
de Téglise du Sacré-Cœur de Sion
C'est hier dimanche qu 'a eu lieu la

pose de la première pierre de la nou-
velle église du Sacré-Cœur. Malgré les
matériaux entourant les lieux , une
grande partie de la population sôdu-
noise s'y était donné rendez-vous. L'au-
tel provisoire avait été garni de ver-
dure et de fleurs.

A 10 heures 30, l'Harmonie , précé-
dée de son drapeau , ouvre le cortège ,
suivie immédiatement des représen-
tants de la commune , de la bourgeoi-
sie et du Conseil d'Etat. Peu après
apparaissent la Schola des Petits Chan-
teurs , le Chœur Mixte du Sacré-Cœur
Son Excellence Monseigneur Adam, les
chanoines du Vénérable Chapitre , le
curé de la paroisse du Sacré-Cœur et
son vicaire , M. l'abbé Gruber.

Le curé de la nouvelle paroisse

M. le j curé de Preux roule les docu
ments sacrés qui vont être murés
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Voici la première pierre dans laquelle a été scellé le parchemin

prend la parole. En termes émus il re-
mercie Monseigneur Adam ainsi que
les autorités civiles et les paroissiens
pour l'appui qu 'il a trouvé auprès d'eux
dans la réalisation de cette œuvre bel-
le et utile entre toutes.

« C'est grâce à cet esprit de foi qui
vous anime que nous sommes arrivés
à cette réalisation. Certes , nous ne
sommes pas au bout de nos peines ,
mais j' ai confiance en mes chers pa-
roissiens afin que ce sanctuaire soit
achevé le plus tôt possible. »

Monseigneur Adam s'adresse en-
suite aux fidèles.

« Dans les villes modernes on a pen-
sé à tout, excepté à la maison de
Dieu. C'est un signe des temps, di-
rons-nous. En ce siècle de matérialis-
me, on perd peu à peu, le sens des
valeurs. Chez les païens, au contraire,
le temple était le centre de la cité ;
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tout venait de s'ordonner autour de lui.
Qu'en est-il de ,£jon ? Serions-nous
moindre que les païens ?,

Les anciennes églises y sont nom-
breuses et remarquables, mais nette-
ment insuffisantes. Elles furent cons-
truites pour une population de 2000
habitants. Actuellement, Sion compte
près de 15 000 habitants. Il ressort de
là, la nécessité de construire de nou-
velles églises. La paroisse doit rester
à l'échelle humaine, afin qu'il soit
possible au curé de connaître ses pa-
roissiens . qui forment une grande fa-
mille où tout le monde coopère au
bien commun.

La difficulté : trouver l'argent néces-
saire à une telle réalisation. On sait
en trouver pour tout ! Regardons au-
tour de nous, tant à la montagne qu'en
plaine, ce que des chrétiens ont réa-
lisé, nous pouvons l'accomplir. Bâtir

Un parlement vénérable
Deux parchemins ont été déposés dans
cette première pierre. Voici la repro-
duction photographique d'un parche-
min décoré par M. Albert de Wolff ,
conservateur des musées cantonaux,
copié par M. le professeur Lovey :
l'étui étant dû à M. Costa.
Voici également la traduction françai-
se de ce texte latin :
« Pour perpétuer la mémoire de l'évé-
nement en l'honneur de la Sainte Tri-
nité, une et indivise, en l'an 1958, sous
le pontificat de SS. Pie XII, sous l'é-
piscopat de François-Nestor Adam, tan-
dis que de Torrenté Maurice était pré-
fet du district , Roger Bonvin, syndic
de Sion, Raymond Clavien, président
de la Bourgeoisie.

En cette année 1958, la sixième de
la paroisse du Sacré-Coeur, fille pre-
mière-née de la paroisse cathédrale ,
dont le chanoine Raphaël Brunner était
le pasteur, cette première pierre de
l'église du Sacré-Cœur de Jésus, qui
sera construite par la magnificence du
Sénat et du Peuple sédunois, a été po-
sée après qu'eût été invoquée la béné-
diction divine par M. le chanoine Ed-
mond de Preux, assisté de son vicaire
Kurt Gruber. La bénédiction fut don-
née par notre évêque. Son Excellence
Monseigneur François-Nestor Adan,
Initiateur de toute cette entreprise. »
Portant les sceaux de l'Evêché et de
la paroisse du Sacré-Cœur ainsi qu'un
cachet de cire de Monseigneur Adam,
le document est signé par notre évêque
vénéré.
Le second document contient les noms
des conseillers municipaux et bour-
geoisiaux, des architectes, des ingé-
nieurs, des entrepreneurs et des mem-
bres des commissions.

¦ 'm,

une église est une œuvre que nous
avons le privilège de mener à bien.

« Que sert à l'homme de gagner l'u-
nivers entier, s'il vient à perdre son
âme ? A quoi mène la négligence de la
vie religieuse et spirituelle ? Les faits
dont les journaux sont remplis : ré-
volution, guerre, lutte sont des exem-
ples suffisants.

Sion a la foi et elle a compris la
nécessité de nouvelles églises. On y
travaille. Que cette première étape dé-
cide encore les habitants à y contri-
buer largement.

Notre reconnaissance va aux autori-
tés et aux bienfaiteurs, ainsi qu'à tou-
tes les bonnes volontés qui ont œuvré
et continuent à le faire à la gloire de
Dieu. »

Après le sermon , Monseigneur Adam
bénit l'autel et la croix puis la pre-
mière pierre qui abrite les documents.
Ils rappelleront l'événement à la pos-
térité. Les bénédictions sont accompa-
gnées de la Litanie des Saints. Aux
accents du Veni Creator les fondements
sont à leur tour bénits , ainsi que l'as-
sistance .

L'Harmonie s'est produite a deux re- prit et dans leur cœur le souvenir de
prises pendant la messe basse qui la belle solennité à laquelle ils ont eu
suivit. A l'Offertoire , le Judex de Gou- la chance d'assister,
nod plaît par son exécution religieuse. (Photos G. Borlat] A. G.

La géographie dialectale
du Valais

Il fallait s'attendre a ce que le Va-
lais , si conservateur au point de vue
de ses techniques artisanales et agri-
coles jusqu 'à une époque fort proche de
nous , se montrât aussi un riche réser-
voir de fortunes archaïques au point
de vue du langage. Il fallait s'atten-
dre aussi à ce que le remarquable
compartimentage géographique de cette
région alpestre fût à l'origine de par-
ticularités linguistiques extrêmement
intéressantes.

C'est en partant de ces prémisses que
M. Ernest Schulé , rédacteur en chef
du Glossaire des patois de la Suisse
romande , s'est proposé de dégager les
constantes qui caractérisent les par-
lers de notre canton , dans une confé-
rence donnée à Sion , dimanche après-
midi, au Carnotzet de l'Hôtel de la Ga-
re.

Utilisant une méthode rigoureuse-
ment scientifique , mais en même temps
extrêmement plaisante , le remarquable
érudit qu 'est M. Schulé , a commenté
devant ses auditeurs les cartes qu 'il
avait dressées et où il avait tracé les
frontières très précises des phénomè-
nes phonétiques qu 'il a établis. Ce fai-
sant , posant à des représentants qua-
lifiés de toutes les régions du Valais
les questions correspondantes , il a fait
constater à tous et à chacun la soli-
dité scientifique et la rigueur méthodo-
logique de la classification.

Un exemple ?
La limite-charnière qui sépare en

deux groupes les patois actuels du Va-
lais romand est une ligne qui sépare
Savièse de Conthey et Nendaz d'Iséra-
bles. A l'ouest de cette frontière lin-
guistique on dira « perdu » comme en
français , mais à l'est on prononcera
« perdou ».

Faut-il voir dans ce fait une paren-
té des patois de Savièse ou d'Evolène
avec l'italien , sous prétexte que l'ita-
lien prononce lui aussi « dou » la syl-
labe centrale de « perduto » ?

Nullement ! dît M. Schulé. Pour
qu 'un tel rapprochement soit valable
il faudrait qu 'on le constatât non seu-
lement en Toscane [où la langue ita-
lienne , est née) mais encore et surtout

H

Son' Excellence Monseigneur Adam,
qui préside à cette émouvante

x cérémonie

Les cérémonies terminées, les fidè-
les s'en vont , emportant dans leur es-

au Piémont , voisin du Valais. Or le
dialecte pémontais prononce « perdu »,
comme le français !

Illustrant son exposé par de très
nombreux exemples tout aussi topi-
ques , M. Schulé a établi au contraire
que les patois valaisans n'ont pas été
influencés par le toscan , mais qu 'ils
conservent très fréquemment , et de
façon admirable , quelques traits essen-
tiels du vieux-français des Xlle, XlIIe
et XlVe siècle.

En témoi gne , à l'Est de la frontière
précitée , la persistance du « de » par-
titif dans la phrasé affirmative. J' ai
acheté « de » sel dit le Valaisan d'E-
volène , comme le disait le Français du
XlIIe siècle et comme le Français d'au-
jourd'hui dit encore : Je n 'ai pas ache-
té « de » sel ; ou comme on écrit ;
« J' ai mangé de bon lapin. ». A Val
d'Illiez , au contraire , « de » ne suffit
pas : il faut y ajouter l'article : « de la
so », car so (sel) est féminin. Citons
encore la distinction de l' article-sujet
et de l' article-objet à l'intérieur de la
phrase. Toujours à l'est de la même
frontière « le » deviendra « Io » ou
« H » suivant qu 'on dira « j' ai vendu le
mulet » ou « le mulet a mangé ».

Citons encore un petit fait extrê-
mement intéressant : la persistance ,
dans le parler alémanique de la val-
lée de Loèche de formes romanes qui
s'y sont pour ainsi dire pétrifiées alors
qu 'elles ont été abandonnées par les
Romands eux-mêmes , comme « médi-
terai » (le métrai), mot qu 'il faut rap-
procher — fit observer M. le chanoi-
ne Marcel Michelet — du nom de fa-
mille Meichtry. Ici c'est le Haut-Valais
qui témoi gne d'une phase ancienne.

Aimablement présenté par M. Jo-
seph Gaspoz , président des Amis des
Patrois valaisans de Sion , qui le remer-
cia ensuite de sa brillante conféren-
ce, M. Ernest Schulé recueillit les ap-
plaudissements mérités que lui adres-
sa un auditoire où l'on remarquait M.
André Donnet , directeur de la Biblio-
thèque et des Archives cantonales et
nombre d'érudits valaisans , vaudois et
fribourgeois. . E. Biollay
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sur l'augmentation du taux de

Dès 19 h. 20, la grande salle de ITHôtel de Ville s'emplit et menace
de s'avérer trop petite car le public s'intéresse aux débats qui vont s'ou-
vrir. En effet , outre les représentants de la presse , quelques citoyens oc-
cupent l'arrière-fond de la salle et s'installent tant bien que mal afin de
suivre avec attention la séance.

A la table du Conseil communal , entourant MM. A. Chevalley, G.
Barlathey et F .Delacoste , respectivement président , vice-président et se-
crétaire du Conseil général, on note la présence de M. Maurice Delacos-
te, président du Conseil communal et de son vice-président M. R. Kaestli ,
des conseillers Boissard , Girod, Descartes , Voisin , Wirz , Wuilloud , Gut-
knecht et de M. Bavarel, secrétaire communal.

î ° ORDRE DU JOUR
1. Budget de l'exercice 1958 — taux

de l'impôt.
2. Nouveau règlement concernan t les

dégrèvements fiscaux.
3. Divers.
L'appel fait ressortir que 55 conseil-

lers, généraux sont présents sur 60 ce
que remarque M. le président A. Che-
yalley qui constate que cette belle par-
ticipation prouve combien l'ordre du
jour est important puisqu 'il intéresse
un aussi grand nombre de conseillers
généraux.

Après la lecture du protocole de la
réunion du lundi 3 mars qui est ac-
cepté moyennant une remarque de M.
J.-M. Detorrenté on passe à l'étude de
l'objet 1 de l'ordre du jour.

Budget 1958
taux d'impôt

La commission de gestion ayant dé-
signé un rapporteur en la personne de
M. René Gex-Gollet, ce dernier rappel-
le que le budget est établi en fonc-
tion de l'augmentation du taux de l'im-
pôt et que la commission, à l'unanimité
propose au Conseil général d'adopter
le budget 1958. Ce rapport est très
bref , trop peut-être, M. Gex-Collet es-
timant que le projet d'augmentation du
taux de l'impôt a été suffisamment dis-
cuté et commenté par les intéressés
de la commune, c'est-à-dire tous les
milieux économiques et politiques.

Il appartient ensuite à M. Bavarel
secrétaire communal, d'expliquer,, à
l'aide de graphique, de manière aussi
claire que possible , l'augmentation du
taux de l'impôt. Ces graphiques éta-
blissent la comparaison, pour les mê-
mes classes des trois groupes : ou-
vriers, employés et commerçants, du
taux de l'impôt prévu à Monthey et de
celui de la commune d'Aigle. M. Ba-
varel signale que l'administration com-
munale s'est placée dans l'optique du
contribuable qui dit : « Combien je
paie maintenant ? Combien je paierai
à l'avenir ? » C'est la raison qui l'a
incité à établir ces graphiques afin de

Nous venons de vivre une belle jour-
née de sport et c'est aux jeunes que
nous la devons. Bluche recevait hier
les sélectionnés des concours O. J.
pour là grande finale cantonale et
nous ne voulions pas manquer cette
fête particulièrement sympathique due
à l'initiative courageuse et tenace de

>(fofefre ' !ami Antoine Roduit , chef OJ de
T'ÀVCS. C'est lui qui, le premier, eut
l'idée de ces championnats OJ qui ren-
contrèrent au début une assez forte
résistance, notamment à la FSS, mais
suscita dans la jeunesse un enthousias-

"ine prometteur et réjouissant. Aujour-
d'hui, après la deuxième édition , on
peut ..affirmer avec force que ces cham-
pfonnafs ont leur raison d'être, mieux
qu'ils,, sont absolument nécessaires et
qu"orï !peut même songer à les amé-
liorer progressivement avec un pro-
gramme comprenant une descente et
un .slalom. Laisson les responsables ré-
fléchir à ce problème et faisons-leur
confiance : après un si brillant début ,
ils 'ne s'arrêteront pas en chemin et
:̂ ous offrirons toujours mieux pour le
plus grand plaisir de notre jeunesse
avide de se mesurer et ardente dans
l'effort.

Un parcours remarquable
La piste avait été remarquablement

préparée et piquetée avec goût et ap-
plication par MM. H. Clivaz et M.
Perren. Elle mesurait 1 km. 500 et
avait 250 m. de dénivellation. Elle était
très rapide dans sa partie supérieure
où les portes très larges facilitaient
les descentes en schuss ; par contre ,
sur la fin , dans un raidillon avaient
été placées des portes de slalom avec
une double verticale , permettant ainsi
aux «techniciens» d'y montrer leurs
talents. Les plus forts s'affirmèrent
déjà avant d'aborder cette chicane
mais là se creusèrent les écarts. La
neige était dure mais les derniers par-
tants subirent un certain handicap car
ils rencontrèrent de la glace à cer-
tains passages et subirent les effets
des bourrasques de neige. Si le temps
fut clément durant une heure , il se
gâta quelque peu sur la fin , par in-
termitteiice, une bise glaciale amenant
<des rafales de neige.

mieux faire comprendre les avantages
pour la commune de Monthey et pour
les contribuables avec charges de fa-
mille.

C'est ainsi, par exemple, qu'un ou-
vrier avec quatre enfants dont le re-
venu est de Fr. 6292 — ne paiera pas
d'impôt alors que le même salarié s'il
gagne Fr. 8175.— devra s'acquitter d'un
impôt moindre que celui qu 'il verse ac-
tuellement et que , par contre , si son
gain annuel est de Fr. 12 042 — il paie-
ra une contribution plus forte.

M. Bavarel rappelle que le taux de
l'impôt ouvrier passe de 1,6 % à 2,4
%. Le même « phénomène » se produi-
ra pour les commerçants et artisans
et pour les employés.

£ Le taux de l'impôt est porté à partir du 1er janvier 1958 de 0,7 à 0,8 %.
© L'impôt des deux catégories est fixé dans la proportion de 0,4 %

pour la première et de 0,4 % pour la deuxième.
9 Le règlement concernant les dégrèvements fiscaux est modifié suivant

le projet qui a été communiqué à MM. les conseillers généraux, II
sera soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

O Le taux de l'impôt sur le salaire est fixé à 2,4 %.

M. Maurice Delacoste estime que ce
sera seulement après une discussion
générale que le vote devrait intervenir.

Le message du Conseil communal au
Conseil général renseigne très exacte-
ment sur les besoins de la commune.
Il constate que jamais une réunion du
Conseil général n 'a été aussi fréquen-
tée et que , dans son esprit , ce sera
une séance « historique », car de mé-
moire d'homme, jamais une augmen-
tation du taux de l'impôt a été de-
mandée par le Conseil communal au
Conseil général. Selon lui , il y a plus
de 40 ans que le taux de l'impôt a
été porté de 0,6 à 0,7 % à Monthey.
Malgré la crise de 1930 à 39, les au-
torités ont toujours pu faire face à un
bouclement des comptes. La haute con-
joncture de ces dernières années a
permis des travaux extraordinaires ,
mais depuis deux ou trois ans , M. le
président Delacoste éprouve une cer-
taine appréhension à boucler les comp-
tes du ménage communal du fait que

Malgré le froid, l'enthousiasme fut grand a

Magnifique succès
des 2es championnats valaisans O. i.

Le SC. de Sa Ivan joue aux «Autrichiens» et rafle
les premières places

Organisation impeccable du SC. Bluche-Randogne
(De notre envoyé spécial E. Uldry)

Une lutte palpitante
Les fillettes partaient les premières ;

elles étaient une vingtaine et parmi el-
les la gagnante de l'année passée Jo-
siane Burlet et la fameuse équipe de
Salvan dont nous avons vanté les
mérites après l'éliminatoire d'Illiez.
Anne Roduit , de Martigny, réalisa d'a-
bord 2' 02"8 malgré un accrochage en
fin de parcours. Ce temps fut amélioré
par la petite Agnès Coquoz , de Cham-
péry, qui déchaîna l'enthousiasme en
effectuant une descente ultra-rapide :
1' 50"2. Longtemps ce temps tint tête
à tous les assauts. En voulant forcer ,
Josiane Burlet manqua une porte et
dut la remonter ; elle fut victime d'u-
ne chute avant la double verticale
mais malgré cette malchance réalisa
2' 02"1. C'est dire qu 'elle valait nor-
malement 1' 50". Marie-Jeanne Bor-
geat approcha le temps d'Agnès Co-
quoz : 1' 54" ainsi que Fernande Bo-
chatay, qui fit mieux encore : 1' 51"8.
La petite Agnès tenait toujours le 1er
rang. Il fallut attendre l'arrivée des
trois dernières concurrentes pour voir
une amélioration de ce temps à 1' 50"2.
Christine Fischer , de Montana , refroi-
dit d'abord l'enthousiasme des ardents
supporters de Salvan en étant créditée
de 1' 49"8 mais pas pour longtemps
car , derrière elle, surgissait Françoise
Gay (13 ans) qui abaissa ce temps à

Le secrétaire communal rappelle que 0
toutes les lois modernes en matière
d'imp ôts tiennent compte de la pro-
gression de l'impôt et que la source du
revenu n 'est jamais prise en considô- A
ration.

Le taux de l'impôt proposé par le
Conseil communal à l'approbation du
Conseil général constitue un progrès
dans le domaine social puisqu 'il exo-
nère les revenus modestes, dit en ter-
minant , M. Bavarel.

L'exposé de M. Bavarel est excel- ,
lent et recueille les félicitations du pré- J
sident du Conseil général qui souligne J
que les conseillers généraux se doi-
vent de ratifier le taux de l'impôt pro- J
posé ainsi que le règlement de dégrè-
vements fiscaux.

il
dt

L'exposé à
de M. Maurice Delacoste sÉ

n<
M. Maurice Delacoste rend attentifs _

les conseillers généraux disant que le
taux de l'impôt, les dégrèvements et
le bud get sont intimement liés et qu'il
désirerait voir s'ouvrir une discussion
générale sur les propositions du Con-
seil communal relevées dans son mes-
sage au Conseil général et qui sont :

l'entrée des impôts est insuffisante .'a
couvrir les dépenses. Les causes de
ce déficit sont connues dé chacun :

9 L'accroissement .du nombre des
fonctionnaires et employés com-
munaux rendu nécessaire par le dé-
veloppement de lé ville et l'ampleur
actuelle des tâches de la commu-
ne. ' ;!«•"' ¦ 
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O Dans l'augmentaOTti des iraîtéhîent's
pour les mettre" eït harmonie avec le
coût de la vie.

0 Dans l'augmentation générale des
frais généraux, j

0 Dans le dédoublement de plusieurs
classes, qui a entraîné l'engagement
de nouveaux instituteurs et insti-
tutrices dont le traitement de base
est également à la charge de la
commune. : ". .

0 Dans l'augmentation générale du
traitement du personnel enseignant
depuis quelques années.

1' 49"4. La colonie de Salvan explosa
lorsque Jeanne Gyssing apparut au
sommet de la double verticale ; elle
avait une légère avance sur sa cama-
rade d'équipe et , chrono en mains,
nous pûmes constater qu 'elle la gar-
dait jusqu 'à l'arrivée, prenant ainsi la
première place, toutes catégories , après
une lutte magnifique.

La double victoire
bas-valaisanne

chez les garçons
ou le duel Fleutry-Cherix

Nous avions suivi à Illiez le duel
qui mit aux prises Fleutry et R. Che-
rix. Nous savions que les deux gar-
çons se tenaient de très près mais nous
pensions qu 'ils trouveraient à qui par-
ler avec le vainqueur du concours de
Nax , Ulysse Perren.

Nous eûmes déjà un bon temps avec
le deuxième partant , Antoine Rey, de
Crans : 1' 42"8. Derrière lui Raymond
Solioz , de Nax, réalisait 1' 50"1 mais
Ulysse Perren confirmant sa classe,
faisait un beau parcours et était cré-
dité de 1' 38". Ce temps allait-il être
battu ? Tous les espoirs bas-valaisans
reposaient sur Jacques Fleutry et Ro-
land Cherix. Ce dernier partai t avant-
dernier avec le dossard 97 alors que
Fleutry avait la chance de partir avec

% Dans la création de la caisse de
retraite autonome de la commune
qui a entraîné un surcroît de dé-
penses de Fr. 40 000 — environ.

9 Dans la nécessité où la commune
s'est trouvée ces dernières années
d'entreprendre des travaux extraor-
dinaires importants dus au dévelop-
pement de la localité et qui lui im-
posent de lourdes charges d'intérêt
et d'amortissement.

Le président Delacoste rappelle que
nous sommes toujours soumis à la
loi désuète de 1886 sur la répartition
des charges communales et sur celle
de 1903 réglant l'impôt communal, ce
qui n'est pas pour faciliter la tâche
de la trésorie communale.

Traitant ensuite des dégrèvements
fiscaux, il rappelle que le règlement
de 1950 établit par la commune était
à l'avant-garde malgré son peu d'im-
portance, Depuis lors , le peuple valai-
san a voté une loi cantonale des fi-
nances, entrée en vigueur le 1er jan-

£ Exonération de tous les impôts sur le revenu en faveur des contri-
buables dont le revenu global ne dépasse pas Fr. 3000.— pour les céli-
bataires, Fr. 4000.— pour les mariés.

9 Elévation du plafond de revenu donnant droit aux déductions à la
base pour le porter de :
Fr. 6000 — à 7000.— pour les célibataires,
Fr. 8000.— à 12000.— pour les mariés.

O Les dégrèvements pour enfants qui étaient uniformément de Fr. 15-
par enfant seront calculés comme suit :
Fr. 20.— par enfant pour les deux premiers,
Fr. 30.— par enfant pour, les suivants.

En outre les dégrèvements seront accordés sans limitation de revenu
jusqu'à 18 ans pour tous les enfants entretenus par les contribuables
et jusqu'à 20 ans pour ceux qui sont entièrement à la charge du con
tribuable pour cause d'étude, d'apprentissage ou d'infirmité.

M. Maurice Delacoste rappelle que
cette mesure sociale justifie en partie
l'élévation du taux de l'impôt propo-
sé. Il donne un tableau comparatif
des différents taux d'impôts des com-
munes valaisannes et constate que ce-
lui de Monthey sera bien en-dessous
dé la, moyenne, générale. . Il , souligne,
que le déficit du ménagé communal
est ^extrêmement important et qu 'il
faut prendre des mesures afin qu'il
ne s'installe pas à demeure dans les
comptes annuels à venir.

On a fait beaucoup de bruit , dit-il ,
autour de cette augmentation du taux
de l'impôt et cela me fait penser , aux
vagues qui vont en s'élargissant lors-
qu 'on lance une pierre dans l'eau.

Le président du Conseil communal
souligne encore que cette augmentation
du taux de l'impôt est une mesure ad-
ministrative et politique indispensa-

Bluche...

le No 48. Le solide gars du SC Sal-
van , encouragé par Michel Mathey, qui
ne cessa pas un instant de suivre de
près les prestations des jeunes de son
SC, passa la double verticale avec un
tel brio qu 'on eut pas besoin de regar-
der le chronographe pour savoir qu 'il
avait réalisé le meilleur temps : 1'
30"7. Un temps vraiment excellent de-
vait nous confirmer quelques instants
plus tard , Michel Mathey. Nous n'a-
vons aucune peine à le croire puisqu 'il
représente une moyenne horaire de 60
km. Des bonnes performances furent
réalisées par Jean Mayoraz , d'Hérémen-
ce (1* 36"2) et Gérard Avanthey (Cham-
péry) 1' 37"6 qui s'emparaient ainsi
des 2e et 3e place. Nombreux furent
ceux qui descendirent en-dessous de
V 45" mais sans pouvoir inquiéter les
premiers. Il ne restait plus qu 'à at-
tendre le départ de Roland Cherix et
à surveiller le « chrono ». Le grand es-
poir du SC Illiez avait à peu.de cho-
se près le même temps que Fleutry
lorsqu 'il apparut au haut de la piste ;
mais, avant d'aborder la double ver-
ticale , il donna un coup de frein et
perdit une fraction de seconde. Sa des-
cente fut pourtant impeccable jusqu 'à
l'arrivée mais le temps était supérieur
de 1"6 à celui de Fleutry. Le grand
duel , comme à Illiez, se terminait à
l'avantage du jeune champion de Sal-
van mais Cherix a aussi droit au coup

l'impôt
vier 1953, qui contient la disposition
suivante en son article 138 :

« Les communes sont autorisées à
» instituer par un règlement soumis à
» l' approbation du Conseil d'Etat , les
» dégrèvements fiscaux tenant comp-
» te des charges de famille. » /

Le Conseil communal envisageait / de-
puis un certain temps déjà la modifi-
cation de ce règlement qui ne répon-
dait plus du tout aux conditions' éco-
nomiques actuelles. Aussi a-t-il /voulu
lier cette revision à l'augmentation
du taux de l'impôt qui vous est pro-
sée.

Le nouveau règlement a été élabo-
ré par une commission spéciale for-
mée des représentants de tous 'les par-
tis qui ont été guidés par le souci de
pallier le plus possible les conséquen-
ces de l'impôt qui frappe les contri-
buables à revenus modestes et ont mis
l'accent , comme le veulent l'esprit et
la lettre de la loi cantonale , sur les
charges de famille , dont nous don-
nons les caractéristiques princi pales :

ble pour le progrès de Monthey, que
si .elle n 'est pas acceptée par le Con-
seil général , un déficit chronique s'ins-
tallera dans les comptes communaux.

M. Delacoste traite encore de l'aug-
mentation du taux de l'argent . et,.', du
resserrement du taux dé l'argent , 'pro-

^VQflUiant.jd,̂  grosses difficultés a,ux,<ad-
mihistrations communales en quête des
fonds nécessaires pour couvrir leurs dé-
penses urgentes et extraordinaires.

En terminant , il fait appel au patrio-
tisme des conseillers généraux, leur
rappelant qu'ils ne peuvent reculer et
qu 'ils doivent servir les intérêts de la
cité en acceptant les propositions du
Conseil communal.

Dans notre prochain numérp, nous
donnerons un compte rendu de la dis-
cussion générale qui suivit :

(A suivre.)

de chapeau pour avoir réussi sa bril-
lante performance en partant avec le
dossard 97.

La distribution des prix
La distribution des prix se déroula

dans l'enthousiasme général sous la di-
rection avisée de J.-P. Clivaz qui pro-
nonça une allocution de circonstance
avant de passer le microphone au pré-
sident de l'AVCS, M. Pierre Crettex.
Ce dernier parla avec tant de chaleur
et de conviction qu 'il suscita chez les
jeunes garçons et filles un élan de
sympathie qui se traduisit par un tri-
ple « Hih , hip, hurrah ! » Le SC de Blu-
che-Randogne avait préparé une ma-
gnifique planche de prix et c'est avec:
des larmes dans les yeux que la plu-
part des concurrents et concurrentes ,
surtout les premiers classés , vinrent
toucher leurs récompenses. Très émus ,
les lauréats recevaient l'accolade de M.
Pierre Crettex et dignes et fiers com-
me Artaban s'en retournaient les bras
chargés : channes, gobelets , souvenirs ,
médailles , etc., occuperont désormais
une place bien en vue , à... la maison !

Une organisation modèle
Le SC de Bluche-Randogne s'est

vraiment surpassé pour l'organisation
de ces championnats. Tout avait été
minutieusement prévu. Un plan de tra-
vail répartissait les charges de cha-
cun et les chefs des divers services
comme MM. M. Monnier , Edm. Clivaz,
L. Perren , H. Clivaz , M. Perren , J. Vo-
cal , M. Clivaz, G. Perren n 'eurent qu 'à
se féliciter du travail fourni par leurs
collaborateurs , en l'occurrence tous les

Suite en page 4.

HEurni^m ^ ŝ ^
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de Dijon la plus vendue en France

Lundi 10 mars
SOTTENS — 7 h. Mississippi suite. 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Bonjour en musique. 8 h. Fin.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de

midi. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Les princes
de l'humour. 13. h. 05 Et en avant la musique ! 13
h. 35 Musique légère. 13 h. 55 Femmes chez elles.
14 h. 15 Arrêt.

16 h. Trois œuvres, trois compositeurs, trois in-
terprètes. 16 h. 20 Nos classiques. 17 h. Folklore
de Tahiti. 17 h. 30 Pour le 3ème anniversaire de
la mort de Marie Panthès. 17 h. 50 Images à deux
sous. 18 h. Rendez-vous à Genève. 18 h . 25 Micro-
partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 45 Divertissement musical. 20 h. La
pièce policière du lundi : Voir Londres et mourir.
21 h. La Boule d'Or. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Poésie à quatre voix. 23 h . 05 Au seuil du rêve...
23 h. 15 Fin des émissions.

Une voiture unique dans sa classe

Limousine

Combi

Touring-Sport

Coupé-Luxe

avec les verres „ Aurore"d'AMORA
Depuis deux siècles, la moutarde de
Dijon est réputée dans le monde entier.
Sans être trop forte, la moutarde de
Dijon a une richesse aromatique, une
intensité de saveur inégalées.

En achetant ces jolis verres «A URORE»
de moutarde «AMORA », vous vous cons-
tituerez rapidement un service, que vous
pourrez compléter avec la caraf e et la
corbeille reproduites ci-dessus.

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60
Même qualité de moutarde en tube

Aussi spacieuse que bien des voitures de plus lorte cylindrée
Aussi puissante que ces mêmes voitures
Aussi racée qu 'aucune autre puisse l'être

4-5 places, 8/60 CV DIN, vitesse 130 km./h., 4 vi- C» O 000 —tesses, entièrement synchronisées, depuis . . *.* *'*"" i

avec porte arrière , 4-5 places, 8/60 CV DIN , vitesse
130 km.,/h., 4 vitesses entièrement synchronisées, C» 4 f l  DCA _

8/75 CV DIN , vitesse 150 km/h., depuis . . . .  Fr. 11.650 ,—

8/75 CV DIN , vitesse 150 km./h Fr. 1 5.500,""

AGENCE :

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 m 20
Disques. 6 h. 45 Gymnasique. 7 h. Informations.' 7
h. 05 Disques. 7 h.. 30 Artét. 'n '• >

11 ri. Emission d'ensemble. 12 h. L'art et l'artiste.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert récréatif.
13 h. 25 Sonate de Beethoven. 13 h. 45 Airs d'opé-
ras de Puccini. 14 h. Recettes et conseils. 14 h. 30
Emission radioscolaire. 15 h. Arrêt.

16 h. Musique sous Napoléon. 16 h. 35 Danses.
17 h. Poèmes. 17 h. 10 Chants. 17 h. 30 Pour les
jeunes. 18 h. Musique contemporaine. 18 h. 20 Mé-
lodies sur de vieux thèmes. 18 h. 30 Reportage.
18 h. 45 Orchestre récréatif. 19 h. Cours du lundi.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Echo du temps. 20
h. Concert demandé par les auditeurs (I). 20 h. 30
Boîte aux letres. 20 h. 45 Concert demandé par les
auditeurs (II). 21 h. Un conte. 21 h. 10 Quatuor à
cordes. 21 h. 45 Piano. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Musique
contemporaine. 23 h. 15 Fin.

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
travaux en tous genres

Avez-vous besoin
de meubles

et n 'avez-vous pas
d'argent

Ecrivez-nous, nous vous
aidons.
Case postale 41 897-131

LIESTAL

A vendre dans localité
du Bas-Valais

immeuble
avec appartements et
magasin épicerie.

Ecrire sous chiffre P
3488 S à Publicitas, Sion

DUVETS
110 x 150 cm., bien rem-
pli 29.50. Oreillers 60 x
60 cm., 8,50 Couverture
laine 160 x 205 cm. 24.50
Couverture piquée une
place : 24.50. Couvertu-
re piquée 2 places 29.50
Carlo Bussien , Meubles
Martigny. Tel 6 19 65.

A louer à Sion dans
villa

appartement
de 3 chambres hall con-
fort , libre début avril.

Ecrire sous chiffre P
3489 S à Publicitas Sion

Le nouveau LAMBRETTA 175 TV
formidable en montagne *
ful gurant en plaine
fougueux en ville
4 vitesses - 175 ce - 9 CV - 103 km/h

C'est le super-scooter des sportifs !

qui , depuis 10 ans, a fait ses preuves sur
toutes les routes du globe.
3 vitesses 125 ce - 5,5 CV - 75 km/h. .
C'est le véhicule à 2 places le plus économique

Attention ! les 2 modèles avec moteur centré! v 7
Importateur :  Cilo - Centre automobiliste Jan S.A. - Lausanne
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Ardon : J. Rebord - Erig : C. Parte! - Conthey : P. Blanc - Crans s/Montana :
A. Bonvin - Fiesch : W. Russi - Glis-Brig : Nanzer & Jossen - Granges : M.
Vuistiner - Grône : L. Torren t - Monthey : A. Meynet - Riddes : J. Tachet
Sierre : A & M. Perrin - Sion : A. Frass - A. Ebener - Susten : M. Meichtry
St-Maurice : R. Richoz - Vernayaz : R. Coucet - Visp : A. Paci.
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POUR VOS LESSIVES PRENEZ

fe IcZ^S^T^Ù ^a nouvelle

iprt L « SERVIS »»¦ ffS^É̂  T h. . ,' L a  machine a laver
qui

LAVE
RINCE

P

CUIT

ESSORE

à partir de Fr. 675.—

Demandez une démonstration et prospectus
sans engagement chez

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - GRONE
Agence pour le Valais Tél. (027) 4 22 79

Abonnez-vous au Nouvelliste

A vendre

beau cabriolet «Austin Sport»»
6 CV., double carburateur, 4 vitesses, bien soigné.
Fait Fr . 3 000.— de révision (moteur , etc.) Factures
à disposition. Cédé à Fr. 3 700.—

Gremaud, Martigny. Tél. (026) 6 15 25.

du monde

Land Rover
Diesel ou essence neu-
ve ou occasion, s'a-
chète toujours chez le
spécialiste

SARES SA
Garage des Jofidî'ls,

Lausanne. Tél. (021)
26 77 26. Grande faci-
lité de paiement. 

¦
-

Sommelière
Jeune fille est deman-
dée comme sommelière
et pour aider un peu à
la cuisine. Débutante
serait mise au courant.
Entrée tout de suite.

• S'adresser au Restau-
rant de la Couronne à
Montfaucon. (Franches-
Montagnes).

On cherche un

ouvrier
boulanger-
pâtissier

pour tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
D '347l



Les championnats valaisans O. J
(suite de

membres du Ski-Club et la population
tout entière qui prit un vif plaisir à les
aider. Le chronométrage était assuré
de manière impeccable par M. Vital
Renggli et l 'installation sonore établie
par M. Crettol sut créer rap idement
l' ambiance indispensable par la diffu-
sion des temps. Le repas officiel fut
servi à la Pension de la Poste où les
maîtres de la maison se mirent en qua-
tre pour donner pleine satisfaction à
leurs hôtes d'un instant.

Il nous reste à remercier vivement
les organisateurs, en particulier leur
chef , M. Jean-Pierre Clivaz, pour leur
charmant accueil et leur gentillesse.

E. U.
Résultats

Filles Ire classe :
1. Gyssing Jeannette, Salvan , 1' 49"2;

2. Gay Françoise, Salvan , 1' 49"4 ; 3.
Fischer Christine, Montana , 1' 49"8 ;
4. Borgeat Marie-Jeanne, Montana , V
54" ; 5. Burlet Josiane, Sion ; 6. Bes-
tenheider Jeanine , Montana ; 7. Gros-
claude Anne-Marie, Montana , etc.

Catégorie filles 2e classe :
1. Coquoz Agnès, Champéry, 1' 50"2;

2. Bochatay Fernande, Salvan/ 1' 51"8.
Catégorie garçons Ire classe :
1. Fleutry Jacques , Salvan , V 30"7 ;

Le ¥ Derby de llalerelie
Martial Cherix et les SC. d'Illiez au premier rang !

Belle performance de Roger Solioz et rentrée réjouissante
de J.-M

Pour la 10e fois , le SC. de Choëx or-
ganisait hier son classique « Derby de
Valerette ». Ce fut un magnifique suc-
cès. Un temps ensoleillé présida à la
manifestation qui bénéficia d'une par-
ticipation d' excellente qualité (50 cou-
reurs).

Un parcours idéal
La nouvelle piste de Chindonnaz fut

utilisée pour la première fois. Le dé-
part était donné au Chalet de Chin-
donnaz et l'arrivée jugée près du Res-
taurant Genoud aux Cerniers. Le pi-
quetage de la piste , effectué soigneu-
sement par M. Léonce Descartes, le
président du SC. de Choëx , et Jacques
Raboud , permit une descente ultra-ra-
pide sur les 2 km. 200 du parcours
comportant 650 m. de dénivellation. Un
tracé idéal pour une épreuve de ce
genre où les meilleurs purent faire l'é-
talage de leur classe.

A Martial Cherix
le meilleur temps

Malgré la présence de J.-M. Trom-
bert , dont c'était la rentrée en compé-
tition après une absence de plusieurs
mois due à un accident (jambe cassée),
Martial Cherix partait grand favori. Il
justifia les pronostics en établissant le
meilleur temps de la journée, battant
l'étonnant Roger Solioz de 3" 7/10.
Derrière les deux premiers un « trou »
de quelques secondes et deux hommes
qui se tiennent de près : Es-Borrat et
Heitz. Quant à Trombert , très- sage-
ment , il ne força pas pour sa première
sortie et fit davantage une démons-
tration de style que d'efficacité. Les
résultats excellents furent réalisés en
catégories seniors II et III , tandis que
chez les juniors Yvon Perrin revenait
à la surface de brillante manière.

Quant à la charmante Monique Grit-
ti , elle s'octroyait avec son élégance
habituelle le challenge Gonseth S. A.
(première dame).

Au SC. Illiez le challenge
Kia-Ora

Pour la troisième fois , le SC. d'Il-
liez , grâce à Cherix, Es-Borrat et Trom-
bert , est parvenu à inscrire son nom
sur le splendide challenge Kia-Ora
d'une valeur de 1300 francs. Le SC.
de Choëx créa la surprise du jour en
obtenant le deuxième rang grâce aux
Raboud , Descartes et Marti. Il est vrai
que Morgins avec un 3e homme de
la valeur de Roger et Sylvain Solioz
eut pu obtenir un rang flatteur. Quant
à Salvan , il aligna surtout des jeunes
(2 juniors) et , de ce fait , ne pouvait
prétendre à la première place.

Une belle journée
Grâce à la collaboration de tous les

membres du SC. de Choëx et de deux
amis fidèles comme MM. René Gex-
Collet et Raphy Vuilloud , sans oublier
l'impeccable chronométreur M. Louis
Tomasi , de St-Maurice , la manifesta-
tion se déroula d' une manière parfai-
te. Tous les participants exprimèrent
leur satisfaction. Remercions l' ancien
président M. J.-P. Voisin pour l'énorme
travail accompli au sein du SC. de
Choëx et pour le vibrant discours qu 'il
prononça lors de la distribution des
prix au Café Berra à Choëx. Après
le concours, les officiels et invités se
retrouvèrent chez l' ami Genoud , aux
Cerniers, pour le traditionnel repas
servi généreusement par le maître de
la maison.

Une belle journée , vraiment , à l' actif
du SC. de Choëx et du beau sport !

la 2e page)
2. Cheriz Roland , Illiez , 1' 32"3 ; 3.
Mayoraz Jean , Hérémence, 1' 36"2; 4.
Avanthey Gérard , Champéry, 1' 37"6 ;
5. Perren Ulysse, Bluche , 1' 38" ; 6.
Gaspoz René , Evolène , 1' 40"2 ; 7.
Exhenry Claude , Champéry ; 8. Rey
Antoine, Crans ; 9. Althaus Walter ,
Montana ; 10. Délez Jean-Fr., Salvan ;
11. Mabillard Claude , Mart igny ; 12.
Cheriz Bernard , Illiez ; 13. Mauris R.,
Evolène ; 14. Gaspoz Alphonse, Ensei-
gne ; 15. Burlet Edouard , Sion , etc.

Catégorie garçons Ile classe :
1. Guex André, Saxon, 1' 47"5 ; 2.

Crettol Fernand, Bluche, 1' 55"2 ; 3.
Perraudin Maurice , Bagnes ; 4. Clail-
let-Bois Francis , Illiez ; 5. Exhenry P.,
Champéry, etc.

Hors-concours filles :
1. Barras Danièle, Crans, 1' 59"6 ;

2. Mittaz Madeleine, Crans , 2' 03"5 ; 3.
Anthamatten Kathalina , Crans ; 4. An-
thamatten Danièle , Crans ; 5. Naoux
Béatrice , Crans.

Hors-concours, garçons :
1. Gaspoz Maurice , Evolène, 1' 45"2;
2. Avanthay Fernand, Champéry, 1'

49"2 ; 3. Crettol Jean-Louis, Randogne ;
4. Savioz Georges, Sierre ; 5. Lorétan
Ernest, Crans ; 6. Eigenher Marc , Sier-
re ; 7. Dellberg Carlo, Sierre.

Trombert
RESULTATS

Elite : 1. Cherix Martial , Illiez , i'35"
2 ; 2. Trombert Jean-Maurice, Illiez ,
,1' 46" 3.

Dame : 1. Gritti Monique , Villars, 2
22" 5. ,

Seniors I : 1. Solioz Roger , Morgins ,
1' 38" 9 ; 2. Es-Borrat Edmond , Illiez ,
1' 42" 6 ; 3. Heiz Jean-Robert , Sal-
van, 1' 43" 8 ; 4. ex aequo Raboud
Jacques, Choë , Solioz Sylvain, Mor-
gins, 1' 48" 9 ; 6. Favre Louis, Vex ,
1' 50" ; 7. ex aequo Biollaz Marcel ,
Daviaz , Perrin Gilbert , Choëx ; 10
10. Vieux Rémy, Illiez , etc..

. Seniors II : 1. Duchoud Arthur , Mon -
they, 1' 46" 5 ; 2. Besson Gabriel , Ver-
,bier.

Seniors III : 1. Bovay Marius, Mon-
they, 1' 46" 5 ; 2. Wacker Ernest , Mon-
they ; 3. Gonser Arnold , Vevey.

Juniors : 1. Perrin Yvon , Illiez , 1' 55"
1 ; 2. Gex Jean-Pierre, Evionnaz , 1'
58" 2 ; 3. Gissing Michel , Salvan , 1'
59" 2 ; 4. ex aequo Cherix Jean-Pierre,
Illiez , Délez Henri , Salvan ; 6. Décail-
let René, Salvan ; 7. Jordan René, Da-
viaz.

OJ : 1. Rithner Raymond , Choëx , 2'
38" 8 ; 2. Duchoud Raymond, Choëx.

Challenges : Challenge Charles Grau ,
Ire vétéran : Duchoud Arthur , Mon-
they ; Jacques Chappex , meilleur skieur
hors district : Heitz Jean-Robert , Sal-
van ; Kia-Ora , équipe meilleur temps :
Illiez avec Cherix Martial , Es-Borrat
Edmond , Trombert Jean-Maurice ; Breu ,
meilleur skieurs S.-C. Choëx : Raboud
Jacques ; Tony Descartes , meilleur
temps : Cherix Martial , Illiez ; Clovis
Raboud , meilleur skieur de la commu-
ne : Duchoud Arthur , Monthey ; Gon-
set S. A., première dame : Gritti Mo-
nique , Villars ; Imoderdorf , premier ju-
nior : Perrin Yvon , Illiez ; Suard Hen-
ri , première équipe juniors : Salvan
avec Gissing Michel , Délez Henri , Des-
caillet René ; Passaquay, premier se-
nior : Solioz Roger , Morgins ; Hôtel
dii Cerf , première équipe seniors : Il-
liez avec Es-Borrat Edmond, Perrin
Gilbert , Vieux Rémy.

Challenge Kia-Ora : 1. Illiez : Che-
rix Martial , Es-Borrat Edmond , Trom-
bert Jean-Maurice, 5' 04" 1.

2. Choëx , 5' 37" 1 ; 3. Salvan, 5
49" 5 ; 4. Monthey, 5' 56" 2.

Equipes : Juniors : 1. Salvan , 6' 20"
Seniors : 1. Illiez , 5' 04" 1.
2. Choëx, 5' 37" 1.

RW

100% étanche

Voilà 5 de ses avantages:
• etanchéité 100% éprouvée

(100 mètres sous mer =
10 atmosphères)

• fond breveté en acier de la
meilleure qualité et d'une
ingénieuse simplicité

• ressort Incassable
• boite tout acier
t) d'une résistance à toute

épreuve, inaltérable à la sueur
et à la saleté

17 rubis , en aclerchromé fr . 89.-
„ boite tout acier (r. 99.-

En vente en Suisse chez plus de
400 bons horlogers détaillants
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Brillante tenue
des Valaisans

au Brassus
Le SC Le Brassus faisait disputer

hier son traditionnel Prix du Téléski. A
cette manifestation et en guise d'ami-
tié , l'AVCS avait délégué, sous la con-
duite officielle de notre ami Charly
Veuthey (l' envoyé du ciel, comme on
le surnomme à Evionnaz , depuis son at-
terrissage en hélicoptère dans la Com-
be du Jorat), une forte équipe com-
mandée par André Bonvin et compre-
nant  notamment le champion valaisan
de slalom 1957, Yvon Michellod, le
trio de Salvan : Jacquier , Derivaz , Dé-
lez , ainsi que le champion juniors Ré-
gis Pitteloud.

Nos représentants firent honneur au
canton. André Bonvin s'imposa nette-
ment tant au slalom spécial qu 'en sla-
lom géant , établissant le meilleur temps
et prenant du même coup la première
place du combiné. Yvon Michellod con-
firme sa classe en obtenant la 2e pla-
ce dans les deux disciplines et la 2e
également du combiné. Quant à Jac-
quier, 4e au slalom spécial et 6e au
géant , il manqua de peu la 3e place
du combiné. Bonne tenue également de
Derivaz et Jean Délez. '

Chez les juniors , Régis Pitteloud eut
à faire à forte partie : la révélation
des derniers championnats suisses, Re-
né Moillen des Diablerets figurait par-
mi les participants et , malgré une for-
te défense, le Valaisan (deux fois se-
cond) fut battu de justesse. Il s'assu-
ra néanmoins la 2e place avec brio et
derrière lui on remarqua le jeune Maxi
Devanthéry de Vercorin qui s'étoffe
toujours davantage.

En résumé, excellente sortie de nos
jeunes talents : à renouveler souvent et
nous récolterons bientôt l'abondante
moisson d'une intelligente et judicieuse
politique sportive.

Slalom géant
Juniors : 1. Moillen René, Les Dia-

blerets , 1' 50" ; 2. Pitteloud Régis, Les
Agettes, 1' 51"2 ; 3. Meylan Frédy, Le
Brassus, 1' 53"8 ; 4. Devanthéry, Ver-
corin, 1' 56"6, etc.

Seniors : 1. Bonvin René, Crans, 1'
49" ; 2. Michellod Yvon, Ovronnaz, 1'
51"6 ; 3. Bianchi André, Le Brassus,
1' 55" ; 4. Derivaz J.-N., Salvan, 1' 56"9;
6. Jacquier Arthur, Salvan ; 7. Délez
Jean, Salvan ; 8. Coquoz Jean-Claude,
Salvan.

Slalom
Juniors : 1. Moillen René, Les Diable-

rets , 91"2 ; 2. Pitteloud Régis , Les Aget-
tes, 94"2 ; 3. Meylan Frédy, Le Bras-
sus , 97"8 ; 4. Devanthéry Maxime, Ver-
corin , 107", etc.

Seniors : 1. Bonvin Anré, Crans, 83"7;
2. Michelod Yvon, Ovronnaz, '89,8 ; 3.
Bianchi André, Le Brassus, 97"8 ; 4.
Jacquier Artuhr, Salvan , 99"8 ; 6. De-
rivaz J.-N., Salvan, 112'1 ; 7. Délez J.,
Salvan. 132".

Concours de saut
Seniors : 1. Rachat Conrad , Le Bras-

sus, 211 pts ; 2. Pesenti Henri-Louis ,
Le Brassus, 203 ; 3. Pache Jean-Pierre ,
Le Brassus, 199,5, etc.

Classement et combiné
alpin

Slniors : 1. Bonvin André, Crans, 0,0;
2. Michellod Yvon, Ovronnaz, 6,36 ; 3.
Bianchi André , Le Brassus, 14,77 ; 4.
Jacquier Charles, Salvan, 19,28 ; 6. De-
rivaz J.-N., Salvan, 26,58 ; 7. Délez J.,
Salvan , 42,71.

Juniors : 1. Moillen René, Les Diable-
rets , 0,0 ; 2. Pitteloud Régis, Les Aget-
tes, 2,87 ; 3. Meylan Frédy, Le Bras-
sus, 7,20 ; 4. Devanthéry Maxime, Ver-
corin , 15,34.

Ille journée
des gymnastes skieurs

Moyens de Riddes
Les inscriptions sont arrivées nom-

breuses et ce ne sera pas moins de 30
équipes qui se disputeront les challen-
ges mis en compétition. Les Mayens
de Riddes verront affluer le 16 mars,
des gymnastes venant de toutes les
sections du Valais pour fraterniser
lors de cette journée. Les gymnastes
de Riddes ont tout préparé avec le
soin minutieux qu 'on leur connaît. Que
chacun retienne cette date et vous les
gymnastes., à vos skis.

Juventus de Turin
à Genève

Dans le cadre du Salon de 1 Automo-
bile qui aura lieu à Genève, du 13 au
23 mars , Servette recevra sur son ter-
rain du Parc des Sports des Charmilles,
le jeudi 20 mars en nocturne à 20 h. 30,
la célèbre équipe de Juventus de Turin ,
leader du Championnat d'Italie. Profi-
tez des billets à prix réduits pour visi-
ter le salon et assister à ce grand match
de football. Location ouverte : Genève ,
Parfumerie Nouvelles Galeries, Corra-
terie 9, tél. (022) 24 29 10; Lausanne :
Schaefer-Sports, rue St-François 18, tél.
(021) 22 16 21.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Concours d hlver 1958par équipe
du Rgt 6

La patrouille du Sgtm. F. Jordan, championne
du Rgt., mais aux GF. 10 le meilleur temps

Hier s'est déroulé à Montana-Crans ,
sous le commandement du lieutenant-
colonel Zermatten, Cdt Rgt 6, le con-
cours d'hiver de ce rég iment. M. Gross ,
président du Conseil d'Etat et chef du
Département militaire du canton du
Valais, les Brigadiers Daniel , Cdt Br.
10 et Matile, Cdt Br. Fort. 10, les co-
lonels Dulay, représentant le comman-
dant du 1er corps d'armée, Curti , chei
de la place d'armes de Sion , Meytain ,
chef du bureau de la Br. 10, M. l'abbé
Bender , curé de Montana , ainsi que les
représentants des communes et des
sociétés de développement des com-
munes environnantes honorèent cette
manifestation sportive de leur pré-
sence.

Le premier départ des 19 patrouilles
qui concoururent fut donné à 7 heures
du matin , déjà , par des conditions de
nei ge excellentes sur une piste établie
et entretenue par les soins d' une équi-
pe que dirigea le major R. Blanc ,
d'Ayent.

Les deux catégories
Ainsi que nous l' annoncions voici

quelques jours, ce concours compre-
nait deux catégories : une course de
patrouilles avec tir catégorie lourde ,
se déroulant sur un parcours de 20 km.
et une dénivellation de 600 m. Le pre-
mier tracé établi dut être modifié à
cause des récentes chutes de neige ; le
nouveau tracé, de même distance, mais
de moindre dénivellation, en faisait
une épreuve de moyenne difficulté.

La course de patrouille catégorie
combat , avec diverses épreuves tacti-
ques telles que tirs de combat , jets de
grenades 43, transmission de rapports ,
estimation de distances, incident sani-
taire, se disputait sur un parcours de
12 km. et d'une dénivellation de 500
m. De même que le tir en catégorie
lourde , les épreuves donnaient lieu , en
catégorie combat, à d'assez fortes bo-
nifications.

Course des invités
En catégorie lourde « invités » où

concouraient trois équipes de la Cp.
gardes-fort. 10, celle commandée par
l'Ap. Henri Sarrasin , de Praz-de-Fort ,
obtint le meilleur temps de la journée
après une course excellente. La pa-
trouille de l'App. René Solioz accom-
plit également un bon parcours. Grâ-
ce ses 15 points de bonification , elle
fut créditée du second meilleur temps
de classement. Quant à la troisième,
malchanceuse, elle dut abandonner
pour bris d'un ski.

Catégorie lourde
En catégorie lourde , la lutte se cir-

conscrit entre la patrouille de la Cp.
fus. mont. II/l commandée par le Sgtm.
Fernand Jordan , de Daviaz , celle de
la Cp. fus. mont. 1/12 du fusilier Her-
mann Loye, de Grimentz et l'équipe
outsider du Cpl. Serge Rey, de Crans-
Montana.

La classe de Jordan et Moret devait
finalement nettement triompher. Il
faut remarquer que l'écart entre le
temps de course des gars de Montana-
Crans et celui de l'équipe de Grimentz
eût été bien moindre, si la jeunesse et
la nervosité des premiers ne leur avait
joué un tour pendable au tir où ils
n'obtinrent que 7' de bonification con-
tre 15' aux seconds.

Catégorie combat
Ayant un caractère plus nettement

militaire avec une mission déterminée
à remplir, réservée avant tout aux
skieurs moyens non spécialisés en
course de fond , la course de la caté-
gorie lourde se joue sur les bonifica-
tions presque autant que sur le temps
de course même : les 42 minutes de
bonifications maximum attribuées —
la plus grosse bonification obtenue
fut de 34' — peuvent renverser un
classement du temps de course.

C'est ainsi que la patrouille de la
Cp. ld. IV/11 commandée par le PU Cy-
rille Gilliaz, de St-Pierre-de-Clages,
deuxième meilleur temps de course de
la catégorie, suit au classement une
équipe à qui elle avait pris 2 minutes
mais dont les bonifications sont préci-
sément plus élevées de 11 minutes.

La traîtrise d'une estimation de dis-
tance dans la neige, les corps de gre-
nades glissant dans des mains humides
ainsi que les autres épreuves jouèrent
donc pour toutes les équipes. Mais la
patrouille du Sgtm. Cylmain Mudry,
de Lens, de la Cp. 1/9, mérite son 1er
rang à la fois quant au temps (le meil -
leur avec 1 h. 50' 47") et quant aux
épreuves : 32' contre 34' à celle de la
Cp. 1/11 dirigée par le Plt Spahr et 33"
à celle de la Cp. III/9 du Lt Allet.

Formation technique
et morale

Ainsi que devait le relever fort jus-
tement au cours du banquet qui réunit
les invités à l'Hôtel Victoria , M. Mar-
cel Gross , président du Conseil d'Etat
et ancien commandant du rég iment 6,
un tel concours est non seulement ef-
ficace quant à la formation technique
d'une troupe mais revêt également une
haute valeur pour la formation de son

moral. M. Gross remercia également en
cette occasion , au nom du gouverne-
ment et au nom du pays tout entier
tous ceux qui organisèrent ou prirent
part à cette manifestation.

Le lieutenant-colonel Zermatten y re-
mercia les invités pour l 'intérêt que
leur présence témoignait au sport mi-
litaire dans son régiment.

Après la messe, la distribution des
prix eut lieu à 15 heures sur l'empla-
cement d' arrivée de la course à Crans.
Cette cérémonie très simple fut ouver-
te par le Commandant de régiment qui ,
après avoir salué les invités, s'adres-
sa aux concurrents pour les remercier
d'avoir accompli ainsi un service vo-
lontaire , féliciter gagnant et perdants
et leur souhaiter le succès dans les
prochains concours ainsi qu 'un bon re-
tour dans leur foyer.

Il remercie également tous ceux qui
participèrent à l'organisation de ce
concours et en particulier le major
Constantin , chef techni que , ainsi que
le Plt Meyer, officier des sports du ré-
giment , sur qui reposa une grosse part
de cette responsabilité.

Nous joindions à celles du Cdt de
rgt , en les lui adressant également , nos
félicitations pour une manifestat ion
sportive excellemment organisée et
commandée, qui fut  un succès.

La remise des challenges, des prix
et souvenirs fut  faite par leur cdt bat.
respectifs à chacune des équipes qui
furent ensuite licenciées. V. G.

Résultats catégorie lourde
« Invités »

1. Cp. gardes-fort. 10: app. Sarrasin
Henri , Praz-de-Fort ; app. Roch Alfred ,
Rossinières ; app. Jordan Raymond ,
Massongex ; sdt Fournier Simon , Ver-
nayaz , i h. 04' 00" (14), (meilleur temps
de la journée). 2. Cp. gardes-fort. 10 :
app. Solioz René, Troistorrents ; app.
Gailloud Gustave, Sonceboz ; sdt
Beaud Irénée , Neuchâtel ; sdt Pithoud
Gérard , Im Fang, 1 h. 13' 04" (15).

Abandon pour bris d'un ski : Cp.
qardes-fort. 10 : app. Fournier Candi-
de.

Catégorie lourde
1. Gagne le challenge du Conseil

d'Etat valaisan : Cp. fus. mont. H/1 :
sgtm. Jordan Fernand , Daviaz ; fus.
Jordan Alexis, Vérossaz ; fus. Jordan
Gilbert , Vérossaz ; fus. Moret Ami ,
Bourg-St-Pierre , 1 h. 13' 46" (14'). 2.
Gagne le challenge de la Loterie ro-
mande définitivement : Cp. fus. mont.
1/12 : fus. Loye Hermann , Grimentz ;
fus. Epiney Lucien , Grimentz ; fus. Epi-
ney Marcel , Grimentz ; fus. Vouardoux
Jean , Grimentz , 1 h. 20' 51" ( 15'). 3. Cp.
lus. mont. II/9 , 1 h. 29' 17" (7'). 4. Cp.
fus. mont. 1/12, 1 h. 32' 58" (13 ). 5. Cp.
fus. mont. 1/12 , 1 h. 36' 21" ( 8).

Catégorie combat
1. Gagne le challenge du rgt. inf ,

mont. 6 et du bat. fus. mont. 9 : Cp.
fus. mont. I'9 : sgtm. Mudry Sylvain ,
Lens ; fus. Maret Roland , Sarreyer ; fus ,
Raymond Martial , Saillon ; fus. Favre
Louis , Les Agettes, 1 h. 18' 47" (32').
2. Cp. fus. mont. 1/11 plus cp. gren. 6,
1 h. 28' 01" (34'). 3. Gagne le challenge
du bat. fus. mont. 11 : Cp. ld. fus.
mont. IV/11 , 1 h. 37' 11" (23 ). 4. Cp.
fus. mont. III/9, 1 h. 38' 15" (33). 5.
Gagne le challenge du bat. fus. mont.
1. : Cp. fus. mont. 1/1, 1 h. 38' 59" (27'
30 ").

Ligue nationale A
de hockey sur glace

YOUNG-SPRINTER
gagne la

COUPE
MARTINI

FÀIR-PLAY
On sait que la Maison MARTINI
& ROSSI S.A., de Genève, a doté
la Ligue Nationale A de hockey
sur glace d'un challenge avec pri-
mes, la « Coupe Martini Fair-Play »
distribuée à l'équipe la plus che-
valeresque de ce championnat 1957
- 1958.
Voici le classement final :
1. YOUNG-SPRINTER 20 points
2. AROSA 33 points
3. ZURICH C. P. 35 points

BALE (ex-aequo) 35 points
5. La CHAUX-de-FONDS 43 points
6. DAVOS 44 points
7. AMBRI-PIOTTA 48 points
8. LAUSANNE 50 points



Les championnats
du monde à Lathi

le concours de saut spécial a rem-
porté un succès incroyable puisque
près de 120,000 personnes ont suivi l'é-
preuve. Une centaine de mille d'entre
elles ont passé la nuit à la belle étoi-
le (faute de logement) pour pouvoir
être sur place au bon moment 1

Les Finlandais se sont imposés avec
netteté , prenant les deux premières
places grâce à Kërkinen 224.5 pts
(sauts de 74 et 66 m. 50) et Hyytia
214 ,5 pts (sauts de 65 et 72,5 m.) de-
vançant les deux Allemands Beckna-
gel et Glass , bien connus en Suisse.
L'épreuve fut  rendue difficile par le
vent. Est-ce pour cette raison que nos
représent ants furent décevants ? On
peut le croire. Daescher ne dépassa
pas 60 m., Kaelin chuta et Meylan et
Perret ne parvinrent pas à dépasser le
cap des 60 m. au 2e essai. C'était net-
tement insuffisant pour figurer hono-
rab lement au classement où le premier
des nôtres , Daescher , apparaît au 26e
ranci.

La course de grand fond (50 km.) a
vu un terrible duel entre le Suédois
Jernberg et le Finlandais Flakulinen.
Après 8 km. Jernberg précédait son ri-
val de 5" alors que le gagnant des 30
km. Hâmàleinen faisait excellente im-
pression. Au 20e kilomètre Hakulinen
avait repris la tête et il la garda jus-
qu 'au 27e km. où , au prix d'un puis-
sant effort , Jernberg se porta au com-
mandement et le garda jusqu 'au bout.
A l' arrivée , il précédait Hakulinen de
1' 17" 8 alors qu 'Hamâleinen , défail-
lant sur la fin , devait se contenter du
7e rang. Excellente fin de course des
Finlandais Viitanen (3e) et Tiainen
(4e) et bon retour du Russe Kolchine
qui fut assez long avant de trouver son
rythme normal.

Les Suisse furent surclassés. Le meil-
leur , Michel Rey, est 25e, ce qui est
satisfaisant. Mais les autres sont assez
loin : 32e. A. Baune ; 34. J. Jordan avec
respectivement 6 et 9 minutes de re-
tard sur Rey.

mimaj çmymm
Le championnat

suisse
Ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds - Chiasso 2-2
Grasshoppers-Bienne 6-0
Granges-Young Fellows 2-2
Lausanne-Bellinzone 2-2
Lugano-UGS 1-0
Servette-Winterthour 7-1
Young Boys-Bâle 6-2

Les Young Boys ont écrasé Bâle ; ils
consolident ainsi leur position car La
Chaux-de-Fonds et Chiasso ont partagé
l'enjeu et l'écart se creuse peu à peu.
Rien n'est perdu , bien sûr , pour les
poursuivants immédiats mais il sera
extrêmement difficile de déloger les
« jau ne et noir » de leur première pla-
ce. Les Grasshoppers ont réagi face
a Bienne et Servette a totalisé contre
Winterthour. Un jour faste pour ces
deux lignes d'attaque. UGS s'est bien
défendu à Lugano mais a dû s'incliner
alors que Granges est parvenu à tenir
en échec les Young Fellows, glorieux
vainqueurs des Sauterelles. On remar-
quera que trois résultats sont très nets
alors que trois autres sont identiques :
2 à 2.

CLASSEMENT
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Young Boys 17 13 3 1 45-22 29
2. Chiasso 16 10 4 2 34-24 24
3. Grasshoppers 16 10 2 4 56-34 22
4. Chaux-de-Fds 16 10 2 4 33-26 22
5. Lausanne 17 6 8 3 34-28 20
6. Servette 16 7 4 5 36-24 18
7. Granges 17 6 6 5 33-31 18
8. Young Fellows 17 7 3 7 35-31 17
9. UGS 17 6 2 9 26-35 14

10. Bâle 17 3 6 8 34-36 12
U. Lugano 17 4 4 9 22-29 12
12. Bienne 17 4 3 10 15-34 11
13. Winterthour 17 2 4 11 29-56 8
U. Bellinzone 17 1 5 11 19-41 7
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A 
»¦¦•»¦¦*¦«¦- DVnO FailharCl Je suis acheteur de Remboursement, av«t ..Les ongles qui cassent et se UE„fWEJ ̂ HpàVFMHPF , "'. , acneieur ae £„_«. d- -._,,«. fendent ont besoin de l'huile ^O»!VCIMUeiC 1952, jolie petite Limou- #nin ri A unmi 

«aranue de reprto» spéciale appelée NuNale qut aEit^g/^P  ̂i
' 1 table à rallonge avec sine. IOIC «B V60U Fromage S.A, cUmri £55*1?mfi fflS FIR^

ENSEMBLES - ROBES JERSEY ' 4 chaises, 2 fauteuils , 1 VaUXhalI 1955 toutes les semaines, par Walter Bachman» NuNale active la croissance ' ( ^V -jf
divan , 1 bureau , 1 ar- rrestn très <=nirTn«o n 'importe quelle quanti- Entlebuch (Luctraa) d^ongles plus résistants." /-iSp
gentier , ainsi que 1 ma- VfmvVinll 1VKL aU meilleur Pnx- " nacon. 

^^ > chine à rustiquer à 1 e- „ ", """ f - Paiement comptant. A vendre à Sion , magni- k |_| I g /5*P1P ^J0M , tat de neuf. Le tout en 8 ÇV, en parfait  état Boucherie Jaquier , Rue tique ' ¦ 1̂ 7 B I Mai M (<J ™ T\4iÊ
, , .„ .  W SL très bon état . PlymOUth 1957 des Corps-Saints 9, Ge- „. „. . . ,, AflJ AMI 10 VV«I 'IWIMW y • S'adresser chez André 19 CV, état de neuf nève. plOntOtlOn |̂ ICIiWWI> R/JW &

1Ê ÊJcSTStû , Barmaz , St-Martin (VS) R-I I QE C  , ^  ̂ |/|lrW -;:mmQnS&ij :—'. fiât 1956 d'environ 1000 abrico- fortifie les ongles [ ^̂ .1
^  ̂ ' A vendre près de Gran- 1100 peu roulé On engagerait pour la tlers- Imp.: PROFAR S.A. - GENÈVE 1 /.éM

çmM : ges . G! 1U ailtreS saison d'été Ecrire sous chiffre 1611 5,0N VIGNE occasions bon vacher à Publicitas Sion '
TOUT POUR MADAME [ SïïlïJVÏÏ

0
 ̂ |lHi¥¥ î SST3LTS. Il A vendre 2 500 kg

. 
de 

Q Ç̂Sf i  TV Ottmdez pas...
> risé de l 700 m2 au prix Morg^ LaLnne TéL ^e - ^Oin J? 

ffT
 ̂ le demie, «omenl

? de Fr. 6.-le mi 2S 82
9

25' S'adresser sous F 3473, ' , „  mJ***1** pow apporter vo. annonce.
^ 

Ecrire sous chiffre 1612 au Nouvelliste St-Mau- S adresser a M. Denis *"̂ 
^*̂ ^^—çmp*̂ *m/mqpaq *m^qfmimq*̂ n à 

Publicitas 
Sion. I^ZII^Z^^^IZZIZ: «ce. Vannayà Vionnaz. _^_______^^^^^^^^^______^^^_

Ligue nationale B
Concordia-Cantonal 1-7
Schaffhouse-Berne 1-1
Sion-Fribourg 4-1
Yverdon-Malley 2-0
Zurich-Longeau renvoyé
Lucerne-Thoune 5-1
Nordstern-Soleure 0-0

Zurich n 'a pas pu jouer contre Lon-
geau. Cantonal a retrouvé Blank et ce-
la s'est traduit par une sévère correc-
tion infli gée à Concordia. Les Bâlois
nous avait habitués à mieux. Défail-
lance passagère ou baisse de forme ?
Berne a tenu tête à Schaffhouse alors
que SION a nettement battu Fribourg.
La performance des Valaisans est si-
gnificative : dans un bon jour , Sion
peut battre n'importe quelle équipe.
Par conséquent, on peut tout espérer ,
même la deuxième place et la pro-
motion. Malley a succombé à Yverdon
et voit sa situation empirer car Nord-
stern a obtenu un nouveau point con-
tre Soleure. Quant à Lucerne, il affir-
me aussi ses prétentions à la promo-
tion. La lutte sera terrible ces pro-
chains dimanche car il faut s'attendre
à une réaction du FC. Fribourg et un
sursaut d'énergie des derniers luttant
pour leur existence en LNB.

CLASSEMENT
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Zurich 16 12 2 2 57-25 26
2. Lucerne 17 11 2 4 49-29 24
3. Cantonal 17 10 4 3 32-14 24
4. Sion 16 9 2 5 30-28 20
5. Longeau 15 8 3 4 38-23 19
6. Fribourg 17 7 5 5 31-18 19
7. Berne 17 5 7 5 27-33 17
8. Concordia 17 7 2 8 37-45 16
9. Yverdon 17 6 3 9 30-35 15

10. Schaffhouse 17 5 3 9 30-40 13
11. Thoune 17 4 4 9 32-42 12
12. Soleure 17 4 3 10 17-30 11
13. Malley 17 3 5 9 19-33 11
14. Nordstern 17 2 3 12 20-54 7

Première ligue
Central-International 5-0
Forward-Sierre 1-1
Langenthal-Monthey 2-1
Payerne-Martigny 0-2
La Tour-Vevey 2-6

Vevey est un leader solide et pour
l'instant rien ne permet de croire qu 'il
va trébucher. Martigny le suit fidè-
lement prêt à profiter de sa moindre
défaillance. Le duel est ainsi engagé et
il faudra attendre la confrontation
Martigny-Vevey pour voir si l'intérêt
va rebondir ou diminuer. Bonne tenue
des Sierrois à Morges alors que Mon-
they, ratant un penalty, a dû laisser
les deux points à Langenthal.

Si Vevey reste bon premier devant
Martigny et si Sierre s'éloigne sûre-
ment d'une zone dangereuse, La Tour
s'enfonce de plus en plus et nous vo-
yons mal comment elle parviendra à
tirer d'affaire même in extremis.

Deuxième ligue
Sierre II-Viège 1-0
Chippis-Aigle 2-5
Sion II-Rarogne 2-0

Première défaite de Rarogne ! Cela
devait arriver un jour. Quand Sion II
veut obtenir un résultat marquant , il
y parvient presque toujours. L'occasion
était belle puisqu 'il s'agissait du lea-
der. Ce dernier garde sa position mais
devra veiller à ne pas perdre toute son
avance. En queue du classement , Chip-
pis s'enfonce... Il aura mille peines à
éviter la relégation.

Troisième ligue
Brigue-Vétroz 4-0

Confirmant notre pronostic , Brigue
s'est imposé sans trop de peine. Vé-
troz doit réagir s'il ne veut pas se
trouver dans la même situation que
Chippis en deuxième ligue.

Juniors
Brigue-Monthey II 3-1
Sion II-Granges 7-0
St-Léonard-Grimisuat 3-1
Chippis-Ayent 3-2
Sierre II-Lens 6-3
Fully II-Chamoson 4-4
Leytron-Vétroz 2-1
Saillon-Conthey 5-0
Ardon-Riddes 0-7

Les Sedunois très en verve

Quand on manque un penalty au moment crucial !

Largement méritée !

Sion-Fribourg 4-1
(mi-temps : 1-0)

Sion : Panchard ; Medlinger , Héri-
tier , Stuber ; Magada , Rothacher ;
Grand , Guhl , Morisod , Balma , Jenny.

Fribourg : Ansermet ; Zurcher , Pof-
fet , Laroche ; Ràtzo , Heymoz ; Giano-
ni , Mauron A., Brùhlmann , Mauron R.,
Bulliard.

Temps : couvert avec une forte bi-
se. Terrain : en assez bon état.

Spectateurs : environ 4 500.
Arbitre : M. Dienst de Bâle , qui fut

excellent.
Buts : Rothacher , d'un splendide coup

franc tiré à 20 m. (8e), Balma sur un
faible renvoi de la défense (52e), Brùhl-
mann après avoir... brûlé la politesse à
toute la défense , y compris Panchard
sorti à sa rencontre (60e), Guhl , après
un amorti remarquable et un tir plon-
geant par-dessus un mur humain (72e)
Balma sur échappée (82e).

Avant de commenter cette belle par-
du F.-C. Sion , signalons que de nou-
veaux gradins ont été aménagés der-
rière les deux buts , permettant une
augmentation de la capacité du stade
et une meilleure visibilité pour les
spectateurs ; par ailleurs , une excellen-
te installation de haut-parleurs don-
nent enfin satisfaction aux plus dif-
ficiles. Le ballon du match a été of-
fert par M. Laurent Gillioz des « Bus
sédunois ». .

Bon début de Fribourg
Alors que Sion obtient le coup d'en-

voi, Fribourg bénéficie relativement de
l'appui de la bise pour se mettre plus
vite en action ; néanmoins , les visi-
teurs pratiquent un jeu trop aérien et
perdent ainsi le contrôle de la balle.
Pour leur part , les Sédunois app liquent
une tactique de prudence et Guhl lan-
ce ses ailiers depuis le milieu du ter-

Langenthal-Monthey 2-1
t (mi-temps : 0-1)

Match joue a Langenthal sur un ter-
rain recouvert de 5 cm. de neige col-
lante ; lourd handicap pour les légers
avants visiteurs. M. Meister (N.) ar-
bitrait ; il fut trop large dans ses déci-
sions et manqua d'autorité pour inter-
venir énergiquement lorsque les cir-
constances l'exigeaient ,]/ . .,

Monthey s'aljgna . ,,aijasi : , Pastore,;
Dupont , Bussien ; Monnay, Curdy, Util;
Berrut , Kolly, Birchler , Gaorgy, Wyt-
tenbach.

Le seul but marqué en première mi-
temps fut l'œuvre de Georgy qui ache-
va un mouvement de toute la ligne
d'attaque. A la 15e minute de la repri-
se, d'un centre-shoot , l'entraîneur
Wirsching égalisait. Auparavant Mon-
they bénéficia d'un penalty mais Geor-
gy ne fut pas assez précis, pour battre
le keeper local. Une belle occasion

Payerne-Martigny 0-2
(mi-temps : 0-0)

Stade Payerne : Friedly ; Vaudano ,
Haymoz ; Junod , Kaeslin , Musy ; Ai-
groz , Pigueron : cap., Mathys, Sassi ,
Dubey : « verrou ».

Martigny : Contât ; Martinet , Manz,
Giroud I : cap. ; Bertogliatti ; Giroud
II ; Remondeulaz , Sarrasin , Rento , Coû-
tez , Giroud III.

Temps gris , bise froide.
Terrain enneigé, lourd!
Spectateurs 1000.
Arbitre : Brechbul , Borne , excellent.
Buts : Rento 17e, Giroud III 39e de

la 2e mi-temps.

ram. C est sur 1 une de ces actions que
Zurcher commet une faute de la main
qui permet à Rothacher d'ouvrir le
score d'une manière dont il commence
à devenir un véritable spécialiste ; en
effet , il botte ses coups francs avec
une puissance et une précision telles ,
qu 'il mettra encore quelques fois An-
sermet en danger.

Sion a le vent en poupe
Dès la reprise, Fribourg effectue un

joli forcing, mais c'est au contraire
Sion qui augmente son avance au sco-
re ; Brùhlmann la réduira bien , hé-
las ! pas pour longtemps. En effet , les
joueurs locaux se montrent particu-
lièrement en verve dans la dernière
demi-heure surtout et font partique-
ment ce qu 'ils veulent au moyen de
passes courtes et précises qui laissent
souvent les Fribourgeois sur place. Bal-
ma et Guhl se distinguent à plus d'u-
ne reprise alors que les jeunes (Grand
et Morisod) tiennent leurs places avec
bonheur ; il leur manque encore un
peu de métier , mais ce n'est qu'en for-
geant que l'on devient forgeron.

Le reste de l'équipe a travaillé avec
cœur et contribué au surcès collectif
et final ; Medlinger , dont c'était le
premier match depuis l'été dernier , n'a
eu aucune peine à se réadapter , tan-
dis qu 'Héritier reste le pilier que l'on
sait.

Au F.-C. Fribourg, a part le centre-
demi « stoppeur », les deux demis et
le centre-avant , l'équipe représente une
petite moyenne et sans décevoir n'a
guère laissée une bonne impression.
Les avants ne parviennent surtout pas
à s'approcher suffisamment des buts
pour tenter leur chance et ce n 'est pas
avec des tirs de loin qu 'ils pourront
assurer des victoires. empé.

perdue et qui fut l'instant psychologi-
que du match car Monthey menait
alors par 1 but à 0 ! Le coup de fouet
eut son influence sur Langenthal qui
se mit à jouer de plus en plus sèche-
ment sous l'œil indulgent de l'arbitre.
Birchler marqua un but mais il fut an-
nulé pour un offside. A deux minutes
de la fin , Kolly expédia un puissant
tir mais la latte se chargea de secou-
rir le gardien.

Le score ne reflète pas la physiono-
mie du match. Monthey œuvra avec
intelligence mais manqua de réussite.
Le penalty transformé, lé match eut
changé d'allure. Pour une fois le sort
se montra contraire mais l'équipe va-
laisanne ne sort nullement diminuée
de cette défaite car d'autres appren-
dront qu 'il est très difficile de vaincre
à Lanqenthal.

Début en sourdine !
Dès le coup d'envoi, les deux équi-

pes se tâtent puis, brusquement, Mar-
tigny donn e de la vapeur , et à la 3e
minute, sur un shoot venu de la droite ,
Giroud III, travailleur et volontaire,
shoote avec violence, la balle est rete-
nue par Friedly, mais elle lui échap-
pe et franchit la ligne fatidique. Ce
but est refusé par M. Brechbuhl, on ne
sait pourquoi ! Martigny maintient sa
pression , Giroud III , de nouveau est
bien près de marquer.

Les locaux redressent leur tête , pro-
cèdent par des contre-attaques en pro-

fondeur , qui n'inquiètent toutefois pas
Contât , très vigilant.

Le jeu devient dur !
Les locaux , dominés en technique ,

commencent par la trouver saumâtre ,
les deux ailiers Aigroz et Dubey sur-
tout , jouent durement , et il faudra
toute l'autorité de M. Brechbuhl , pour
rétablir le calme. La mi-temps sur-
vient sur le score nul de 0-0, alors
que, au vu des prestations , Martigny
aurait mérité les honneurs de la mar-
que.

Dès la reprise , les Valaisans, cons-
cients de leur valeur , attaquent à ou-
trance , le corner-score monte de fa-
çon impressionnante pour les visiteurs ,
mais Friedly, souple comme un chat ,
ne laisse rien passer.

Toutefois , à la 17e minute, sur une
jolie offensive valaisanne , un corner
est siffl é contre Payerne, Coutaz le
tire à merveille , Rento surgissant tel
un diable , reprend de volée et mar-
que d'un bolide impressionnant. Dès
lors, il n 'y aura plus qu 'une équi pe
sur le terrain , menant le jeu à sa gui-
se : celle de Martigny. Harcelée sans
cesse, la défense vaudoise devra à nou-
veau s'avouer vaincue à la 39e minute.
En effet , le petit Giroud s'empare de
la balle au milieu du terrain , passe en
vitesse les défenseurs et couronne de
façon admirable , son action en trom-
pant Friedly.

Peu avant la fin , Coutaz , bien lan-
cé, se présente seul devant Friedl y,
après une manœuvre habile , veut le
battre en finesse , mais le gardien vau-
dois , très à son affaire , s'interpose de
belle façon. La fin survient laissant
Martigny juste vainqueur.

En guise de commentaire , disons que ,
aujourd'hui , Martigny nous a plu. Tou-
te l'équi pe a donné le meilleur de ses
forces , œuvrant avec lucidité et clair-
voyance. Le compartiment défensif fut
bon et la palme revient à Manz qui n 'a
pas raté une intervention ; aux demis
Bertogliatti et Giroud II nous dirons
qu 'ils sont des valeurs sûres , tout
comme la ligne d'attaque (croix et
délices des dirigeants) qui a fait hon-
neur à sa réputation , laissant bien au-
gurer pour le match de dimanche pro-
chain contre Boujean (en Octodure) .

S. D.

No 27 du 9 mars 1958
Colonne des gagnants :

x l x  x l l  1 2 x  1 1 0
Loto-tip : 14 27 45 52.

niasiB BiBini piiBii
Les championnats romands

à Sierre

Triomphe
de Serge de Quay

Cat. A (9 km.) : 1. Serge de Quay,
Sion, 25' 45" 4 ; 2. Istvan Grenak , Ge-
nève, 26' 40" 6 ; 3. Charles Lauper ,
Bex, 27' œ8" ; 4. Henri Kortmôller , Ge-
nève, 27' 27" ; 5. Théodore Dubach ,
Genève, 27' 28" ; 6. Emile Herren , Ge-
nève, 28' 13" ; 7. Francis Moos, Sion ,
29' 18" ; 8. Gilbert Girod , Sion, 30' 38".

Interclubs : 1. C. A. P. Genève, 1 h.
21' 35" 6 ; 2. Sion , 1 h. 25' 41" 8.

Cat B (6 km. 600) : 1. René Graf , Val-
lorbe , 20' 24" ; 2. Fredy Sàgesser, Lau-
sanne, 20' 40" ; 3. Léo Caprez , Lausan-
ne, 21' ; 4. Jean Schenk , La Chaux-de-
Fonds, 21' 25" j 5. Jean Feuz, Vevey,
21' 26".

Seniors (4 km.) : 1. Ernest Sahli,
Morges, 20' 32".

Juniors (4 km.) : 1. Jean Garcin , Ge-
nève, 14' 14" 6 ; 2. Jean-Pierre Mon-
nier, Lausanne, 14' 15" ; 3. Claude, Mo-
randi , Lausanne, 14' 16" ; 4. Jean-Fran-
çois Pahud , Lausanne, 14' 16" ; 5. Geor-
ges Veniez, Yverdon , 14' 20".

Juniors B et C (2 km.) : 1. André
Meylan , Sierre , 7' 01".

Pistard (4 km.) : 1. Henri Morand ,
Lausanne, 15' 44" ; 2. Hermann Spen-
qler , Genève, 17' 45".
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le scooter le plus vendu en Suisse!]

On cherche pour entrée
immédiate ou à conve-
nir

Hôtel Ecu du Valais à
St-Maurice cherche pr
le 1er avril

sommelière
fille de salle

(évent . débutante)
Faire offres à André

Coquoz, Montana.

On demande un

VACHER
si possible célibataire
ou marié sans enfant.

Gros salaire à personne
qualifiée. Entrée immé-
diate ou à convenir
S'adresser sous chiffre
R. 906 au Journal « Le
Rhône », Martigny.

Jeune fille
I ! *uc iueaieee

est demandée de suite
ou à convenir. Gros ga-
ge, vie de famille.

Faire offres à Ls. Ma-
gnin, Hôtel Communal,
Mollens (VD) Tél. (021)
8 81 43.

jeune fille
pour aider à la cuisiniè
re et au service de ta
ble. Bon gage.
Café du Marché, Sion
Tél. 2 10 52.

On cherche pour tout
de suite ou à convenir

2 sommelières
de préférence sachant
l'allemand.
Café de la Clé, VEVEY
Tél. 5 22 45.

le groupe „roue-moteur" recentré
de la Vespa 125 ce. nouveau modèle
v̂éritablement inédit

125 ce. Standard Fr.1490
150 ce. Touriste Fr.1580
150 ce. Grand-Sport Fr.l895
facilités de paiement

le principe de la traction directe
du groupe „roue-moteur" innové
par ..Vespa" en 1848 est à l'ori
gine de son succès mondial.
Sans ..intermédiaire" (chaîne, car-
dan, etc..) donc sans perte de
puissance, le moteur communique
son énergie directement à la roue
motrice.

importateur :
Intercommercial
1, place du Lac,
Genève

La bière en ver(re)s et p our tous

SSS
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1VJ.* de Lucullus aimait les produits sains:

il préférait la bière à l'huile de ricin.

Les Romains et, avant eux, tous les grands

p eup les antiques connaissaient la bière.

Dep uis des millénaires, elle est

une boisson de bonne comp agnie, r—-,

quelques nouveautés '

M. E. 0. C CHARRAT

de la Vespa 125 ce. 1958, qui intéresseront les
connaisseurs : 1 — nouveau servo-starter : mise
en marche instantanée. 2 — turbine d'air modi-
fiée : refroidissement intégral à tous les régimes.
3 — nouvelle alimentation par gravité directe :
reprises plus nerveuses du moteur. 4 — prise
d'air anti-phones : silence absolu à l'admission.
5' — ressort hélicoïdal surdimensionné : plus
grande souplesse de la suspension. 6 — nouveau
pot d'échappement à parois insonorisées : ab-
sorption maxima du bruit d'explosion (79phones).
La Vespa 125 ce. 1958 est également plus élé- à
gante, plus confortable, plus silencieuse, plus
nerveuse et plus pratique.
Demandez un essai' à l'une des 380 agences Vespa
en Suisse, inscrites dans l'annuaire tétfpboniqua
sous „Vespa-Service". ~^

jeune fille
pour aider au ménage.
S'adresser au Tea room
« Bergère », av . de la
Gare , Sion.

On demande Jeune fille
comme

sommelière
de confiance ; congés
réguliers. Entrée de sui-
te ou à convenir.
Faire offre à l'Hôtel de
la Gare Charrat. Tél.
(026) 6 30 98.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

Etablissement hospita-
lier du canton de Genè-
ve, cherche

Garçon de cuisine
et garçon de maison
de nationalité suisse

Places stables . Bons ga-
ges. Caisse de retraite.
Faire offres sous chiffre
Q 3674 X à Publicitas ,
Genève.

On cherche pour une
paroisse de Genève

AIDE
DE PRETRE

capable d'assumer la
responsabilité du ména-
ge.
S'adresser à l'Associa-
tion diocésaine d'Aides
de Prêtres, Montagny-
la-Ville (Frib.)
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Sierre : Garage International , Fam. Triverio £ Martigny : Garage Transalpin , MM. Aubort & Roulin
0 Riddes : Garage Louis Giovanola 0 Monthey : Garage Armand Galla # Orsières : Garage central ,
Othmar Heldner Q Vernayaz : Garage Eugène Aepli.

Les acides aminés
Les protéines qui se trouvent dans les ali-

ments (viande, lait et produits similaires) ne
peuvent être assimilées telles quelles par
l'organisme humain.

Pour que le beefsteak que nous mangeons
deviennent un muscle humain , il doit d'abord
être digéré (hydrolyse) dans l'estomac et
dans l'intestin grêle et finalement fractionné
en acides aminés. Absorbés par la muqueu-
se intestinale, ces acides aminés sont en-
suite dirigés vers le foie où ils sont de nour
veau regroupés en protéines spéciales qui
constituent une source d'énergie vitale et
d'élément constructif pour la croissance et
la régénération du muscle et d'autres tissus.

Pour assurer à l'organisme un apport suf-
fisant en acides aminés, il est indispensable
que tous les organes fonctionnent d'une fa-
çon absolument normale. Un surmenage, un
dérangement de l'appareil digestif (ne par-
lons pas des différentes maladies) risquent
de provoquer un manque d'acides aminés.

Aussi les efforts physiques intenses créent
dans l'organisfe un besoin accru en acides
aminés. . .

Afin de combler un manque d acides ami-
nés et pour faciliter leur assimilation rapide
par l'organisme, la science a élaboré des
méthodes industrielles qui permettent d'ob-
tenir par la voie de l'hydrolyse , c'es-à-dire
une dégradation chmique de la molécule très
complexe de protéines alimentaires, cet élé-
ment nutritif de haute valeur. Les acides
aminés ainsi obtenus sont actuellement en
vente sous forme de médicaments et aussi
sous la forme d'un complémentaire alimen-
taire : le « SUNBOL ».

Ainsi, le « Sun-Bol » est un aliment léger
et très assimilable, puisque étant prédigéré ,
qui permet la récupération d'énergie vitale
et assure l'équilibre de l'organisme.

La boîte de 100 gr. Fr. 2.50.
Castelver S. A., Veyrier - Genève.

SUN-BOL est en Dente dons notre phar-
macie ou dans les bonnes maisons sui-
uantes : i ,
Droguerie Paul Marclay - Monthey ; Drogue-
rie Centrale, Jean Marclay - Monthey ; Epi-
cerie Jaquemët, Grand-Rue - St-Maurice ;
Droguerie Valaisanne, J. Lugon - Martigny ;
Boulangerie-Epicerie J. Delaloye - Martjgny-
Bourg ; Epicerie Roger Bollenriicher - Mar-
tigny-Bourg ; Droguerie Maurice Guenot -
Saxon ; Société Coopérative de Consomma-
tion - Riddes ; Société Coopérative « La Mé-
nagère » - Ardon ; Droguerie dé Tourbillon,
M. Cappi - Sion ; Société Coopérative « Ave-
nir » - St-Léonard ; Droguerie Sierroise , A.
Puippe - Sierre ; Le Café-Restaurant des Che-
mins de Fer à Sion , ainsi que de nombreux
autres restaurants servent SUN-BOL en con-
sommé chaud ou froid.
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A vendre
2 lits jumeaux (coffre

tête) 1 lustre salle à
manger (bois et vitraux)
1 fourneau catelles (gaz
et bois) 1 fourneau Pé-
ga, (gaz de pétrole), 1
complet jeune homme, 1
veston brun jeune hom-
me, 1 pantalon velours
côtelé noir parfait état.
Mme Duport , Gottéttaz
9, Lausanne.
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En vente chez les négociants
en produits agricoles
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GENEVE
a remettre

bar à café
(sans alcool)

belle clientèle, agence
ment neuf. Prix 58 000,
francs.

J. ANDREY
Rue du Marché 5
Tél. (022) 25 97 48

LISEZ ET FAITES LIBE
« LE NOUVELLISTE i
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Zermatt
Record d'affluence

Grâce aux conditions très favorables
de temps et de neige qui régnent ac-
tuellement à Zermatt , cette belle sta-
tion connaît depuis quelques jours un
record d'affluence de skieurs en sé-
jou r : leur nombre s'élève à près de
4000.

Viège
Il avait pris la fuite

En effectuant une marche arrière
avec son camion , le dénommé B. E. a
endommagé assez gravement une voi-
ture , propriété de M. Pierre Binner , de
Môrel , en stationnement dans une rue
de Viège. Le chauffeur coupable prit
la fuite avec son véhicule , mais grâce
aux traces qu 'il avait laissées et à
d'autres données d'enquête il ne tarda
pas à être retrouvé. Il aura à répondre
devant l'autorité judiciaire compéten-
te des dommages qu 'il a causés et de
ce délit de fuite. '

r" imgigili" ŷ gli
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Vissoie
Un enfant

blessé
Plusieurs voitures traversaient

, lfe r Villàge de Vissoie au moment
où de nombreux enfants sortaient
d'un bâtiment où s'était tenue une
réunion organisée pour eux. L'un
d'eux se trouva subitement trop
avancé sur la chaussée et une

; voiture ne put éviter le choc. Il
s'agit du petit Epiney, âgé d'une
dizaine d'années, qui reçut à l'in-
firmerie de Vissoie les soins que
nécessitaient une blessure à la tê-
te. Il put ensuite regagner le do-
micile de ses parents.

L'enquête déterminera les cir-
constances de l'accident.

iffiL z ŷii
Accidents de ski

M. Joseph Menthon , âgé de 43 ans,
s'est fracturé la jambe droite en skiant.

^rMIpti fi;) 
Ru

dag^âigé, ,de. ,lA.,ans, ,,§-est
également cassé la jambe.

Tous deux ant été transportés à
l'hôpital de Sion.

Le « Freibuger Kammertrio »
Le programme donné par le Freibur-

ger Kammertrio où figurent les oeu-
vres de Stradela , J.-S. Bach , G.-F.
Haendel , J.-M. Leclair et J.-Ph. Ra-
meau, nous permettra d'apprécier le
jeu subtil et nuancé de Mme Fine
Krakamp au clavecin.

Cet instrument à clavier générale-
ment double et à cordes pincées, ce
qui le distingue net du piano , dont les
cordes sont frappées , fut détrôné en
1750 par ce dernier , mais tend à re-
prendre une place prépondérante dans
les salles de concert.

Lundi soir, à 21 heures précises, à
l'Hôtel de la Paix le Freiburger Kam-
mertrio se fera entendre dans un pro-
gramme d'oeuvres baroques et rococo.

L'ouverture de l'Exposition
des travaux

des élèves de Jean Lurçat
C'est aux « Pas perdus de la Salle

du Grand Conseil que s'est installée
l'exposition des planches étudiées et
travaillées par une vingtaine d'élèves
du grand maître de la tapisserie mu-
rale moderne.

Vernissage très simple dans sa for-
me et sans officialité , mais manifesta-
tion profonde par sa signification.

Jean Lurçat a élu domicile artistique
au Vidomat de Sion. Les élèves de son
premier cours sont venus de Suisse
allemande, de Romandie e tdu pays
voisin, l'Italie.

Le départ du maître a donné lieu à
une touchante manifestation de" sympa-
thie qui s'est déroulée dans l'une des
salles de l'Ecole des Beaux-Arts. Avec
sa gentillesse habituelle , Jean Lurçat
a répondu aux messages personnels de
gratitude que lui adressaient tour à
tour les élèves et leur promit de reve-
nir.

Pour l'instant , c'est l'exposition des
travaux qui montre l'enthousiasme des
élèves. Elle est ouverte de 14 heures à
19 heures et durera une semaine.

Décisions
de la Municipalité

EDIL1TE
Le Conseil communal a approuvé un

ïeglement communal concernant l'as-
sainissement des logements.

Il a décidé l'aménagement provisoir e
dune petite place de parc au nord du
Café de l'Ouest , entre la route de
Lausanne et l'ancienne route de Con-
K It ^e'a Pernle ttra de libérer les
Dprds de la route des véhicules qui
Sérient la visibilité dans la courbe.

Le Conseil a refusé un projet d'en-
seigne et a exigé qu'un autre projet

soit ramené à des proportions plus
modestes.

Le Conseil a approuvé le nouveau
plan de quartier de l'Ancien Stand
prévoyant les expropriations nécessai-
res aux aménagements sportifs , à une
place publique et de parc, ainsi qu 'à
l'implantation des futurs bâtiments de
l'Ecole professionnelle.

TRAVAUX PUBLICS
En ce qui concerne les routes de

campagne, le Conseil a admis le pro-
jet du service des travaux publics con-
cernant le goudronnage des routes de
campagne. Le programme prévoit une
longueur d'environ 9 kilomètres.

FINANCES
Le Conseil a admis les amortisse-

ments comptables proposés par la
commission.

Sous réserve de ratification par le
Conseil général, le Conseil a décidé la
vente du terrain dit « Breuer », sur le-
quel doit être édifiée une maison de
retraite pour la partie romande du dio-
cèse.

PERSONNEL
Le Conseil a décidé d'augmenter le

salaire des gardes-champêtre auxiliai-
res, qui n 'avait pas été réadapté
depuis un certain temps.

Il a nommé M. Marc Perruchoud ,
chef du service social de la Ville.

Il a nommé M. Fernand Terrettaz
comme jardinier de la commune.

PRECISIONS
En ce qui concerne la continuation

de l'avenue de France, un décret du
Grand Conseil de 1951 fixait que son
exécution devait avoir lieu dans un
délai de trois ans. Selon une décision
du Conseil d'Etat , le futur maître
de cette œuvre doit être l'Etat et non
la commune. Une décision concernant
cette prolongation n 'est pas du res-
sort de la ville qui a fait tous ses ef-
forts pour que cela se réalise.

Nendaz
Une jeune fille

ébouillantée
Travaillant à la cuisine d'un chan-

tier de Haute-Nendaz, Mlle Dora Ca-
sanova, d'origine italienne, a été griè-
vement brûlée par l'explosion d'un bi-
don d'huile. Son visage, une épaule
et une jambe sont brûlés au 2e degré.
Sa vie ne semble pas en danger.

Danger !
Les routes couvertes de neige se

prêtent mal à la circulation. Messieurs
les automobilistes sont priés de pren-
dre garde, plusieurs de leurs congénè-
res étant déjà sortis des chemins « bat-
tus ».

Verbier
Mauvaise surprise

Hier , vers 17 heures, une voiture
vaudoise immatriculée 27907 venant do
Verbier , est sortie de la route après
le tunnel des Trappistes. La voiture
s'est retrouvée dans une position aus-
si curieuse qu 'inconfortable , suspen-
due au-dessus de la Dranse. Les occu-
pants ont en pu sortir sans dommage.

C'est le moment...
de vous inscrire pour un de nos

magnifiques

Circuits de Pâques
en car pullman

tout compris , départ Lausanne
26.3 - 13 jours , Grand tour d'Ita-
lie, Fr. 625.-. 28.3 - 17 jours , Es-
pagne-Portugal, Fr. 726.-. 29.3 -
15 jours , Andalousie, Fr. 696.—.
3.4 — 5 jours , Venise, lacs italiens,
Fr. 245.—. 4.4 — 4 jours , Tours du
Littoral, Fr. 194.-. 4.4 — 4 jours ,
Paris-Versailles, Fr. 185.—. 4.4 — 4
jours , Provence-Camargue, Fr.
186.—. 4.4 — 4 jours , Lacs italiens,
Fr. 180.—. 4.4 — 4 jours , Les deux
Rivieras, Fr. 195.—. 4.4 — 10 jours ,
Barcelone, Baléares, Fr. 436.—. 6.4
— 2 jours , La Bourgogne, Fr. 80.—.

Nos services réguliers en
car de luxe

(avec bar , toilettes et hôtesse)

GENEVE - COTE D'AZUR -
GENEVE
GENEVE - BARCELONA -
GENEVE

Demandez nos programmes
détaillés

f 

Inscriptions :
Agence de
Voyages
AUDERSET
& DUBOIS
16, place Cornavin

tél. 32 60 00
ou après de votre
Agence habituelle

Verbier
Assemblée générale

de la Société
de développement

C'est plus de 70 personnes qui se
pressent dans la grande salle de l'Hô-
tel de la Rosablanche , samedi , dès 21
heures. La raison de cette belle af-
fluence est l'assemblée de la Société
de développement de Verbier.

Il est extrêmement réjouissant de
constater , depuis l'été dernier , un re-
nouveau d'intérêt pour cette société.

Il faut avouer que l'ordre du jour
prévoit , entre autres , le renouvelle-
ment du Conseil et du Comité...

Mais, avant cela , on entend M. le
secrétaire Gilbert Roux lire les procès-
verbaux des assemblées ordinaire et
extraordinaire d'été.

Le rapport de gestion (publié par ail-
leurs clans un premier « Bulletin de
Verbier » accueilli avec faveur par
les sociétaires) signale notamment les
vingt ans de la Société et rappelle les
grands mérites des fondateurs et du
premier comité composé de MM. Mau-
rice Besson, président , Léonce Gail-
land , brillant secrétaire , Hercule Bes-
son, Hermann Fellay et Robert Volluz.

Les comptes 1957 et le budget 1958
sont approuvés après une brève dis-
cussion.

L'assemblée examine encore une re-
quête du Télésiège de Médran con-
cernant une plus grande participation
de la Société aux frais de secours en
montagne durant la saison d'hiver et
enregistre avec satisfaction l'admission
d'une vingtaine de nouveaux membres.

Elections
C'est alors que se déroulent les

élections pour le renouvellement du
Conseil et du Comité. Elles sont, en
quelque sorte , les premières depuis
1937.

LE NOUVEAU CONSEIL sera com-
posé de : MM. Paul Boven , Edouard
Bessard et Gaston Meilland (hôteliers);
Louis Meichtry, Hubert Michellod et
François Carron (commerçants) ; An-
dré Luisier et Georges Pillet (représen-
tant les propriétaires de chalets) ; Paul
Corthay (représentant le village), ainsi
que Jean Casanova et Maurice Besson.

Quant au NOUVEAU COMITE sa
composition est la suivante : MM. Jean
Casanova, Paul Boven , André Luisier ,
Maurice Besson et Edouard. Bessard.

M. Maurice Besson renonçant à la
présidence, c'est M. Jean Casanova qui
est élu par acclamations.

L'assemblée applaudit alors M.
Maurice Besson comme président hono-
raire.

Plusieurs orateurs le remercient
pour ses vingt ans de dévouement.

M. Casanova propose à l'assemblée
dëTui offrir un souvenir en reconnais-
sance.

Cette aimable suggestion est accep-
tée avec un chaleureux empressement.

M .Besson, très ému, remercie tous
ceux qui lui ont fait confiance durant
ces vingt ans.

M. Gilbert Roux devient , lui , direc-
teur du Bureau de renseignements.

Il est près de 2 heures du matin lors-
que le nouveau président lève cette
séance qui restera mémorable.
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La soirée
du Chœur-Mixte

Vraiment les habitants de la vieille
Agaune sont gâtés ces derniers jours.
Hier soir , le Chœur-Mixte donnait sa
soirée annuelle.

Disons d'emblée qu'elle fut parfaite ,
que ce soient la partie chorale, la par-
tie lyrique (avec Mme et M. Roland
Fornerod) ou la partie littéraire (avec
M. Pierre Raboud et le cercle litté-
raire de Monthey) tout fut vraiment
«au point» .

Il va de soi que nous reviendrons
dans un prochain numéro sur cette
belle fête de l'art musical. Disons sim-
plement, pour aujourd'hui , que les
spectateurs en sont partis enchantés.

Parmi les personnalités présentes ,
nous avons remarqué notamment MM.
Marcel Gross , président du Gouverne-
ment , Alphonse Gross, préfet , Eugène
Bertrand , président de la Municipalité
accompagné de nombreux conseillers ,
colonel Meytain, président du comité
d'organisation de la prochaine fête
cantonale qui se déroulera les 3 et
4 mai à Saint-Maurice et dont le
Chœur-Mixte est une des sociétés or-
ganisatrices , Fernand Dubois , président
cantonal de la Fédération de chant , T.
Montangéro représentant la Chanson
valaisanne, marraine de la société ,
chanoine Donnet , curé de la paroisse,
une forte délégation des chanoines de
l'Abbaye, des Pères Blancs et des Pè-
res Capucins, sans oublier les reli-

Les gens heureux

i boivent

enzdler
ojpenbitter

il est si bon, si généreux ! w^

gieuses de Vérolliez et de la Cha-
rité.

Lors de la partie officiell e qui sui-
vit M. Montangéro félicita Mme et M.
Fornerod , M. Pierre Raboud -et ses
compagnons artistes , mais tint surtout
à remercier M. Athanasiadès qui fête
cette année ses trente ans de direction.
Nous entendîmes ensuite MM. Eugène
Bertrand , président de la Municipaité,
Robert Pralong, au nom des sociétés lo-
cales • et Léon Athanasiadès qui pro-
digua ses encouragements à ses chan-
teurs... Mais l'heure avançant , nous de-
vons abréger en promettant de revenir
et sur cette belle soirée et sur le ju-
bilé de M. Athanasiadès qui, depuis
30 ans a conduit le Chœur-Mixte de
succès en succès.

Salvan
Jambe cassée

Serge Stragiotti , skiant à La Creu-
saz, s'est cassé une jambe, dans sa 14e
année. Natif de Martigny-Ville, il a été
conduit à l'Hôpital de cette localité.

Paroisse de Martigny
Semaine des Conférences spéciales

de la Mission (Ville)
(9-16 mars)

Heures des exercices : Tous les ma-
tins : 6 h. ou 7 h. ou 8 h. 45. Après-
midi : 14 h. 30. Soir 20 h. Lundi :
Après-midi : dames (église). Soir : da-
mes qui n'ont pu venir l' après-midi
(Collège Ste-Marie) . Hommes et jeu-
nes gens (église). Mardi : Soir : jeunes
gens (Notre-Dame des Champs) . Jeu-
nes filles (église). Mercredi : Soir :
gens mariés (église). Jeudi : après-mi-
di : vers 15 heures, Messe des mala-
des (Ste-Jeanne Antide). Soir : jeunes
gens et jeunes filles ensemble (église).
Vendredi : soir : jeunes pens de toute
la paroisse (Notre-Dame des Champs).
Jeunes filles de toute la paroisse
(église). Samedi : soir : monde ouvrier
(Notre-Dame des Champs).

N. B. — Paroissiens de langue alle-
mande :. à 20 h. 30 (lundi à Notre-Da-
me des Champs). Lundi , mardi , mer-
credi : Prédication pour tous. Jeudi :
jeunes filles et dames. Vendredi : Pré-
dication et Messe, pour tour.

Paroissiens de langue italienne : A
20 h. 30 (jeudi à Notre-Dame des
Champs). Jeudi , vendredi , samedi , pour
tous.

Champéry
Compétent

Entraîneur de ski à Planachaud , M.
Eric Hipwell , d'origine anglaise, s'est
cassé la jambe... en ski. Il est actuel-
lement soigné à la Clinique St-Âmé.

Morgins
Chute à ski

M. Gustave Cergneux , de Collombey-
Muraz, accompagné de M. Alexis Rey,
domicilié à Monthey, tous deux em-
ployés à la Ciba , s'addonnaient aux
joies du ski dans la région de la poin-
te du Corbeau. Dans une chute, M.
Cergneux tomba si malencontreuse-
ment qu 'il se blessa douloureusement
à un genoux et dut être transporter
au moyen d'une luge de secours jus-
qu 'à la station d'où il put regagner son
domicile par les moyens de locomo-
tion ordinaire.

Mademoiselle Germaine CHERVAZ,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame René CHER-
VAZ et leur fille , à Colombey ;

Madame et Monsieur Paul WEBER-
CHERVAZ, à Collombey ;

Mademoiselle Marie-José DUPAS-
QUIER, à Collombey ;

Madame Veuve Gérard CHERVAZ-
ZEITER, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Veuve Hélène FRACHE-
BOUD, ses enfants et petits-enfants , à
Illarsaz ;

Les enfants de feu Cyprien FRA-
CHEBOUD, à Vionnaz ;

Les enfants de feu Basile FRACHE-
BOUD, à Illarsaz ;

ainsi qùue les familles FRACHE-
BOUD, CHERVAZ, parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame veuve
Auguste CHERVAZ
née Emma FRACHEB0UD

leur très chère mère , belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante et cousi-
ne, enlevée à leur tendre affection le
samedi 8 mars 1958 dans sa 80e an-
née après une longue et cruelle ma-
ladie chrétiennement supportée , mu-
nie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
lombey le mardi 11 mars 1958 à 10
heures 30.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Retour intempestif
de l'hiver

Alors que nous nous trouvons bien-
tôt à la mi-mars, d'abondantes chutes
de neige , tombées un peu partout jus-
qu'en plaine , ont considérablement gê-
né la circulation.

Ainsi , dans l'extrême Bas-Valais, il
est tombé cette nuit près de 20 centi-
mètres de neige entre Les Evouettes
et la frontière.

Madame Jean-Jérôme ROTEN, a
Sion j

Monsieur Jean-Charles ROTEN, à
Sion ;

Famille de feu Joseph ROTEN, à Sa-
vièse ;

Famille de feu Marcel ROTEN, à Sa-
vièse j

Famille de feu Jérôme REYNARD-
ROTEN, à Savièse et Sion ;

Monsieur et Madame Edouard RO-
TEN et leurs enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Louis ROTEN
et leurs enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Norbert RO-
TEN et leurs enfants, à Sion ;

Madame Veuve Charles GOBELET,
à Paris ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Jérôme ROTEN

Docteur en Droit
Avocat et Notaire

Ancien Bâtonnier de l'Ordre des
Avocats Valaisans

Sous-Préfet du District de Sion
leur cher époux, père , frère , beau-frè-
re, beau-fils , oncle et cousin , décédé
accidentellement le 7 mars 1958, dans
sa 58e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le mercredi 12 mars 1958, à 10 h.

Départ du convoi mortuaire : Ave-
nue de la Gare.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Ordre des avocats valaisans a
l'honneur de faire part du décès de

Maître
Jean-Jerome ROTEN

avocat et notaire
Président de la Chambre

de surveillance des avocats
Président de la Chambre arbitrale

des avocats
ancien Bâtonnier

décédé accidentellement en France le
7 mars 1958.

Messieurs les membres du Barreau
sont invités à assister aux obsèques qui
auront lieu à Sion , mercredi 12 mars,
à 10 heures.

Madame Veuve Marie FRELY-AN-
THAMATTEN, à Chippis ;

Mademoiselle Julie FRELY, à Chip-
pis ;

Monsieur et Madame André FRELY-
SIERRO et leurs enfants Chantai et
Jean-Claude, à Chippis ;

Mademoiselle Louise FRELY, à Chip-
pis ;

Monsieur Antoine FRELY, à Chip-
pis ;

Monsieur Jules FRELY, à Chippis ;
Monsieur Urbain FRELY, à Chip-

pis ;
Monsieur Auguste FRELY, à.  Chip-

pis ; '
Madame Laure FRELY et ses enfants,

à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Léon FRELY, à Chippis et Genève ;
Les enfants de feu Antoine FRELY,

à Chippis ;
Les enfants de feu Pierre REY, à

Chippis ;
Famille Joseph-Marie ANTHAMAT-

TEN et ses enfants et petits-enfants , à
Saas-Grund ;

Famille Albinus ANTHAMATTEN
et ses enfants , à 'Saas-Almagel ;

Famille Albinus ANTHAMTTEN
et ses enfants , à Saas-Grund ;

Famille Pius ANTHAMATTEN et ses
enfants , à Agarn , Morges , Lausanne et
Sierre ;

Madame veuve Kresenzia JERJEN-
ANTHAMATTEN et ses enfanst, à
Agarn ;

Famille DOMIG-ANTHAMATTEN et
ses enfants , à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ZUFFEREY, FAVRE, ANTDXE,
REY, ROSSIER, WALZER,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Maurice FRELY

leur cher époux , père et grand-père ,
frère, beau-frère , oncle et cousin, dé-
cédé à l'Hôpital de Sierre le 9 mars
1958, dans sa 68 année , muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis, mardi le 11 mars à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.



à un® conférence au sommet
LONDRES, 10 mars. (AFP) — Dans un message au candidat con-

servateur à la prochaine élection partielle de Kelningrove, M. Masmillan
écrit : « Le but délibéré du gouvernement est de s'efforcer de donner la
paix des fondations plus stables que la crainte de s'entre-détruire. C'est
pourquoi j 'accueille avec plaisir le projet de conférence au sommet.
Avec une préparation convenable et de la bonne volonté des deux côtés,
nous devrions faire des progrès appréciables ».

La campagne contre la bombe
LONDRES, 10 mars. (ATS). — La

campagne contre la bombe à hydrogè-
ne lancée en Grande-Bretagne a pris
une ampleur qui a surpris les milieux
favorables au gouvernement.

Un « Comité national pour le désar-
mement nucléaire » a été formé pour
contraindre le gouvernement britanni-
que à renoncer unilatéralement aux ar-
mes nucléaires et à détruire les stocks
actuels. Le groupe dissident « Victoi-
re du socialisme » , constitué au sein
de la fraction travailliste du Parle-
ment , a adopté une attitude semblable
à l'é gard de la bombe à hydrogène.

Maintenant les chefs officiels du par-
ti travailliste et les organes diri geants
des syndicats publient un programme
que M. Gaitskell a appelé « son pro-
gramme en cinq points pour la paix ».

Ce programme demande :
La fin des expériences nucléaires

britanniques.
La suppression des vols de patrouil-

les anglo-américains avec des avions
transportant des armes atomiques.

L'ajournement de l'installation des
rampes de lancement pour fusées amé-
ricaines en Angleterre.

kiasser «r ecieer Je tamilles
BEYROUTH , 10 mars. (AFP). — La

campagne égyptienne pour opposer
l'Emir Fayçal , prince héritier d'Arabie
Séoudite, à son frère , le roi Séoud, se
poursuit.

Une nouvelle accusation vient d'ail-
leurs d'être portée contre le roi Séoud
par le journal « Al Ahram » , du Cai-
re , sous la signature du rédacteur en
chef de ce journal , M. Hassanein Hei-
kal , dont on connaît les rapports
étroits avec le président Nasser. Il s'a-
git cette fois de la forfaiture dont se
serait rendu coupable le roi Séoud en
trai tant  avec le gouvernement améri-
cain pour le renouvellement de la lo-
cation de la base aérienne de Dahran.

Vendu
« Al Ahram » met au défi le roi

Séoud de « prêter serment devant la
Sainte Kaab de la Mecque » sur la
fausseté des faits suivants : Le roi
Séoud a accepté un cadeau personnel
de 250 millions de dollars du gouver-
nement américain en échange de mo-
difications , au bénéfice des Etats-Unis ,
de clauses pour le renouvellement de
la location de base aérienne de Dahran.
Le roi s'est rendu cet été à Baden-Ba-
den pour encaisser cette énorme som-
me par ce que la banque allemande a
insisté pour obtenir la signature du
souverain lui-même. L'Emir Fayçal ,
prince héritier et ministre des affaires
étrangères, qui avait négocié le pro-
jet d' accord , avait obtenu des Améri-
cains des conditions beaucoup plus oné-
reuses et qui faisaient de la location
de la base de Dahran une affaire  dé-
pourvue de toute valeur stratégique

Economiquement faible
Selon « AI Ahram » , le roi Séoud

désavoua son frère Fajçal , le dessaisit
des négociations avec les Etats-Unis
et, durant son voyage aux Etats-Unis,
peu de temps après la crise de Suez ,
accepta le nouvel accord. Sur 500
millions de dollars payables en cinq
mois au gouvernement séoudien , le
roi Séoud , affirme « Al Ahram », de-
manda et obtint un « cadeau person-
nel » de 250 millions payables en une
fois à son compte dans une banque
d'Allemagne occidentale. Le reste était
payable 50 millions par an à raison de
5 millions de dollars au gouvernement
séoudien et 45 en crédit pour frais de
mission mili taire américaine et achat
d' armes.

Le roi Séoud a accepté à ce prix de
garant i r  que les armes américaines ne
serait jamais utilisées contre Israël en
échange d'une garantie américaine à
l'Arabie Séoudite contre tout danger
« interne ou externe ».

Pour rompre l'unité
de la famille

Le roi consentait aussi à lever tou-
tes restrictions à l' utilisation de la ba
se de Dahran par les Américains, ad-
mettant implicitement de cette façon
sa transformation en base avancée des
Etats-Unis pour l' aviation atomique.

La création d'une « zone de paix en
Europe , par la réduction des forces ar-
mées et l'établissement d'une zone dé-
satomisée (plan Rapacki).

Un désarmement mondial par étapes.
La direction du parti travailliste et

les syndicats ne demandent pas l' aban-
mon par la Grande-Bretagne de ses ar-
mes nucléaires. Mais on prétend que
les points 1, 2 et 3 sont des concessions
faites à l'aile gauche afin que celle-
ci renonce pour sa part à sa revendi-
cation (abandon total par le Grande-
Bretagne de son armement atomique).

Les journaux gouvernementaux cri-
tiquent vivement ce programme et sou-
lignent les conséquences graves qu'au-
rait pour la Grande-Bretagne une dé-
térioration de son alliance avec les
Etats-Unis.

Proposition yougoslave
BELGRADE, 10 mars. (AFP). — Dans

un discours électoral prononcé diman-
che à Valievo (Serbie), le ministre des
affaires étrangères , M. Popovitch, a
proposé , afin de créer un climat favo-
rable à la réunion d'une conférence au
sommet , que les gouvernements inté-
ressés s'abstiennent , jusqu 'à la réunion
de cette conférence, de toute expé-

Le but de ces « révélations » est de
présenter le prince Fayçal comme un
défenseur du nationalisme arabe en
désaccord total avec la politique de son
frère le roi Séoud.

Le Liban se veut libre
BEYROUTH, 10 mars .(AFP). — « Je

tiens à déclarer devant vous afin que
vous transmettiez ma déclaration à vos
gouvernements que le Liban a une foi
absolue dans son indépendance, sa li-
berté et sa souveraineté » , a déclaré
M. Malik , ministre des affaires étran-
gères, s'adressant plus particulière-
ment aux membres du corps diplomati-
que qui assistaient au dîner d'adieu
olfert par l' ambassadeur du Brésil à
Beyrouth.

Le Liban n 'admettra jamais aucune
atteinte , aucune défiguration , aucun
affaiblissement en ce qui concerne sa
liberté , sa souveraineté et son indépen-
dance. En outre le gouvernement liba-
nais proclame que l'orientation fon-
damentale de sa politique est invaria-
ble et ne changera pas quelque soit la
manière dont évoluera la situation. Je
dis cela avec une responsabilité totale
et indiscutable.

La session fédérale
Comme l'avait fait déjà le Conseil PROTECTION DES DROITS
s Etats, le Conseil national a re- INDIVIDUELSdes Etats , le Conseil national a re-

fusé , au début de la session qui vient
de s'ouvrir , la garantie fédérale à la
nouvelle disposition de la Constitu-
tion vaudoise qui interdit à une com-
mune de vendre du terrain pour la
création d'une place d'armes sans l'as-
sentiment des communes voisines. On
sait que c'est l'affaire d'Aigle qui est
à l'origine de cela.

De la droite à l'extrême-gauche, la
députation vaudoise a été unanime à
soutenir que même si l'on peut criti-
quer cette disposition constitutionnel-
le, la juger inopportune ou mal conçue,
les Chambres n 'avaient pas le droit de
lui refuser la garantie fédérale sans
motifs péremptoires.

Le Conseil fédéral lui-même estime
que le doute , là aussi , ne pouvait  que
profiter à « l'accusé ».

Mais la plupart des députés aléma-
niques se sont cramponnés à l'idée
qu 'il est inadmissible d'imposer à une
commune des servitudes auxquelles
échappent les particuliers. Toute cons-
cience juridique un peu délicate doit ,
paraît-il , se cabrer devant cette iné-
galité de traitement.

D'autres juristes , il est vrai , se de-
manderont en quoi le principe consti-
tutionnel de l'égalité devant la loi con-
cerne les communes, et jugeront que
les Chambres ont commis, à l'égard
du canton de Vaud , un abus de droit
caractérisé.

rience nucléaire et de toute construc-
tion de rampe de lancement.

Parallèlement, les gouvernements
responsables devraient s'engager au
maximum à limiter la propagande de la
guerre froide.

Le gouvernement yougoslave, par
l'intermédiaire de ses missions diplo-
matiques à l'étranger, a fait connaître,
au cours des dernières semaines, ces
propositions aux principaux gouverne-
ments intéressés.

Pas de farce !
LONDRES, 10 mars. (Reuter) . — M.

Nixon , vice-président des Etats-Unis, a
déclaré que les USA sont favorables à
une conférence des chefs de gouver-
nement à condition qu'il ne s'agisse pas
d'une farce.

Une conférence au sommet qui ferait
naître de grands espoirs mais se ter-
minerait par un échec accroîrait la
tension internationale au lieu de la
diminuer. Des réunions préparatoires
sont nécessaires afin d' acquérir la cer-
titude d'une entente sur les problèmes
qui doivent être discutés dans une con-
férence au sommet.

Mort de Robert Grimm
BERNE , 10 mars. (ATS). — M. Ro-

bert Grimm, personnalité socialiste,
ancien conseiller national et ancien
directeur de la ligne Berne-Lœtsch-
berg-Simplon, est décédé à Berne, sa-
medi matin à 5 heures 30, après une
longue maladie, à l'âqe de 77 ans.

Un fonctionnaire infidèle
SCHWYTZ, 10 mars. (Ag.) — A la

demande de la direction des travaux
publics, le secrétaire de ce départe-
ment a été relevé de ses fonctions
pour détournements au préjudice de
l'Etat commis avant le début de l'an-
née et qui n'ont été découverts que
récemment. Plainte pénale a été dé-
posée. Le dommage est couvert. Le
fonctionnaire infidèle a été arrêté ven-
dredi. Entre-temps, il s'est avéré que
les détournements sont beaucoup plus
grands qu 'on ne le supposait à l'ori-
gine, i fc

Meurtner a 19 ans
BERNE, 10 mars. (ATS). — Un étu-

diant de 19 ans qui conduisait sa voi-
ture à plus de 100 km.-h. à la Murten-
strasse, à Berne , a capoté samedi soir
peu avant minuit. L'automobile a ter-
miné son embardée dans un jardin
après avoir fait plusieurs tours sur el-
le-même. Un passager , M. Pierre Ban-
dert , 20 ans , de- Peseux , a été griè-
vement blessé et est décédé à l'hôpital.
Les blessures du conducteur ne sont
pas graves.

O TOKIO. — Un tunnel sous la
mer reliant les îles de Honshu et de
Kiou-Siou et pouvant être utilisé par
les piétons et les véhicules, a été inau-
guré samedi.

M. Guisan — l'un des consceillers
d'Etat vaudois actuellement en « bal-
lottage » — a développé au Conseil
national deux postulats fort intéres-
sants.

Le premier concerne le droit d'ini-
tiative. Il propose que les textes des
initiatives soient soumis au Tribunal
fédéral pour qu 'il en examine la re-
cevabilité quant à la forme. Elles ne
seraient soumises au peuple qu 'une
fois cette « vérification faite. On évi-
terait ainsi que des signatures aient
été collectées pour rien , comme c'est
arrivé avec l 'initiative Chevallier.

Le second propose qu 'un recours de
droit public au Tribunal fédéral pour
violation des droits constitutionnels
soit possible non seulement contre les
lois ou arrêtés des cantons , mais aus-
si contre des décisions fédérales (du
Conseil fédéral ou d'un organe subor-
donné).

Ces questions , a répondu M. Feld-
mann, seront examinées en même
temps que les problèmes posés par le
projet de créer en Suisse une juridic-
tion constitutionnelle (qui aurait à exa-
miner le bien-fondé des décisions des
Chambres).

LA BATAILLE DES P-16

Ceux qui critiquent les dépenses mi-
litaires sont bien souvent les mêmes

Les dindons de la farce
Depuis samedi, il est bruit que le

colonel Nasser réduirait à la fonc-
tion civile tous les officiers syriens
suspects de sympathie à l'égard des
Russes.

Cette reconversion affectera beau-
coup d'officiers qui ostensiblement
ou en «secret» avaient manifesté leur
attachement à la Mecque du commu-
nisme. Déjà on avait remarqué que
dans le gouvernement de la nouvelle
République arabe unie ne figuraient
pas deux personnalités pro-soviéti-
ques.

L'une était l'ancien vice-président
du Conseil syrien, M. Kaled El Azem,
ministre de la Défense et des finan-
ces qui avait négocié les accords éco-
nomiques avec Moscou ; l'autre était
le général Afif Bizri , chef d'état-ma-
jor, qui souvent avait réclamé une
entente plus étroite avec la Russie.

Ces oublis volontaires semblaient
simple précaution affectant deux
hommes particulièrement en vue et
dont la présence dans le nouveau
gouvernement aurait donné lieu à des
commentaires embarrassants.

Or la mise au rencard des hommes
politiques et des militaires prosovié-
tiques paraît maintenant l'effet d'une
politique plus concertée, aux effets
plus profonds. En effet , selon les
nouvelles reçues, tous les officiers
membres de mouvements progressis-
tes auront l'oreille fendue.

On a souvent accusé Nasser de
coller étroitement à la Russie en dé-
pit de ses déclarations d'indépendan-
ce. Au fond, on suivait l'opinion de
M. Dulles quand il affirmait « qui
n'est pas avec nous est contre nous ».

Nasser joue un jeu plus complexe.
II ne faut pas oublier que, coincé en-
tre l'est et l'ouest, il a d'abord mar-
qué quelque préférence à l'égard de
cette dernière entité, puis a tenté de
profiter des rivalités est-ouest pour
se grandir, lui et son peuple.

Il est certain que par la nature de

Comme prévu

le Canada, champion M monde
sans perdre un seul match !

Derniers résultats enregistrés à Os-
lo aux championnats du monde Etats-
Unis-Finlande 4-2 ; Norvège-Pologne
8-3 ; Suède-Tchécoslovaquie 7-1 ; Cana-
da-Etats-Unis 12-1 ; URSS-Suède 4-3 ;
Tchécoslovaquie-Norvège 2-0 ; Cana-
da-Russie 4-2.

En remportant ses 7 matches et en
marquant 82 buts contre 6 reçus , le Ca-
nada est redevenu champion du mon-
de. Sa supériorité n'a pas été mise en
doute et l'on plaint la pauvre équipe
suisse qui devra s'aligner deux fois (à
Zurich et à Bâle) contre ces maîtres du
hockey.

En prenant la 2e place la Russie a
confirmé les prévisions ; elle eut beau-
coup de peine à se défaire de la Suè-

qui exercent leur verve sur le P-10
(construction suisse avec réacteurs
étrangers). Or, c'est précisément pour
des raisons d'économies — entre au-
tres — que le gouvernement , après
la commission technique et la commis-
sion de défense nationale , a donné la
préférence au P-16...

Et cela sans préjudice de raisons
techniques excellentes : cet appareil ,
contrairement à des modèles étran-
gers que certains préconisent , est
adapté à notre terrain vallonné ; il est
conçu non pour la chasse proprement
dite , mais pour le soutien de l'armée
de terre. Il sera démodé en 1962 ?
Mais c'est le cas de tous les appareils
actuels, dans tous les pays ! L'arme-
ment , de nos jours , qu 'on le déplore
ou non , évolue avec rapidité. Ce n 'est
pas une raison pour n 'en pas avoir.

A d'assez fortes majorités , le Con-
seil national a repoussé plusieurs pro-
positions de renvoi. Et , en fin de se-
maines, le P-16 triomphait de ses dé-
tracteurs. On a même porté de 407 à
441 millions le crédit d'achat , afin que
notre pays puisse construire les deux
tiers des propulseurs nécessaires.

Les interventions éloquentes du rap-
porteur de langue française , M. Bonvin ,
ne sont pas étrangère aux majori tés
inespérés qu 'a pu obtenir M. Chau-
det.

C .Bodinier

son effort révolutionnaire, par 1 état
arriéré de l'économie des pays ara-
bes, il peut et doit se trouver des
points d'accords avec la Russie.

Celle-ci , pour l'instant, n'a pas ma-
nifesté de réserves. La République
unie a ses faveurs parce qu'elle
rompt avec un passé féodal , parce
qu'elle forme une zone où les formes
politiques et économiques courantes
de l'Occident n'ont plus cours. Elle
constitue une zone qui éloigne de la
Russie des bases stratégiques dange-
reuses. L'avantage politique est in-
contestable.

En outre, les Russes ne tiennent
pas à la constitution de pays satel-
lites au Moyen-Orient. Les partis
communistes y sont faibles, plus na-
tionalistes que marxistes. Les écono-
mies sont déficitaires. La création de
satellites dans ces contrées risque-
rait d'amener la guerre, obligerait de
toute façon la Russie à un considéra-
ble effort politique et économique,

Elle doit donc préférer ce pis aller
que sont ces régimes nationalistes et
progressistes qui de toute façon de-
vront entrer en lutte avec les bour-
geoisies locales.

Peut-être sur le plan marxiste ré-
pète-t-elle l'erreur qui, en Allemagne
lui fit préférer la lutte contre les so-
ciaux-démocrates à celle contre les
nazis.

Nasser a de plus hautes ambitions
que celles de se mettre au service de
l'Est. Sa décision de mettre à pied les
officiers syriens suspects d'attirance
à l'égard de la Russie s'inspire de
plusieurs motifs. D'abord nationaliste,
persuadé que sa mission est d'être
le rassembleur des Arabes, il ne tient
pas à perdre sa liberté. Ensuite, po-
litique il ne veut pas, par une orien-
tation trop claire perdre le bénéfice
d'une équivoque profitable. Il n'a pas
perdu l'espoir de profiter alternative-
ment de l'Est et de l'Ouest.

Jacques Helle

de mais offrit une magnifique résistan-
ce aux Canadiens. Belle tenue des Sué-
dois et légère déception du côté des
Tchèques, parfois brillants, parfois dé-
cevants. Autre déception : l'équipe des
Etats-Unis dont on attendait mieux.

Classement final
J. G. N. P. Buts Pts

1. Canada 7 7 82- 6 14
2. URSS 7 5 1 1  44-15 11
3. Suède 7 5 — 2  46-22 10
4. Tchécoslovaquie 7 3 2 2 21-21 8
5. Etats-Unis 7 3 1 3  29-33 7
6. Finlande 7 1 1 5  9-51 3
7. Norvège 7 1 — 6  12-44 2
8. Pologne 7 — 1  6 14-65 1

Statu quo a Fribourg
FRIBOURG , 10 mars. (Ag.) — Les ré-

sultats des élections communales en
ville de Fribourg n 'ont été connus que
dimanche à 22 heures. Dans l'ensem-
ble, c'est le statu quo , soit 5 conser-
vateurs, 2 radicaux et 2 socialistes. Les
conservateurs élus sont MM. Jean
Bourgknecht , \ conseiller aux Etats , syn-
dic , Roger Colliard , Fernand Aebis-
cher, Max Aebischer, les quatre con-
seillers sortants , plus M. Georges Dre-
yer , directeur des chemins de fer fri-
bourgeois, nouveau. Les radicaux élus
sont MM. Louis Dupraz et Lucien
Nussbaumer, tous deux avocats, con-
seillers sortants. Les socialistes élus
sont MM. René Mauroux et Charles
Slrebel , conseillers sortants.

La liste des indépendants et classes
moyennes n 'est pas arrivée au quo-
tient.

Les élections
munSfînnlAeiiiviiivipuicj

zurichoises
Le Conseil municipal de Zurich sera

composé de deux radicaux (sans chan-
gement) de 4 socialistes (4), d'un re-
présentant de l' alliance des indépen-
dants (2), d' un représentant du parti
chrétien-social (1) et d'un représentant
du parti des paysans, artisans et bour-
geois, jusqu 'ici zéro). Les nouveaux
membres du Conseil municial sont MM.
Adolf Maurer (socialiste) et Jakob
Baur , (paysans, artisans et bourgeois).

Les élections du Conseil municipal
de Zurich donnent la répartition sui-
vante des sièges aux différents partis :

Parti radical 25 (jusqu 'ici 27), parti
socialiste 45 (jusqu 'ici 46), parti des
paysans, artisans et bourgeois 10 (7),
chrétien-social 17 (16), parti démocra-
tique 1 (4), parti populaire évangéli-
que 4 (3), parti du travail 1 (2), allian-
ce des indépendants 22 (20), soit en
tout 125 sièges.




