendu quelque chose. Le petit domes-
tiqué, qui d'ordinaire ne se souvenait
de rien , lui aurait dit les noms qu 'il
venait  d'annoncer? A partir de cet ins-
tant , la mèche s'était trouvée allumée.
Nous ne pouvions plus éviter l'cxplosion.

Une demi-heure plus tòt , il sommeil-
lait encore, et je l'avais maintenant de-

S,ERRE „.„jrBTr^7r Marehé-concouis
CINEMAS Médecin de garde : Dr Gillioz. ($f o  Vlpfffll fVYfJCS

Casino (tél. 5 14 60). — « Le secret du J *
grand canyon ». En cinemascope. Dès 10 ans. C AIWT - Jut AIID!rC T T  . ¦ J i - x ¦-, „

Bourg (tél. 5 oi 19). - « Géant » avec Ja- SAINI MAUKJCt Un marche-concours de betarl gras a
mes Dean , Rock Hudson , Elisabeth Taylor. été organisé à Sion le 6 mars 1981.

CINEMA „ , ,, , . ,. 2 taureaux, 11 vaches, 55 genissesSOCIETES Roxy. — « Le milltonnaire de cinq sous » ... ' . ° T . .' „„ „„ ~_ ont eie présentés a ce concours. Vorcr
Gymns-actifs. — Reprise des répétitions avfe uan y ^^ f  .„ mei-news resultate '

mardi a la halle de gym'nastique. Dimanche relàche. ies meilleur ^ le^ultals .
SOCIETES 'a) Génisses : No 26 Maye Paul de

DANCING Soirée missionnaire. — Lundi soir 13 mars Joseph , Saint-Pie'rres-de-Clages ; No 42
Locanda — Ouvert jusqu 'à 2 h. Concert. dès 20 h. 30, grande soirée missionnaire Mabillard Joseph , Champlan-Grimisuat ;
Ermitage. — Relàche. avec projections et film , présente par les N0 9 Rey Joseph , Argnoud-Ayent ; No

PHARMACIE DE SERVICE Révédends Pères Capucins Justin Barman et 10 Foin t,annaz Maurice, Premplotz-Con-
Pharmacie Aiiet (tél. 5 14 04). 

B a Se FaV'e' *hey ; No 27 Vergères Vincent, Plan-
PHARMACIE DE SERVICE Conthey ; No 28 Dessimoz Mathllde,

_ ,_ ,. Pharmacie Bertrand (tél. 3 G2 17). Ouvertu- vsuve, Conthey-Plan ; No 29 Due Alexis,
SION re du dimanche de 8 à 9 h. et de 18 h. à Vens-Conthey ; No 50 Besse Lucien,

19 h. • Salins ; No 5 Vve Rudaz Antoine,
CINEMAS Médecin de Earde pour dimanche • Docteur Uvrier-St-Léonard.

Arlequin (tél. 2 32 42). — David et Goliath Médecin tìe garde pour oimancne . uocteur
avec Orson Welles. Charles Imesch (tél. 3 65 38). b) Vaches : No 12 Vve Praz Char-

Lux (tél. 2 13 45) — proiongation : « pierrot ilofcte , Fey-Nentìaz ; No 67 Praz Jules,
la Tendresse », avec Michel Simon. àXOMTUFV Fey-Nendaz ; No 54 Evéquoz-Papilloud

capitole (tél. 2 32 42) - Relàche. MUNÌ HE T 'Mad eleine, St-Séverin-Con'they ; No 32
La Matze (tèi. 2 25 78). — « Dr Louise ». Clavien Dominique Mièue

On ne triehe pas avec la vie. Dès 10 ans. Monthéolo (tél. 4 22 60). — « La mort aux "» '
trousses ». Dès 18 ans. e) Taureaux : No 72 Zambaz Alphon-

SOCIETES PIaza (tél 4 22 90)- _ , Saiammb0 „. Dès se, Sensine-Conthey ; No 73 Fumeaux
Choeur mixte du Sacré-Cceur — Mardi 14 jeudi. En cinemascope et en couleurs. Auguste, Plan-Conthey.

mars répétition pour' Ies messieurs Ven- PHARMACIE DE SERVICE Tous les animaux se ventìent à desdiedi 17 mars, répétition generale. Diman- _ . , . . . ,.„ T _ . . _
che 19 jnars, le Chceur chante la messe. Pharmacie Coquoz (tél. 4 21 43) . P"x satisfaisants. Les gen'lSSes premier
„ !„, ,. «,, •. • 

¦ chorx obtiennemt Fr. 3.20 le kg. poidsVespa-Club, Sion — Nous organisons, à .¦ " c
Sion, en date des 3 et 4 juin 1961, le Rallye __^^.̂ ^^__^_^________^___^
national suisse Vespa. Nous demandons à Ce marché-eoncours a obten u Un plein
tous nos amis vespistes de bonne volonté *¦*'¦_ « succès et a suscité un vif intérèt auprès
qui voudraient prèter leur concours pour 1JJ mEB'S % UCBiUS r2es intéressésl'organisation de cette manifestation de s'a- « a. is • t, "IJdresser auprès du président : Pierre Cappi , OU CnaSaenCje iniGrVli3eS
Tourbillon 40 ,tél. 2 36 39. 2, ÌWnfXà'tffMV

EXPOSITION _ nn ^
j ^ *~ "  ^^^

^^Carrefour des Arts - Exposition Paul Rie- (Dt) — Pour la premiere fois en 1960, ^̂  "̂ ^kenbacher. les tireurs au pistolet tìe Martigny, St- Ĵr Vos 
^^

DANCING 
Maurice et Monthey ont organisé une f  conférences ^k

La Matze - Relàche jusqu'à PSaues compétition triangulaire en une ren- f f  A
cootre dans chaque localité. Cette m-ani- m Yos rendaz-VOUS 

^PHARMACIE DE SERVICE festation a remporté un magnifique g d'affaire  *Pharmacie De Quay. Tél. 2 io 16. succès sportif puisque près de 50 tireurs a S
y partidipèrent. La vietoire par équipe | A l -  Tohlo Rfinf io  1

AAAQTIGNY devait revenir à Monthey, tandis que la 1 A d  I dUlC I I U I I U C  BmAR """ ' première place individuelle était l'apa- \ " ' 
^ 

f i
CINEMAS nage du Martignerain André Gremaud. 

 ̂ P H F 7  A R N O L D  H
Etoile (tél. 6 1 54). — « Un matin comme Cette année, la date des trois tours 

^^ 
M

les autres », avec Gregory Peck et Deborah e3,t f ix(§e cornine suit: 18-19 mars à Mar- %  ̂ à SIERRE , f
Kerr. Dès la ans. tigny, 25-26 mars à Monthey, 8-9 avril ^  ̂

' JTCorso (tél. 6 16 22). - « R. P. Z... appelle .-. cfj Maurice ^^ ^^rBerlin », avec Peter van Eyck et Dawn a -31- lvi'lu l' "-"-• ^^*aammma ***̂Addams. Signalons en passant que le program- ^^^^^^^

DANCING me oompoite deux passes de 10 coups, «jBa^^Ba^^^^H^^BB^^^^^^^^^^^ssl'une sur cible section et l' autre sur ci- , , .Zanzì-Bar, Martigny-Ville. - Ouvert. Me match Le hut de cet,le renconlre Nous fabrrquons... à des prrx

EXPOSITION intervilles est surtout d"entratoer les N°U
AUTO

r
SlATEURS

ereS

Salle de l*H8tel de Ville. — L'impression- tireurs à la velile d'une nouvelle saison A DI CC AMnCW ài» A TTCklnisme à nos jours. et de les familiariser avec la compéti- tMAKLfci ANDtNMATTtN
«-ente uaierie. — Exposition permanente tion. Son succès tìe ran dernier prouvé ( SIERRE

des ceuvres de chavaz, Christiane Zutìerey, qu;e d^e d'es iniltiaiteu'rs a été bien Tél. 5 12 97 Route de Montana 30von Ballmoos, etc. ¦.- .¦. .. . . "comprì<s'e/ --^ ¦ \ maaBtaWaBamBaaUammaaaamaaaamam

vant moi, eravate, vètu de sia redin-
gote de cérémonie. Comme il avait mai-
gri en quelques semaines! Les pans de
son vètement semblaient s'étre allongés.
Le collet paraissait plus large du dou-
blé. Toujours debout sur le seuil de la
porte, le vieillard considérait avec un
étonnement hautain MM. Flinkow et
Berbling qui , derechef . se confondaient
en révérences. Le pasteur Friihwirt était
cramoisi. Quant à Mlle de Mirrbach ,
on l'eùt dit devenue la statue de l'in-
différence. En apercevant son onde, elle
avait longuement tressailli , puis elle
avait eu ce haussement d épaules des
gens qui se désintéressent désormais
d'une catastrophe qu 'ils ont tout fait
pour prevenir.

— J'ai bien l 'honneur de vous saluer ,
messieurs, dit enfin le general de Rei-
chendorf

Avec le geste du dompteur qui vieni
de pénétrer dans la cage, il commenga
par refermer la porte, puis il marcirà
vers ses visiteurs.

— Monsieur Flinkow, je crois , fit-il ,
sur un ton d'ecrasant mépris. Et mon-
sieur? . . .

— Berbling, Excelìence, Berbling,
bourgmestre de Warnicken.

— Berbling, parfaitement. Eh bien ,
messieurs Berbling et Flinkow, je m'ex-
CU92 de vous avoir fa i t  attendre. Mais
je viens seulement d'ètre avisé .. . Qu 'y
a-t-il pour votre service?

— Nous sommes venus , commenda M.
Berbling.

Le bourgmestre de Warnicken esti-
mait avoir été tenu précédernment trop
à l'écart de la discussion, et il désirait
prendre sa revanche. Il ne voyait pas .
ou feignait de ne pas voir , les signes
désespérés de M. Flinkow, peu soucieux
de compromettre dans un assaut avec

Chronique
financière

— Qu est-ce que e est? frt le gene-
ral , qui venait d'intercepter un des ges-
tes du pasteur et frongait déjà les sour-
cils. 'Qu 'on laisse parler M. Berbling.
Il me parait un esprit tout à fait éclairé
et judicieux. Ne craignez rien , monsieur
Berbling. Je vous écoute avec la plus
vive attention.

Et il pri t  place dans un fauteuil , non
sans s'ètre arrangé pour tourner osten-
siblement le dos à M. Flinkow.

— Excelìence, reprit M. Berbling cn

COURS DES CHANGES
New York 4.31% 4.32
Londres 12.03 12.07
Francfort a/M 108.25 109.—
Parts 87,85 88.15
Canada 4.37 Vii 4.40 \<s
Belgique 8.62 % 8.66
Hollande 119.— 120.—
Italie —.6935 —.6961
Suède 83.40 83.65
Danemark 62.25 62.95
Norvège 60.20 60.40
Portugal 14.98 15.04
Espagne 7.15 7.30

BILLETS
Francs francais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11.90 12,20
Dollars USA 4.29 4.33
Frames belges 8.20 8.50
Florins hollandais 117.— 121.—
Lires italiennes —.67 —.70
Marks allemands 106.— 110.—
Schillings aultrich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 7.— 7.40

Cours transmis par l'Union des Ban-
ques Suisses.

Interswiss 1090 1095
Interglobe 505 515

A quoi , dans votre idée, seraient-ils des-
tinés, ces soldats?

— Mais, Excelìence, à reprimer les
troubles qui pourraient se produire dans
le pays.

— Des troubles dans le pays, ici?
— Oui , Excelìence.
— Singulière conception , je le répète.

Sacrebleu. mon brave monsieur, ètes-
vous capable de m'expliquer pourquoi
vous tenez absolument à ce qu 'il y ait
des troubles? Quels troubles?

— Excelìence. dit M. Berbling, qui
trouvait ses mots avec de plus en plus
de difficultés , il n 'y a rien ri impossible
à ce que . .. Oui , du moment que le
drapeau rouge flotte à Berlin.

le general les résultats deja obtenus,
pas plus qu 'il ne tenait compte de la
mimique du pasteur Frùhwirth. Axelle
continuait à rester immobile, étrangère
en apparence à toute celle scène.

— Oui , Excelìence, nous sommes ve-

se rengorgeant, je vous remercie de vo-
tre bienveillance. Nous étions donc ve-
nus . . .  Mais peut-ètre est-il inutile
d'exposer de nouveau le but de notre
requète. Mademoiselle votre nièce a bien
voulu , en votre nom, l'accueillir favo-
rablement. Dans ces condition . . .

— Ce que ma nièce a fait en nom
est nécessairement bien fait , monsieur
Berbling. Je n'en insiste pas moins pour
avoir de votre bouche un résumé de
l'af fa i re  dont il s'agit.

— Excelìence, dit le bourgmestre de
Warnicken , dont l'assurance n 'avait pas
l'air de s'accroitre, nous étions venus
vous demander si vous ne verriez pas
d'inconvéndents à ce que des soldats
fussent cantonnés . le cas échéant, à
Reichendorf.

— Plait-il? f i t  le general.
Il examina de haut en bas M. Ber-

bling.
Des soldats à Reichendorf? Singulière

conception stratégique. Oui , singulière
conception! Et pourquoi , s'il vous plait?

— Qu .est ceci , monsieur?
— Le Vorwarts, Excelìence, qui donne

des détails ...
— Le Vorwarts!
Repoussant son fauteuil  avec violence,

le general s'était leve.
(à suivre)

Pour ou contre
«Parisienne»
quel est votre avis?
«Votre potage - Un poème», nous
écrit une ménagère enthousiaste à propos
du nouveau Potage Maggi «Parisienne».
Cette lettre a provoque des remous. Les
uns disent que ce potage a vraiment
quelque chose de très parisien et qu'en
le dégustant on se sent transporté aux
Champs-Elysées ou à Montmartre.
Les autres, plus terre à terre, prétendent
que si le Potage «Parisienne» est si bon,
c'est parce qu 'il contieni de petits mor-
ceaux de légumes séchés à basse tempe-
rature aussi frais que s'ils venaient di-
rectement du jardin. Nous voudrions
que vous soyez l'arbitre impartial de
ce petit match à la «Parisienne» !
Une vente bonne à dire : notre potage
est réellement prépare selon une tres an-
cienne recette frangaise. Sans doute est-
ce là l'explication de son charme et du
raffinement qu'il apporta à votre table...

MAGGI
Un bon conseil n'a pas de prix ! Par

la voie de la presse, un jeun e Romain
avertit les savants : « Afin de ne pas
gaspiller inutilement vos fusées, lan-
cez-les donc vers la lune seulement
quand elle est pleine. Vous aurez ainsi
plus tìe chance de ne pas manquer
l'obj'eclif ».

•k
Comme chaque année, il y a eu le

ler janvier une affluence considérable
à la prison de Sydney, en Australie.
Le menu du Jour de l'An ayant la
rwubaMon dans toute la province d'è-
tre d'une qualité exceptionnelìe, teus
les vagabonds font en sorte de s'y
trouver à cette date.

— Le drapeau rouge, à Berlin?
Le general était devenu subitement

aussi écarlate que l'emblòme en ques-
tion. Il se tourn a vers M. Flinkow.

— Je crois vous avoir fait  compren-
dre, monsieur. que mon intention pri-
mitive était de ne pas vous adresser la
parole. Mais, étant donne que votre
compagnon parait avoir perdu la rai-
son...

Très ennuyé, M. Flinkow gardait le
silence. Il avait compris que le general
n 'était au courant de rien , et il maudis-
sait l'intempérance de langage de M.
Berblig.

Cependant , ce dernier , piqué au vif ,
avait tire un journal de sa pelisse, et
il le mettait sous le nez du general .
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Du nouveau chez Ies fypos
MARTIGNY — Il est de tradition

chez les typos de se réunir deux fois
par année, avant et après la belle sai-
son, pour procéder aux échanges de
vues, afin d'émettre certaines opinions
tendant à consolider les liens existant
entre patrons et ouvriers.

Comme dans toute assemblée, la nótre
s'est ouverte par une allocution de bien-
venue formulée par le président et con-
frère A. Bochatay. La lecture du proto-
cole et des comptes suivit et di f férents
point s ont été abordés. Les comptes se
soldent par un léger bénéfice de mème
que ceux de la caisse maladie.

Le président relèvc la présence d'an-
ciens membres montrant par là leur at-
tachement à la section.

Un rapport clair, volumineux et inté-
ressant concernant le Cartel syndical
valaisan a été réalisé par C. Clausen.

Le comité est réélu en bloc pour la
période d'une année, les autres commis-
sions n'ont pas subì de changernent .

Du fai t  d'un cas special touchant R.
Zuf ferey ,  il s'est ensuivi que les vérifi-
cateurs ont été nommés en la personne
de G. Morard et B. Cordonnier.

Certains collègues émirent le désir de
voir le comité choisi parmi les Sédu-
nois. Mais comme rien n'avait été pro-
pose, et le vote en est la preuve , le
comité demeure à Martigny.

Le lOe anniversaire du Groupement
des Apprentis eut lieu à la mème occa-
sion. Cès jeune s sont venus nombreux
suivre l'assemblée et constater le travail
accompli par leurs ainés.

M. Romagnoli , le fondateur du grou-
p ement, est vivement f élici té et surtout

regretté du fa t i  de sa démission. Dyna-
mique, plein d' entrain sympathique , il
sera remplacé avec certitude par J . -P.
Cachat , qui ne lui cède en rien.

Beat Weber félici té le comité pour sa
réélection et trace les passage s di f f ic i les
de la EST devant la période critique
de septembre 1960 . En ce qui concerne
la main-d' ceuvre étrangère , il déclaré
que notre profession est la seule à ré-
gler l' entrée des étrangers , etc. Séance
levée.

Une conférence avec projections cou-
leurs eut lieu ensuite à l'hotel de ville.
Conférence très intéressante et capti-
vante à tous points de vue.

Un « apéro » fu t  ensuite o f f e r t  par
une grande maison de vin de Martigny.
Cette dégustation laissa bien des spécia-
listes dans l'étonnement.

La soirée récréativ e, précédée d'un co-
pieux banquet , fu t  suivie d'une partie
dansànte menée à bien par de jeunes
typos jusque très tard dans la nuit .

Durant le souper , M.  Schmid , impri-
meur (commission paritaire) fél ici té
l'heureux développement du groupe-
ment et apporté tous ses vceux pour la
continuile de celui-ci. Il fau t  noter la
présence de M . Pillet , imprimeur, et de
M. Grob , présiden t du Groupemen t suis -
se des Jeunes Typos , qui traga la vie
de ce mouvement et l' encourager à con-
tinuer et terminer le travail commencé.
Il remit un cadeau souvenir à M . Ro-
magnoli.

Sur ce, les participan ts se dispersèrent
un peu au hasard des bais régionaux.

Cm3.

Jubiie de la Gym d'hommes de Martigny
MARTIGNY (FAV) — Les membres

de la Gym d'hommes de Marti gny-Ville
ont vécu des instants émcuvants, same-
di soir, En effet , ils avaient retenu. cette
date du 11 mars pour célébrer le 50e
anniversaire de leur société et 'marquer
cette étape par une réunion intime à
l'hotel Terminus et Gare.

La féte fut simple, mais empreinte
d'une amitié et d'une eor'dialité -rares.
Les participants furen t tout d'abord ai-
mablement invités à un apéritif offert
par la municipalité à l'hotel tìu Grantì-
Saint-Bernard , puis ils firent honneur
à un diner exccllemment servi au Ter-
minus. . _

Le Vcp4s fut 'Suivi de la partie offi-
cielle proprement dite. Après les sou-
haits de bienvenue de M. Paul Cassaz,
président du Comité d'organisation, M.
Charles Ferret, président de la société,
fit l'historique de la Gym d'hommes,
fondée en février 1911. Il r eleva cer-
taines tìates marq uantes, telles 1926 qui
vit la société adhérer à la « Canto-
nale » et la *¦* Federale », et 1927 , année
où la Gym d'hommes, avec l'appui tìes
dames de Martigny, put s'offrir un
fanion, avec sa sceur de Bex comme
marraine.

La société p'articipa à tì'e nombreuses
fètes, nc'tamment aux fètes fédérales de
Berne (1947), Lausanne (1951) ot Bàie
(1959), remportant de ces sorties des
souvenirs inoubli'ables.

M. Perret n'oublla pas de rendre un
hommage posthume aux fondateurs de
la Gym d'hommes et 'presque tou-s dis-

parus aujourd hui , sauf -M. Jules Pillet,
imprimeur à notre ville, auquel l'as-
semblée fit tout spécialement fète.

On entendit ensuite' M. Denis Puippe,
vice-président de la municipalité ; M.
Jean Meizoz, représentant du comité de
l'Àssociation cantonale de gymnastique
(et neveu de feu le Dr P. Ribordy, pre-
mier président de la Gjon d'hommes) ;
M. Claude Magnin, de l'Octoduria, re-
présentant les sociétés locales, ainsi
qu'un délégué de là société marraine de
Bex. M. Ernest Si'dler , président d'hon-
neur , ret'i'aga quelques souvenirs des
tomips héro'iquc'j .

Da société jubilaire rei r̂t tìe superbes
cadeaux-souvenir remis par M. Magnin
au nom des sociétés locales et par le
¦représentant de la Gym d'hommes de
Bex.

Puis M. Jules Pillet .membre fonda-
teur, évoquia ses premiers souvenirs
-comme gym de la premièr e heure.

Afin de marquer tìe fa pon tangible et
durabl e son anniversaire, la Gym
d'hommes offrii à tous ses membres et
à ses invités un plateau en étain , dédi-
cacé.

La soirée se prolongea tìans l'ambian-
ce qu 'on devine aux son-s de l'orchestre
Michel Sauthier et ave c le fanlaisiste
Bonvin.

La « Feuille d'Avis » s'associe aux
amis et connaissances de la Gym d'hom-
mes de Martigny, pour lui présenter, à
son tour, ses compliments et lui sou-
hai'ter un avenir digne de san passe.

L assemblee generale de la Société de secours
MARTIGNY (Vi-dis) — Cette viva-.Tte

société a t enu ses assi.c,'es, vendredi soir ,
dans la grande salle communale de
Martigny-Beuirg, sous la présidence de
Me Victor Dupuis , avocat, et en prése-.-i-
ce de M. René Spahr, juge cantonali,
président de la Fédération valaisanne
tìes Sociétés de secours mutue'.s ct de la
CAR (Caisse de réarsurance -romand*;
contre la tubcrculose), Louis RLebord,
membre tìu Comité de la Fédération va-
laisanne, Lucien Tornay, président 'de la
commune de 'M'a-rligny-Bourg.

Dans son rapport prèsidc-ntiel , Me Du-
puis rappela le souvenir de-s membres
décédés durant la dernière année et fit
un exposé sur la marche de la société
dont les comptes bouclent , après une
sèrie de déficit, par un bénéfice de près
de 4 500.— francs. Ainsi , le redresse-
ment de la société est relancè financiè-
rement et, pour 1961, les perspectives
s'annoncent encore plus réjouiss'anles.

En effet , la société a pris des mesures
heureuses en supprimanit la catégorie
dite tìes « rentiers » qui ne payaien't
qu'une cotisation annuelle tìe Fr. 6.—,
en adhérant à la « Mutuelle valaisan-
ne » , et, enfin , en augmentant les coti-
sations seolaires et enfarttines de 18 à
24 fr.

La soci et e compte actueUcment 2 406
membres domiciliés dans les communes
de Martigny-Ville , Bourg, Combe, Char- j
rat et Bovemier. Me Dupuis abo-rda en-
suite Ics problèmes généraux -de la -mu- |
tuallité et notamment leg progrès socia-ux
réalisés par l'intro'duclicn de l'assuran-
ce-inva'lldité, l'augmenta tion dos presta-
tions de rassuranice-vieillesse, prévue
pour 1961, l'assurance pour maladles
coùteuses, mise sur pied par la CAR,

qui fonefionwera prochainement.
Un paini, important est la révision de

la loi fó-ic rie de 1911 sur Y&ys\ .<z>nc?.
en ca-s de rmi'.'atìi'es et d'aocidents qui
prévoit l'augmentation sensibile tìes su'b-
sOd'es fédénaux et urne largo extension
dos prestaticns aux assurés.

La partie adminisiira t i-ve fut rapide-
ment liquides. Le protoccO c de la der-
nière assemblée 'generale à Cha-nrat , les
comptes I960 , le rapport des vérifica -
i'eurs et le budget 1961 furent approu-
ve; à l'unanimité.

M. René Spahr presenta cnlsulte un
exposé 'sur 1 aspect nouveau de la mé-
decine psyCho-sofmutique, l' origine sou-

vent morale des maladles et , enfin , sur
'la cclkrboration qui 'doit exi.ster plus
clu-'oiitem'ont en '.rs le coip.s medicai e'I
1 c-s ca i'sses- meli ad i es.

Une suggestion fut* 'faite pour- le déve-
loppement de l'esprit mutualiste dans
les écoles.

Cotte réunion a prouvé le róle impor-
tant de la Société de secours mutuels
de Martigny dans la lutto contre la mi-
sère et la maladie.

j  Nous ne vendons
5 quo :b.s assurnnc' -s
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Assemblee du Noble Jeu de Cible
ST-MAURICE (Vd) — Si bien tìes

jeune s étaierut présents à cette impor-
tante réunion generale annusile des
tireurs agaunois, il manquait cependant
bien tìes actifs, 'dont quelques-uns rete-
nus par la maladie.

M. Bertholet, ancien président, ayant
quitte la località au d'ébut tìe l'année,
et le vice-président étant par trop timi-
de, c'est M. l'ingénieur Armantì Bocha-
tay, chef technique du Noble Jeu de
Cible, qui a été charge de diriger les
débats.

Il le fait avec son entregent et son
amabilité coutumlère, n'oubliant pas en
ouvrant la séance de saluer les quelques
vétérans. L'ordre du jour appelle la
lecture d'un protocole aussi parfait dans
la forme que dans les déta ils, non seu-
lement tìe la dernière assemblée gene-
rale, mais aussi de tous les concours
elt m-anifestations qui ont retenu en
1960 l'activité de la société. L'excel-
lente tenue de cet exposé, nous fait
d'autant plus regretter le départ de son
auteur, M. Georges Donnet, qui lui aus-
si, pour raisons professionnelles, a dù
quitter la localité.

Il serait fastrtìreux de rappeler ici
tous les' succès remportés un peu par-
tout par les tireurs agaunois, tant intìi-
vi'duellement, qu'en groupes ou en so-
ciété. Rappelons seulement qu'ils sont
sortis pour la deuxième fois consecu-
tive champion valaisan de groupe à 300
mètres, e tqu'à la finale d'Olten du
championnat suisse tìe groupes, ils ont
pris une magnifique sixième place. Plu-
sieurs tireurs agunois sont matcheurs ;
plus particulièrement deux à 300 mè-
tres et un à 50 mètres sont membres de
l'equipe cantonale valaisanne, où ils se
sont spécialement distingués, de méme
qu'au championnat suisse à Ostermun-
dingen. Ducret André pour sa part et
à l'arme de poing a remporté le titre
de chaimpion valaisan 1960.

Enfin , c'est la lecture des comptes,
du rapport des vérificateurs, du budget,
et l'on passe à la tra ditionnelle distri-
bution des challenges, mentions, as-
siettes, etc.

Relevons aussr en passant, qu- a trtre
de dédommagement pour la poùssière
qui envahit parfois le s*and, la société

des ciments tìe St-Maurice a verse à la
société une somme de Fr. 4 000.—. Ce
montant sera utilisé pour compléter
l'installation du stand à 50 mètres, en
y plagant tìes cibles automatiques (va-
et-vient) .

Tout semble donc aller pour le mieux
dans le meilleur des montìes ; et pour-
tant, malgré une situation sportive et
financière très avantageuse, le point le
plus laborieux à l'ordre du jour fut de
compléter le comité et de trouver un
président. Si MM. Paul Barman, Dez,
Baumgartner que nous félicitons très
chaleureusement, ont accepté sans trop
de difficultés d'entrer dans le comité,
l'assemblée a dù malheureusement se
séparer sans avoir pu troruver la per-
sonne assez dévouée pour diriger une
société tìe l'importance du Noble Jeu
de Cible.

On savait tìu reste depuis une semai-
ne que l'homme qui aurait fait le joint ,
M. Armand Bochatay, et qui fut l'àm'e
des progrès techniques aecomplis par
les tireurs agaunois ces dernières an-
nées, ne pourrait accepter cette direc-
tion, puisqu'il assume maintenant la
très belle mais delicate tàche de pré-
sident de-s matcheurs valaisans, en rem-
placement de M. René Vuittloud , démis-
sionnaire pour raison de sante.

Maligne d inerantes demarches auprès
d'un ancien, la solution ne fut pes trou-
vée et l'on dut se borner a constituer
une commission de trois membres char-
gée -de faire la prespection nécessaire
pour troruver un président (et dire
qu 'on trouve toujours des candidats po-
litiques à profusion).

Aux divers, M. le colonel Meytiaini,
officier de tir, donna quelques préci-
sions sur l' utilisation de la munition à
l'occasion des prochains tirs obligatoi-
res, 'tandis que M. Bochatay, et pour la
plus grantìe joie de tous, -annonga que
ite stand sera ouvert pour l'entrarnement
dès samedi 18 mars.

Puis la séance fut levée en donnant
rendez-vous à tous le plus tòt possible,
pour la nomination du président que
la commission citée plus haut, va s'em-
ployer à dénicher.

Pierre Mèm m Théàtre de Sion
Accidentellemen fr, je me suis trouve

au Théàtre de Sion, hier soir, en com-
pagnie d'une cinquantaine de person-
nes : des amis et des admiratrices du
chansonnier , compositeur et acteur Pier-
re Dudan. ¦ .?. . ,

De « L'Age ingrat » , Pierre Dudan
nous avait donne,quelques poèmes il y
a plus de vingt ans. L' eau a coulé sous
les ponts. Sous les pon ts de la Seine ,
dc la Tamise et d'autres fleuves. Le
jeune chansonnier n'a pas encore les
tempes grises. Mais cela fa i t  vingt ans
quand mème qu 'il f i t  ses débuts et vint
à Sion donner un premier recital .

Dudan a gardé la nostalgie de notre
ville. Le vagabond d' autrefois n'a pas
oublié cette étape sédunoise sur la
route de l'aventure.

Il nous est revenu sans faire  de
bruti , sur la poinie des pieds , sans pu-
blicité tapageuse. De l'àge ingrat , il a
conserve l'insouciancc des bohèmes iti-

nérants . De l' air , du soleil et des chan-
sons.

Mais il a pris du métier. C'est un
artiste de classe qui nous est revenu
après une . longue absence. De la Seine,
de la Tamise, il a rapporté des Chansons
de quelite et quel ques succès souvent
repris par des vedettes du disque.

Peu de monde au théàtre , qu'import e !
Qa s'est passe en famille. Une bonne
soirée avec un homme qui voulait faire
plai sir à ses amis. Et qui a réussi à
divertir , à derider , à faire crouler de
rire un public enthousiasmé par de
bonnes histoires, à faire battre les
cceurs par des chansons tendres , à tenir
la scène pendant plu s de deux heures
sans ennuyer personne. Les absents ont
eu tort. Les organisateurs aussi. Pierre
Dudan meritati salle comble. Dans son
genre , cette soirée un f u t  un régal. Man-
quaient Ics conuiues. C'est dommage !

f.-g. g.

Les présldeofs des associations romandes
de football se sont réunis samedi à Sion
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Les presidents en conversation : de g. à dr . : MM . Eugène Gumy (Fribourg),
Jean-Pierre Baudois [Neuchàtel) ,  vice-président , remplagant M.  Georges Darole ,
président , empèché , Emile Transal (Genève), Gerard Lavancliy (Vaud) ct René

Favre (Volais;.

Au cours d'une assemblée qui grou- L'ordre des finales , qui débuteront
pa-it Ics presidents des associations io- probablement le 21 mai , et s'étentìront
mantìes de footbal l (et non pas de l'As- sur 5 dimanches sera le suivant :
so-ciation rc-mancle tìe footbal comme an- j diman,che . Vaud I contre Genè-nonce par erreur) les groupes et cs fi- y d „ , wl,ainales de -deuxième ligue ont été fi.xes. 

 ̂
,dimanch,0 . vmnìs . Neuchàtefl .

Les groupes sont les suivantes : Genève - Vaud II.
Vaud I (Ren-ens cu Orbe) ; 3c dimanche : Neuchàtel - Genève ;
Vaud II (Chailly, USL ou Stade) ; Vau'd II - Vaud I.
Valais (St-Maurice ou Vernayaz) ; 4o .dimanche : Vau'd I - Neuchàtel ;
Neuchàt el (Le Lode ou Ticino Lc Genève - Valais.

Lode) ; I 5e dimanche : Valais - Vaud I ; Neu-
Genève (Sig'nal-Bernex ou Chènois) ; I chàtel - Vaud II.
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Cinémas
MARTIGNY - ETOILE

Lundi 13 : Dernière séance de la plus
célèbre enquète de Sherlok Holmes :

LE CHIEN DES BASKERVILLE
Mardi 19 : RELÀCHE (Théàtre).

MARTIGNY - CORSO
Lundi 13 at mardi 14 (dès 18 ans).
Reprise du chef-d'ceuvre de Truffaut

LES 400 COUPS ¦
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Poliliquc étrangère

L'impasse
marocaine

Le deces du roi Mohammed V |
est survenu au moment où le Ma- |
roc aborde un tournant dédsif de |
son histoire. Sans aucun doute, les I
récents événements politiques jus- |
tifient entièrement les craintes que |
l'on éprouue à l'Ouest quant à la §
situation difficile dans laquelle la |
monarchie marocaine se trouve [
actuellement. Depuis que le parti |
nationaliste de l'Istiqlal a succom- |
bé sous la pression de son aile |
gauche et collabore étroitement |
avec les pays du bloc antiocciden- |
tal africain , les éléments modérés, j
et avec eux le roi Mohammed V, |
ont perdu continuellement du ter- |
rain. Ils ont dù se plier à toutes j
sortes de concessions qui ont mo- j
difié peu à peu l'orientation de la j
politique nationale sur les plans |
intérieur et extérieur. Jusqu'à sa |
mort , le roi Mohammed V s'est e f -  j
force de maintenir un certain |
équilibré sans trop céder à l'in- j
f luence de l'Istiqlal et des syndi- |
cats dans l' espoir de sauver la |
couronne qui s'est trouvée à più- j
sieurs reprise s en danger. Mal- 1
henreusement ,tous ceux qui desi-
rent rompre définitivement avec
le passe sont trop nombreux. Cer-
tains rèvent d'une fédération pan-
africaine sous l'ègid e du Maroc,
alors que d' autres sont fasdnés
par les projet s panarabe s du pré-
sident Nasser. On sait où l'orien-
tation vers la gauche a déjà me-
ne le Maroc depuis le retrait des
troupe s frangai ses et l' abandon
des bases militaires américaines :
l'URSS a fourni au Maroc des
quantités considérables de maté-
riel de guerre et un grand nom-
bre d' avions à réaction rnodernes.
A l'avenir , l'armée marocaine dé-
pendra donc des livraisons soviéti-
ques et devra étre entrainé e par
des instructeurs venant de Mos-
cou. Il y a quelques jours , le pré-
sident de l'URSS Brechnev a été
accueilli avec tous les honneurs et
déjà les éléments les plus radi-
caux a Rabat et dans les autres
villes marocaìnes attendent avec
impatience la visite de M .
Khrouchtchev. Les mesures prises
entre-temps contre les ju i f s  mo-
rocains ne sont autre que le ré-
sultat des pourparlers avec Nas-
ser entamés dans les coulisses.
Feu le roi Mohammed V n'avait
cesse de s'opposer à cette tendàn-
ce, du fai t  qu'il était persuade
que son pay s perdrait toute con-
fiance à l'Ouest. Le roi croyait
pouvoir en outre lutter ef f icace-
ment contre l'esprit républicain
de certains éléments en se mon-
trant conciliant avec la gauche .
Peut-ètre Mohammed V espérait-
il pouvoir neutraliser un jour ce
mouvement. Cependant , l' expé-
rience prouvé combien il est dan-
gereux de joue r avec le f e u  qui ,
à un moment donne ne peu t P'us
éfre enrayé.

J Son successeur est domine §
fj maintenant par une for te  tension |
H née de la lutte entre les milieux |
[ conservateurs et radicaux. Il n'est \
jj d'ailleurs pa s exclu que, comme I
= en Turquie , l'armée décide à as- |
| sumer le pouvoir pour sauvegar- §
H der l' ordre et la tranquillile avant |
g qu 'il soit trop tard et que le pa ys I
5 soit precipite dans le chaos. Le %
6 successeur de Mohammed V réus- |
P sira-t-il à mettre d'accord tous %
8 ces groupes opposés ? Trouvera-t- 1
m il la juste voie du milieu qui lui |
p permettrai t de régner sans trop |
jf de secousses ? On sait qu'il y a g
S eu plusieurs soulèvements contre §
= la couronne qui ont pu ètre heu- %
H reusement é touf fès  au débul- |
= Quelles mesures le nouveau roi g
M prendra-t-ìl pour sauver la mo- |
g narchie et pour éviter que le peu- %
1 pie marocain ne soit divise en |
H plusieur s camp s adverses ? Il cst |
H difficile de répondre à cette ques- |
H lion, d' autant plus que le non- |
#{ t'eau souverain ne parati pas étre g
g aussi habile politicien que son |
H pére.
È I
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A cause des élections
BAAR (FAV). — Dans la soirée de

samed i , quelques citoyens qui com-
mentaient encore les élections dans un
café de Baar passèrent des injures à
la bataille. La police mandée d'urgen-
ce ne tarda pas à arriver et à calmer
les esprits un peu trop échauffés .

DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE
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Quatre nouveaux diacres à Viege
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Hier malin , en la magnifique eglise de Viege , Mgr Nestor Adam, eveque de
Sion , a conféré le diaconnat à quatre fu tur s  prètres. Une fou le  de f idèle s  et de
parents accompagnale iti les nouveaux diacres. Notre photo montre , agenouillés
dans le chceur de l'église de Viège , de g. à d. : P. Epiney , Noès ; J . .Antonin ,

Erde ; Jos. Biner , Zermatt ; Jos. Sarbach , Viège.

La statue de Fatima
NATERS (Tr). — Après avoir "sèjour-

né p?nd ;:nt une quinzaine dans l'église
ile ITO1.re village , la status de Fatima
va faire une longue peregrini -lion dar.s
la d'.i'féie.iLes paroisses de la val lèe
de Conche.;. Elle se trouve actuell-a-
nt.i t à Morel et terminerà son voyage
ilan? la vai'lée è. Niedervvald/Blitzingen
le 7 mai p-.'ochnih.

Jambes easssss
SIERRE (Bl). — Le jeune Claude Fe-

ra, de Louis , né en 1951, et le jeune
André Florey d'Aloys. né en 1947 , scuf-
fiali tous deux de fractures de jambe
consecutive à une chute de ski.

Essale moirSeSle
d'un nàse de fendile

SIERRE (FAV). — Il y a quelques
j ours, nous avions annonce l'accident
doni avait été victime M. Alfred Favre,
qui était tombe d'un échafaudage. Nous
apprenon s que malgré tous les soins qui
lui furent prodigués, le malheureux
wnt de decèder. A son épouse, à ses
neuf s enfants , la «Feuille d'Avis» pré-
sente ses condoléances sincères.

DE M A R T IG N Y  A U  L A C  L E M A N
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Rutto comité moto
SIERRE (Bl). — Une voiture .conduite

par M. Albert Schnyder tìe Gampel. est
entrée en collision 'avec. une mòto pilo-
tèe par M. Jùles.Rey , de Corin. M.' Rey
a été transporté à Thòpitai avec ..de
nombreuses blessures sur tout le corps ,
spécialement à la tète.

Grave accident d3 sM
MONTANA (Bl). — Le jeun e Amoos

Gerard, fils de Joseph,, àgé de 17 ans,
domicilié à Venthóne, est entré en con-
tact brutal avec un arbre au cours d'une
descente en ski sur les pentes de Mont-
Lachaux. Immédiatement transporté à
l'hòpital , le je une Amoos souffre ae
plusieurs cótes cassées et de graves lé-
sions internes entre autres une perfora-
tion du foie.

Collision à CBacirniignon
CHERMIGNON (Bl). — Une vorture

conduite par M. Savoy, est entrée en
collision avec une automobile vaudoise.
Pas de blessés, mais des dégàts maté-
riels.

Ccuirs pouir ntonxti-ices
MARTIGNY (Gr). — Samedi à la salle

te Gymnastique de Martigny, s'est tenu
un cours pour monitrices de pupillettes.
Une vingtaine de jeunes filles se sont
Présentées aux ordres de M. R. Coppex ,
« Monthey . président de la commission
dts pup illette s de l'A.C.V.G.

M. Coppex était assistè de Mmes D.
toieseng de Saas-Fée. J. Borgeaud , de
Month ey, et A. Copraro, de St-Maurice.

Ls programmo portait sur le com-
"Wndement , l' anatomie, la physiologie,
« volley-ball.

C? cours a obtenu un très grand suc-
tcs.

Issue mortelle
MONTHEY . — Grièvement blessé lora

"""e violente explosion survenue ven-
"reili dans une usine de produits chi-
Wques à Monthey, un ouvrier , M. Fir-
0|n Cettou , chef d'equipe , 52 ans, de d'une fracture consecutive à une chute
•arsongcx , avait été transporté dans un

tlat desespéré à l'hòpital de la ville.
vient de succomber à ses blessures.

Un groupement actil
y vAL D'ILLIEZ (FAV). - Fondée il¦ a trois ans seulement , la société des
^naritains de Val d'Illiez . forte de
™ membre-i , vient d' en accueillir huit
aouveaux qui ont suivi le cours d'irs-
•yetion donne par le docteur Waridel
n^ 

they
* A 

Ia lin des examens . une
' _ !s familière permit aux ancien?

••mbres de fraterniscr avec les nou-'«xiux.

Deuil au couvent
dc Collombey

COLLOMBEY (FAV). — Sceur Marie
Joseph du couvent des Bernardines de
Collombey, vient de s'éteindre à l'àge de
75 ans , après 40 ans de vie religieuse.

Hetasrs et malheuiiM»
de:» sk3eu:rs

MONTHEY (An). — Durant ce der-
nier dimanche , nombreux furent les
skieurs qui s'adonnèrent à leur sport
favori. Malheureusement ces sportifs ont
dù payer un lourd tribut à la fée bian-
che. A l'hòpital de Monthey, les plus
gravement atteints sont : M. André Fra-
cheboud , 31 ans , de Vionnaz qui souffre
d'une fracture de la jambe gauche.

Quand à M. Virgile Gamba . 41 ans , de
Lausanne , il a été hospitalisé à la suite

survenue a Morgins.

Chute à ski
St-Maurice (Pe). — Skiant dans la

région de Zweisimmen . le gymnaste à
l'arlistique valaisan Marcel Berthoud ,
employé CFF à St-Maurice, s'est casse
une jambe in tombant. Le blessé a
été romene le plus rap idement possible
à l 'hòpital  de Zweisimmcn.

Nous presentons à ce sympathique a*
de la magnèsie nos vceux de prompt
ìé.ablisj ement.

A travers le pays valaisan
* «ION I TOUR E>K VILLK ST ENVIRONS
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un wagon perdu... Une femme projetée
comme un bijou ! ddHS UH precipite

SION (FAV). —; Une entreprise sédu-
noise avait commande l'autre jour un
wagon de 5 tonnes de papier. L'expé-
dition se fit normalement. Le convoi
arriva en gare de Itenens vendredi. Il
en repàrtit peu après pour Sion. Mais
on s'apercut tout à coup, comme s'il
s'agissait d'un bijou , qu 'il avait mys-
térieuscment disparu.

On se dépensa alors en recherches
de toutes sortes et , finalement , on re-
(rouva le wagon en gare d'Yverdon ,
le samedi en fin de matinée

Comme quoi on peut dire que nos
CFF sont vraiment bien organisés !

Tentative de cambrioìage
à l'Evéché ?

Dans la soirée de samedi , un ou plu-
sieurs individus tentèren t de pénétrer
dans le bàtiment de l'Evèché en paesani
par le. jardin . Dérangés dsn^ leur tra-
vail par une rel igieuse, le ou les mal-
fai-teurs prirent la fuite sans demander
leur reste. La police immédiatement
alertée a ouvert une enquète.

Quand Anastasio
sé vit en Valais

SION (FAV). — La commission can-
tonale de censure a étudié le dossier
de 434 films en 1960. Sur . ce nombre
263 ont été admis sans autre , 171 films
ont été visionnés par la . commission,
qui en a refusé 43. 13 recours ont été
déposés et 2 seulement ont été admis.
« La . jum ent verte », de Marcel Ay-
mé et « La • vérité » de Clouzot font
partie du groupe de films réf'usés.

Incendie de i&sèt
SIERRE (FAV). — Le feu a éclate au

sommet du bois noir dans la journée
de dimanche. Trouvant'.une très bonne
matière dans les broussailles sèches,- il
ne tard a pas à prendre de grandes pro-
portions. Gràce à la prompte interven-
tion des secours il fùt quand mème maì-
trise avant de commettre trop de dégàts.

Nouveaux avecats
valaisasas

En I960 , six nouveaux avocats ont
regu leur dip 'òme. Elant  donne que
six de leurs confrères ont cc:sé toute
ac Livide au sein du barre-a u, qu 'un est
decèdè, et qu 'un autre a repris de l'ac-
tivité , le nombre des avocats est le
méme en I960 qu 'en 1959, à savoir 104.

SION. — Samedi, à Verbier, une Ge-
nevoise, Mme Marthe Alleman, 54 ans,
domiciliée au Grand-Lancy, a été pro-
j etée dans un précipice par une cabine
téléphérique qui s'est mise en mouve-
ment au moment où les passagers des-
cendaient. Elle a été tuée sur le coup.
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C'est du haut de cette cabine qui sur-
plombe un vide de 300 m., que Mme

Alleman est tombée et s'est tuée.
(Photo Schmidt)

VeilSée SusvMwe à Ves-bSes

SION (FAV). — Organisée et prési-
dée par M. le Pasteur Basche, une veil-
lée funebre a réuni à l'église protestan-
te de la station , la famille , les amis et
des representants des autorités de Ver-
bier venus se recueillir sur la dépouille
mortelle de Mme Alleman . malheureuse
victime de l'accident du télécabine du
Mt-Gelé.

Sport et politique
Il s agit la il une question parti-

culièrement delicate , qui ne saurait
èt .-e épuiséc , d ail' eurs, dans le ca-
dre d'un article comme celui-ci.

Néanmoins , il cri touj ours possi-
ble de poser quelques pr 'ncipes de
base pour situer le problème dans
son vrai cadre.

Nous n 'aurions d'ailleurs jamais
traile ce suj et , dans ces colonnes ,
si un événement d'un? cerlaine gra-
vite ne s'était produit dimanche à
Genève à I occasion des champion-
nats du Monde de hockey sur giace
qu! se vont disputés dans notre
pays et qui ont été suivis avec pas-
s'on gràce à la radio et surtout à
ia télévision.

Il s'agit donc d une quetion qui
ne laissera personne indifferent.

On connait la situation : diman-
che après-midi , à Genève , l' equipe
do "Allemagne de l'Ouest devait
rencontrer dans un match officiel
l'equipe de l'Allemagne de l'Est.
L'on sait , également , que les rap-
po:ts entre ces deux républiques
sont extrèmement lendus el que les
gouvernements respectifs ne se re-
connnissent ni l' un ni l'an trp.

Or , selon le communiqué officiel
qui a été publié à cet effet , les di-
rigeants de la Fédération des sports
de giace dc l'Allemagne de l'Ouest ,
section de hockey sur giace , ont dé-
claré dimanche à 13 heures forfait
pour le match de leur équipe contre
l'Allemagne de l'Est , en faisant part
de leur décision au comité d'orga-
nisation et au Direcioire de la Li-
gue internationale de hockey sur
giace. L'Allemagne de l'est a gagné
ainsi son match contre l'Allemagne
de l'Ouest et obtenu deux points.

Le mot i de ce forfait , ajouté le
communiqué , est que l'Allemagne
de l'Ouest n 'aurait pas crii pouvoir
a-sister , en cas de victoire eie l'Al-
lcm-.-gnc de l'Est, à la cérémonie
pvotoco '.aiie des couleurs ct de
l'hymne national de l'Allemagne de
l'Est.

Sur le pian purernent politique ,
cette a! faii a- est indiscutablemenl
ennuyeiiis2 pour la Suisse, qui , pays
neutre, ne tient pas autrement à
ce que des conflits semblables se
nouent sur son sol. Notre Gouver-
nement n 'a pas, en effet , I 'habitudc
de s'ingérer d:>ns Ics affaires poli-
tiques des autres pays. Inconlesta-
blc:nen! l'Allemagne dc l'Ouest a
manque aux règles é,'émenla !res de
la coui '.oisic et de I'hospitaiité en
agissant de la sorte. Le cas, s'il
n 'est pas dramatique , à pronrement
parler, n 'en causerà pas moins cer-
tains désagrémenis à la Confédé-
ration.

S ag:ssant du fond du problème , il
convieni de remarquer qu'il esl er-
roné de prétendre que la politique
n 'a rien à voir avec le sport , com-
me on le déclaré communément.
En effet , ces deux notions s'inter-
pénètr ent totalement quoi qu 'on en
(lise, et malgré tous Ics efforts loua-
bles que l'on pourra tenter de faire,
dans ce domaine , il ne sera jamais
possible di les dissocier complè-
tement. Toute autre conception ne
tient pa i  compie des réalités et ne
resiste pas à une analyse détailléc.

En revanche , admetlre ce point d?
vue ne signilie pas pour autant igno-
rer cu rompre totalement avec les
personnes ou pays qui ne partagent

pas nos ideologici!. Autrement , ou
irions-nous ? L'homme cst fait pour
vivre en société , il doit avoir Ics
meilleures relations possibles avec
son voisin , mème s'il ne s'entend
pas avec celui-ci <:ur des poinls
fondamentaux.

Or , à ce propos , le sport permei
rertainement aux peuples , et aux in-
dividus , de nouer des relations ami-
cale:?, destinées à détendre l'atmos-
phère ct qui permettent assez fré-
quemment, il faut le reconnaìtre ,
une meilleurrs compréhension mli-
lucile.

L'Allemagne de l'Ouest savait quc
l'Allemagne de l'Est participait à
ces joutes mondiales. El!e n 'était cn
aucune facon obligée d'y prendre
part. Si le gouvernement de Bonn
avait estimé que compte tenu de
'.a participation dc l'equipe de l'Al-
lemagne de l'Est , Il renonpail à
inserire une équipe à celle compé-
lition , sa position aurait été logi-
que. Personne, du moins dans les
ouires pays, n 'auiai t  trouvé à y re-
ilire, cela constituant un problème
de politique purement intérieur.

En participant a ce tournoi , 1 Al-
lemagne de l'Ouest en acceptait le
règlement et devait s'y soumettre.
C'est là que Ies Allemands occi-
dentaux ont commis unc grave fau-
te , car ils n'ont malheureusement
pas saisi 'a nuance qui existait à
la base de toute cette affaire .

C'est regrettable, et cela d'autant
plus que ce forfait a terni l'éclat
d'une manifestation mondiale que
noire pays avait, par ailléurs , orga-
nisé à la perfection.

Ani.

t
Madame Alfred Favre-Florey et ses

enfants Denise, Gilbert , Marcel, Ray-
mond , Fernando, Gabriel, Nelly, Rachel
et Hélène à St-Luc,

Monsieur Henri Favre à Sierre,

Madame et Monsieur Fridolin Mar-
tin-Favre et leurs enfants à Sie-rre,

Mademoiselle Sabine Favre à Sierre,

Madame et Monsieur Augustin Sala-
min-Favre et leurs enfant s à Sierre,

Madame et Monsieur Marcel Salà-
min-Favre et leurs enfants à St-Luc,

Madame et Monsieur Ernest Ziircher-
Favre et leurs enfants à Soleure,

Reverende Soeur Marie-Clotilde à
Sion ,

Monsieur Symphorien Florey à Pin-
sec,

Monsieur et Madame Alois Florcy-
Florey et leurs enfants à Sierre,

Madame et Monsieur Alphonse Rion-
Florey et leurs enfants à Pinsec,

Monsieur et Madame Armand Flo-
rey-Clivaz et leurs enfants à Sierre,
ains i que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de fa ire
part du décès de

MONSIEUR

Alfred FAVRE
leur très cher époux , papa , fils , beau-
fils, frère, beau-frère, onde, cousin et
parent , pieuseme-nt decèdè dans sa 48e
année des suites d'accident et muni
des Sacrememt'3 de l'Eglise.

, L'ensevelissement aura liau à Bier-
re , mardi 14 mars 1961 à 10 h.

Départ du domicile mortuaire, rue
du . Paradis (ancienne Cure), à 9 h . 45.

• ' Priez pour lui. ' •*'. - .

Cet avis tierit lieu de faire-part.
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Las pomg»2ears à l'oeuvre

ST LÉONARD (Ta). — Dimanche après
midi , les sapeur s pompiers de Si-Léo-
nard ont effectué leur premier exerci-
ce so-.-.s les ordres du nouveau com-
mandant  M. Joseph Mayor qui rem-
place M. Alphonse Elmer. Quelques
aspiran s officieis pompiers ayant déjà
r eca une form.j Licii pou ' sée sur les
moyer.-.i de lutte cantre ls feu , ces der-
nie- .s ont fait prof iter leur collè-gues
de leur savoir. Comme il se doit , après
l' éxercice théorique on passa à l'exer-
cke pratique qui permit  à chacun de
se familiariser avec les nouveaux en-
gins.



La Confédération congolaise est née
M. Kasavubu est le premier président

M. Tschombé :
« Qu'on nous f... la paix ! »

(Afp.) — A l'issue de la dernière scan-porte parole de la conférence, a donne
ce de la conférence dc Tananarive, M.lecture du communiqué suivant :
Marcel Lihau, secrétaire d'Etat à la jus - « Les autorités congolaises viennent
lice du gouvernement de Léopoldville ctde terminer Ics travaux de leur confé-

« Tout est termine. Nous sommes lous satisfails. La crise est définiti-
vement dénouée », a déclaré hier M. Albert Kalondji , président de l'Etat
minici- du Sud Kasai, à l'issue de la dernière séance de la conférence
congolaise de Tananarive, qui a pris fin à 17 h. 50, après s'etre déroulée
sans interrupìion pendant huit heures.

« Nous avons réglé nos affaires nous-memes et il fau t maintenant que
les Occidentaux et l'Est nous fichent (sic) la paix », a déclaré de son coté
la président du Katanga, M. Moise Tshombé.

Les délégués congolais ont offert hier soir une reception cn l'honneur
de leur hòte, le président malgachc Philiberl Tsiranana.

rence après avoir adopté trois résolu-
tions, l'une relative à la politique exté-
rieure et aux relations entre les Etats
issus de l'ex-Congo belge, l'autre con-
cernant le maintien de l'ordre, la troi-
sième sur les rapporta avec l'ONU.

Cette dernière résolution sera mise
en forme et signée ce matin avant le
départ des délégués.

« Les autorités congolaises ont, en ou-
tre. adresse un télégramme à M. Boland ,
président de l'assemblée generale, et à
M. Hammarskjoeld, demandant notam-
ment l'annulation de la résolution en
date du 21 février du dernier Conseil
de sécurité sur le Congo », celle-ci
n'ayant plus sa raison d'ètre étant don-
ne que l'union est refaite entre les au-
torités de l'ex-Congo belge. »

« Les autorités congolaises ont décide
en outre qu'une conférence des chefs
d'Etat se réunirait bientòL,¦¦ avant la
conférence de la table ronde d'Elisa
bethville. Ces deux conférences auront
pour mission de préciser les mesures

d'application des décisions prises par la
conférence de Tananarive », poursuit
le communiqué.

« En ce qui concerne les relations en-
tres les Etats-membres et la politique
éxtérieure, la conférence de Tananarive
a décide que l'ex-Congo belge forme
une confédération d'Etats représentés
sur le pian international par un pré-
sident de la Confédération. M. Joseph
Kasavubu a été proclamé président de
la Confédération. »

Un Conseil d'Etat compose du pré-
sident de la Confédération et des presi-
dents des Etats membres aura pour mis-
sion de déterminer la politique gene-
rale interne et internationale de la Con-
fédération. Un organe exécutif appelé
« Organismo de coordination entre les
Etats » sera charge de l'exécution des
décisions arrétées par le Conseil d'Etats.

La mission du gouvernement centrai
congolais actuel prendra fin dès la cons-
titution de cet organismo exécutif.

Les f i ancés anglais
de Vannée

Ainsi que nous
l'avons annon-
ce, le due de
Kent s'est f ian -
cé avec la char-
mante Catheri-
ne Worsley. La
reine Elisabeth
a donne son as-
sentiment pour
le m a r i ag e .
Voici les deux
fiancés britan-
niques de l'an-

née.

Première hivernale
dans les Dolomites aussi

C'est après six jours d' e f f o r t s  achar-
nés que la cordée italienne des trois
« araignées de Lecco », dirigée par Pie-
tro Aquistapace , a réussi la première
hivernale de la proi nord de la cime
ouest du Lavaredo, l'une des d if f i cu l t és
majeures des Dolomites.

Samedi matin, les alpinistes italiens
avaient surmonté le point le plu s criti-
que de la parai , le passage du fameux
« toit » constitue par un surplomb très
dangereux.

Après une brève halle à l' endroit où
la cordée fran gaise de René Desmaison
avait e f fec tué  son troisième bivouac , les
varappeurs de Lecco ont repri s l'ascen-
sion, venant à bout des derniers soixante
mètres d'une parai qui cn comprend au
total 700.

Au cours de l' ascension , Aquistapace
et ses compagnons ont organisé trois
bivouacs.

Deux Zllgériens
tués à Paris

(Afp.) — Deux Musulmans algériens
ont été victimes do.-; torrc-ristc-s hier
après-midi à Paris , le premier a été
lue à 14 heures 30, boulevard de la Vil-
lette, le second dans la banlieue pari-
sienne. à Colombes, une heure après.
Los agresseurs ont pris la fuite.

Explosion à Gran
(Afp.) — Un engin de forte puissance

a éclate dans la soirée dans le quartier
résidentiel européen de Saint Charles à
Oran , où sont notamment situées les ins-
tallations de la radio et de la télévi-
sion;

Trois pompiers
victimes <&ii devoir

(Reuter.) — Trois pompiers ont péri
en combattant un grand incendie dans
un edifico municipal de Quebec, lors-
qu 'une muraille de pierre soudain s'ef-
fondra et les cerasa. Il fallut  plusieurs
heures pour circonscrire le sinistre.

Si je deviens
chancelier...

(Reuter) — M. Willy Bra nd t, maire
de Berlin , qui parlali dimanche soir
à la télévision américaine , a aissuré
son auditoire qu 'il n 'y aura pas de
nouvelle crise de Berlin ces prochains
mois. En revanche, on peut s'at'tendre
à une nouvelle pression soviétique à
la fin de l'année. Il faut quo l'Occid ent
ne modif-i e pas son altitude à l'égard
de Berlin , car la dernière démarche
soviétique étaòt dirigée non iseule-
ment contro Berlin , mais aussi contre
les Etalts-Unis et le monde libre tout
-anili-cr.

Sì je deviens chancelier en automne,
a ajouté M. Brandt , la politique de
l'Allemagne occidentale ne sera pas
modi-fiée.

TJAfri que du Sud et le
Commonwealth

(Reuter) — Deux députés travaillisles
ont remis dimanche au premier ministre
MacMillan , en sa residence des Che-
quers , une lettre signée par 38 dépu-

LES SYNDICATS PKOTliS l'JSN'A'
(Dpa). — La Confédération inter-

nationale des syndicats libres a
adresse un memorandum à rassem-
blée generalo dos Nations Unies
pour demander des sanctions éeo-
nomiques contre l'Union sud-afri-
carne à cause de sa poli t ique de
ségrégation raciale. La Confédéra-
tion a pris celle décision après que
lc refus du gouverne-me-n t sud-'afri-
cain tìe donner suite à plusieurs ap-
pcls de l'ONU ct d' autres  organisa-
tion-s peur m-cUre fin ù cette po'.l-
t.irrcjf».

tes corclig 'tonnaires invitimi le chef du
gouvernement à intervenir pour mettre
en sommeil l 'appartenance de l 'Afr ique

du Sud au Commonwealth jusqu 'à ce
que ce pay s abandonne sa politi que de
discrimination raciale. La lettre déclaré
notamment : « En tant . que membre du
Parlement , nous pensons que si l 'Afr i -
que du Sud s 'e f force  d'ètre admise à
nouveau en sa qualité de république
dans le Commonwealth au cours de la
conférence des premiers ministres , cela
doit lui ètre refusé.  L 'Afr ique du Sud
ne devrait pas ètre à nouveau admise
avant qu 'elle n'ait aboli l 'apartheid. La
réadmission serait considérée par le
gouvernement sud-africain comme une
approbalion de l' apartheid , quelles quc
fusscn t .  les conditions qui y seraient
liées. La population de couleur en A f r i -
que du Sud désire que la réadmlssion
au sien du Commonwealth soit rejetée
et que ce rejet soit considéré comme
un acte de non-violence pour contraiin-
drc le gouvernement à abandonner sa
poli t ique dc discrimination raciale ».

Deux ministres fédéraux parlent de l'unite
allemande

(Dpa). — M. Ernst Lemmer, ministre
federai des arfaires allemandes, a do-
mande dimanche ìòrs d'une assemblée
chrétienne-démocratique l'organisation
d'un referendum qui permettrailt à
l'ensemble du peuple allemand de dé-
cider de sori avenir. L'orateur a invite
l'URSS à permettre une telle vobaitiòn ,
qui precèderai! la conclusion d'un trai-
le de paix avec toute l'Allemagne et
donnerait au peuple allemand l'occa-
sion de dire s'il désire la réunification
du pays et ,la constitution d'un seul

gouvernement charge de préparer des
élections générales libres. La question
berlinoise trouverait ainsi -tout natu-
rellement sa solution. Selon M. Lem-
mer, un referendum dans toute l'Al-
lemagne seraiit réalisable en peu de
mois. Le ministre a ajouté que le pro-
je t soviétique de traile de paix peut
étre un point de départ pour les négo-
ciations.

Prenant la parole à Brunswick, M.
von Brentano, ministre federai des af-
faires étrangères, a souligné le désir
du gouvernement de Bonn et du peu-

ple allemand tout entrer de voir signer
un traile de paix avec une Allemagm
unique. Déjà maintenant , la Républi-
que federale accepterait les décisions
d'un Parlement de toute l'Allemagne.
Mais le gouvernement de Bonn s'oppo-
sera toujours à la conclusion d'un trai-
le de paix avec les deux Allemagne
actuelles, car ce serait légaliser et ren-
dre permanente la division du pays.
M. von Brentano s'est dit convaincu
que les alliés occidentaux opposeraien!
un « non » réscCu à un traile de paix
séparé.

Des soeurs siamoises
(AFP) — La- femme d'un policeman

de la Guyane britannique, Mme Simon
Harry, a mis au monde deux soeurs sia-
moises, qui s6ht été prénommées Eva
et Neve. La ' mère et les deux bébés se
portenf bien?* af inonce-t-On officielle-
ment à Georg'èìown.

u : • . ¦
On précise , que Mme Janet Jagan ,

ministre de la Sante de la Guyane
britannique, a révélé que la naissance
des sceurs siamoises était prévue depuis
novembre derxtièr, date'à  laquelle Mme
Harry était entrée en clinique. Mme
Jagan a ajouté que les enfants seront
amenés à Londres en juin procha in afin
qu'un spécialist e puisse les examiner et
éventuellement ef fec tuer  une opération.

VIN GT - QUA TRE HEURES EN SUISSE

Première victoire hivernale
sur la paroi nord de l'Eigei

Drame de la démence
(Ag.) — Dimanche, en fin de mati-

née, un drame de la démence s'est pro-
duit à Tramelan , où M. William Gin-
drat . né cn 1885, professeur retraite au
Lode, actuellement secrétaire à la ré-
duction de la « Feuille d'Avis des Mon-
tagnes », a été tue d'un coup de revol-
ver par son neveu , Henri Chàtelàin,
né en 1921..

C'est au moment où 11 allait dire au-
revoir à son neveu, après une brève vi-
site, que ce dernier tira subitement deux
balles de revolver, tuant son onde de la
première balle. Arrèté, le meurtrier —
qui ne paraissait nullement se rendre
compte de la gravite de son acte — a
été conduit à rasile psychiatrique de
Bcllelay. II avait déjà été en traitement,
mais on ne se doutait pas qu 'il était
dangereux.

M. Bourguiba
a quitte Berne

(Ag.) — Le président de la Républi-
que tunisienne , M. Habib Bourguiba , a
quitte Berne dimanche après-midi , à 17
h. 49 pour Zurich d'où il regagnera Tu-
nis ce matin par la voie des airs. Le
président Bourguiba , qui avait assistè
samedi soir à un diner offert en son
honneur par le Gouvernement suisse, a
été salué à son départ par un repré-
sentant du protocole de la Confédéra-
tion.

M. Habib Bourguiba avait regu di-
manche matin les chefs des missions
diplomatiques des pays arabes accrédi-
tés dans la capitale suisse, ainsi que le
représentant adjoint de la Ligue arabe
à Genève, le Dr Wakil.
Un automobiliste se tue

(Ag). — M. Alfre d Grabcn , 43 ans,
ouvrier à Vallorbc, se rendait en au-
to dimanche matin ile Vallorbe ù Mont-
chcrand , lorsqu'il perdit la direction
de son véhicule, dovala un talus ct fi-
nii sa courssc contre un arbre. Grièvc-
ment blessé, il a succombé à l'inflrme-
rie d'Orbe peu après son arrivée.

-!(Ag.) — Les quatre alpinistes Toni
Hlebeler, de Munich, Walter AImberger,
de Leoben, Anton Kinshofer , de Bad-
Wiesse, et Andreas Mannhardt, de Rot-
tach-Egern, ont atteint dimanche matin
à 10 h. 45 le sommet de l'Eiger . Ils ont
ainsi réussi la première ascension hi-
vernale de la paro! nord de l'Eiger.

(Dpa). — Les milieux montagnards ed
Tegernsee ont appris avec enthousias-
me indescriptible dimanche, la victoire
remportée par la cordée de quatre hom-
mes, cordée germano-autrichienne, qui
parvint à gravir, pour la première fois
en hiver, la paro! nord de l'Eiger. An-
ton Kinshofer, 27 ans, de Bad-Wiessee,
et Andreas Mannhardt, 22 ans, de Rot-
tach-Egern , sont fort connus dans ces
milieux, bien qu'ils se distinguent par
une modestie extraordinaire ct ne par-
lent guère. Ils avaient en effet déjà éta-
bli de sensationnels records sur le Wilde
Kaiser, sur le Karwendcl et dans les
Dolomites.

Anton Kinshofer est menuisier de
profession. Son ami Anderl Mannhardt
travaille à la scierie de Tuffen , quartier
de Rottach. Tous deux sont membres de
l'equipe de sauvetage en montagne
Rottach-Egernc. Leur ascension de la
parois nord de l'Eiger est l'aboutisse-
mcnt d'un sevère èntrainement d'une
année et lors de leurs ascensions prépa-
ratoires, les deux amis se sont soumis
aux épreuves phyiques les plus dures.

Notre photo montre le chemin par-
couru par les intrépides alpinistes au
cours de leur dernière étape.

Les quatre alpinistes sont arrivés cn
bonne sante dimanche soir à la Petite-
Schcidegg. Ils ont immédiatement ga-
gné leur hotel.

Terrible accident
de la route

sur les bords du Nil
(Afp). — Onze ouvriers ont été tués

et 37 autres grièvement blessés dans
un : accident de Ila route qui a eu lieu
hier soir près de Bilbeis, ile de l'est
du delta du Nil.

L'accident s'est produit alors que
près de 60 ouvriers s'éiaient entassés
dans un camion qui les ramenait à vi-
ve allure vers leurs domiciles. Le chauf-
feur était inexpérimenté ot le véhicule
suirchargé s'écrasa à près de 80 km à
l'heure contre un arbre au berd de la
route. Le conducteur fui l'un des res-
capés de l'accident et il s'empressa de
prendre la fuite. Un mandai d'arrèt a
été lance contre lui.

L'Etna est très actif
(AFP) — L'activité éruptive de l'Etne

qui dure depui s près d'un mois, s'esl
considérablement accentuée hier. Les
explosions sont devenues de p lus n
plus violentes et fréquentes.  Elles s'ac-
compagnent de jet s  de flamme s et de
fumèe qui s 'élèvent à près de sept cents
mètres au-dessus du cratère.

Le phénomène est nettement visitile
de la còte nord-est de la Sicile , située
à cinquante kilomètres. La lave sortie
des fentes ouvertes sur les bords di
cratère a parcouru maintenant un kilo-
mètre en direction de la « Vallèe di
Bceuf », enorme gorge à demi recati-
verte des conches de lave des couléa
précédentes. Cependant , de l'avis d«
spécialistes , le phénomène ne presen ti
aucun danger pour les petites villages
situés en contre-bas.

Un complot
contre Nasser (!)

(Afp.) — Un complot contre la vie du
président Nasser a été découvert par lej
autorités de la province syrienne. Cts
dernières ont présente à la presse trois
Bedouins qui ont déclaré avoir été
charges d'assassiner le président de la
RAU pendant une visite que ce dernier
devait faire à Soueida, chef-lieu du
district du Djebel Druze.

Selon Ies trois hommes. c'est un cer-
tain capitaine Abdel Kerim, du service
des renseeignements jordaniens, qui leur
aurait remis des grenades et de l'ar-
gent pour commettre l'attentat. Une ré.
compense de mille dinars aurait été
promise à chacun d'eux, ainsi que le
grade de sergent dans l'armée jor da-
nienne.

Selon la presse, l'un des trois hommes
dénonea le complot aux autorités dès
son arrivé sur le territoire syrien. H
a été remis en liberté. Ses deux eom-
plices seront traduits en justice.

Fin de la récession
(Afp). — « A mon avis, la recessioi

américaine a atteint le bas de sa cour
be et la reprise de l'economie peni
maintenant commenccr », a déclaré M
Luther Hodges, secrétaire au commer-
ce, au cours d'une interview télévisée,




