
La semaine politique en Suisse
Notre «force de

dissuasion »
.Les Chambres fédérales devant, au cours

ide la prochaine session, se prononcer sur
l'opportunité d'affecter un crédit de 1
milliard 16 millions dc francs à notre dé-
fense nationale , le Conseil fédéral a jugé
bon de donner aux membres des commis-
sions du Conseil national et du Conseil
des Etats un aperçu du matériel dont il
propose l'acquisition pour parfaire l'équi-
pement de l'armée suisse.

C'est pourquoi trois journées d'exposi-
tion-démonstration ont été organisées à
Thoune, au début dc la semaine, permet-
tant aux officiers supérieurs, aux membres
des commissions, ainsi qu'à la presse de se
familiariser (c'est une façon de parler !)
avec ie nouveau char blindé suisse en mon-
tage aux ateliers, avec le tube-roquette de
1,20 m. destiné à le démolir et avec les
prototypes de divers véhicules destinés aux
nouvelles divisions mécanisées ; appareils
de repérage, de pointage et dc communi-
cations, nouveaux types d'armes, de gre-
nades, de mines anti-char, matériel pour

on ! fédéralisme, qne d'erreurs
on commet en ton nom

E N  
UN TEMPS • où l'actualité était plus avare de sensationnel, le

rachat des réseaux principaux de chemins de fer par la Confédé-
ration a occupé assez longuement l'opinion publique. Débattu

dans la presse, dans le public et aux tribunes des Chambres fédérales, ce
problème a été passionnément discuté avant de trouver sa solution.

Les adversaires du rachat n'avaient guère à opposer que l'argument
sentimental du fédéralisme. On imagine cependant assez mal quelle situation
serait aujourd 'hui celle des chemins de fer de notre pays s'ils étaient restés
propriété de nombreuses compagnies concurrentes.

Du moins on peut s'en faire une idée par ce que l'on connaît de
certaines lignes secondaires, dont le sort est périodiquement mis en cause
par l'accumulation de déficits chroniques et la nécessaire intervention des
caisses publiques.

Les chemins de fer fédéraux — les chemins de fer du peuple suisse —
sont aujourd'hui réputés pour leur confort, leur sécurité, leur régularité.
De plus, leurs comptes sont bénéficiaires depuis plusieurs années, malgré le
développement des transports routiers.

Leur équipement n'a rien à envier à celui des lignes les plus réputées
du monde et nous en tirons quelque orgueil.

Pourquoi notre réseau routier ne supporte-t-il pas la comparaison
avec celui de plusieurs pays d'Europe qui ont subi la guerre et dont l'éco-
nomie s'est relevée péniblement après la grande tragédie ?

Nous avons trente ans de retard, a ce que disent les experts. Cette
sorte de retard ne se rattrape qu'au prix d'un grand effort et d'un temps
très long. Encore faut-il se mettre au travail.

Mais à qui appartiennent les routes suisses ? rÂax 25 petits Etats
qui forment la Confédération. Tandis que les chemins de fer sont à la
Confédération.

Si, à l'avènement de l'automobile, on avait nationalisé les routes
principales, notre réseau, soyons-en sûr, serait digne de notre pays et de
son rang privilégié dans le tourisme international.

Longtemps cette dualité ne constituait pas seulement une rivalité
entre propriétaires différents , mais une concurrence d'intérêt. Propriétaire
des chemins de fer et non des routes, la Confédération a chargé ces der-
nières par le truchement de l'automobile, afin, disait-on, de répartir plus
judicieusement le trafic.

Entendons par là qu'ayant tout pour le faire, la Confédération a
favorisé au maximum les chemins de fer au détriment de la route. L'entre-
preneur ne ménage guère son concurrent. Lorsque l'entrepreneur détient le
pouvoir, il a tendance à écraser ce concurrent, surtout s'il devient gênant.
Souvenons-nous des règlements rail-routes.

Il est surprenant que nul parlementaire n'ait proposé de nationaliser
les routes, en demandant à la Confédération non une aumône sous forme
de rétrocession d'une partie des droits sur les carburants, mais la prise en

charge totale d'un réseau de routes internationales et intercantonales. Elle
y appliquerait les recettes qui en proviennent.

Ce régime seul permettrait une coordination de plans et de pro-
grammes qui ne s'arrêtent pas à la frontière des cantons.

Ce problème s'approche aujourd'hui d'une solution. Cette solution

pourrait être plus complète et meilleure. Ce nouveau compromis toutefois
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le génie, tout fut complaisamment exposé
aux regards des visiteurs.

Et l'on s'étonne après cela qu'un jour-
naliste anglais, dans un article du « Sunday
Telegraph » qui a fait sensation, déclare
que notre système politique et notre ar-
mée de milice rendent pratiquement im-
possible le secret militaire et font le jeu
des espions...

Ajoutons que, convaincus par ce qu'ils
ont vu et entendu, les membres de la com-
mission du Conseil national, à l'unanimité
moins une voix, ont décidé d'approuver
le projet de crédit du Conseil fédéral et de
le recommander à leurs collègues du Con-
seil. En outre, conformément au vœu émis
par la Société suisse des officiers, la com-
mission invitera le Conseil fédéral à faire
connaître les mesures qu'il envisage pour
renforcer notre défense contre avions.

Les bonnes recettes
Pendant que nous en sommes aux mil-

liards, signalons que le: recettes fiscales de
la Confédération, publiée cette semaine
par la « Feuille fédérale », ont atteint pour
1960 la somme rondelette de 2 milliards
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805 millions, ce qui représente une aug-
mentation de 503 millions sur l'année pré-
cédente. Les droits de douane ont, peur
la première fois, dépassé le milliard (1 061
millions, contre 856,313 millions en 1959).
Le reste de ces mirifiques recettes est cons-
titué par le produit des impôts et taxes
de toutes sortes que l'imagination du lé-
gislateur a su concevoir au cours des ans :
impôt de défense nationale : 448,9 mil-
lions, impôt anticipé: 188,3 millions, taxe
militaire : 2,5 millions ; ICA : 662,8 mil-
lions ; droits de timbre : 173,8 millions,
et le ' reste à l'avenant™

Hier soir, à huit heures, entre Sion
et Martigny, il avait l'œil injecté , la
main électrique et crispée sur le vo-
lant , le pied mou sur l'accélérateur.

Cent cinquante kilomètres passés
à se réhabituer aux manies de son
mustang d' occasion , à tenter de talo-
cher sur les bouts droits deux tou-
gueux héritiers vautrés sur le siège
arrière, à digérer les interjections
d' une épouse méliante.

11 n'est pas à plaindre pourtant :
il voyage sur le signe évident de son
aisance. Sa provision d'air pur sa
détente hebdomadaire , il les prend
sur la route. Lui, rivé durant six
jours à son siège de simili-cuir, par-
qué sous surveillance et sous verre

L'avenir du Poiy "
Après des résultats aussi réjouissants, la

Confédération aurait vraiment mauvaise
grâce à lésiner sur les dépenses qu'entraî-
nent fatalement le développement de notre
équipement technique et scientifique, et
plus particulièrement la modernisation et
le « maintien dans la course » de notre
grande Ecole polytechnique fédérale. Com-
me l'a dit excellemment M. Tschudi, chef
du Département de l'intérieur, * l'Ecole
polytechnique fédérale est un investisse-
ment essentiel pour l'avenir de notre pays
et pour son rayonnement dans le monde :
il faut qu'elle demeure au niveau des hau-
tes écoles étrangères, même, si cela est dif-
ficile et coûteux pour la petite nation que
nous sommes ».

Accompagnant une demande de crédit
de 37,8 millions pour la réalisation d'une
première tranche de travaux et l'achat de
matériel scientifique, le message du Con-
seil fédéral a laissé entrevoir qu'au cours
des .tfente années- ' à vinir, le développe-
ment du « Poly » coûtera quelque 100
millions, car il faudra adapter notre haute
école technique aux exigences i de la scien-
ce comme aussi à l'augmentation considé-
rable du nombre des étudiants. Actuelle-
ment de 3 600, alors qu'il n'était que de
2 700 il n'y a pas si longtemps, le chiffre
de nos « polytechniciens » aura sans doute
franchi depuis longtemps le cap des 6 000
quand nous changerons à la fois de siècle
et de millésime...

Un discours
de M. Wahlen

C'est également de perspectives et d'a-
venir que M. Wahlen a entretenu, à Ber-
ne, les membres de la Société d'économie
et d'utilité publique, dans un exposé dont
les journaux ont donné de larges extraits,
et qui a traité de la position de la Suisse
face à l'Europe et au monde, de son inté-
gration au sein de l'AELE, de ses rapports
avec le Marché commun, de sa participa-
tion à l'aide collective aux pays sous-dé-
veloppés, des initiatives suisses dans ce
domaine, enfin de notre attitude politi-
que ct morale vis-à-vis du communisme,
ainsi que du matérialisme, autre ferment
de dissolution nationale.

« Le matérialisme n'est nullement étran-
ger à notre société, a dit le président de
la Confédération dans sa péroraison, et la
longue période de prospérité, économique
que nous connaissons en ce moment en
a sans aucun doute favorisé la diffusion.
Veillons à ce qu'il ne puisse planter des
racines trop profondes, et à demeurer fi-
dèles non seulement en paroles, mais en-
core dans nos actes et notre pensée, à l'idéal
qui nous fait rejeter le communisme com-
me le plus grand ennemi de la liberté au-
thentique. »

L'fl.E.L.E.
siège à Genève

Les « Six » du Marché commun se sont
réunis à Paris à la fin de la semaine der-
nière. De quoi se sont-ils entretenus ? Des
« Sept ».

Les « Sept » de l'Association européenne
de libre-échange ont siégé à Genève de
mardi à jeudi. Dc quoi ont-ils parlé ? Des
« Six », bien entendu.

Car chacun des deux groupements éco-
nomiques de l'Europe en mal d'intégra-
tion constitue pour l'autre le souci majeur.
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parmi les machines comptables,
chambré savamment par les joi es
paisibles de son loyer, il peut s 'éva-
der durant toute une journée, s'at-
tribuer soudain la puissance pétara-
dante de ses six chevaux.

A soixante-cinq kilomètres-heure,
pas un de plus, et au milieu de la
chaussée, il rentrait hier soir à la
brune, la tête grosse d 'émotions ses
ieux de croisemen t, outrageusement
bigles , braqués sur tous ses congé-
nères venant en sens inverse.

Homme des joies simples, 11 ne
doute de rien et ne conduit que le
dimanche, éblouissant seigneur de la
roule.

Arrèze.

Ne plaisantons pas, pourtant. Les minis-
tres de l'AELE, que préside ce semestre
M. Reginal Maudling, ministre britannique
du commerce, ont fait faire à l'Association
un pas important en acceptant comme
huitième membre la Finlande, à laquelle
l'URSS a fini de donner le feu vert. Tou-
tefois, vu la nature des rapports économi-
ques russo-finlandais et la clause de la na-
tion la plus favorisée que s'est réservée
l'URSS, un statut spécial de membre as-
socié a dû être élaboré, qui sera soumis à
la ratification du Parlement d'Helsinki. On
parlera donc encore quelque temps des
« Sept » : dira-t-on ensuite les « Huit » ou
les « Sept plus Un » ?...

Notons aussi cet autre résultat positif
de la Conférence de Genève : les sept mi-
nistres responsables ont décidé d'avancer
de six mois la deuxième réduction de 10°/o
des tarifs douaniers entre les pavs de l'AELE.
La mesure deviendra donc effective dès le
ler juillet prochai n, au lieu du ler jan-
vier 1962 fixé précédemment t c'est là un
résultat à la fois intéressant et encoura-
geant, en ce. sens qu'il sous-entend la. réus-
site de la première expérience.

J. H.

Nouveau
satellite U.S.

Discoverer XXI
WASHINGTON. — Le satellite artifi-

ciel « Discoverer-21 » a été placé sur
orbite, annonce-t-on au Département
de la défense, les deux étages de la fu-
sée ont parfaitement fonctionné.

Les moteurs 'du satellite qui a été pla-
cé sur orbite dans la journée de sa-
medi, ont été remis en marche par un
signal émis de la terre , annonce-t-on ,
quel ques heures après le lancement de
l'engin , à la base de Vandenberg.

C'est la première fois qu'un satellite
été réanimé alors
sur orbite, fait-

à fusée « Agena B » a
que l'engin était déjà
on remarquer, et l'on
lors de son passage au

ajoute que c'est
dessus de la ba-

se, après qu'il ait termine son premier
circuit par les pôles autour de la pla-
nète , que la deuxième mise à feu a eu
lieu.

Rappelons qu'un autre « Discoverer »
(No 20) a été récemment lancé et que
sa capsule doit être prochainement récu-
pérée.

Mgr Adam oignant le front
d'un confirmant, alors que le
jeune parrain, qui a l'air tout
aussi ému que l'enfant, accom-
plit le geste rituel de protection.

A l'arrière-plan, Mgr Tscher-
rig, chancelier episcopal. Voir
nos informations en pages lo-
cales. (Cliché d'archives).

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

Prêts et crédits agricoles

Crédits de construction avec
consolidation à long terme

Crédits commerciaux
et d'entreprises



VAUD
• BLESSES PAR DES AUTOS. — Le

récit Max Luerhi , demeurant rue Jacob ,
Vienne, a été renversé, samedi , par une

auto , et relevé avec une fracture du crâ-
ne. A Fahy, samedi également , un gar-
çon et une fillette ont été happés par une
voiture. La fillette souffre de fractures
des deux jambes.

-k LE BUDGET DE PORRENTRUY.
— Montant des dépenses : 2.347.787 frs ;
recettes : 2.228.530 francs. Il y a du dé-
ficit !...
• UN VIEILLARD TOMBE D'UNE

FENETRE. — M. E. Jacquenod , 85 ans,
domiclié à Oleyres, est tombé d'une fe-
nêtre du premier étage. Il souffre d'une
fracture du crâne.

NEUCHATEL
ir ARRESTATION D'UN SECRETAI-

RE DE. L'HOTEL DU RIGI-KALT-
BAD. — On apprend qu 'alors que le
grand hôtel du Rigi-Kaltbad était en feu ,
un secrétaire de cet établissement , âgé de
25 ans, de nationalité étrang èreè a dérobé
d'un coffre dont il possédait la clé, une
somme de plusieurs milliers de francs en
billets de banque. Ce secrétaire et son
épouse furent arrêtés après que l'on eut
trouvé l'argent dérobé dans leurs baga-
ges. Le prévenu a déclaré aux enquêteurs
qu 'il n'avait retiré du coffre que son pro-
pre argent qu 'il désirait ainsi sauver. Il
semble étranger à l'incendie. Ajoutons que
les recherches dans les décombres ont été
arrêtées.

BERNE
• LA TENTATIVE DE HOLD-UP

D'ERLEN : UNE ARRESTATION. —
Les recherches effectuées à la suite de
l'agression commise contre la Banque can-
tonale de Thurgovie, à Erlen , que nous
avons relatée dans notre édition de same-
di, ont permis l'arrestation d'un individu
d'Erlen, qui a avoué son acte. Un grand
nombre de preuves auraient d'ailleurs été
réunies contre lui. Le service scientifi-
que de la police munici pale de Zurich a
grandement contribué au succès de ces re-
cherches.

BALE
• ISSUE FATALE. — M. Heinrich

Gruenberg, chimiste à Bâle, qui traver-

le point de vue de nos lecteurs

Je sers I Etat tel qu'il est
Il existe de nombreux individus qui croient que, dans un Etat libre, tout est

permis. Ils commettent des actes de vandalisme, accablent leur prochain d'injures
et utilisent l'arme la plus redoutable : la calomnie. Ils s'enivrent de la vitesse et,
sans prescriptions réglant la circulation routière, ferroviaire, fluviale et aérienne,
le trafic intense deviendrait une course à la mort. Donc, la véritable liberté ne
peut s'acquérir que par la disci pline : Citons quelques fait<s contraires qui, à cette
époque, nous avaient consternés : le coup de main de M. Léon Nicole à Genève, il
y a vingt-cinq ans ; les émeutes qui avalent éclaté dans une caserne, à Zurich, e!
l'assasinat du Dr. Bourquin à l'issue d'une assemblée politique à La Chaux-de-Fonds.

J'ai vécu deux révolutions dont le ré-
sultat était pareil : des morts, des rava-
ges, des dettes. Même lia Révolution fran-
çaise, avec sa devise trompeuse « Liberté-
Egaiité-Fratarnité », finit dams un bain de
sang: 1* 27 juillet 1794, après avoir tail-
ladé ses doigts, le puissant Robespierre
signa de 60m sang (l'Appel aux Airmes el
dédlencha ainsi le règne de la Terreur.

Qui ne se souvient" pas de Karl Helffe-
rooh, ministre des Finances du Reich ! Il
avait trouvé ia mort à Bëlliinzonie, en 1924,
dams un accident dû à Ha rupture de l'axe
d'un wagon4it. Bien qu'il détestât le ré-
gime pourri de Ja République de Weimar,
il ine cessa de dire : « Je sers l'Etat tel
qu'il est ! ».

En revanche, ie capitaine du paquebot
« Samba-Mairia » déshonora la marine por-
tugaise. Violant tes conventions mariti-
mes, un sexagénaire souleva une horde
d'adolescents cambre l'équipage légitime,
pour se proclamer libérateur de lia Pénin-
sule ibérique. Voici un arguments pré-
cieux : « Le diieuitenarut Da Costa était de
quart, relate un témoin, lorsque, tout à
coup, à une heure du maibin, un j eune
homme de dix-sept ans tira 6Uir lui et
le blessa mortellement : « La vie à bord
du « Santa-Maria » est redeuenue norma-
le» ' et, avec cynisme, il ajouta : . « Les
passagers dansent et vont au cinéma ».
Le chef des rebelles avaiit déjà oublié que
la coque du navire transportait un mort.
Touite vie humaine est sacrée et nous
n'avons pas le droit d'y toucher . La cul-
pabilité du capitaine est d'autant p'us
grande que le long règne de Salazar fut
pacifique. U avai t non seulement redressé
son pays , mais encore combaitbu il'irvFlaticari
avec succès. En quittant le bateau , Galvao
exposa se6 plans • « Nous détruirons la
plutooratie portugaise et entreront en

Oh! fédéralisme que d'erreurs on commet en ton nom
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apporte l'espoir de réalisations pro-
chaines.

Rendons hommage au TCS et à
la Fédération routière suisse qui , en
mai 1955 , ont lancé une initiative
pour permettre — ou pour obliger
— la Confédération d'intervenir en
ce domaine réservé du fédéralisme.
On sait le succès de l'initiative re-

sait le Freistrasse, a été renverse par
une automobile. Il a succombé peu après
des suites des ses graves blessures.

• TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE BALE. — Le Tribunal correctionnel
de ' Bâle a condamné deux Algériens à,
respectivement 10 et 8 mois de prison sans
sursis et à l'expulsion à vie, pour vols
qualifiés et dommages répétés à la pro-
priété. Ces deux musulmans , venus de
Mulhouse s'en étaient pris à des voitures
qu 'ils avaient endommag ées et cambrio-
lées. C'est une patrouille de douaniers qui
les a découvert au moment où ils s'en
retournaient , leur mauvais coup accom-
pli.

THURGOVIE
• IL Y A CENTT ANS NAISSAIT,

A FLEURIER LE SAVANT CHARLES-
EDOUARD GUILLAUME. — L'horlo-
gerie suisse et le canton de Neuchâtel
viennent de fêter le centenaire de la nais-
sance du grand savant Charles-Edouard
Guillaume. Fils et petit-fils d'horloger ,
Charles-Edouard Guillaume est né le 15
février 1861, à Fleurier.

Charles-Edouard Guillaume entra en
1883 au Bureau international des poids et
mesures, à Sèvres , institution qu 'il devait
diri ger depuis 1915.

Il découvrit deux métaux , l'invar et
l'élinvar , qui sont des alliages de ferro-
nickel au chrome. Ces compositions,
bientôt universellement connues, eurent
pour résultat d'ouvrir une voie révolu-
tionnaire à l'horlogerie, qui put dès lors
employer un balancier mono-métallique
massif pour la fabrication des machines
à compter le temps.

Titulaire d'un nombre considérable de
décorations , Charles-Edouard Guillaume
était docteur es sciences de l'école Poly-
techni que fédérale , docteur honoris cau-
sa des Universités de Paris , Genève et
""Teuchâtel , et membre de l'Institut. Ses

vaux furent , en 1920, récompensés par
distinction uprême : Prix Nobel de

physi que. A sa retraite , il avait été nom-
mé directeur honoraire du Bureau inter-
national des poids et mesures. Mort à Sè-
vres, le 13 juin 1938, Charles-Edouard
Guillaume a été inhumé dans le cimetiè-
re de Fleurier.

Fin de l' enquête sur la tragédie de
Malpasset, qui en 19S9 sema la désolation

à Fréjus

Conclusion : le barrage
n'était pas au bon endroit

Deux décembre 1959. Le barrage de Malpasset (50 millions de m3 d'eau), situé
non loin de Fréjus (Var), cède vers 22 heures, sous la poussée des eaux. En quel-
ques instants, une riche région est submergée... des centaines de vies humaines
sont fauchées... Une enquête est ouverte. Pourquoi le barrage — d'un type éprou-
vé — a-t-il cédé ?

vainqueurs à Lisbonne, pour implanter la
Révolution du XXe eiècle ! »

Ce langage ressemble étonnamment à
la doctrine léniniste. Galvao a beau fan-
faronner : les 6oldaibs brésiliens ont dé-
couvert sur le « Santa-Maria »' des armes
d'origine russe !

Que de pensées, semblables au mol
d'ordre de M. Helfferich, puissent naîbre
dans des cerveaux sains et mebbre un ter-
me aux pratiques subversives des blousons
noirs ! Quant à nous, les anciens fidèlee
de l'armée du général Guisan, il a sa plei-
ne valeur, aujourd'hui , demain et toujours,
« Vive la liberté ! »

Robert du PASQUIER.

vêtue de 203 000 signatures, et la
lenteur des travaux législatifs.

N'allons pas aujourd'hui pour une
chicane sur les modalités de paie-
ment, fournir un prétexte aux fédé-
ralistes que sont les parlementaires
de renvoyer l'exécution d'un plan
appelé de tant de vœux.

•

TESSIN
• L'ORCHESTRE DE LA RADIO

TESSINOISE. — Le comité directeur de
la . CORSI » (Coopérative de radiodif-
fusion de la Suisse italienne) a convoqué,
samedi, à Bellinzone une conférence con-
sacrée au problème de l'orchestre de Radio
Monte-Ceneri.

La direction générale de la SSR pro-
pose de remplacer l'orchestre tessinois,
qui compte 41 musiciens, par un orches-
tre de chambre qui n 'en compterait que
22 et qui se spécialiserait dans la musi-
que italienne. Pour les concerts sympho-
niques , Monte-Ceneri pourrait avoir re-
cours aux autres formations suisses ou aux
enregistrements d'orchestres étrangers.

La direction de la « CORSI > a pris
connaissance de ces propositions. Elle
considère que si , du point de vue tech-
nique et radiophonique , la proposition
de la SSR peut être valable , on ne pour-
rait pas, en revanche , renoncer à cet or-
chestre qui est devenu un élément im-
portant de la vie culturelle tessinoise. M.
Canevascini propose donc de constituer
l'orchestre de la Radio tessinoise en une
fondation , à exemple de l'orchestre de la
Suisse romande , avec participation de
l'Etat , et des associations touristiques et
culturelles tessinoises. Ainsi , on sauverait
l'orchestre et on mettrait à la disposition
de la radio un ensemble de valeur.

£e f o l l e t  hebdomadauve
de la Jiioiéca ixaudc z

La Riviera vaudoise s'est spécialement mise en évidence cette dernière semaine pir
les productions de deux chanteurs d'un sty le bien différent. Le premier s'est produit au
Casino de Montreux et il avait attiré un très nombreux public. Il est vrai que sa renom-
mée ne pouvait que faire salle comble puisqu 'il s'ag issait de Charles Trenet. Pendant plus
de deux heures, celui qu'on appelle encore le « fou chantant », a conquis un public que
l'on dit , très « froid ». La « nouvelle vague » eut également sa vedette au théâtre de
Vevey en la personne du bestseller europ éen du c rock' n roll » Johnny Halliday.
Nous ne savons toujours pas ce qu 'il fallait le plus admirer ? Ses ch..nsons syncopées ou
ses contusions et tournoiements qui finissaient par une chute sur les genoux... Quoi-
qu 'il en soit, ses très nombreux admirateurs lui ont fait un accueil qui fait encore trem-
bler les murs de l'édifice municipal veveysan.

Toujours sur le plan epeatadle, mois en
oinéma, le Ciné-Club Veveysan présentait
« La chair et le diable », avec Greta Gairbo.
Ajoutons que la projection de ce Mim a
connu un succès extraordinaire.

Le 'théâtre a également connu une gran-
de part de succès avec « Bon week-end,
Mr. Bennett », d'Arthur Watkyn. Cette
énigme policière a bénéficié d'urne brillante
distribution, avec Mme Denise Grey, MM.
Henri Gudedl, Paul Mercey, Albert Médi-
na, Jïï •

Dans sa dernière séance, 1e CornseiH com-
munal de la Tour de Peilz a nommé la
Commiisâion de gestion, mais ce fut sur-
tout les communications de la municipa-
lité qui furent les points importants de

Le professeur Roubault, directeur de
Ecole de Géologie de Nancy, président

de la commission d'enquête judiciaire,
vient de remettre son rapport au juge
chargé de l'affaire. Six experts l'ont si-
gné. Ce texte n'existe qu 'en dix exem-
plaires : un pour chaque enquêteur,
pour le ministre de la Justice, deux pour
le juge.
LE TERRAIN ETAIT MAUVAIS

Selon les précisions qu'a pu donner
le professeur (l'instruction est secrète),
le barrage de Malpasset n'a pas été cons-
truit au bon endroit. « 1/ esl" vraisembla-
ble, a-t-il précisé, que le terrain a bougé
sous toute l'emprise du barrage , et très
probablement dans le bas. Nous avons
pu reconstituer les phases de la catas-
trophe :

1) L'ouvrage a lâché du pied (quel-
ques centimètres) ;

2) La pression des eaux sur la cein-
ture supérieure s 'est accrue (en effet si
la base bouge, les pressions qu 'elle ne
peut plus encaisser doivent l'être par
le haut du barrage) ;

3) La culée gauche s'est trouvée re-
pensée de deux mètres.

4) Le barrage a ainsi tourné sur la
butée el tout s'est décollé.

Notons qu 'il y avait , sous la rive gau-
che, et se prolongeant assez loin , une
assez grande faille qui n 'avait pas été
décelée lors des études géologiques et
qui a joué un grand rôle dans la ca-
tastrophe.

Reste à déterminer qui a commis 1 er-
reur , qui s'est trompé. L'enquête esl
faite , mais sur ce point les enquêteurs
gardent leur secret.

ECHOS ET NOUVELLES
Les étudiants ignorants

Les étudiants américains auront dé-
sormais des cours spéciaux sur les af-
faires politiques et les événements
marquants de l'actualité internationale.

Une enquête dans les collèges amé-
ricains, dirigée par le Dr Garai, dc
New-York, a montré que les étudiants
des Etats-Unis ne sont pas assez au
courant de ce qui se passe dans leur
pays et dans le monde.

Les Tibétains ont faim
Les Chinois ont imposé aux Tibé-

tains un rationnement très sévère : les
citoyens « dociles » aux mots d'ordre
communistes reçoivent 14 kilos dc
grains par mois, les autres 9 kilos seu-
lement.

Dès leur arrivée au Tibet , les Chi-
nois ont recensé les réserves de vivres
entassées dans les granges tibétaines
en prévision des hivers ri goureux du
pays, selon une tradition séculaire.

Ils ont dénombré aussi les troupeaux
de moutons et de yaks. Et ces derniers
mois ,1a médiocrité des récoltes chinoi -
ses a amené Pékin à faire au Tibet des
confiscations massives. Les rations ont
été réduites.

cette soirée. HI 6'agiit, en effet, du nouveau
projet de la patlinoire artificielle, dont nou6
parlons par aiiilikuirs, et du plan d'extension
cantonal numéro 90, qui prévoit le dé-
douibleiment de la circuilabion par la rue
des Anciens-Fossés et des Remparts.

•
Le recen sèment de Blonay nous ap-

prend que cette pebibe commun e compte 23
habitante die plu6 que l'année dernière.
Soit 580 femmes, 514 hoimme6 et 354 jeu-
nes gens de moins de 18 ans. • " f

•
La munidipalité veveysanne se propoee-

t-eille. de construire un bâtiment pour le
service du feu ? Aussi la Comimiiss'on du
Conseil communal, chargée d'examiner ce
projet, 6'est-eltte rendue à Lausanne, Baie,
Annecy et Genève, pour se rendre compte
d«s réalisations de ces vailles.

•
Dans les onze communes du district,

on décompte 16.870 hommes, 20.206 fem-
mes et 12.142 jeune s gens de moins de 18
ans, soit un total de 49.216 personnes.

Toutes les communes sont en augmen-
tation.

Vevey : 16.128 (+ 234)
Le Chatélàrd: 12.160 (+ 55)
La Tour de Peilz : 6.758 (+ 214)
Las Planches : 5.449 (+ 114^
Corsier : 1.871 + 80)
Sainit-Légier : 1.582 (+ 27)
Blonay : 1.448 (+ 23)
Chairdonne : 1.388 (+ 15)
Coreeaux : 1.257 (+ 15)
Veytaux : 795 (+ 31)
Jonigny : 380 (+ 15)

L'augmentation varie de 0,5 % à 5 %. - D.

Après un terrible accident de voiture

Un très grave accident de voiture,
provoquant la mort de deux personne s
et en blessant grièvement six autres ,
s 'est produit dans la nuit de samedi à
dimanche à la sortie de Nyon , en di-
rection de Lausanne. Une voiture gene-
voise, occupée par deux personnes , est
vitrée en collision avec une voiture
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Le commerce
de l'Allemagne augmente
davantage avec le bloc

soviétique qu'avec les nations
occidentales

L'an dernier , le commerce de l'Alle-
magne de l' ouest avec les pays du bloc
soviétique a augmenté dans des propor-
tions plus grandes qu 'avec les nations
occidentales , bien que cela n 'ait cons-
titué que 5 pour 100 du volume total
des échanges commerciaux.

Le bureau '"-déral de statistique dé-
clare que l'exportation, totale pour les
pays de l' est se monte à 2.256 millions
de marks (augmentat ion de 20,8 pour
100 par rapport à 1959) et les importa-
tions s'élèvent à 1.992 millions (20,9
pour 100 d'augmentation).

L'accroissement total du commerce
étranger de l'Allemagne occidentale par
rapport à l' année précédente se solde
pour les exportations, à 16 pour 100 et
à 19,7 pour 100 pour les importations.

Les augmentations les plus importan-
te^., sont enregistrées dans le commerce
avec l'Union soviétique et la Roumanie.
Il a cependant diminué avec la Chine
communiste et la Bulgarie.

Dans bien des villages, les Tibétains
se nourrissent d'herbes et de racines.
5.000 personnes, d'après les réfug iés
arrivés en Inde , seraient mortes de
faim cette année.

Les Australiens réclament
Margaret comme

gouverneur général
Margaret est très demandée par les

Australiens. Le premier ministre , M.
Mcnzics , souhaite vivement que la
princesse devienne gouverneur géné-
ral du pays. Tony, assure-t-on à Can-
berra , réussirait très bien avec les
Australiens.

L'Australie passe pour un des pays
les plus tristes du monde. Tous deux ,
par leur absence de conformisme , se-
raient parfaitement capables de s'a-
dapter à la franchise souvent bruta-
le et provocante des Australiens.

Ils y trouveraient f inalement leur
avantage : ils vivraient heureux , éloi-
gnés pendant cinq ans — c'est la durée
du mandat de gouverneur général —
de la surveillance du protocole br i tan-
nique. Et Tony Armstrong Jones
pourrait être fait  duc de Canberra. Il
aurait c - f in  un titre.

Vient de paraître
CHARLES DURR :

LOI FEDERALE SUR L'ASSURANCE
EN CAS DE MALADIE OU

D'ACCIDENTS
Classeur et 132 feuilles échangeables.

Diirr Verlag Berne et Schritt Verlag
Rheinfelden (Bade) 1960. Fr. 26,85.

C'est l'unique ouvrage sur cette matiè-
re qui existe en français , résultat d'une
refonte complète du commentaire bien
connu qui , en allemand , a vu trois édi-
tions depuis 1941 et prouvé ainsi son uti-
lité et sa valeur pour le praticien. Les
médecins et les avocats , les secrétariats
syndicaux , caisses-maladies et services
sociaux des entreprises y trouveront d'a-
bondants rensei gnements.

»«!« w Wirr̂ -&m
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vaudoise dans laquelle avaient pr ix  pla
ce six jeunes gens et jeunes ///les. Lo
sassagère de la voiture genevoise et le
'haulleur de la voiture vaudoise ont été
tués.

Notre photo montre l 'état des voilures,
après l'accident.



GUERRE ET PAIX
d'après l 'œuvre de Léon lolstoi

RESUME : Natacha Rostov est liancée au prince André Bol-
konsky. En l' absence de celui-ci, un noceur sans scrupules,
Anatole Kuragine , lait une cour ettrénée à Natacha qui tombe
amoureuse de lui. Elle ignore qu'Anatole est déjà marié secrè-
tement et s 'apprête à luir avec lui. Pendant qu 'Anatole prépare
l'enlèvement de Natacha , en compagnie de son ami Dolokhov,
la cousine de Natacha , Sonia , devine que celle-ci va partir.
Elle est bouleversée car elle est seule avec elle dans la maison.

Pendant qu'Anatole s'élance dans la nuit , Natacha l'attend ,
immobile et anxieuse dans la grande maison déserte. Comme
l'a prévu cyniquement Dolokhov , elle s'est à peine vêtue, enfi-
lant à la hâte une petite robe noire. Elle a préparé un mince
bagage , jeté un fichu sur sa tête. Evidemment , elle a oublié
son manteau de fourrure et pourtant , la nuit est froide et plu-
vieuse dehors... Les heures passent , interminables... Natacha
colle à la fenêtre rayée de pluie son petit visage aminci , ses
grands yeux luisants de fièvre. Minuit , déjà.. . C'est l'heure du
rendez-vous... Et pas un bruit , dehors... Pas le moindre roule-
ment de voiture.

! 'ftSĵ SfiTVIK i
Des pensées folles traversent l'esprit de Natacha. « Et si

Anatole avait changé d'avis ? Si mon père allait rentrer à
l'improviste et nous surprendre ? » Son cœur bat très fort. Elle
se sent ravagée d' angoisse. Tout à coup, des claquements de
sabots martelant le pavé, des grincement de roues la font
tressaillir. En un clin d'œil , elle a saisi son bagage, se préci-
pite vers la porte... Elle saisit la poignée , la tire... Mais le
battant résiste ! Natacha reste un instant immobile, stupéfiée.
« On a fermé la porte à clef... Qui... qui a pu faire cela ? So-
nia ? » Elle s'acharne sur la poignée , avec une rage enfantine ,
pitoyable . « Sonia , ouvre-moi la porte ! Tout de suite ! » Per-
sonne ne répond. L'affolement gagne Natacha. Elle se souvient
brusquement que Sonia a disparu au cours de la soirée, sans
qu 'elle y ait prêté attention. « Sonia », répète-t-elle d'une voix
épouvantée. « Ouvre I Je... je sais que c'est toi I »

1ça} I!
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Natacha secoue furieusement la poignée de la porte, folle
de peur et d' angoisse. Enfin , la voix de Sonia lui répond : « Oui ,
c'est moi qui t'ai enfermée ! Tu peux crier , je n 'ouvrirai pas.
Non , Natacha... Tu attends Anatole , mais c'est... Pierre qui
le recevra I Je suis allée le prévenir et il attend en bas. » La
rage et la honte brûlent Natacha , la lancent contre la porte
comme une furie. « Laisse-moi , je ne veux pas ! » De l'autre
côté de la porte , Sonia se blot tit  contre le bat tant , épiant avec
angoisse les bruits du dehors. Combien de temps durera cet te
attente insoutenable ? Comme Natacha , elle a bien entendu
tout à l'heure le roulement d'une voiture , mais celle-ci s'est
éloignée et il n 'y a plus que le bruit monotone de la pluie au
dehors. « Ouvre , Sonia. Ouvre , m 'entends-tu ? Je ne te par-
donnerai jamais ! » hurle Natacha. Sonia tremble d' angp isse.
Les domestiques vont entendre I Dieu ! quel scandale !

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
Lundi 20 lévrier 1961

SOTTENS
7.00 Prélude matinal ; 7.15 Informa-

tions j 7.20 Bonjour la semaine I 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble i Un
compositeur suisse - Le pianiste Charles
Reiner - Sur trois ondes ; 12.00 Au ca-
rillon de midi ; 12.35 Les championnats
du monde de hockey sur glace ; 12.45 In-
formations j 12.55 Pile et face ; 13,00 Le
Catalogue des Nouveautés ; 13.30 Aimez-
vous l'opéra ? 14.00 L'Arlésienne, Bizet ;
16.15 Le rendez-vous des isolés : Le Vi-
comte de Bragelonne ; 16.30 Rythmes et
mélodies d'Europe ; 17.00 L'Eventail j
18.00 Folklore musical ; 18.15 La marche
des idées ; 18.35 Galerie de pianistes ;
18.45 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 A tire-d'aile ; 20.00 Eni gmes et
aventures : La Mort passe par l'Estomac ;
20.50 Studio 4 ; 21.20 Romandie, terre de
poésie ; 21.40 Les Sonates pour piano de
Schubert -, 22.10 Henri Guillemin vous
parle des « Misérables » ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Deuxième édition du Miroir
du Monde ; 22.45 Le Magazine de la Té-
lévision j 23.05 Pénombre ; 23.15'Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Bâle ; 20.00 La Symphonie fantastique ;
21.00 Chanson du rouet ; 21.10 Médail-
lons de jadis ; 21.20 Images musicales des,
Pays-Bas ; 21.35 Les potins de Dominique
Fabre ; 21.40 Plaisirs du jazz ; 22.10 Mi-
cro-Magazine du soir ; -22.30 Programme
de Sottens ;

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè- TELEVISION

re ; 7.00 Informations ; 7.05 Disques ; 7.30 16.00 Carnaval de Bâle ; 17.30 Fin :
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir le 20.00 Téléjournal ; 20.20 Show-Boat ; 21.20
programme de Sottens) ; 12.00 Extraits Table ronde ; 21.45 Le Carnaval de Bâle ;
de Sylvia, ballet de Delibes ; 12.20 Nos 23.15 Dernières informations ; 23.20 Té-
compliments j 12.30 Informations ; .12.40 léjournal ; 23.35 Fin.

La Télévision snisse en 1961
Une interview de M. Edouard Haas

Remplacement des cars actuels
Le matériel 6'use vite. En particulier le

matériel électronique délicat et complexe.
Le remplacement des cars actuels est. en-
visagé, mais les délais de livraison son t
très long». Les appareils des care, modi-
fiés et allégés, 6eronit reins taillés sur de
petites voitures de reportage plus mobi-
les, permettant d'intensifier l'information.

Bien contre notre gré, nous sommes
obligés de maintenir le mardi comme- jour
de relâche, à cause de6 révisions indispen-
sables, non seulement de nos instailaitiqns
et de notre 'matériel, mais aussi des émet-
teums et du réseau hertzien, tâche qui in-
combe aux P.T.T. et exige un-contrôle- re-: : ¦.* .¦ ¦ .
guider «t miniuitieuXa- • ' • .X.s <' -r  .- ¦- ¦ ¦•-. (A suivre)
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(A SUIVRE)

Concert récréatif ; 13.15 Tempêtes d hi-
ver ; 13.30 Sonate en la mineur de Grieg ;
14.00 Pour Madame ; 14.30 Reprise d'une
émission radioscolaire ; 15.00 Fin ; 16.00
Visite aux malades ; 16.30 Concert ; 17.00
Marches bâloises , par les Fifres et Tam-
bours ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Mu-
sique romantique ; 18.20 Harmonies lé-
gères ; 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations - Echo du
temps ; 20.00 Concert demandé par nos
auditeurs - En intermède : La Boîte aux
lettres ; 21.00 Intermède carnavalesque
en gris-vert ; 21.45 Danses ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Pour les Suisses à l'étran-
ger ; 22.30 Musique contemporaine ; 23.15
Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d' ensemble (voir le
programme de Sottens) ; 12.00 Musi que
variée ; 12.30 Informations ; 12.40 Musi-
que variée ; 13.00 Chronique de la rou-
te, du rail et de la navigation aérienne
et maritime ; 13.15 Revue musicale ; 14.00
Fin ; 16.00 Université radiophonique in-
ternationale ; 16.10 Thé dansant ; 16.30
Piano ; 17.00 Le micro de RSI en voya-
ge ; 17.30 Pour vous , Madame ; 18.00 Mu-
si que demandée ; 18.30 Heure de la ter-
re ; 19.00 Rosamonde , Schubert ; 19.10
Communiqués ; 19.15 Informations ; 19.25
Il Quotidiano ; 20.00 Chansons préférées ;
20.30 Colloques avec les parents ; 21.00
Arlequin , caprice théâtral de F. Busoni ;
22.05 Rythmes et mélodies ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Petit bar ; 23.00 Fin.

La TV : Grande consommatrice
« d'idées nouvelles »

On reproche à la T.V. de manquer
d'imagiination. Bile est g.ande consomma-
trice d'idées et nous ne disposons pas
comme les télévisions étrangères, d'un ré-
servoir, inépuisable c3 -; collaborateurs spé-
cialisés dans la recherch e et l'inédit. Aussi
est-ce très volontiers que nous acceptons
des suggestions et des propositions et que
nous rémunérons des idées originales.
Malheureusement, la ' plus grande partie
de£" sùggaSrion6 qui- nous 6ont faites ne
onit que des copies d'émissions 'ou de re-
dites inutilisables.
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le voyageur
de la toussaint

j simenon 85

On entendait , dans les bureaux voisins , le tac-tac des
machines à écrire. Au premier étage de la Poste , des
sonneries retentissaient dans le local du central télépho-
nique. Un tailleur , en bras de chemise , son mètre autour
du cou , venait respirer l' air matinal.

— Voilà 1... C' est ici qu 'il parcourai t ses trois journaux
en buvant un verre de vin blanc... Il y faisait ajouter de
l' eau de Vichy, mais j' ai pensé que vous n 'aimeriez
pas ça...

Tout , dans le décor , dans l' atmosphère , dans la vie
bruissante de la cité , invitait à l'optimisme , et cependant
Octave Mauvoisin ne souriait pas, ne souriait jamais.
Des hommes en bleu clair , un sac sur l'épaule , livraient
des blocs de glace.

— Lisez le nom sur le camion..., murmurait Rinquet.
« Glacières de l'Océan ».
Soixante pour cent des actions 1 Encore une entreprise

dont l'oncle de Gilles était presque le seul maître.
Et Gilles avait l'impression qu'il commençait à com-

prendre. Ces hommes qui allaient vers un travail déter-
miné, ne voyaient que l'apparence des choses, que la
matière lisse et bleutée de ce bloc de glace, que le lent
cheminement des camions sur les pavés inégaux...

Octave Mauvoisin , lui , où qu'il fût , était au centre de
tous ces rouages. Il savait qu'à la même heure Ouvrard
téléphonait à Paris , où un commis d'agent de change
prenait note des ordres de Bourse qu'il avait griffonnés
un peu plus tôt avec son gros crayon rouge.

Quarante cars Mauvoisin circulaient sur les routes du
département et partout des gens attendaient aux carre-
fours , les conducteurs lançaient des sacs postaux aux
facteurs plantés devant les bureaux de poste...

Si Plantel , tiré à quatre épingles, s'installait solen-
nellement dans son bureau d'acajou , Mauvoisin était
encore présent par la pensée et il connaissait les noms
des chalutiers qui étaient rentrés au port la nuit pré-
cédente , il avait déjà , sur un bout de papier , le nombre
de merlues... ' -

Des wagons allaient s'ébranler... Des ouvriers , des em-
ployés cassaient la croûte , se relayaient , rentraient chez
eux, revenaient en hâte en interrogeant anxieusement
les horloges publi ques... . ¦ '' '•

Mauvoisin , tout seul à sa terrasse ensoleillée, frappait
le guéridon d'une pièce de monnaie , réglait sa consom-
mation et s'en allait sur le coup de dix heures. •

Chacun le connaissait . Même ceux qui ne travaillaient
pas pour lui en avaient peur. On levait timidement le
bord de son chapeau sur son passage, en sachant qu'on
ne recevrait qu'un grognement en réponse.

— Mauvoisin est passé ?
— Il est passé...

; De son même pas compté , il regagnait les quais. Là-
bas , au bassin des chalutiers et des cargos , c'était l'heu-
re de la fièvre , autour des entrepôts frigorifi ques.

Le poisson n'était plus étalé sur des tables de pierre,
mais, du matin au soir, on l'enrobait de glace et on
clouait des caisses, on chargeait des wagons, on ébran-
lait des rames entières.

Mauvoisin savait sur quel comptable, sur quel chef
de service il devait se pencher pour avoir , d'un coup
d'œil, les chiffres exacts. Il savait d'avance ce que con-
tenait tel cargo arrivé de Bergen ou de Liverpool , où
cette marchandise serait débarquée et vendue, quel pro-
fit on en tirerait.

(A suivre).
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Recherches
et
essais

Cesdeuxmotsrésumentreffort conjugué de nouveaux traitements. D'autre part, un pense, prévoit et bâtit l'avenir, il fait appel à
des chimistes, physiciens et métallurgis-^ contrôlé rigoureux précise les caractéris- ce métal généreux et docile. La S.A. pour
tes, techniciens et préparateurs occupés tiques des dernières réalisations. Dans l'Industrie de l'Aluminium (AIAG), la pré-
au Centre de recherches de la S.A. pour une lutte loyale avec les secrets de la na- mière en Europe, produisit l'aluminium par
l'Industrie de l'Aluminium (AIAG), à Neu- ture, des savants renommés œuvrent en électrolyse, permettant ainsi ses multiples
hausen près Schaffhouse. Métal jeune, permanence pour nous offrir l'aluminium applications au service de tous. Cetteceu-
Faluminium y est minutieusement étudié, sous des formes sans cesse évoluées. — vre imposante débuta en 1888 à Neuhau-
analysé, scruté, ausculté. D'une part, on A l'échelon artisanal, sur le plan indus- sen près Schaffhouse, grandit à Chippis
met au point de nouvelles applications, triel, dans tous les secteurs où l'homme et s'étend aujourd'hui au monde entier.

âaataaaiaa*

S.A. pour l'Industrie de l'Aluminium
Chippis/Zurich

Moteur Boxer, 4 temps, 30 PS . pf. 5 550."
4 vitesses synchronisées - chauffage - dégivrage
coffre à bagages spacieux et lave-glace compris

LIVRABLE DE SUITE

Garage PROZ frères, Pont-de-la-Morge

r 
LE COMPTOIR AULENE S. A.

-- • _ LAUSANNE, Simplon 47, tél. 26 52 56

^  ̂
Vous informe qu 'il se charge de l'agence

. M M  ment complet de votre installation.

ĵ lTffQhl SC^t ¦ H Demandez offres et devis.
^  ̂ ^^ *̂ ** HH Nombreuses références.

•££ OCCASIONS A SAISIR :
Ol iTGwSOS ' » fauteuil à pompe

, , 2 toilettes messieurs
séchoirs de toutes marques

É e t  cuvettes à shampooing.
A. Morel

AIAG
contribue Ij l'essor mondial de l'aluminium

POMMES
DE TERRE

tout-venani ,
Fr. 16.- les 100 kg

Expédition^
par CFF

M. BEAUVERD
MERMOD

Rennaz-Villeneuve

A VENDRE

5000 echalas
îeos, façonnés mait
non traités ;

5000 echalas
frais, non façonnés.
S'adresser à

BORIOLI Frères
BEVAIX (Ne)

Tél. (038) 6 62 12

De quoll* façon un aĵ po+fjkïc
ce»* comp!lL -.̂ «̂ «'«nlvrtr ,
TOU» Inchouv n̂Ôtr* proip. grat.
ï̂wf-'tfacr*!. Tél. 072 / 5 
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LE SAVOIR-VIVRE DU PARFAIT

CONNAISSEUR EN CHO'COLATS
Pour celle que je préfère

je choisis toujours du Tobler
Le choix de votre cœur

.v-^^ '̂: "¦"' n

Vte^"TT', X̂Mû  ̂ rO ŝ.
V'à^̂ ****1̂ ^̂  y ^ i5̂ Smm-*- fc - iy

¦e. /M 7Q__£

Martigny-Ville/Bâtiaz
ENCHERES

Sous l'autorité du juge de la commune de
Marti gny-Ville et avec l'approbation de
la Chambre Pup illaire de Marti gny-Ville ,
les hoirs de feue Mathilde SAUDAN née
Guex, de son vivant à Marti gny-Ville, ven-
dront par voie d'enchères publi ques, une
propriété arborisée de 3866 mu sise au lieu
dit « Belluart », ancien territoire de la Bâ-
tiaz , le mardi 21 février 1961 à 17 heures,
au Café du Pont à la Bâtiaz. Prix et condi-
tions à l'ouverture des enchères.

A B O N N E Z • V O U S  A U

. NOUVELLISTE DU RHONE ¦

'̂ TfBfi'JilllljL l. JnjAg mM^mfr

s

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VALAIS :

Garage du Nord S.A.
Av. Ritz SION Tél. 2 34 44

VENTE — ECHANGES — PIECES DETACHEES

Réparations : Mécaniciens formés à l'usine

Distributeurs régionaux : GARAGE LUGON, ARDON

GARAGE TRANSALPIN, A. Morand , MARTIGNY

poim
La Direction des téléphones de Lausanne engagerait un

contremaître maçon (chef de chantier)
diplômé

pour son service de construction (travaux de génie civil).

Exigences : âge maximum 30 ans ; bonnes connais-
sances des travaux de maçonnerie et de terrassement ; être
capable de diriger ou de surveiller d ' importants chantiers.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats de travail , doivent être
adressées jusqu 'au 28 février 1961, à la Direction des
téléphones, Place St-François à Lausanne.

Aimez vous...
travailler dans une ambiance agréable , occuper. . un poste
stable, bien rétribué, avec caisse de retraite ou d'épargne ,
un samedi libre sur deux ? Si vous vous intéressez à un
travail de bureau envoyez-nous votre offre manuscrite
(indi quer si connaissances de la sténo) avec photo , curricu-
lum vitae, références, date d'entrée, prétentions de salaire.

PUBLICITAS / Département Etranger
15, rue Centrale —
L a u s a n n e

On cherche

monieurs-Élëctricleiis
pour travaux d'installations, chantiers de plaine et de
montagne. Place stable, bon salaire.

Faire offres écrites à Willy Buhler S.A., av. de Tourbillon 38,
Sion.

ON CHERCHE

sommelière
sérieuse el de toute

confiance
Entrée fin mare
début avril.

S'adresser au
CAFE DU MIDI

RIDDES
Tél. 4 72 64

ON CHERCHE
Dour tout de suite

SOMMELIERE
Débutante serait
mise au courant.

Bon gain et vie de
famille.

5'adresser tél. (039)
2 49 71 La Chaux-

de-Fonds

Fabrique d'horlogerie Ch. TISSOT
ET FILS S. A., au LOCLE

engage pour tou t de suile ou période
à convenir :

PERSONNEL FEMININ
pour tous travaux d'horlogerie.
Mise au courant rapide pour person-
nes habiles et soigneuses.

Faire offres écrites à notre
SERVICE DU PERSONNEL

On cherche

jeune homme
comme

porteur
Salaire Fr. 130.— nourri et log é. s
Entrée : après Pâques. Occasion d' apprendre
l'allemand.
Offres à M. Beyerle, Boulangerie-Pâ tisserie ,
Webergasse 46, Schaffhouse.
Tél. (053) 5 48 97.



T A L O N  M I N U T E
Dans

48 heures '. Exécution soignée
de TOUS TRAVAUX
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R. BRBECKY ^
Atelier Mécani que .... '•

le plus moderne du Valais . '-¦ ¦..;
Rue de Savièse - SION - Tél. 2 48 62 ,te:'

(Envois par poste) . 0 
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llr 25 détails appréciables: orifice
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de remplissage du réservoir protégé par un couvercle rabat-
table 13 cendriers 12 pare-soleil rembourrés Ipoignées-montoir
aux places AR I boutons de commande encastrés, tableau de
bord complet I plateau vide-poche rembourré I lavé-glace à jet
dossiers des sièges AV munis de filets porte-bagages I 4 glaces
descendantes I éclairage automatique de l'emplacement du
moteur I pare-chocs enveloppants I insonorisation remarquable
climatisation très efficace 16 clignoteurs I phares-code asymétri-
ques I «vrai» coffre à bagages, très spacieux I déflecteurs d'aéra-
tion aux glaces AV I sièges-couchettes (réglables en marche)

Nous cherchons, pour le 1er avril 1961 pu -date;, a cony.en r ,

pour la tenue de la comptabilité-des fournisseurs . etl de la
caisse ,';' •'• ¦"!' '
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une ambiance agréable , semaine de. 5 jours. - Z
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Fabrique de Bonneterie J. Rime : S.ÂT Case postale; .;Lan-

de freinage de 990 cm I quatre por- " -^^mffgà
tes très larges ! quatre vitesses y ^130KiTfi/liliTiOï©iJr55Cv i °̂ *̂ ***ri. ^
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une Secrétaire -factumje
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avec connaissances commerciales
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plus de chancesSx
d'obtenir un café parfait !

f¦ '. 1 y Entrée : date à convenir. ¦" • ï ' i'f'

î i l  Offres manuscrites avec curriculum vitae, références ei

'mini

Filtres en papier « Kafino »
TRES DEMANDES !
Conviennent également pour les autres filtres a 3H^ °̂rd A \_W / .lllillll&'- "Il

' â..̂ ^ .̂ MM9 àO. âaat7 / '.''. JiKQ«K%'V'V jV' t '  3
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pour environ 1 1/4 litre de café (1-3-2) ÉBMHB _ W^ -. ' te i ' V te • x -  •• • ^̂ H50 pièces -.90 f mmmmMmT ^. ^ • - \ ; t ! j j j -/
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Filtre à café « Kafino » *k\ w -  M mi
blanc, en porcelaine I Ma \ £ J&1_W .-M

Moulin à café électrique »\ /Ji
conservant tout l' arôme ! Boîtier en matière près- ¦' _Z \ / / f̂fl
sée, contact de sûreté , à grande vitesse , avec câble JMMtmm ;B .̂ I .. _ajt- jjS
et prise. Approuvé par l'A.S.F.. Article suisse. ^^^^^^ KQlHPB^
2 2 0 V / 1 4 0 W. (13-S-8) 19.50 W mmm \ m 7 Ê. \*-m~l ^^miâmmMm

Comparez
— vous choisirez



Georges Schneider résiste a tous les assauts
et remporte le troisième Trophée de Morgins
Montée en flèche de la championne valaisanne OJ. Agnès Coquoz

Un temps magnifique a préside au Trophée de Morgins admirablement organisé
par le S.C. local, dirigé de main de maître par M. Maurice Rouiller. Cette compé-
tition qui se trouvait rehaussée par la participation des double vainqueurs de 1960,
Simon Biner et Aloys Perren et celle combien appréciée du grand Georges Schnei-
der, héros des derniers championnats suisses à Montana-Crans et du champion va-
laisan de descente Jean-Louis Torrent , s'est déroulée dans des conditions idéales et
rarement constatées sur la fameuse piste de la Foilleusaz. De la neige poudreuse
d'un bout à l'autre, des portes serrées au début et après la grande traversée laté-
rale, des bosses sur la fin , c'était plus que suffisant pour permettre à la classe de
s'affirmer de manière indiscutable.

Un vétéran sans pitié pour ses cadsts...
Les dames ouvrirent les débats. Ani-

ta Kern, partie la première, fut créditée
de 3' 06" 2, mais elle avait manqué deux
portes et fut disqualifiée. Madeleine
Bonzon avait le meilleur temps à mi-
parcours : 1" 5 de moins qu'Anita Kern ,
mais elle ne devait pas terminer sa cour-
se. Partie avec le numéro 4, Paulètte
Ganty passait à mi-parcours avec le
temps de 1' 54" contre 1' 50" 5 à Mad.
Bonzon ; mais elle avait des malheurs
sur la fin (dans les bosses) et devait
se contenter de 3' 46" 2. La victoire
revint donc à celle que l'on attendait
pas : la jeune championne bas-valaisan-
ne de l'OJ. Agnès Coquoz de Champé-
ry, qui fut remarquable de sûreté d'un
bout à l'autre et qui enregistra l'excel-
lent temps de 3' 08" 6, temps qui ne
fut plus inquiété.

Chez les messieurs, les prétendants au
premier rang ne manquaient pas avec les
Schneider, Mottet , Torrent , Perren. Par-
ti le premier, Fallet était crédité de 1"
33" 2 au km. 1.500 sur les 2.600 m. que
comportait le parcours ; le malchanceux
jurassien tombait à 300 mètres de l'ar-
rivée et se fracturait le tibia. Perren
passait à 1' 31", mais à la porte 28 il
accrochait le piquet et devait remonter
de quelques mètres. Venait ensuite Geor-
ges Schneider, un Georges sensationnel,

Les jeunes s imposent dans la seconde manche
Aloms que la partie inférieure, la plus

difficile, était eenEli'blement la même que
la veille, la partie supérieure de la piste
ee présentait plue rapide, les portes ayan t
été disposées pour un slalom géant coulé,
sans cassure. Les condi-tioms n'avaient pas
changé : neige magnifique et piste absolu-
ment parfaite, adirniraWerment préparée et
entretenue pair le SC. Morgins. Battus pair
le granld Georges Schneider, samedi, les
jeunes voulaient «avoir une revanche. Ils
étafiienit 5 au moins à vouloir la victoire et
comme chacun affilait tenter le tout pour
le totut, on pouvait penser que l'un ou
l'autre iréussiiiraiit. Ce fuit une lutte pas-
eiannanite que suivit avec intérêt une foule
considérable (il y avait plus de 400 voi-
tures à Morgins). Voidi quelles étaient les
positions aiu km. 1.500 (même endroit que
la veille) : 1. Daebtwyller l'20"4; 2. Schnei-
der l'20"5; 3. J.-L. Torrent l'21"4; 4. Aloys
Perren l'21"5; S. Simon Biner l'22"6; 6.
Basson l'25"7; 7. Oguar l'27"l; 8. Amey
l'27"8.

EXPLOIT DE PERREN
A la fameuse porte 23, Perren perdait

um ©ki en faisant urne chute spectaculaire;
& se relevait et repartait 6Uir un seul ski;
il fit les 500 damiers mètres et passa 5

La grimace d'AIoys Perren en dit long sur sa déconvenue de n'avoir pas pu battre
Georges Schneider (tout à gauche, de profil). Maurice Rouiller (bonnet à pompon), pré-
sident du SC Morgins, félicite Aloys Perren pour son exploit sensationnel qui fit
l'admiration de tous les sportifs. Tout à droite, René Granger, du SC Morgins, congra-
ftilc également Perren qui se tient sur un seul ski. (Photo Cg.).

en pleine possession de ses grands
moyens. Le chrono ne mentait pas : 1'
29", temps qui apparaissait difficile à
battre. Seul Jean Louis Torrent s'en ap-
procha avec 1' 29" 8, mais malgré sa
volonté et le panache qu'il' afficha du
début à la fin , le champion valaisan
dut s'incliner devant la maîtrise du hé-
ros des récents championnats suisses.
Pour mieux situer l'extraordinaire pres-
tation de Schneider, il faut donner les
temps intermédiaires et les comparer
avec ceux de l'arrivée : 1. Schneider
0-0 ; 2. Torrent à 8-10 de seconde, à 1"
8-10 j 3. Biner , à 3" 2, à 3" 1 ; 4. Daett-
wyler à 3"5, à 6" 4 ;, 5. Mottet à 6" 5,
à 8" 8, etc. A mi-parcours, Aloys Per-
ren figurait au troisième rang à 2" de
Schneider et Fallet au 6me à 4" 2 du
vainqueur. Les autres étaient assez loin.
Il faut quand même noter la belle te-
nue de Besson , de Bernard Veuthey (9e
à mi-parcours) et l'ancien Notari tou-
jours un peu là.

• • •
On regretta vivement l'absence des

frères Pitteloud , de Jacques Fleutry, Ed-
mond Décaillet et des gars de Verbier,
qui auraient trouvé là une concurrence
de qualité et l'occasion d' affirmer une
classe que personne ne conteste mais
qui exige d'eux des adversaires cotés.

portes, la jambe gauche relevée, 6'ap-
puyant uniquement sur son ski droit. Et
dans patte tenue acrobatique, il arriva sans
.encombre au but à une allure quij souleva
l'admiration du public qui lui réserva
d'ailleurs une grande ovation.

DAETTWYLER SENSATIONNEL
Le jeune espoir de Villars (âgé de 16

ans) Jean-Daniel Daebtwylar attaqua ré-
solument dans la partie diilfHuile alors que
la veille il était (resté SUIT une prudente ré-
serve. Et ce fuit ainsi qu'il forgea 6>a vic-
toire car Schneider fut déporté à une
porte et faillit conmaîtoe la chute, ce qui
le rendit prudent, à son tour, pour la fin
de course. Simon Biner, lui, fit comme
Daettwyler et passa tous les obstacles
avec le imême briio. Malgré tout, ffl ne par-
vint pas à reprendre tout le retard erure-
gietré à miiparcouns (2"2) mais échoua de
justesse 2/10 de seconde séparant le vain-
queur de l'as de Zertmatt Jean-iLouis Tor-
rent, qui arviait fortes chances d'enlever le
combiné en réussissant on excellent temps
(Schneider ayant perdu 2" au moins), prit
les (risques en conséquences mais il échoua
à unie porte en la touchant du genou, ce
qui le désé quilibra et ce fuit la chute et

la fin de ses espoirs. Comme Ja veille
Oguey, Amey et Apothéloz se signalèrent
à l'attention générale par d'excellents
temps. Roger Solioz fut aussi très remar-
qué dans cette manche (il me put 6'aligner
dans la première et c'est bien dommage,
vu 6on classement) en se hissant au 6ème
rang.

AGNES COQUOZ CONFIRME
Chez les dames Agnès Coquoz rempor-

ta une magnifique victoire et cette fois
sans discussion possible. En effet, toutes
ses rivales arrivèrent au but dans des
conditions normales, notamment Anita
Kern et Madeleine Bonzon Jes grandes mal-
chanceuses de la veille. Or la jeune cham-
pionne valaisanne de l'OJ., âgée de 16
ans, se paya le iuxe d'attaquer sans cesse
avec un sang froid peu ordinaire et une
sûreté qui stupéfia le public. Avec l'avan-
ce de la veille, elle aurait pu assurer; ma<*6
ce n'est pas dans son tempérament et elle
voulait vaincre poux prouver que son suc-
cès de samedi n'était dû à certaines cir-
constances favorable. Depuis fort long-
temps, le Valais n'a jamais eu un espoir
féminin de cette trempe. Poisse-t-efflle per-
sévérer et faire les sacrifices que compor-
te toute ascension !

Signalions qu'à mi-oouree Agnès Coquoz
avait déjà l'avantage; elle précédait Anita
Kenn de 6/10 de eec. et Madeleine Bon-
zon de 2".

UN GRAND BRAVO
AUX ORGANISATEURS

Ce troisième Trophée de Morgins rem-
porta un succès retentissant. La présence
de quelques champions de classe y fut
pour quelque chose mais il faut souligner
aussi l'énorme travail du SC. Morgins et
de tous 6es collaborateurs et, surtout, l'ai-
de combien appréciée de la Maison An-
thamatten de St-Maurice, qui offrit un stu-
dio au vainqueur du combiné, de la Mai-
son Blanche-Neige de Lausanne (une fri-
teuse électrique à la 1ère dame), de
l'A.I.M. et de la Société de Développement
de Morgins ainsi que de nombreux dona-
teurs. Tout laisse croire que le Trophée
de Morgins est parti pour une brillante
oamrière et que nous aurons bientôt une
grande épreuve internationale dans la (ma-
gnifique région de la Foilleusaz, dotée
d'un enneigement parfait et bénéficiant ac-
tuellement de conditions idéales.

E. U.

Les résultats
S A M E D I

DAMES :
1. Coquoz Agnès, Champéry, 3' 08" 6;

2. Ganty Paulètte, Mintreux, 3' 25" 9 ;
3. Wyler Marlyse, Lausanne, 3' 46" 2 ;
4. Aston Cinihia , S. C. Grande Bretagne,
3' 47" 7 i 5. Hugi ICaire-Lise, Morgins,
5' 15".

•MESSIEURS
1. Schneider Georges, Chaux-de-Fonds,

2' 23" j 2. Torrent Jean-Louis, Crans, 2'
24" 8; 3. Biner Simon, Zermatt, 2' 26"1;
4. Daettwyller Jean-Daniel , Villars, 2'
29"4 ; 5. Mottet Willy, Bienne, 2' 31"8 -,
6. Besson Jean-Pierre, Chaux-de-Fonds,
2' 33" 7 ; 7. Perren Aloys, Zermatt, 2'
36" 4 ;  8. Oguey Gilbert , Leysin, 2' 39"
2 ; 9. Amey Claude, Ponts-de-Martel, 2'

9 39" 5 ; 10. Tschanz Jean-Pierre, A. m.
Genève, 2' 40" 7 -, 11. Apothéloz. Yves,
Neuchâtel , 2' 44" 2 ; 12. Veuthey Ber-
nard , Saxon, 2' 47" 2 ; 13. Notari Fran-
cis, Morgins, 2' 48" 9 ; 14. Gysin Ro-
land, Villars, 2' 49" 3 i 15. Morier Jac-
ques, Nyon, 2' 49" 5 ; 16. Schwerry Her-
mann , Gardes-Frontières, 2' 51" 6.

D I M A N C H E
Dames
1. Coquoz Agnès, Cbaimipéry 2'53"7
2. Kern Anita, Vifians 2'55"3
3. Bonzon Madeleine, Villais 2'56"4
4. Wyler Marlyse, Lausanne 3'09"8
5. Canty Paulètte, Montreux 3'09"9
6. Aston Cynthia,Gde-Bretaigne 3'37"6
7. Hugi Claiiaise, Morgins 5'11"2

Messieurs
1. Daettwyler Jean-Daniial, Villars 2'18"5
2. Biner Simon, Zermatt 2'18"7
3. Schneider Georges, Chx-de-Fds 2'19"4
4. Besson Jean-Pierre, Chx-de-Fds l'23"4
5. Oguey G., Leysin 2'29"4
6. Solioz Roger, llliez 2'31"6
7. Amey Claude, Ponts-de-Martel 2'35"9
8. Apothéloz Yves, Neuchâtel 2'36"1
9. Gysin Roland, Villars 2'37"8

10. Techanz Jacques, A.M. Genève 2'38"0
11. Notari Francis, Morgins 2'29"9
12. Torrent Jean-Louis, Crans 2'41"2
13. Tshanz Jean-P., A.M. Genève 2'42"4
14. Schwéry Herm., G.F. Morgins 2'43"2
15. Favre Florian, Genève 2'43"4
16. Lehmann Michel, Ley6in 2'44"4
17. Besse Gabriel, Choëx 2'48"6
COMBINE
Dames
1. Coquoz Agnès, Champéry 6'02"3
2. Ganty Paulètte, Mombreux 6'35"8
3. Wvler Marlyse, Lausanne 6'56"0
4. Aston Cinithia, SC. Gde-Bret. 7'25"3
5. Hugi Glaire-lise, Morgins 10'26"2

Messieurs
1. Schneider Georges, Chx-de-Fds 4'42"4
2. Biner Simon, Zermaitt 4'44"8
3. Daettwyler Jean-Daniel, Villars 4'47"9
4. Besson Jean-Pierre, Chx-de-Fd6 4'57"1
5. Torrent eJan-Louis, Grans 5'06"0
6. Oguey Gilbert, Leysin 5'08"6
7. Amey Claude, Ponts-de-Martel 5'15"4

A son arrivée de la seconde manche, la, jeune Agnès Coquoz, de Champéry, brillante
première malgré son jeune âge (14 ans) est félicitée chaleureusement par M. le colonel
Meytain et Madame. (Photo Cg.).

8. Apothéloz Yves, Neuchâtel 5'20' 3
9. Tschanz Jean-P., A.M. Genève 5'23"1

10. Gysin Roland, Villars 5'27"1
11. Notari Francis, Morgins; 12. Schwetry
Hermann, Gardes-Frontières; 13. Lehmann
Michel, Leysin; 14. Tschanz Jacques, A.M.
Genève; 15. Favre Florian, Genève; 16. Mo-
rier Jacques, Nyon ; 17. Engelhard Claude,
Morgins ; 18. Solioz René, Morgins; 19
Exhenry Claude, Champéry; 20. Rasconi
Sandro, Villars; 21. Besse Gabriel, Choëx ;
22. Keorley Patrick, SC. Grande-Bretagne ;
23. Joris Em/manuied, Morgins; 24. Rithner
Léon, Choëx; 25. Perren Aloys, Zermatt;
26. BeHon Gabriel, Morgin6; 27. Défago
Aloys, Hldez; 28. Premand Jean-Pierre,
Morgins.
CLASSEMENT FAR EQUIPES
1. Villars 16'25"2
2. Morgins 17'27"3

Les finales valaisannes 0. J.
de fond à Loèche-les-Bains

Depuis quelques années, Loèche-les-Bains fait des efforts considérables dams le
domaine du tourisme et sports. Les grands champions Possa et Grichting ont rendu
d'appréciables services au développement de cette sta tion. Aussi n'est-il que justice
que les responsables des championnats O.J. en Valais aient choisi Loèche-Jes-Bains
pour l'organisation des finales.

M. Freddy Grichting, président du club
local et chef des courses de fond de l'As-
sociation valaisanne de 6ki avait, en com-
pagnie de Lorenz Possa, chef technique et
Walter Kalbermatten, chronoméhreuir, pré-
paré' cette grande finale avec tous les
soins voulus et tous les participants se
déclarèrent enchantés de la parfaite or-
ganisation.

Les spectateurs vinrent en grand nom-
bre encourager nos jeunes espoirs; il fau t
dire que le beau temps y était pour quel-
que chose.

Un seul absent : Obergoms qui dut dé-
clarer forfait au dernier moment pour des
iraiisons de déplacement.

< Afin de permettre une comparaison , Jes
organisateurs avaient prévu d'abord une
course de juniors qui réalisèrent les meil-
Oeuns temps de la journée. Les performan-
ces de la catégorie O.J. furent cependant
très bonnes comparativement aux temps
réalisés par les aînés.

Nous adressons nos vives félicitations
aux organisateurs de cette course fort in-
téressante qui vit le jeune Supersaxo
triompher devant tous 6es adversaires.

Le .ravitaillement était assuré par Ovo-
malltiinie alors que Lonigines indiquait les
temps exacts. Voici les résultats détaillés :

Confirmation des valeurs à Ovronnaz
Journée féerique hier dans les mayens

d'Ovronnaz où s'étaient donné rendez-
vous les (meilleurs « oraos » du coin, la
crème de nos champions et un soleil... im-
battable 1

Coup de chapeau à nos amis du ski-club
Ovronnaz qui une foi6 de plus avaient
fait les choses au mieux. Les pistes avaient
été préparées à la perfection. Rien n'avait
été laissé au hasard également sur le plan
organisation des courses. Cette belle jour-
née sportive se devait donc d'être réussie
en tout point. EHe le fut.

Las amis de la station naissante et les
fervents du sport blanc étaient accourus
en rangs serrés dans cette région merveil-
leuse, paradis des saisons hivernales.

Voici quek furent les meilleurs résul-
tats de la journée :
SLALOM GEANT
Dames
1. Josiame Burlet, Sion l'28"5
2. Gyseirug Jeannette, Salvan l'32"4
3. Chmsitiane Thonney, Ski-Club

Léman, Lausanne l'39"3
Messieurs
1, Régis Pitteloud, Agettes l'17"5

A U T R I C H E
Le concours de saut spécial est revenu

à Obto Leodolter avec 226,5 p. devant Wal-
ter Habersabfcer.
F R A N C E

Au cours de l'épreuve de saut spécial
à Morzine, le champion olympique de des-
cente Jean Vuarnet a fai t une chute à 6on
premier essai. Il a été transporté à l'hô-
pital de Thonon et l'on a diagnostiqué
une luxation aoromiio-alaviculaiire.

Belle victoire valaisanne
au Grand Prix d'Einsiedeln
Victor Kronig, retrouvant sa belle fo rme

a battu tous se concurrents sur la distan-
ce de 16 km. devant Aaoys Kaelin, le crack
local. Nos vives félicitations au vaillant
Zermattois !

Juniors (5 km.)
1. Gustav Roten, Leukerbad 14'56"
2. Allet Hermann, Leukerbad 16'22"
3. Lorétan Alain, Leukerbad 17'39"

O.J. (5 km.)
1. Supersaxo,R., Saas-Fee (47) 17'48"
2. Grichting R., Leukerbad (46) 18'00"
3. Grichting H.-R., Leukerbad (48) 18'23"
4. Thêoduloz Francis, Verco-

rin-Brentaz (47) 18'39"
5. Bumann .André, Saas-Fee (47) 18'50"
6. Supersaxo Osw., Saa6-Fee (46) 19'20"
7. Felley André, Bagnes (46) 19'48"
8. Taugwallldar Léo, Zermatt (47) 20'10"
9. Grichting Roi., Leukerbad (48) 20'21"

10. Barben Gaston, Bagnes (47) 20'32"
11. Julen Richard, Zermatt (48) 20'38"
12. Imboden Stephan, Zarmabt (48) 21'29"
13. Kummer Robert, Zermatt (47) 21'45"
14. John Roland, Leukerbad (47) 25'48"
CATEGORIE ECOLIERS
1. Allet André, Leukerbad (49) 19'15"
2. Grichting H., Leukerbad (50) 24'09"
3. Grichting Béno, Leukerbad (50) 26'45"
4. Griichbing Jos., Leukerbad (50) 28'05"
5. Tschopp Gust., Leukerbad (50) 30'06"
6. Grichting René, Leukerbad (51) 33'41"
7. Alilet Joseph, Leukerbad (51) 42'56"

(Les chiffres entre parenthèses indiquent
l'année de naissance 't~ '*

2. Michel Darbellay, Verbier l'17 8
3. Ander Flurin, Verbier l'18"6
4. Michel Carron, Verbier l'19"0
5. Edmond Décaillet, Marécottes l'21"6

SLALOM SPECIAL
Dames
1. Josiane Burlet, Sion 90,5
2. Marlène Fleutry, Marécottes 112,7
3. Christiane Thonney, Lausanne 118,8
4. Fernande Boehatay, Marécottes 120/4
Messieurs
1.. Régis Pitteloud, Agettes 57,1
2. Michel Cairron, Verbier 61,8
3. Norbert Matthey, Salvan 64,5
4. J.-Robert Heitz, Sailvan 69,7
5. Denis Gaby, Ovronnaz 71,3
COMBINE ALPIN
Dames
1. Josiane Burlet, Sion
2. Christiane Thonney, Lausanne
3. Fernande Boehatay, Mairécofctes
4. Marlène Fleutry, Marécottes
Messieurs
1. Régis Pitteloud, Agettes
2. Michel Carron, Verbier
3. Norbert Matthey, Salvan



Lausanne - Martigny 2-0
LAUSANNE : Stuber; Grobéty, Tacchell a

Wicht, Bornoz, Kehl; ' Sandoz, Hosp
Hertig, Ambrueter, Stutz.

jtlARTI GNY : Fischli I; Martinet, Manz
Giroud I, Kaelin, Fischli II; Coutaz

U premier but lausannois : Hosp vient dc reprendre une balle difficile qu'il réussit à
glisser sous le corps de Fischli I. Martinet (à droite) arrivera trop tard, tandis que

Fischli II (à l'extrême gauche) contemple la scène.

Monthey-St-Maurice : 2-2
Sous la direction bienveil lante de M. Ar-

luna, Montheysans et Agaunois se 6oni!
rencontrés amicalement devant 200 spec-
tateurs.

Les deux équipes ont songé avant tout
) profiter à cet agréable après-midi d'a-
vant-.prirttemps et ne se 6ont pa6 fait trop
de mal.

Sur les quatr e buts marqués trois le
furent SUT des erreurs de défense et le
quatrième sur un coup-franic. Malgré cela
le match ne fut «pas désagréable à suivre
en raison surtout de l'excellente presta-
tion des Agaunois qui obtinrent un match
nul absolument mérité.

Les buts, furent marqués par Borgeau d
(2) pour Mombbey et par Boillat et Mot-
tiez I pour Sainit-Maurice.

En match d'ouverture Aigle I a battu
Mombhey II par 3 à 1. elo

Viège-Rarogne : 3-3 (2-1)
Les deux équi pes de Rarogne (1ère li-

gue) et Viège (2e ligue) sc sont rencon-
trées en un match d'entraînement sur le
terrain de ce dernier. Sous la direction de
M. Pittet , de Saint-Maurice, et sur un
sol en parfait état, les deux formations
se sont efforcées de présenter un football
les locaux dominèrent assez fortement et
agréable. Pendant la première mi-temps,
marquèrent deux beaux buts par Muller
et Lcrjcn. Juste avant le repos, Rarogne ,
qui se présentait au grand complet , put
réduire l'écart à la suite d'un cafouillage
indescriptible.

La physionomie changea après le thé,
Rarogne , plus fort physiquement, sortant
enfin ses batteries , sans pour autant  aler-
ter dangereusement l'arrière-défense loca-
le. C'est pourtant Viège, qui , par Ler-
jen encore Une fois , porta le score à 3-1,
malgré l'absence de cinq titulaires bles-
sés ou indisponibles. Mais ce n 'était pas
dans lc goût des visiteurs , dont la volon-
té est bien connue. Après plusieurs efforts
de la li gne d'attaque , Ebcrhardc et Hans
Imboden réussirent à égaliser. Bajo.

BILLARD
Perraudin qualifié

pour les finales suisses
Le club de billard d'Ai gle était chargé

de l'organisation des éliminatoires du
championnat suisse, libre III . M. Junod
et son comité firent très bien les cho-
ses et toutes les parties se disputèrent
dans un ordre parfait .

Le Sédunois Perraudin qui fit  long-
temps mine de vainqueur dut f inalemenl
s'avouer vaincu par Fluckiger de Ge-
nève après un match de barrage très in-

Trophée de la Dent-Blanche à Evolène
Couru par un temps ,m;ignifique, 6ur

des pistes en excellent était le trophée de
la Dent-BUnche a connu un véritable suc-
cès. Voici les principaux résultats :
SLALOM GEANT
Dames
1. Magri t Meisbre, Evolène l '50"0
2. Angela Stutz, Evolène 2'0O"0
Seniors II
1. Robert Chevrier, Evolène l'22"0
2. Ernest Voide, Maya l'32"0
Seniors I
L Claude Moix , Maya V1",,3*-¦ Jean Gaudin, Evolèn e 1 13 1
3. Michel Mayor , Maya 1'16",0¦!¦ Clovi6 Cispoz, Lon.i ^ '} 6„i
5 Miirius Pralong, Evolène l'17' °
Juniors
1 Léon Rossier, Maya 112 3
*¦• Alphonse Gaispoz, Pyraimides et

Philippe Métra 'iMer , Evolène l'19"0
3. René Gaspoz, Evolène,

Bruno Maître , Evolène et
Jean Pralong, Maya l'20"0

SLALOM SPECIAL
Dames
I. Magrit Meistre 51"; 2. Angela Stutz 78"

Mauron, Morand , Pasteur, Régamey.
Arbitre : M. Guimnard, de Glebteren6.

Cette victoire n 'a fait que prolonger l'a-
gonie des Lausannois en Coupe Suisse car
le jeu présenté ne pourra en aucun cas

Vevey- Chaux-de-Fonds 2-2
VEVEY : Cerutti; Cajnraird, Lutzi; Kost (Fa-

sefaresiki), Liechti, Roulet; Blatter, Ber-
set, Keller, Bartogiliabbi,' Trasehler.

CHAUX-DE-FONDS : Eischmamn; Morel,
Leuenberger, Baerbschi; Somimerlat, Jag-
ger; Antenen (Matter), Morand, Frige-
rio, Fluri (Porebbi), Pobtier.

Temps magnifique, Terrain de Coupet, ex-
cellaient. Spectateurs 1800.

Arbitre : M. Gex (Carouge), bon .
Buts : 7e: Baertschi; 39e : Fri gerio, 52e:

Blatbier; 83e: Kaller; 84e: Luthl (aiuto-
goal).
Toujours pour la Coupe romande, le

Vevey-Sport recevait la très belle forma-
tion du F.C. Chaux-de-Fonds qui s'était
déplacée dans la meilleure composition.

Le public veveysan aura quibté le stade
de Coupet enchanté à plus d'un point. Ce
fut,-en premier lieu.; le (magnifique-après-
midi ensoleillé qui nous faisait oublier
les cinq jours que nous avons passé dans
un épais brouillard. Puis Oa très bonne

&vort-ioio
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 475.922.—; somme attribuée à chaque
rang : Fr. 118.980,50.

COLONNE DES GAGNANTS :
2 X 1  2 2 1  X 1 2  2 2 1 1

teressant.
Les deux premiers romands étant qua-

lifiés pour les finales suisses, Perraudin
y participera donc samedi et dimanche
prochains à Genève et nous souhaitons
bonne chance à notre représentant, qui
après Hoolans de Vercorin est certai-
nement le meilleur billardeur du canton,
Voici les résultats de ses parties dispu-
tées à Aigle.

Perraudin bat Rychen, 300-210 pts
(7.80 m.) ; Perraudin bat Simonin, 300-
220 pts , (10 80) î Perraudin bat Schaf-
froth , 300-235 pts (22,35 m.) i Fluckiger
bat Perraudin , 300-245 (5,60) ; Fluckiger
bat Perraudin , 300-265 pjs. (5,20). y.-t.

Raymond Mottiez vainqueur à iorcles
Le 18ème Slalom géant de Morales a

été disputé hier par un temps magnifique
et sur une neige parfaite. Plus de 60 cou-
reurs y ont participé. L'épreuve compor-
tait un parcours de 2 km. 500 avec 350 m.
de dénivellation. Ce fut une réussite corn-

Seniors II
1. Robert Chevrier , Evolène 97"2
2. Ernest Voide, Maya 109"0
Seniors I
1. Jean Bébrison, Evolène 84"1
2. Clau de Moix, Maya 86"0
3. Marius Pralong, Éyolène 89"2
4. Jean Gaudin, Evolène et

Clovis Gaspoz, Lena 90"
Juniors
1. Jean Rossier, Maya 85"1
2. Alphonse Gaspoz, Pqramides 92"1
3. Jean Pralong, Maya 95"4
4. Alphonse Métrailler, Evolène 96"0
5. Benoît Mayor, Maya 97"0

COMBINE ALPIN
Dames
1. Magri t Meistre, Evolène
Seniors II
1. Robert Chevrier, Evolène
Seniors I
1. Glande Moix, Maya
Juniors
1. Léon Rossier, Maya
Challenge inter-club
Ski-Club Maya , St-Martin.

inquiéter les Chaux-de-Fonniers, leur pro-
chain adversaire.

Les quelques milliers de spectateurs
présents auront certainement regretté d'a-
voir sacrifié un si bal après-midi à la
cause du football qui, -à quelques excep-
tions près, n'en avait que le nom.

Il fallut attendre la Sème minute de la
seconde mi-temps pour voir Hosp exploiter
une grossière erreur de Giroud I et ouvrir
la marque d'un iraz-temre. Dès cet instant
les Vaudois donnent l'impression d'être
satisfaits, ils 6e Hachent, ce dont Marbi-
gny profite pour tenter l'égalisation. Là
encore le jeu trop compliqué des avants
6e brise sur les Tacch ella et Grobéty tou-
jours bien à leur affaire. A la 20e minu-
te alors que tout espoir était encore par-
mi , Ambruster shoot à bravers une forêt
de jambes et inscrit le numéro deux, d'un
nouveau raz-tarre. C'en était fait du sort
des Mairtignerains qui 6e'.. «.rendirent »
sans conditions, et disputèrent. Ja, fin du
match 6Ur un bon rythme de Première
Ligue. Dominique Furet

CaSaîanfi.-Sc 'iBîïaieyse : 1-1
APRES PROLONGATION (1—1)

(Quart de finale de la Coupe suisse) —
Devant 2500 personnes, lee deux, équipes
de ligue nationale B ont disputé un match
d'un niveau très médiocre au ccura du-
quel les maladreees furent . beaucoup plus
nombreuses que les exploite. .La parti e
était dirigée par M. Guide (St-Gall).

Buts : Akeret (15e: 6—1); 40e: Froide-
veaux, avec la compliçiibé de l'annière
schaffhouso.is Luethl (40e : 1-.-1).
9 . En match international, au Caire, la
Hongrie a battu la R.A.U. par 5—2 (mi-
temps 3—0). Vendredi, lès Hongrois
avaient déjà battu les Egyptiens par 2—0.

qualité de ce match" et enfin l'avenir du
footbaffl club local , nous semble plus clair
au lendemain de cette prestation.

En effet, les Veveysans ont fort bien
défendu leur chance devant la forma tion
de la cité horlogère. Cependant, plus en
souffl e, plus rapide et par leurs sections
mieux coordonnées, les visiteurs ont rem-
porté une victoire très méritée. Il ne fait
aucun doute que Chaux-de-Fonds va au
devant de nombreux succès ainsi bien pour
le championnat que pour lia Coupe 6Uiiese.
Le6 Veveysans n'ont pas dit leur dernier
mot en oe qui concerne le championnat de
Ligue nationale B. Cette Coupe' romande
a fai t ressortir un très net .progrès des
gars de la Riviera Vaudoise; Il nous sem-
ble maintenant que ces demiets pourront
tirer leur épingle du jeu. Ajoutons1 ' encore
que- 'toujours pour la COUipeJi'romande, le
Vevey-Spqrt recevra Urahia ag-énèvê-Sport
dimanche .prochain.

Défaite des pongistes suisses
C'est avec une équipe privée de Perrig

(dispensé) eh Duvernay . (brouillé avec son
Club et avec la Fédération suisse de. tennis
de table) ques les Suisees ont affronté les
Belges à Courtrai.

Le Biennois Mariotti, meilleur joueur
suisse actuel, a remporté 6es trois mabehes
mais ce fut insuffisant pour babbre les co-
riaces joueurs belges, qui -avaient l'avan-
tage d'évoluer devant leur public. Sélec-
tionnés pour la première fois en équipe
suisse-les jeunes Grimm (Berne) et Pewny
(Genève) perdirent tous leurs matohes et
Ha Suisse fut battue par 5 à 3.

elo
Voici les réeul bats dabaillês de la ren-

contre :
Roland (B) bat" Pewny (S) 21—18 28-26,

bat Grimm (S) 21—8 21—6 et perd contre
Mairiobti (S) 12—21 21—11 11-21 ; Henre-
mane (B) bat Pevvmy 21—15 21—17, bat
Grimm 7—21 21—8 21—7 et perd contre
Mariobbi 16—21 21—11 19-T-21; Juliens (B)
bat Gnimm 19—21 21—16 21—18 et perd
contre Maniotbi 17—21 14—21.

plète grâce d'une part à l'excellente orga-
nisation du club local et, d'autre part,
à la qualité de quelques participante qui
6urûla6sèrent leurs adversaires.

Chez les darnes Josée Bollomey de Vil-
lars s'impo6a avec facilité. Chez les mes-
sieurs junior s on .remarqua surtout le pe-
tit Marco Croset des Mosses qui eut toute-
fois un digne rival! en André Pittier de
Villars , tous deux tanninant à 1/10 de 6ec.
l'un de l'autre. Enfin,-en.seniors, Raymond
Mottier ne trouva aucun concurrent à 6a
taille, laissant le 2ème Classé à 14"2 ! Pour
la troisième fois consécutive, l'as des Mos-
ses enlève le Slalom géant de Morcles.

Chronométrage impeccable de M. Louis
Tomaei de St-Maurice.

Principaux résultats :
Dames
1. Josée Bolomey, Villars 2'52"8
2. Faëtz Rose-Mairie, Mordes ' 3'07"8
3. Michel Anne-Marie, Lavey 3'37"4
4. Reichenbach Maria, Morolrs 5'35"5
Juniors
1. Croset Mario, Les Mosses 2'35"3
2. Pittier Aindré-Pierre . 2'35"4
3. Ansermet Joël , Lavey 2'45"7
4. Russy René, Yvorne 2'49"1
5. Echenand Pierre, Lavey 2'55"0
Seniors I
1. Mottier Ravmond, Les Mosses 2'20"2
2. Ruchet Michel , Bex 2'34"4
3. Mœsching Ruedi, Yvorne 2'39"6
4. Ecuyer Loui6, Morcles 2'49"8
5. Her'dé René, Morales- 2'49"8
Seniors II
1. Isoz Ch ailles-Alfred, Yvonne 2'48"1
2. Oberson Raymond, Yvorne 2'49"4
3. Ecuyer Jules-HeruiL Mordes 2'55"5

Fribourg - Sion 2-1
(de notre envoyé spécial B. Udriot)

Stade de St-Léonard , terrain gras mais bon , 2.000 spectateurs, temps ensoleillé,
bise croissante à part ir de la seconde mi-temps.

FRIBOURG. — Brosi ; Ballmann, Zurcher , Laroche : Peissard (Rossier) , Vonlan-
den : Schultheiss, Renfer , Dubey, Gross, Raetzo.

SION. — Panchard ; Perruchoud (Héritier), Gonin , Salzmann ; Karlen , Massy ;

Mekhalfa , Troger , Baudin , Gasser, Moret.
Arbifre. — M. Domeniconi de Genève.
Bufs. — 52me, Massy, sur corner centré par Gasser, en prenant Brosi à contre-

pied; 65e, Dubey qui se trouve en possession, seul , de la balle à environ 16 m. des

bois de Panchard , sorti à sa rencontre. Tir lobé ; 90me, Renfer, sur centre de Rossier ,

quelque 10 secondes avant la fin de la rencontre, à bout-portant.

Habitués aux matches de hockey, plus lement match de mise au point , de dra-Habitués aux matches de hockey, plus
rapides que ce que ne l'est le football ,
nous ne fûmes pas peu surpris de la
grande rapidité avec laquelle les joueurs
de part et d' autre s'en sont donnés à
cœur-joie hier après-midi à Fribourg.

La première mi-temps, au méconten-
tement du public supporter de l'équipe
locale , fut  à l'avantage de Sion. Ra-
pides dans leurs interventions , contrant
sans arrêt les offensives adverses les
joueurs visiteurs se mirent en évidence
par un jeu techniquement mieux au
point que leur partenaire . Certaine ac-
tions furent brillantes , tant dans leur
conception que dans la clairvoyance des
joueurs , et Fribourg eut de la peine à
maintenir le rythme. Le résultat resta
cependant nul , aucun des deux gardiens
n 'ayant été pris en défaut. Quelques
actions manquèrent de peu le fond des
filets , pourtant , mais la chance aidant ,
aucune équipe ne prit l'avantage.

En ce qui nous concerne, le résultat
de cette première mi-temps réside cer-
tainement dans le fait  que c'est Sion
qui se montra maître du terrain , jouant
très écarté en avant , sans que la rapi-
dité du ieu en souffre.

Le public était déçu , comme il se doit
et quelques huées ou coups de sifflet
ne manquèrent pas de saluer certaines
« loupées » de leurs favoris.

En seconde mi-temps, ce fut au tour
de Fribourg de prendre le dessus. Alors
que l'équipe sédunoise avait obtenu l'a-
vantage à quelques minutes déjà du dé-
but de cette seconde partie , les visi-
teurs poussèrent à outrance leur jeu ra-
pide , par les ailiers surtout à partir du
moment où Rossier fut introduit à l'aile
gauche. L'égalisation ne se fit pas at-
tendre , et ce fut là certainement le dra-
me pour Sion , si l'on peut qualifier une
défaite en Coupe Romande, essentiel-

martigny finaliste de la Coupe
valaisanne de basket-hall

MARTIGNY-SIERRE 87-68
MARTIGNY : Rouge (44), Troillet, Ber-

guerant G. (26), Guex , Agassiz (7), Im-
boden (10), Fleury, MonioaWo.

SIERRE : Berthod J.-C. (27), Berthod F.
(13), Berthod G. (18), Zuiber (2) , Dorsaz,
Bruni (4), Nanchen, Nanzer (4).

Arbitre : M. Pfeuibi, excellent.
Dimanche, après un maitch de toute

beauté, les basketteurs ootodiuriens se 6ont
qualifiés pour la finale de la Coupe Va-
laisanne détenue actuellement par Sion.
Si le basket-ball reprend ses droits offi-
ciels avec oebbe compétition ill faut relever
l'excellente condition physique des joueurs
Martignarains, et ce qui est encore plus
important en oe début de 6atison c'est que
chacun a diéjà «la main » dire adresse).
Avec une équipe comme il possède, le

Le Derby de la Parsenn
te traditionnel Derby de la Parsenn,

disputé à Davos, a bénéficié de conditions
exceptionnelles.

Voici les (résultats :
Messieurs (11 km. 200)
1. Wlly Forrer, Wkldhaïus 10'40"7

(nouveau record)
2. Marco Wallli, Klbefcere 11'11"6
3. Jean-Guy Brunet, Canada 11'27"5
4. Rod Hebron, Canada 11'27"9
5. Fredy Brupbacher, Montana 11'28"2
6. Stefan Kaelin, Einsiedeln 11'44"9
Dames ((9 km. 600)
1. Silvia Zimmermann, Davos 6'21"6

(nouveau record)
2. Ann Lacban, Nouv. Zélande 6'31"1
3. Sonia CacCar-thy, Gde-iBretagne 6'31"2

Championnats suisse relais
juniors à Einsiedeln

Vici les résultats de cette course qui
s'est disputée samedi dans des condi-
tions de neige difficiles (mouillée) .

1. La Brévine, 2 h. 00' 02" (ils suivent
la trace de leurs aînés) ; 2. Altstaetten-
Zch. 2 h. 4' ; 3. Le Brassus I ; 4. Le Bras,-
sus II ; 5. Kandersteg ; 6. Avry-Devant-
Pont ; 7. STV Schwellbrun ; 8. Vercorin-
Brentaz (la seule équipe valaisanne, bra-
vo aux jeunes!) ; 9. Schneehas ; 10. Ein-
siedeln : 11. Gonten.

Course de fond (8 km.)
(87 partants , 77 classés)

1. Mast Denis Les Cernets, 25' 31" ;
2. Haldi Jean, Les Cernets, 26' 19" i 3.
Brandt Bernard , La Brévine, 26' 21" i 4.
Sarrasin Jean-Michel, Val Ferret , 26'
41" ; 5. Malingamby Guiseppe, Dangio
Torre , 26' 44" ; 6. Pache Gérard , Le Bras-
sus, 26' 50" ; 7. Siggen René Vercorin-
Brentaz , 26' 51" i 8. Baumann Martin,
Wassen , 27' 06" ; 9. Unseld Paul , Alts-
tetten , 27' 10'" ; puis 29. Devanthéry Ray-
mond , Vercorin-Brentaz -, 34. Caloz Mar-
co, Vercorin-Brentanz 28' 49" ; 35. Sig-
gen Marco, Vercorin-Brentaz, 28' 53".

me. Jouant sans aucune organisation ,
shootant largement à côté, tant au but
que lors des passes, les Sédunois se per-
dirent de vue et ne parvinrent plus à
s'entendre. Fribourg jouait très appuyé
de façon incisive surtout mettant cons-
tamment la défense sédunoise en dan-
ger.

Les belles actions furent nombreuses,
mais aucune ne semblait plus vouloir
battr e le portier tant local que visi-
teur. On en était encore à 1 partout
à quelques secondes de la fin , lorsque
nous dûmes ressortir notre carnet de
notes pour y inscrire le but victorieux
de l'équipe locale, dû à une grave er-
reur sédunoise en défense.

Obtenant la victoire par ce but in-
extrémis, les Fribourgeois se qualifiaient
du même coup pour le match de finale
qui l'opposera , sur son terrain , au re-
doutable team de Servette dimanche pro-
chain.

• « ?

En ce qui concerne l'équipe sédunoise ,
d'énormes progrès ont été faits , et les
joueurs le prouvent d' eux-mêmes lors-
qu 'ils évoluent. Leur jeu est rapide , di-
rect , et de par sa conception , parvient
presque chaque fois à enrayer l'offen-
sive adverse

Dans le compartiment d'attaque , nous
trouvons encore l'un ou l'autre des
joueeurs dans une forme inférieur à
leurs possibilités. Il reste un dimanche
pour parfaire et pousser un entraînement
en vue du premier match de champion-
nat de cette année.

Nous sommes certains que, jouant
comme ils ont joué hier à rFibourq, les
Sédunois s'empareront de nombreux
points encore durant un second tour gui
s'annonce plus difficile que le premier.

But.

Marbigny-Basket, où manquait le meilleur
homme, Michel Berguerand, qui se remet
d'une fracture de la jambe, à toutes les
chances de diisputec un excellent cham-
pionnat qui 6e termine, comme nous l'a-
vons déjà relevé par une relégation ! L'é-
quipe de Sierre est moins au point. Seuil
Jean-Claude Berthod sort d'un lot de
joueurs assez ternes. Les j eunes éléments
qui évoluèrent dimanche affichent de
réelles qualité, qui 6ont (mailbeuireuseiment
mal exploitées ! Puisque nous parlons des
jeunes encourageons spécialement Tro 'tlllet
et Guex de Martigny, qui ont fait de
réels et rapides progrès ! Guex, le jeune
géant (16 ans : 1,90 m. I) est un réel es-
poir Valaisan voire Suisse, s'il continue
avec la volonté que nous lui connaissons.

Attendons maintenant la finale qui op-
posera Martigny à Sion. Voilà un mtcb
qu'il ne faudra pa6 manquer car Martigny
deux fois champion valaisan n'a jamais
conquis ce trophée.

Dominique Furet

Championnat suisse
de grand fond

¦Le championnat 6uisse de grand fond
(50 km.), disputé dimanche à Airoilo, n'a
réuni que 56 concurrents. Le parcours de
25 1cm. à couvrir deux fois choisi par le
Skd--01iub d'Airolo était impeccable et les
deux favoris Michel Rey et Fritz Kocher,
qui étaient partis en même temp6, 6'y li-
vrèrent un duel épique durant 35 km. Le
Bernois Brwino Hairi fut bien près cepen-
dant d'être l'arbitre de cette bataille. Par-
ti quatre minutas après les deux rivaux,
il n'en était plus qu'à une minute aux
deux-tiens de k course. Après 35 km.,
'l'avance de Hari était exactement de trois
mirrutes.. Mais, par la suite, il ne put plus
soutenir son rythme effréné, ce qui per-
mit à Michel Rey, qui avait enfin lâché
Kocher au 35ème km., de combler peu à
peu son retard. Sur la fin , Michel Rey
réussit à prendre une minute à 6on adver-
saire. Le Jurassien 6'adjuge ainsi indiscu-
tablement ce fotre de champion suisse de
grand fond qu'il 6'était vu rebirer l'an
passé pour avoir enfreint les règlements.

Voici les résultats :
Elite
1. Michel Rey, Les Cernets 3h06'12"9
2. Erwino Hari, Adalbod?n 3 h 07'13"7
3. Fritz Kocher, Altstetten 3 h 08'46"5
4. Emil Frohlich, Zurich 3 h 13'52"8
5. Peter Gehrig, Goshenen 3h38'19"5
Seniors I
1. Hans Obérer, Coire 3 h 15'09"8
Seniors II
1. Wemer Zwingli , Afetebten 3 h 37'16"C
2. Kart Hischier, Obergoms 3 h 29'23"
Seniors III
1. Walter Belina, St-Moritz 3h33'12"0
Seniors IV
1. Jakob Sceideregger, Zurich 4 h 15'2a "0



Viège termine en beauté
C.P. Zurich—Viège 2—5 (1—3 1—1 0—1) (de notre envoyé spécial)
Hallenstadion, glace excellente, 7000 spectateurs, arbitres : MM. Olivier! et Breiten-

stein.
C P Z : Heinzer; H. Rieseh, G. Rieseh; Peter, Henzmann; Ehrensperger, Schlapfer,

Berchtold ; Harry, Schubiger, Meier; Loher, Wespi, Miihlebach; Bosiger.
VIEGE : A. Pfammatter; G. Schmid, Meyer; O. Truffer, Studer; Fankhauser, K.

Pfammatter, H. Truffer; E. Schmid, R. Truffer, A. Truffer; Nellen, Hug.
BUTS ; 7e: Erwin Schmid, sur passe de Richard Truffer (0^-1; 12e: Harry, sur passe

de G. Rieseh (1—1); 12e: Erwin Schmid, sur passe de Richard Truffer (1—2) ;
15e: Pfammatter, sur passe de Fankhauser (1—3) ; 33e: Hans Rieseh, tir de loin
(2—3) ; 35e: Pfammatter (2—4) et 47e: Erwin Schmid (2—5).

EXPULSIONS : Pfammatter K. et Schubiger

Un très beau match
Qui aurait pensé que le HC Viège s'en

Irait à Zurich pour battre nettement le
nouveau champion suisse dans son Hallen-
station, jusqu'à maintenant « tabou » pour
les équipes visiteuses ? Disons d'emblée
que la victoire est amplement méritée dans
cette mesure. Faut-il déduire par là que
Viège est plus fort que Zurich 1 En tous
cas ce fut le cas ce dimanche après-midi.
Dirigés impeccablement par leur coach Bi-
bi Torriani, les Valaisans ont présenté un
jeu sobre, sans fioritures, basé sur une
discipline très stricte. Constamment les
5 hommes furent en attaque et en défense,
découvrant par cette tactique de larges
failles dans le système défensif des Zuri-
cois, que ne furent jamais à même de
développer leur jeu habituel. Dès le dé-
but de la rencontre les Viégeois attaquent
très fort et Erwin Schmid ouvrira le score
après un beau travail de R. Truffer. Le
public, très sportif , applaudit comme il se
doit cette belle action. Après l'égalisation
zuricoise, les visiteurs reprennent dès l'en-

La sélection suisse
GARDIENS : Kiener (Berne), Ayer (Vil-

lars). ARRIERES : Bagnoud (Montana-
Crans), Golaz (Young Sprinters), Gerber,
Norbs (Berne) , Pappa (Davos). AVANTS :
Friedrich (Villars), Wehrli (Lausanne),
Naef (Servette), Bazzi (Young Sprinters),
Stamntbach (Berne), Berry (Davos), Ehrens-
berger, Messerli, Baechtold (Zurich), H.
Truffer (Viège).

Saas-Fee promu !
Après un match épique, Saas-Fee a bat-

tu Gotteron II par 7 à 6 après prolonga-
tions. Il est ainsi promu en 1ère Ligue.

Bravo aux Supersaxo, Imseng et autres
Bumann.

Montana-Crans - Martigny 3-6
MONTANA-CRANS. — Perren ; Bagnoud , Durand ; Gsponer, Roten -, Bezençon,

Viscolo , Bestenheider I Bestenheider II , Barras, Rochat, Gleltig.
MARTIGNY. — Jacquérioz , Pillet H. Mare t ; Darbellay S., Imboden ; Nater,

Pillet G., Barraud ; Bongard , Rouiller, Diethelm.
Arbitres. — MM. Torrel et Sloller.
Buteurs^ — ler tiers, 4me minute, Rouiller, sur renvoi "de la 'délense ; 8me mi-

nute, Pillet G. sur passe de N ater ; 2me tiers, 2me minute, Viscolo, sur passe de
Bagnoud -, 3me minute, Pillet G., avec l'aide d 'ïmboden ; ome minute, Imboden, asso-
cié à Pillet G. ; 9me minute, Viscolo, sur passe de Durand -,. 3me tiers, 3me minute,
Pillet G., sur etlort personnel ; 5me minute Rouiller en solo ; 7me minute, Viscolo,
à la suile d'une descente en tendem avec Gérald Bezençon.

Près de 1.000 spectateurs assistent à ble, Martigny, bien que depuis long-
cette rencontre, la dernière pour le HC temps hors de la « gonfle », a pratiquécette rencontre, la dernière pour le HC
Montana-Crans ; il fait un temps déli-
cieux et la glace est dans un état ex-
cellent. Toujours blessé (il a d'ailleurs
.subi une intervention chirurgicale mar-
di dernier) , Jimmy Rey ne figure pas
sur la liste de contrôle, tout comme
Schmid, le magnifique ailier de la deu-
xième ligne.

Deux buts pour Martigny dans le pre-
mier tiers, l'un signé Rouiller et l'autre
avec G. Pillet pour auteur. Viscolo es-
saie de riposter en mettant sur le gar-
dien un tir superbe et puissant. Zizi
Bestenheider tente lui aussi sa chance,
sans parvenir à inquiéter le gardien vi-
siteur. Dans le deuxième tiers, Viscolo,
très en verve aujourd'hui en réussissant
les trois buts pour Montana-Crans, ou-
vre la marque à la 2me minute déjà , à
la suite d'une brillante descente en com-
pagnie de Bagnoud . Dangereux comme
de coutume, Pillet donne la réplique et
score quelques instants plus tard. Ro-
chat déploie tous ses efforts shoote par
trois fois d' affilée , Viscolo en fait de
même, puis Glettig et Barras : toujour s
le puck Irise le montant, le touchant
même à deux reprises. Imboden d'a-
bord , puis Viscolo provoquent un en-
gagement au milieu de la patinoire. Le
dernier tiers voit le jeu se ralentir sen-
siblement de part et d'autre et présente
des hommes fatigués jouant sans beau-
coup de conviction.

On pratique, une fois de plus,
le « bétonnage » !...

La rapidité du jeu laissait à désirer ,
et, si Marti gny dominait en patinage ,
Montana-Crans par contre conservait
l'avantage technique. En nous rendant
à la patinoire , nous pensions avoir l'au-
baine d'assister, pour une fois , Dieu
merci ; à une rencontre franche et in-
téressante entre valaisans dont les
matches sont en général si tendus et ner-
veux. Eh bien I non ! au lieu d'offrir
un spectacle de qualité et ouvrir son jeu
dans le sens de développer une cons-
truction parfaite ou amener des buts
travaillés et charpentés de fond en com-

au deuxième, Meyer au troisième tiers.

gageaient l'avantage à la marque et ne
l'abandonneront plus tout au long de la
rencontre, malgré les efforts déployés par
Schlapfer et ses hommes. Erwin Schmid
par trois fois et Kurt Pfammatter par deux
fois s'inscrivent au tableau des marqueurs,
donnant ainsi une victoire méritée à leur
équipe. Mais il serait faux de ne men-
tionner que ces hommes car toute la for-
mation a travaillé comme de coutume,
toutefois nous tresserons une couronne

Nos classements et ceimeiîînîres
LIGUE NATIONALE A

Le coup d'éclat
du H.-C. Viège

1. Zurich 14 11 1 2 73-41 23
(champion suiisiee)

2. Viège 14 7 5 2 63-44 19
3. Young Sprin)ter6 14 8 2 4 63-45 18
4. Berne 14 7 2 5 47-39 16
5. Davos 13 5 3 5 45-42 13
6. Bâle 14 5 0 9 48-62 10
7. Ambri-Piotta 13 3 2 8 52-48 8
8. Lausanne 14 2 1 11 39-100 5

Tout est consommé en LNA. Zurich
a brillamment conquis le titre en bat-
tant les Young Sprinters et Lausanne,
vaincu à Ambri Piotta et à Davos, n'a
pu se tirer d'affaire. Les Zurichois se
sont vraiment montrés les plus forts , et
le léger fléchissement de janvier n'a
guère eu d'influence sur le classement.
Viège serait resté jusqu 'au bout leur
plus dangereux rival si les événements
n'avaient pas décidé autrement , à quel-
ques minutes de la fin de leur match
contre les Young Sprinters. Battu par
un Berne qui a redressé la tête après
un passage à vide dû à une courte mé-
forme de Kiener, Viège ne s'est pas
laissé abattre et s'est si bien comporté
à Zurich qu'il a pu vaincre assez nette-
ment le nouveau champion suisse. Cela
promet pour la partie de samedi pro-

une fois de plus le bétonnage, si cher
à nos équipes de la vallée du Rhône.
Deux buts sur échappée et re... voici cinq
Martignérains dans les parages de Jac-
quérioz. Dommage ! pour le dernier ac-
te de ce championnat, nous aurions tant
aimé voir se dissiper cette peiir d'aérer
et ventiler les banlieues de la cage.

Montana-Crans
mérite beaucoup mieux

Non pas contre Martigny, mais tout
au long de ce championnat qui devrait
classer Montana-Crans qu'en queue de
liste. Il ne faut surtout pas prendre au
tragique cette dernière défaite (il y en
a eu d'autres moins agréables à digérer) ,
car au fond Montana-Crans disputait
son 4me match dans la même semaine.
Ce qui a lieu de nous préoccuper beau-
coup plus, c'est de savoir comment s'y
prendra le club pour former son équipe
pour la .saison prochaine... Sans vouloir
nous immiscer trop dans les affaires de
la haute direction , rappelons en pas-
sant que certains journaux avaient an-
noncé comme officiel le départ de Ber-
nard Bagnoud. Or, nous savons que na-
tif de Montana notre Chouchou natio-
nal ne quittera pas d'aussi tôt son cher
patelin auquel il est attaché comme nul
autre citoyen. Espérons qu'il saura don-
ner une réponse toute de générosité aux
solicitations du grand et nombreux pu-
blic des deux stations du haut plateau.
D'autre part , il est temps de songer à
rajeunir les cadres , y a-t-on penser bien
sérieusement ? Ou même prévu la cho-
se ? A notre avis, un centre sportif de
l'ampleur de Montana et Crans, devrait
être à même de pouvoir inscrire en
championnat une équipe parmi les meil-
leures de notre pays. Certes, la réputa-
tion de la station connaît un succès
énorme dans le monde entier... dans le
domaine du hockey sur glace, Crans et
Montana sont à peine connus en Suis-
se. La bourse aux joueurs n'est pas en-
core en activité... mais au marché noir ,
tout s'achète.

ZAMY.

spéciale pour le gardien Antoine Pfammat-
ter, qui par ses interventions sûres et pré-
cises déchaîna la foule et désespéra les
avants zuricois.

Viège est vice-champion
Cette victoire bien venue permet aux

Viégeois de garder la deuxième place du
classement. Pour la première année, et
après différents déboires, c'est un exploit
dont nous tenons à féliciter le grand club
Haut-Valaisan. D'ailleurs, les Zuricois —
il y avait une forte cohorte de Valaisans —
ne ménageaient pas leurs applaudissements
aux Viégeois, tout d'abord pour l'excellen-
te qualité de jeu présenté, mais également
pour leur sportivité exemplaire. Au début
du match le capitaine Richard Truffer re-
mit une gerbe de fleurs au capitaine zu-
ricois Schlapfer, pour le féliciter de leur
titre, et ensuite toute l'équipe toucha la
main à leurs adversaires. Ce geste sporti f ,
galant et gentil fut hautement apprécié par
la galerie. Viège a conquis tout sportif
zuricois et c'est avec plaisir que l'on re-
verra les Valaisans sur les bords de la
Limmat. La finale de la . Coupe Suisse
mettra de nouveau ces deux formations
en présence, qui sont bien les meilleures
de notre pays.

chain , qui opposera les mêmes adver-
saires à Viège mais cette fois pour la
finale de la Coupe suisse. La patinoire
haut-vala " rine sera certainement trop
petite pour contenir tous ceux qui vou-
dront assister à ce dernier grand choc
de la saison avant les palpitantes ren-
contres des championnats du monde.

Satisfait d'avoir vaincu Lausanne pour
le laisser à son triste sort , Ambri s'est
un peu relâché contre les Young Sprin-
ters et les Neuchâtelois en ont profité
pour remporter une belle victoire qui
les maintient au troisième rang du clas-
sement. Ainsi le rideau est tombé sur
le championnat. Il reste à attendre les
matches de relégation-promotion qui op-
poseront Lausanne au champion L.N.B.

LIGUE NATIONALE B

Un match d'appui entre
Chaux-de-Fonds et Gotteron

1. Gotteron 14 12 1 1 76-33 25
2. Chx-de-Fonds 14 11 3 0 73-39 25
3. Sienre 14 7 1 6 54-41 15
4. Servebte 14 6 1 7 55-49 13
5. Martigny 14 5 2 7 52-58 12
6. Montana-Crans 14 4 2 8 50-76 IC
7. Fleurier . . M , . 14 r 3 1 10 42-67 7
8. Sion ,c. 14 2 1 11 23-62 5

Le point prié par Montana-Crans à
La Chaux-de-Fonds va obliger les deux
grands* rivauss»<iu groupe à jouer un
matche d'appui qui décidera de la pre-
mière place. jsiSBfP» . effet , La Chaux-de-
Fonds a vaincu Servette et Gotteron ,
comme il fallait ' s'y attendre, n 'a laissé
aucune chance*-, à Fleurier. Ce match
d'appui des deux leaders sera sans au-
cune doute passionnant si l'on s'en ré-
fère à leurs confrontations précédentes:
4 a 4 à Fribourg, 4 à 5 à La Chaux-de-
Fonds.

Martigny a terminé aussi en beauté
en battant Servette d'abord puis Mon-
tana-Crans dans leur fief. Dommage qu 'u-
ne équipe qui a de réelles possibilités
soit encline à des prestations inégales,
parfois brillantes, parfois médiocres. Si
elle n 'obtient pas plus de constance dans
ses efforts, elle ne pourra jamais bri guer
l'une des premières places du groupe.
Fleurier battu deux fois reste à 7 pts.
et cela aurait fait le bonheur de Sion
si celui-ci avait fait l' effort nécessaire
pour battre un Sierre pourtant rajeuni.

Villars,
adversaire redoutable

Faisant un match magnifique, Char-
rat avait mené la vie dure à Villars. Si
ce dernier ne put s'affirmer plus nette-
ment , l'équipe bas-valaisanne en fut bien,
la cause. Si l'on s'en réfère au résultat
de Villars-Le-Pont (9 à 1), on doit bien
convenir, que la belle formation vau-
doise a de quoi gravir un échelon et
que la partie sera extrêmement dure
pour le dernier classé de LNB.

E.U. "

M ' Ligue nationale B - Groupe orienta] :
Langnau—Grasshoippars 3—2 (1-0 1-0 0-3)
Winterthour—Arosa 4—14 (1-5 3-6 0-3)
Zuirich II—Bienne 2—1 (1-0 0-0 1-1)

CLASSEMENT : 1. Langnau 14/26;
2. Grâsshoppers 14/17; 3. Arosa 13/16;
4. Bienne 14/12; 5. Winterthour 13/11;
6. Zurich II 14/10; 7. Kloten 13/9; 8. St-
Moritz 13/5.

M Match de barrage pou r l'avant-der-
nière place du groupe 6 en championnat
de Première Ligue, à Fribourg : Corrémont
bat Château d'Oex 7—3 (2-2 1-1 4-0).

Monti, un grand champion
ir BOBSLEIGH — En raison d'une forte
hausse de la température, les organisa-
teurs de6 championnats du monde à Lake
Plaoid ont décidé d'annuler lies deux der-
nières manches de l'épreuve de bob à qua-
tre. Conformément aux règlemen ts, c'est
le alassemerut à la fin des deux premières
manches qui est devenu le classement
f inal. Comme l'an passé à Cortina , l'Italien
Eugenio Monti à donc réalisé Je « doublé ».
II devient de la sorte le spécialiste de bob
le plus couronné de tous les temps, puis-
qu'il totalise maintenant sept titres mon-
diaux (contre six à l'ancien recordman
recordman, le Suisse Fedarabend),

Sierre juniors renforce - Sion I 4-0
(0—0 3-0 1-0)

Spectateurs : 700.
Arbitres : MM. Bron et Wollner (excel-

lents).
SIERRE : Nicollet , Bonvin; Brunebbi; Be-

nelli, Rouiller, Imhof; Biichi, Baumgart-
ner, Pont.

SION : Birchler; Zermaibben, Eggs ; Rossier;
Germanini, Egayer, Gianadda; Debons I,
Debons II , Micheloud IL
Tous les sportifs valaisans étaient per-

suadés d'assisber à une rencontre où les
locaux ne montreraient pas trop les dents
pour permettre aux Sédunois de rencontrer
en un match de barrage l'équipe de Fleu-
rier. En écoutant la formaihion des deux
équipes, tou t semblait confirmer ce ges-
te élégant des Sierrois. Et il en fut ainsi.
Mais la faiblesse manifeste de l'équipe
diri gée pair un certain M. Girard, ancien
coach de l'équipe suisse, dut vi te nous
faire déchanter. Depuis le début de sai-
son mous avons contesté les capacités d'en-
traîneur à ce Cana dien qui nous dormait
très nettement l'impression de faire res-
pecter uniquement un contrat d'engage-
ment san6 trop se soucier de la prépara-
tion technique et tactique du H.C. Sion.
Les dirigeants assistèrent « impuiisamts »
à n 'importe quelle formation inventée par
Girard eii bien que les résultats ne 6e fi-
rent pas attendre. Où sont les principaux
fautifs de la situation actuelle ?

Après cette nouvelle débâcle, il reste
une petite chance aux Sédunois face à
Viûiairs. Oserions-nous demander aux diri -
geants de réagir et de prévoir un entraî-
neur d'occasion (par ex. Denny) pour ces
rencontres décisives.

Nous ne croyons pas au miracle, mais

Le deuxième but des Sierrois. Benelli , à l'extrême droite, vient de faire une passe au
centre où Rouiller n'a plus qu'a loger le puck au bon endroita La position du gardien
sédunois est fort mauvaise. Nous reconnaissons, de droite à gauche : Eggs (No 2) ;
Benelli, Birchler, Zermatten, Rouiller, Dayer et Imhof. . (Photo Aegerter, Sierre).

Ambri-Young Sprinters : 2-5
(1—2 0—2 1—1)

Devant 2000 6peabateuins, les Neuchâte-
lois n'ont eu aucune peine à s'imposeï
grâce à une défense nebbemenit supérieure
et à une attaque magnifiquement emime-
née par Bazzi.

Marqueurs :
Premier tiers : 4e: Bazzi (0—1); 5e: Baz-

zi (0—2) ; 15e: Scandella (1—2).
Deuxième tiers : 13e: Golaz (1—3) ; 19ë :

Sp'chity (1—4).
Troisième tiers : 7e: Bazzi (1—5) ; 18e :

T.' Celio (2—5)'. :

C'était prévu
Lausanne disputera

le match de relégation
DAVOS-LAUSANNE 5-1

(0—1 4—0 1-0)
¦Lausanne a disputé son dernier match

de la saison devant 2000 spectateurs, face
à une formation davosianne qui alignait
trois jeunes de 6a seconde équipe. Pendant
un tiers-temps, les Lausannois firent de la
6orte illusion ,prenant même d'avantage à
lia lOème minute. Ma»6 ils durent déchan-
ter dès le début du 6econd tiens où le6
Grisons, bien emmenés par Duerst, ren-
versèrent 6ans peine la situation pour
condamner leur adversaires aux matches
de piromotion-rel'égation.

Ivlarqueuiiis :
Première tiers : 10e : Grobéty (0—1).
Deuxième tiers : 3e : FHury (1—1) ; 3e :

Jenny (2—1); 10e : Flury (3—1); 20e :
Duerst (4—1).

Troisième tiers : 12e : Weingarbner

Berne gagne péniblement
son dernier match

BERNE-BALE : 3-2
(0—0 2—2 1—0)

Près de 3500 spectateurs ont assisté à
cette rencontre de liquidation qui vit lee
Bernois s'imposer logiquement grâce a vani
tout à la classe de Diethel m, mais au ter-
me d'une partie d'un niveau très médiocre,
A noter que comme à Viège, Kiener a
fourni une très bonne parti e mai,6 qu 'il
fut très mal protégé par ses défenseurs .

Marqueurs :
Deuxième tiers : 13e: Diethelm (1—0);

15e: Marti (2—) ; 18e: Rutishauser (2—1);
19e: Schnei der (2—2).

.troisième tiers : 18e: Diethelm (3—2) .

avec un Denny, l'équipe sédunoise 6e dé-
fendrait certainement avec plus de chan-
ce qu 'en étant « conseillée » par un Girard
dont le souci principal nous paraît être
celui d'ouvrir l'entrée sur la patinoire
lorsque ks équi pes changent de ligne.

Pour en revenir au match de dimanche,
disms que duran t les premières minutes,
les équipes firent jeu égal. Les jeunes
Sierrois firent de louables efforts aions
que Bonvin et Zurbriggen (qui venai t de
terminer un match de foorbaiill) suivirent
avec amusement le déroit!emen t d<es mo-
destes actions.

A da première minute du deuxième tiare,
Sierre marque par le junior Rouill er. Le
même joueur récidive à la 7ème minute
sur passe de Berne IM. Bonvin , visiblement
« fatigué » p.ir le jeu déplorable de ses
adversaires, fait 6a petite démonstra tion
et passe le puck à Baumga<r lner qui bat
le gardien Birchler, découragé avec raison.

La dernière période ne présente au ouji«
aobion intéressante et le « vecchio » Be-
nelli (même lui !) parvient a éliminer tous
ses adversaires pour établir le 6Core final
qui surprendra en premier lieu Fleuri er,
6auvé in extemis par la défaite eédunoise.
Reconnaissons que Sion, au vu de ses per-
formances de toute cette 6aiison, occupe
aujourd'hui Je rang qu'il mérite.

Néanmoins , restons optimistes... et es-
pérons jusqu 'au bout !

Quant a Sierre, ce club fort sympathi-
que , nous a prouvé une fois de plus que
la meilleure politique au scia d'un club
est cell e de la formation des jeunes . . Mais
pour cela ils ont un h omm e capable cju i
a 6Û diriger avec comp étence son équipe
pendant tout le championnat. G.

FLEURIER-SERVETTE : 1-2
(1-0 0—1 0-1)

Bien qu 'ayant accepté de se rendre à
Fleurier. alors que le match devait avoir
lieu à Genève, Servette à tout de même
réussi à 6'im.poser devant quelque 1400
6pecbateuns. Mais non . 6ans peine car les
Fleurisans fournirent une bonne partie.
I! fallut même qu 'ils dégarnissent leui
défense au dernier tiers ; pour que les
Genevois parviennent à inscrire le but de
la viaboire.

Marqueurs *
Premier tiers : lie: Schneider (1—0).
Deuxième tiers : 5e: Lenoir (1—1).
Troisième tiers : 17e: Balet (1—2).

Gottéron-Fleurier : 9-3
(4—0 2—3 3-0)

Devant 3000 spectateurs, Gotteron esl
venu san6 peine à bout d'une équi pe de
Fleurier qui ne put lui offrir une répliqu*
valable qu'au second tiens, lorsqu'il ralen-
tit l'allure. ' ' .

Buts :
Premier tiers : 2e: Aebischer (1—0) ; 4e:

Gehri (2—0) ; 4e: Clément (3—0) ; 15e:
Gaunch (4—0).

Deuxième tiers : 7e: Weissbrodt II
(4—1); lle:"Beer (5-1); 14e: Aellen (5—2);
14e : Béer (6—2) ; 19e: Ulker (6—3).

Troisième tiers : 2e: Gehri (7—3); 10e:
Clément (8—3); 15e: Gauch (9—3).

La Chaux-de-Fonds-Servette :
7-3

(1-0 4-3 2-0)
Devant 2500 spectateurs, les deux équi-

pes ont fourni un match très plaisant au
cours duquel ' les arbitres sifflèrent trois
pénalisations contre Servette et une contre
La Chaux-de-Fonds. Les Neuchâtelois , en
meilleure condition ph ysique (les Servet-
biens avaient jou é la veille à Fleurier) fi -
nirent par 6'imposer durant la dernière
période , mais non 6ans avoir dû batailler
ferm e durant le 6econd tiers particulière -
ment.

Marqueurs :
Premier tiers : 15e: Fesselet (1—0).
Deuxième tiers : 1ère: Reimhard (2—0) ;

2e: Berthousoz (2—1); 5e: Dannmeyer
(3-1); lie: Haeberl i (3-2); 12e: Pi llet
(3—3); 12e: Fesselet (4—3); 14e: Schopfer
(5-3).

Troisième tiers : 5e: Liechti (6-3) ; 10e:
Reto Delnon (7—3).



», SOUVEMIR PE soLFa.g Assemblêe annuelle de la Croix-Rouge martigneraine
Les assemblées de la Croix-Rouge de Martign y  et environs ont ceci de particu-

lier qu'on y  rencontre toujours , depuis nombre d'années les mêmes p hysionomies
de gens dévoués à une cause qu'ils savent bonne et qu'ils y viennent en nombre
imposant manilester leur intérêt.

Celle de samedi soir n'a pas f ailli à la tradition et , dans la salle à manger de
ïHôt el  du Grand-Saint-Bernard , à Mart igny-Gare, le président , Dr. Charles Bessero,
pouvait en outre saluer la présenc e de Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard .
MM. Léon Max , secrétaire de Caritas , Louis Gross . ancien président de l 'Association
cantonale des Samaritains , et Jenny, secrétaire général de la Croix-Rouge , à Genève,
des représentants des autorités communales.

L'an dernier , à cette même époque , le Dr. Bessero nous avait parlé des p rin-
cipes f ondamentaux de la Croix-Rouge. En grand sentimental qu'il est . traitant cette
lois-ci des principes organiques de l'œuvre, c'est une heure durant que l 'auditoire
lut sous le charme de sa parole.

Quels sont ces principes organiques ?
Tout d'abord , le « désintéressement »

et par désintéressement, la Croix-Rou-
ge entend ne tirer aucun profit de ses
activités secourables. Ce désintéresse-
ment découle donc de son principe fon-
damental d'humanité qui est la consé-
quence naturelle du caractère philan-
thropique de son ceuvre. Un tel idéal
n'admet pas de partage, encore moins
de compromission.

La gratuité . — La gratuité des servi-
ces de la Croix-Rouge vient non seule-
ment du caractère désintéressé de cette
institution mais aussi de son universa-
llsme et de l'égalité qu'elle observe en-
tre les hommes. La sollicitude de la
Croix-Rouge s'adresse, sans aucune ex-
clusive, à tous ceux qui en ont besoin
et qui y font appel et pour pouvoir s'é-
tendre à tout, ses services doivent né-
cessairement rester gratuits.

Cette gratuité s'impose d'autant plus
que la Croix-Rouge s'est créée précisé-
ment pour assister des êtres dans l'in-
fortune, incapables de se sauver par
eux mêmes, et le plus souvent dému-
nis de tous moyens. Une telle gratuité
de secours sur le plan matériel impli-
que également une même gratuité sur
le plan moral . En aucun cas, en effet ,
un secours doit être effectué dans le
but de rechercher, même indirectement,
un avantage quelconque d'ordre soit
politique ou économique.

Le volontariat. — L'un des premiers
soins d'Henry Dunant, en présence des
malheurs de Solférino, n'a-t-il pas été de
susciter des vocations secourables, par-
mi les femmes de la région ?

Dès l'origine de la Croix-Rouge, on
tabla sur le service désintéressé, sur la
collaboration spontanée. Tout comme
le désintéressement, le caractère volon-
taire de la Croix-Rouge s'apparente di-
rectement au principe fondamental d'hu-
manité. Donc, pour que la Croix-Rouge
puisse accomplir sa mission, il faut
qu'elle inspire des dévouements, qu'el-

La vache à lait
Déjà aux conditions actuelles des
droits sur les carburants, les
«motorisés» verseront 20 milliards à
la Confédération et aux cantons durant
les 20 prochaines années. Or les auto-
routes ne coûteront que 6 milliards.
Pourquoi donc augmenter abusivement
les droits sur l'essence et l'huile diesel
et renchérir le coût de la vie?

Le S mars l\| Q W|

Comité pour un f inance; , ,en ;  Jj uHab. a. Jes routes

le suscite des vocations. Il faut que des
hommes et des femmes possédant à un
haut degré l'esprit de charité viennent
grossir l'important cortège des hommes
de -bonne volonté.

L 'auxiliarité. — Selon la conception
moderne de l'ordre social , l'oeuvre gé-
nérale d'assistance aux ¦ hommes qui
souffrent , relève avant tout des Etats.
Eux seuls assument le sort des êtres
confiés à leurs soins. Trop souvent ,
dans le public, on tend à assimiler la
Croix-Rouge à une institution parallèle
à l'assistance sociale dont l'obligation
première est de secourir sans discerne-
ment qui que ce soit et pour n'importe
quoi.

Rien n'est plus faux. L'intervention
de la Croix-Rouge n 'exonère personne
de ses obligations. Son dévouement ne
doit pas faire d'elle un bouc émissaire.
Si les pouvoirs publics disposent de
moyens puissants, ils ne sont pas tou-
jours aptes à secourir toute les infor-
tunes, ni surtout actes à les déceler. On
ne confie que difficilement ses peines
et ses misères à l'assistance sociale, car
pour elle il est pratiquement impossible
de créer entre celui qui aide et celui
qui est aidé ces élans du cœur qui seuls
font naître le contact personnel et le
secours librement offert. C'est là que la
Croix-Rouqe devient l'auxiliaire des pou-
voirs publics, car à côté d'une action
fondée sur la justice et à caractère offi-
ciel , il y a aussi une place pour une
action spontanée, désintéressée et gra-
tuite fondée sur la charité.

L 'autonomie. — En aucun cas, la
Croix-Rouge suisse ne saurait devenir
un simple rouage de l'administration na-
tionale, sans quoi il n'y aurait plus au-
cune raison de lui conserver une iden-
tité distincte. La Croix-Rouge a des
buts universels et par certains aspects
supranationaux ; elle ne peut donc être
subordonnée à un pouvoir particulier.
Elle ne doit surtout en aucun cas et en
aucune circonstance être subordonnée à

des organisations charitables à caractè-
re confessionnel ou politique existant
dans nos régions. La Croix-Rouge se doit
d'être constamment indépendante, mais
non exclusive. Elle ne prétend d'ail-
leurs nullement exercer un monopole
dans la sphère de la philanthropie. Elle
entreprend ou accepte une mission cha-
ritable , lorsque son intervention est né-
cessaire et si personne ne peut s'en ac-
quitter mieux qu'elle.

Autonomie simplement pour permettre
à cette institution de pouvoir mieux agir
dans le sens des paroles du Christ :
« Nous sommes tous frères ».

Le multitudinisme. — Par ce principe,
la Croix-Rouge a manifesté le désir de
voir ses portes ouvertes à tous les ci-

•Acfivifé médico-sociale de la Croix-
Rouge en temps de paix.

toyens du pays, quels qu'ils soient. Il
est nécessaire, en effet , que la Croix-
Rouge puisse recruter le plus grand
nombre possible de membres, il est né-
cessaire qu'elle tende à devenir une or-
ganisation à base très large et surtout
qu'elle gagne les masses à sa cause en
faisant connaître son idéal si mal com-
pris, puisque si mal interprété. L'action
charitable sera plus efficace si toutes
les bonnes volontés se conjuguent pour
l'accomplir.

Dans ce sens, le président Bessero
cita la section de Fully qui a su si bien
comprendre l'esprit et la lettre de ce
principe en formant un comité de per-
sonnes appartenant à toutes les ten-
dances.

L'unité. — S'étendre â ' tous et s'éten-
dre partout. Pour que l'idéal de la Croix-
Rouge puisse rayonner et pénétrer dans
tous les pays, il est indispensable qu'u-
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Pour cause de santé
A LOUER

menuiserie-charpente
Grosses installations.

.. . Eventuellement s'associerait
à menuisier capable.

Ecrire sous chiffre P 3141, Publicitas, Sion

JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant les travaux de
ménage est demandée pour entrée de suite.

Adresser les offres à Mme Félix Bonvin,
36, avenue de la Gare, Sion.

HOTEL montagne, On cherche pour
saison d'été 4 mois, de suite
Valais romand, cher-
che porteur
1 SOmmelière Boulangerie R. Gail-

aour restaurant-ter- lard , Gd-Pont, Sion
rasse # Tél. 217 97.

I portier seul 
1 fille de SOlle 0n demande

1 femme domestique
de Chambre *e campagne sachant

/m.:-, „.r,„r -,A traire. Entrée de[gains garant is)VB ° suite.
1 linaère- Henri Berney, Gol-
laveuse lion' * 803 45-

(machine automati-
que) Ménage avec 1 pe-

tit enfant habitant
Offres sous chiffre villa près de Zurich
OF 1733 à Orell cherche
Fussli - Annonces, ,
Marti gny. employée¦ de maison

Pemme capab le, de caract ère
de chambre -tsrèM. et sachant

travailler îndepen-
erttre 30 et 40 ans damment. Aides au-
eet demandée pour xiliaires.
te 4 avril, dans une Belle chambre avec
cure catholique de eau courante et ra-
çrande ville de dio. Congés régu-
Suisse romande. liers largement cal-
Bon caractère et culés.
santé exigés. Gages Prière de faire of-
no.rm.aux et congés f res détaillées avec
pay és. Offres 60U6 photo et cop ies de
chiffre PZ 32268 L à certificats à LOO-

PUBLICITAS SER , Utoquai 37,
LAUSANNE Zurich 1

ne union intime et solide cimente les
différentes sociétés nationales ; il est
indispensable que toutes les sociétés
puissent se référer dans leur activité
aux mêmes principes. Il est nécessaire
de concentrer les forces et les ressour-
ces dans les mêmes mains , afin de pou-
voir exercer une coordination harmo-
nieuse. Vu le caractère d'improvisation
que présentent parfois les œuvres hu-
manitaires et dans le louable désir de
ne pas décourager le volontariat et l'i-
nitiative individuelle , trop souvent on
tolère l'indiscipline et la fantaisie , trop
souvent on confond conception et exé-
cution , trop souvent on oublie le but
essentiel de la mission , et l'on en ar-
rive ainsi à faire le jeu des « profes-
sionnels de la charité ».

Pour clore son remarquable exposé, le
Dr. Bessero parla enfin du dernier prin-
cipe organique de la Croix-Rouge : la
solidari té .

« Nous sommes tous frères », a dit le
Christ. '

Il s'agit maintenant de parler de la
solidarité qui unit toutes les sociétés de
la Croix-Rouge. Visant le même but , dé-
ployant des activités similaires , obéis-
sant aux mêmes principes, ayant le mê-
me emblème, elles sont liées les unes
aux autres, elles sont en quelque sorte
membres d'un même corns. Cette no-
tion de solidarité est telle que lés - so-
ciétés nationales ont l'habitude de s'ap-
peler entre elles « sociétés soeurs » et
ce ne sont pas là que des mots.

Solidarité devant la souffrance, oui
fait de la Croix-Rouqe une véritable fa-
mille. Cette solidarité ne s'apparente-t-
elle pas au geste originel , le geste de
l'homme oui , pris de pitié , s'anoroche
d'un inconnu pour calmer sa douleur.
Geste si simple et si noble qu 'Henry
Dunant accomplit au soir d'une grande
bataill e et qui changea quelque chose
sur la face du monde.

Cette maqistrale conférence pendant
le prononcé de laquelle on aurait pu
entendre voler une mouche, a été lon-
guement applaudie car chacun des as-
sistants a senti passer en lui un souf-
fle de courage et d'enthousiasme pour
entreprendre la tâche d'une nouvelle
année , car chacun aussi à senti la gran-
deur et la noblesse de sa mission.

L'activité
Les vacances a la mer. — C est une

des plus importantes activités, ne l'ou-
blions pas , de notre section Croix-Rou-
ge. Aussi Mme Bernard Tissières, l'âm e
de toute cette vaste organisation , se
plût-elle à rendre hommage à Tante
Yvonne, d'Evionnaz , qui depuis plusieurs
années, conduit nos enfants sur des ri-

Je cherche

sommelière
bon gain, date
trée ler avril.

>n gain, date d'en-
ée ler avril.
Fam. Jacob Bach ,

Rest. du Cerf ,
gemont (VD)
(029) 4 81 23.

On demande un

garçon
de 12 à 15 ans pour
la montagne.
S'adresser à Dubos-
son Armand , Trois-
torrents.

LAVEUR-
GRAISSEUR

A la même adresse
à louer un

appartement
3 pièces tout con
fort.

S'adresser au Ga
rage Casanova, St
Maurice.
Tél. (025) 3 63 90.

3 maçons
contremaîtres

maçons
mineurs

manœuvres

cherchent du tra-
vail (possibilité de
cuisiner et dortoir
désirés).
Prière de faire of-
fres avec indication
du salaire à Casel-
la Postale 2, Iser-
nia (Italie), tél. 2015

Menuisiers
qualifiés cherchent
place pour l'établi
et les machines.
Faire offres au Nou-
velliste du Rhône à
Sion , sous chiffre H
1096.

ves ensoleillées. Des enfants diminues
quant à la condition physique, des en-
fants aussi dont l'état de santé deman-
de un changement d'air.

La colonie d'Igea Marina en a reçu
plus de soixante pendant un mois l'an
dernier. Les résultats obtenus sont con-
cluants, et c'est la raison pour laquelle
on va récidiver. Mme Borgeat , respon-
sable de l' organisation , aura encore
beaucoup de travail sur les bras.

Les prises de sang. — On a parlé aus-
si — et c'est combien naturel — de ges-
tes à même de sauver des vies , calmer
là souffrance, capables de rendre uhe
mère à son enfant , un père à sa famille;
d'un geste d' amour fraternel enfin : les
prises de sang. Elles sont organisées
par Mme Coucet , de Vernayaz. Point
n 'est besoin , croyons-nous, d'çpiloguer.
Ne suffit-il pas de citer des chiffres ?

En i960 , Fully a fourni a fourni 152
donneurs , Leytron et Saillon 88, Riddes
44, Saxon 55, Charrat 33 ; total 372 ; sur
ce nombre , on relève les noms de 75
nouveau donneurs. L'hôpital de Martigny
d'autre part , a dû faire appel à 496 don-
neurs qui ont fourni 198 litres de sang,
la Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice,
à 72. Sion également fait appel à des
donneurs du Bas-Valais, mais, là , mal-
heureusement, nous n 'avons pas de con-
trôle. Ne s'agit-il pas là d'une lacune à
combler ?

Toujours est-il que depuis 1955, 2.000
donneurs se sont présentés à l'Hôpital
de Martigny, 400 à Saint-Maurice et
peut-être — il ne s'agit là que d' une
simple évaluation — 100 à Sion. Ce qui
correspond à environ 1.000 litres de
sang.

Toujours sur la brèche, la section de
Samaritains collabore activement avec
la Croix-Rouge martigneraine. Mme Rina
Boehatay a d'ailleurs fourni un excel-
lent rapport sur les cours de soins aux
blessés et aux malades organisés dans
la région et la participation de ses mem-
bres aux manifestations sportives de tou-
tes sortes. Elle a en outre assuré les
services sanitaires pendant neuf jours
à l'occasion du premier comptoir de
Martigny. Ce dont on doit les féliciter
vivement.

Les collectes. — Voilà une pierre d'a-
choppement. Le public est tant sollicité
de toutes parts , qu'il devient difficile
de quêter. On rencontre de ce fait une
certaine résistance , et Mme Spagnoli ,
la responsable , ne se fit pas faute de
siqnaler que sur un total de 20.681 ha-
bitants du secteur prospecté , 2.114 seu-
lement on répondu affirmativement en
1956 (1,2 pour 100) (1 ,3 pour 100 en

(SUITE EN PAGE 11)

VU LE GRAND SUCCES
DE LU
NOUVELLE TAUNUS 17 M

Nous vous offrons nos belles occasions,
à vendre ou à échanger au meilleur prix :
1 Taunus 17 M 4 vitesses, 1959, couleur

bleue et blanche , voiture très soignée,
livrée expertisée avec garantie.

1 Taunus 17 M 1958, couleur verte et
blanche , très bon état , livrée expertisée
avec garantie.

1 Peugeot 403, peinture grise , neuve , inté-
rieur simili , livrée expertisée avec ga-
rantie.

1 Anglia 1958, couleur verte , à l'état de
neuf , livrée expertisée avec garantie.

1 Taunus 12 M, 6 CV, 1956, couleur grise,
entièrement revisée, livrée expertisée avec
garantie.

ainsi qu 'un grand nombre de véhicules de
toutes marques à des prix intéressants avec
facilités de paiement.

Garage Valaisan
Kaspar frères. Sion • Tel (027) 2 12 71

Distributeur officiel FORD

A VENDRE

LAND-ROVER
1959, benzine , 23 000 km., véhicule impec-
cable , vendu avec garantie. Facilités de
paiement.

S'adresser à Raymond Bruchez , avenue
de Tourbillon 25, Sion , tél. 2 30 76.

Pour l'affourragement du bétail

balles d'épeautre
1ère qual i té , prix modeste.

S'inscrire de suite.

Agence Agricole
FERNAND CARRON - Fully

Tél. (026) 6 30 30

— . 



La double Opel CarAVan
Jne voiture pour le travail —
Dour les charges de la semaine.
Une voiture pour les loisirs —
et pour le plaisir des vacances.
Tout en un :  Opel Car A Van.
Essayez cet élégant véhicule utilitaire I

Jn produit de la General Motors
/lontage Suisse

Garage JJ. Casanova, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90
Garage LJ. Casanova , Marti gny, tél. (026) 6 19 01

DES 4*Mi ̂  SOCIETE DE BANQUE SUISSE
• « g k j K j r  't e '  • o Bâle , Berne, Bienne , La Chaux-de-Fonds, Genève ,

«jft ^ _̂_W * 7i Lausanne , Neuchâtel , St-Gall , Schaffhouse , Zur ich
fflSH aBK W» fSjftk Ai g le , Bischofszell , Chiasso , Crans , Delémont , Grcn-

HartSaKaafea «Mk jB! ffi tWsiw m̂ dien , Hérisau , Kreuzlingen , l.e Locle , Lugano , Mon-
V HK MK SB BB X^- tana , Morges , Nyon , Pratteln , Rorschach , Saxon ,

___é_ \W Ĥ^ âaaW. Mm ^  ̂ Sion , Zofingue
WT"̂  W^^^»^ Londres , New York

M^ Les actionnaires de notre Etablissement sont convo-
¦•• 

¦ . qués à la

C

«t 89e Assemblée générale ordinaire
Hl qui aura lieu le vendredi 3 mars 1961, à 15 heures,
fp . au Siège social , Aeschenvorstadt 1, à Bâle.

1. Rapport annuel et reddition des comptes de

___[ gaÉpwTBTl I 13 mm. B VË% 2. Rapport  de l 'Off ice de contrôle.
WsMa -ak| i' i I !»» tM—W 9̂aala.aaaal̂  ̂  ̂ '¦ délibérations sur

T __mm_*̂ ^T̂ BF ^^^  ̂ a) l'approbation du rapport et des comptes an-
^B^i-' "v' ~ '" ';V- * '''̂ |r nuels :
^^^g''¦' te^^^ b) la décharge aux organes d'Administration et de

l B M ¦ ¦ B '*¦¦¦ ¦¦ éû .t'̂  
!Ŝ Direction ;

H£ B aftltAfk NA fhlISMS A 1 H l I l l A  H M|& C) la répartition du bénéfice de l'exercice , le mon-
< MIBIInS FIE lillil tfi M t e l '  IR HAO«1 «nt du dividende et la date de son paiement.

I V I B U t t V t f  UU ftIBUll  U I H U I l lT M M M & -mV 
^ Constatation que le Conseil d'administration , en

les 2 boî tes net 230 gr. vertu de l'autorisation de l'Assemblée générale
I ¦¦ ,' ' *m des Petits Bretons « Chassaing » extraordinaire du 1er juin 1956, a décidé l'aug-

PR X CHOC I mentation du capital-actions de Fr. 180 000 000
ADTim co nunn I ¦"¦¦ ¦ m. ¦ ¦ ¦ »¦¦ m ¦ à Fr. 200 000 000 par l'émission de 40 000 actions
A K I I U L t ô  LnUU ¦ BBR I O F  N A  Hf lAf l lB  AOA A|| f / *Ë 1 AI AUBf f l . .  nouvelles au porteur de Fr. 500 nominal , au prix

I

' i llul lil# ITldlJyCl ëdy V W§Lll l iriÔ  
de Fr

' 500 > avec droit au dividende dès le ler jan -

_^
__ 5. 

Constatation 
de la 

souscription 
de fr. 20 000 000

T|r If™ ! ; nomina l  d'actions nouvelles et de leur l ibérat ion
HH m ™*ft i I ; par fr. 20 000 000, avec obligation pour la socié-

la boîte net 125 gr. M M Mw té qui les a souscrites de les offrir aux anciens¦- ; - . ; • ¦_ 'te. actionnaires dans la proportion d'une action nou-
¦"- ; ',;' \ , _,£,.. velle pour neuf anciennes.
., ¦ I m_ H ¦ ¦ ¦ »¦ te*) ' . ET E? é- Modif icat ion de l'article 4 des statuts.

i l  ^aPWî flTl i l iB lP-1 IIP lln SilCk "'lil"" Sk.D 7. Election de membres au Conseil d'adminis t ra t ion .
W U I I I U U I U  III? I W U l O le kg. net . . ' . *- . MM0M0 ,. 8. Election de l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
O I lAHA VIM kits M B tf**. *& A11 ¦ â?m A générale ou s'y fa i re  représenter sont priés de depo-
¦¦¦ I I ¦ .! N i ' i j : j  | g | SI art l l l l âaaH tss\K\ sSE s-T^m scr ' auprès dc notre Etablissement , leurs act ions (ou
"""I w il «H V9 1 "mw aaasAIHB %A\9Vm9 *f M JF B 'X I lln cer t i f ica t  de dé pôt d'une autre  banque  reconnu

. . . l<fc ™w SL* H s u f f i s a n t )  au plus tard jusqu 'au mardi 28 février
les 2 kg. seulement 110 m ^SW 1961. Ils recevront en échange un récépissé et la

^———-a= carte d'admission. Les actions ainsi déposées ne pour-
;' —m M sr m ront ^tre retirées qu 'après l'Assemblée générale.

* VQAItlOf lâAAB«A |59fi B l?tS6BA Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé-
«juLllcl \ïï L II 11 III II (G f embre 1%0, avec ,e rap port dc ,,omce de contrô,e'*̂m mm *M T m m m w  m mm *twm M m m * m *  ¦ ¦¦¦«•g** w ]e rapp0rt de gestion et les propositions concernant

l'emploi du bénéfice net, ainsi que le texte de la
Comprenant : modification des statuts proposée, seront à disposi-

1 »iâ<.MiiAl .-.A cnn m- M-»ik>H: tion des actionnaires , à nos guichets, à partir du 211 paquet de 500 gr. spaghetti février i96i.
2 paquets à 500 gr. chacun de spirales Bale - le 8 f6vrier 1961 -
2 paqUetS à 500 gr. ChaCUn de COrnetteS Le Président du Conseil d'administration

Rod. Speich

I

LE TOUT POUR 5«65 ¦
' m La Grèce et ses îles

Nature entent - Touj ours ¦ En toul temps ss.p~ ̂  
»-» * ¦•*'.•m *- m̂ *m.*rmm ¦̂¦ ¦̂¦¦ ^

¦¦
™ - 

¦w 
v j a S01jS condulte experte. Retour d'A- SOCÎété dU Théâtre• thènes avec bateau Achilleus. 21jo urs Fr. i 48o.- Hôtels luxueux - Jeunesses Musicales

^^ y,—v. , Prlx sensationnel. Dép. 16 avril et r fswnfcj j wi» ¦ iwiikNicii

^k. yy ^P ^ T ĉ  
17. septembre. Programme et calen- MUSEE DE LA MAJORIE¦ • ¦ 

! îk j /y4T\ I L >SC\ • i dner 1961 gratu its auprès de votre
^ ŷ'rW^. ^Dnfteïj N̂a. agence ou chez mardi 21 février 1961 à 20 h. 45' fe^sll . mHlT I ¦! i i i!  I ! i iTTTmi \X&J s*̂ WtmTmmst. Ĵ du célèbre guitariste et luthiste
¦ T. Mk | AiAR» fM-y €mVmVÇ&

r̂te Neuve,a ^—= 1 Jolioo Bream
^^aÉH  ̂ M . de Londres

S I O N  m&^ \̂. ̂VlXKr:Vu -
W' -̂ l̂ molRna Au programme :
^« rS3> / ... ' Musi que Elisabethaine - Monteverdi

^^^^ 
—_-__,. 

-^^^— -,^̂ _, I ¦¦ââl»IMIMMMM.a....MllMlllMBIBla l̂l|M IMII.MllMI»lllâlâl |l»^M>llWllTil °%0 7 / mei "eUreS enCOTe ...
- S**î i, î, î, î, î, î, î, B̂i,Bi,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ii îii, B̂i,̂ i, î̂ Hi, î̂  HJH . mini nu turtm BSOnaMBra Bat .te^sS t̂er H ,„, „ r Bach - Mozart - Martin - de Falla

a/^7î*iv 'Ci-? enveloppe de
——'———i————_^—^——^—^——>————————^— O^^lAjQ ^'

* Messllnn et trai tées Ravel - Albeniz
e t̂e'i':wV:'3|gà:-m «Je manière à empêcher

A VENDRE <t°^-< ' 3§k toute odeur .
i'̂ SH5H52SH5iaSF.cr2'ï?.'ÎE5?S2S2SSSaSHSB? :I _ . . .. , ««.«««m y r  ^SxT  ̂ Pr'"* d« P'aces : Fr. 7.—S [â Placez votre capital en valeur GENISSE —-^^^BS- J 

,0 pièces 1>4° - ,
51 A UCUnDC "1 L .- - , \ ^^T fceinture i 201 Amis  de l 'Art - Société du Théâtre
S A VbNDRE H Représentation générale remet à personnes se- \
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-,T! ' 

prete P.t>U r V-f^fc ... , ' 
pr .„ _ _ . „,

g « ISABELLA » TS de luxe , modèle K rieuses des automates à musique déjà pîa- le 28 de ce m°!i6 \ IVik^^OS " JM Protecteurs 

Fr- 

5--- 'M ao
3 i960. 15 000 km. Parfait état avec ffi ces dans restaurants et cafés Bon placement f

ve
^ 

PaP
lens d as- tifs er é tudiants  : Fr. 2.50

S garantie. [}| de capital ou gain accessoire Capital requis ¦ cenaance.
3 « ISABELLA » mod. 1956, contrô- S Pt- 4000.- et plus. TéI- f026» 6 59 98 

1 lée , avec garantie. [n Les intéressés recolvenl tous les détails néces- , 
^ VENDRE

j 
.ISABELLA . 1954 , contrôlée , avec & «•'• chez , 

, , , , „ „ ,  .,  ^ vendre 20 m3 de GROS DE VAUD 10 km. de Lausanne . garantie. Ln World Muslc. Case postale Zurich 40 ou à la """" ~^̂ ^̂ ~̂ ^̂ —
JJ GARAGE ffi «iirrursfilP dp Lausanne téléphone (0211 2fi Q.5 "tf f U STÎSSr MAISON DE REPOS
ï] NEUWERTH & LATTION r^ ¦Hg»MaiWBUMIai^MllJMlJ |l^̂  VV; V , ; : q ,n!:r .j Anc ienne  renommée , avec immeuble  de 12 DIRREN f rère S. Martigny

ARDON - Tél (0271 4 13 46 [h _____̂  et à port de camion pièces , excellent état d' entret ien , équipe-
r1' ^~~~^~~ <h .,, Zbinden  Alf  mc'nr  moderne, garage , jardin  arborisé et ' é' 'n2fi) 6 16 17

¦̂ujttiîiiii.tii.CScidSaaESiiiidSaseSH SaSHSB ; Cl " i 'Hcns , Oron-la-  c lô turé . 2CC0 m2 Créat ion de parcs et l a r d i n s  - Pépinières
Abr .nne7.v0us au . N O U V E L L I S T E .  W] c ' lùléph ' (021) ' Offres à Case postale 1768, St-François, d' arbres f r u i t i e r s  el d' o rnements  • Rosier.

9 45 90. Lausanne. Projets-devis sans engagement

''^W™

OCVH 56.61 N

Exécutioi i  siaaiiaard Fr. 9075.-
Exécution de luxe
(inclus:  porte-bagages, pneus à flancs
blancs, etc.) Fr. 9475.-



Les quatre clubs affiliés à la Fédération cycliste valaisanne s'annoncent présents au
moment où le dynamique président , M. Roger Boilenrucher, déclare l'assemblée générale
ouverte au Restaurant du Rothorn , à Sierre. L'ordre du jour prévoit :

1) Appel des délégué ; 2) Lecture du protocole de la dernière assemblée ; 3) Lec-
ture des comptes et' rapport des vérificateurs ; 4) Calendrier des courses ; 5) Rapport
A.C.C.L. ; 6) Assemblée U.C.S. du 26 février , à Colombier j 7) Sport-Toto ; 8) Cours
pour diri geants et jeunes coureurs ; 9. Divers.

EN SOUVENIR DE SOLFERINO

(SUITE DE LA PAGE 9)

1960). C'est mince. Il y a là un gros
effort à accomplir.

Vu leur utilité , les cours de soins au
loyer dirigés par Mme Borgeat , infir-
mière , obtiennent toujours un grand suc-
cès. On constate, année après année ,
qu 'un nombre important de mères de fa-
mille s'y intéressent.

Louable activité , n'est-il pas vrai !
Aussi M. Bessero se fit-il l'interprète de
chacun pour remercier ces aides béné-
voles, les autorités pour leur appui , le
directeur de l'hôpital , M. Jacques Tor-
rione , et les nombreuses personnalités
qui prodiguent chaque année un accueil
efficace et désintéressé.

En fin d'assemblée, prirent la parol e
Mgr Lovey, qui releva l'opportunité de
l'action Croix-Rouge et le courage de
chacun des responsables ; MM. Denis
Puippe , vice-président de Martigny-Ville
et directeur des œuvres sociales, parlant
en faveur de la coordination de toutes
les œuvres de charité ; Louis Gross, an-
cien président de l'Association canto-
nale des Samaritains ; Herbert Gattlen ,
président du Rotary-Club, et enfin M.
Jenny, secrétaire général de la Croix-
Rouge à Genève, qui souleva le pro-
blème de la jeunesse.

Assemblée hautement enrichissante au
cours de laquelle chaque participant a
été mis en face de ses responsabilités
morales. Car , comme l'a dit le Dr. Bes-
sero , si chacun collaborait sainement à
l'œuvre, il y aurait sur la Terre beau-
coup plus de fleurs et beaucoup moins
rie chardons. Emmanuel Berreau.

¦v
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La lecture du dernier protocole ne don-
ne lieu à aucune remarque et il appartient
ensuite à M. Levet de soumettre les comp-
tes de la Fédération valaisanne qui , tout
en n'étant pas brillants , font tout de mê-
me ressortir un modeste bénéfice de l'exer-
cice écoulé. Comme le dit alors le prési-
dent , l'essentiel n'est pas de réaliser des
gains, mais de faire profiter au maximum
nos jeunes coureurs valaisans d'un se-
cours indispensab le pour devenir un es-
poir , mieux encore un champ ion de la pe-
tite « reine ». Après les remerciements
d'usage à l'adresse de l'excellent secrétaire-
caissier , M. Boilenrucher ouvre la discus-
sion sur le calendrier des courses. Le pro-
gramme prévoit le 2 juillet , la course de
côte, à Sion ; le 9, celle de Martigny-
Salvan ; le 23 du même mois, la seconde
course de côte organisée par le Cyclophile
sédunois et enfin , le 30, celle de Sierre-
Leye. Le mois d'août , nous verrons trois
autres courses en Valais , soit : Martigny-
Verbier , Martigny-Ovronnaz et la célè-
bre et traditionnelle course de côte Sier-
re-Montana (respectivement les 6, 20 et
27 du mois). Le comité s'étonne que le
V. C. Monthey n'ait pas prévu de cour-
se et insiste auprès du délégué pour que
d'ici au 28 février , les Montheysaans ins-
crivent également une manifestation de
ce genre, le seul moyen de prouver l'ac-
tivité d'un club.

Quand à la course prévue par les Ge-
nevois qui pensent renouveler leur pro-
menade de « santé >, M. Boilenrucher
and Co s'opposeront à cette réalisation ,
estimant à très juste titre d'ailleurs , qu 'u-
ne course à sens inverse (Marti gny-Genè-
ve) ne serait pas acceptée non plus par
les responsables des clubs du bout du
lac.

Le championnat valaisan sera organi-
sé par le Vélo-Club «t Eclair », de Sier-
re, en date du 11 mai , date à laquelle
les coureurs Au Tnnr de Romandie arrive-

ront à Saxon. La Brigade de la circula-
tion , sous les ordres du bri gadier Ribor-
dy, ne sera pas au chômage et M. Boi-
lenrucher en profite pour adresser ses
meilleu rs remerciements à celui qui de-
puis fort longtemps « protège » merveil-
leusement bien nous coureurs qui em-
pruntent la route cantonale et d'autres
parcours moins fréquentés , mais présen-
tant tout de même certains dangers.

Le brevet des débutants aura lieu le
9 avril et le comité in corpore, fait un
vibrant appel à tous les clubs valaisans
afin d'encourager les jeunes gens s'inté-
ressant au cyclisme de s'inscrire comme
membre actif et de prendre part à leur
première course. Il serait temps de réagir
en Valais ; ce sport , parfois critiqué amè-
rement au sein de la catégorie des profes-
sionnels, et peut-être avec raison dans
certains cas, est prati qué sainement chez
nous, dans un seul but : celui de la for-
mation physique et morale de nos jeu-
nes coureurs, dont les plus qualifiés de-
viendront de futurs champions.

L'assemblée suit alors attentivement les
rapports concernant l'assemblée des clubs
cyclistes du Léman qui eut lieu diman-
che passé à Renens. Quant à la prochaine
assemblée générale de l'UCS qui se dérou-
lera dimanche prochain à Colombier, M.
Boilenrucher fait part à l'auditoire des
remplacements prévus au sein du comité
directeur. A l'unanimité , les délégués va-
laisans décident d'appuyer la candidature
de M. Alex Burtin , en remplacement de
M. Conrad qui quitte l'Union cycliste
suisse après plus de 40 ans d'activité. Ce
dévouement mérite une reconnaissance et
les Valaisans se feront un plaisir de re-
mettre prochainement un souvenir à ce-
lui que se dévoua d'une manière absolu-
ment désintéressée de l'activité de tous
les clubs cyclistes lui étant subordonnés.

Les subventions du Sport-Toto ont été
que ce modeste montant devrait , petit
à petit , être adapté au coût de la vie !
Oserions-nous demander à M. le conseil-
ler d'Etat Gross de reconsidérer la ré-
partition des subventions ? La différen-
ce avec d'autres associations nous pa-
raît énorme et n 'oublions pas que la for-
mation d'un coureur sérieux ne se fait
pas sans ce maudit argent'!

Afi n d'intéresser davantage nos jeunes
gens à la prati que de ce sport , le comité
se propose d'organiser cette année un
cours pour dirigeants et jeunes coureurs.
Le V. C. * Excelsior » en prendra l'ini-
tiative et nous ne serions pas surpris d'ap-
prendre l'engagement d'un Jean Brun qui ,
en tant qu 'ancien champion cycliste, se-
rait à même de faire profiter une jour-

Les Brandons à Bovernier

-aaj MnUrLyBaàai'

Charmante coutume s'il en est qui
veut que le dimanche suivant Carnaval ,
la population de Bovernier fête les Bran-
dons.

Dans une grange des Valettes, on fa-
brique, en secret un mannequin monté
sur un brancard , qu 'on baptise et qu'on
transporte , tambour en tête , du hameau
jusqu 'à Bovernier. Ce mannequin repré-
sente tous les péchés de la création . En
grande pompe on le juqe et lit  la sen-
tence du tribunal qui n 'est en qénéral
pas piquée des vers. Il y a dans ce
texte beaucoup d' esprit , d'humour , au-

Migraines : iÏÏlÊ*ïi£i||:;'tru ,—

Muraz - Collombey A louer à Sion dans
A LOUER immeuble neuf

appartement appartement
2 chambres, cuisi- meUDlê
ne, chambre de bain m _ ¦» ,«.. j > . t ,i - 2 pièces, des le lerpour le ler mars. „„„ - . _ ,.c, j  a ,, mars 1961.S adresser¦_ Mottiez offres é i  sousLouis, Muraz-Col- ch;ffre p 3137 g j
lombey- Publicitas, Sion.

Rronoff m A pardr du 2 'uii -
U l c V el J  H let pour env. 3 à 6
«•mvmita, „„„, obto„, ¦ semaines, je cher-et misenv.leurraptdemeol ¦ , a a
et e.nictenrieaieinent rn HB Cli e a lOUCr Une
SnlUC et a latranf .r par la ¦¦
Nai™.ra)UHAa "iBa™ . B : f» aJ A a.all9DCAitac, 1 t..„„n[ 1 3  LHAiWl aOKC

Z.St.Pierre.téM0:U220O3« ¦¦
Pénale, le. >re,,.t,  ̂ Mj et CUISINE à prO-

^H ximité d'une gare.
^̂ ^ ^̂ ""̂  S'adr. à Albert No-

verraz, empl. CFF,
A louer à Vernayaz ™\ d" Prieuré 20'GENEVE.

appartement """ ——

m

MOTRAC
confort, dans im-
meuble locatif neuf.- excellente occasion ,
Libre tout de suite. avec remorque neu-
Ecrire sous chiffre ve 6 x 16, long.
6 5 3  à Publicitas, 3.20 x 1.30, con-
Martigny. viendrait pour fer-

me en plaine.
S'adresser à Mauri-

Le magasin de lai- ce Blondey, à Or-
nes au grand choix sières , tél. 6 82 08

LAINE -°££i 
à Fr. 1.35 On prendrait en
. n i i • estivage

par 10 pelotes, choix
qualité erand stock une vacheA L Arlequin, av.
de la Gare 40, Mar- pour garder seule.
tigny. Mmes Cret- S'adr. à P. R-M.,
ton et Puippe, tél. poste restante, Val
1*026) 613 59. d'Illiez.

Ce qui embarrasse celui-ci
ferait le bonheur de celùi-lâI C I  ou ID Donneur ue ceiui-ia mi .,~~r**̂.

C'est ce qui se passe pour le bahut que vous aime- mm %;̂ v .
riez .dénicher " et dont quelqu'un cherche peut-être m/g 'CtT ' '
a se détaira. aancf ï-^S&Kt' ?§"&!

s mettr

P U B L I C I T A S
• en charaera
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née durant de ses grandes expériences nos
jeunes coureurs.

Après avoir entendu M. Dutli , prési-
dent du V. C. « Eclair », de Sierre, qui
en quelques mots remercie les délégués
d'avoir choisi sa ville comme lieu de ras-
semblement , l'assemblée décide d'organiser
sa prochaine réunion à Monthey.

Magnif ique  assemblée à l'actif des
clubs cyclistes valaisans qui possèdent en
M. Roger Boilenrucher et son état-ma-
jor une excellente équi pe d'amis toujours
soucieux de mieux servir un sport qui
doit absolument progresser dans un pro-
che avenir. C'est ce que nous souhaitons
à ces dévoués sportifs tout en les remer-
ciant de leur aimable accueil. y.-t.

quel applaudit la population accourue.
Puis l'on se rend , fanfare en tête, sur
le pont des Nids , où la pauvr e effigie
est brûlée puis précipitée dans la Dran-
se, tandis que la musique joue un sem-
blant de marche funèbre se* terminant
par un pas redoublé. ¦ ,

Hier c'est avec un - grand concours
de population et- de curieux que l'on
a jugé et brûlé le K pauvre » Tarticus.

Nos photos : A gauche , la lecture de
l'acte d'accusation et du jugement. A
droite l 'ef f i g i e , en f lammes, est préci-
pitée dans la Dranse. (Photos Berreau)

A* LOUER
i \* is r>-nr~\Tsj A vendre à MOR-a MARTIGNY GINSpour le 1er mai t

appartement propriété
2 chambres, cuisine de 13 000 m2 avec
.aille de bains route , électricité et
Fr. 90— par mois eau - Splendide si-
r- . , i  tuation ensoleillée.Ecri re case postale , c . , .,,

-.-, ,„,, ; Ecrire sous chiffreNo 1934 P 3120 S à Publici-I Marhgny-Vule s|on>

SALAMI VACANCES
WEEK-ENDS

TYPE ITALIEN
Offres et demandes

belle qualité à 8.5C d'adresses, location
le kg. Autre bonne de chambres , appar-
qualité 7— le k g cements et . terra,ns

Saucisse de ménage Pour <*amp,ng.
extra 4.— le kg., c Aussi vente-achat :
remb. + port. H maisons et terrains
von Burg Boucherie. dans toute la Suisse
Industrie du Salami romande. Par cor-

respondance. LBP.,
Pré-Fleuri 3, Lau-

Vevey (Vd) sanne (timbre - ré-
Tél. (021) 5 21 42 P°nse). !

ÇfêWIWS; D u v e t s
—;—: p l a t s
Nos confitures cremP,ls ,/4 duv««

tourre en sarcenet ,
ont du succès ! ! ! Ié K?r et très chaud ,
Franco poste, en \2° x 16° cm - £<*;
seaux de 12 kg % i 4a~ ! 

e
1
ft
40 X V-?

Poires-citrons: 22,- ' «>• £• ff~ ' «*«:
Framboises-eroseil- '« 60x60 *'• 7'5° '

les, Petit-déjeuner traversin 60 x 90
aux abricots : 25.- cm Fr- n-50-

Kurth ,  av. de Mor-
M BEAUVERD- I ges 9, Lausanne, tél.

MERMOD (021) 24 66 66.



BR,GUE Les musiciens ¥alaîsans déliiiéreiit
Les délégués des harmonies et fanfares affiliées a 1 Association cantonale de

riiusiques valaisannes se sont réunis à Brigue , plus précisément au Château Stockal-
per ,. magnifiquement restauré. Les débats étaient présidés par M. Gabriel Bérard
et. furent menés avec beaucoup de décision par le comp étent président de l'Asso-
ciation. Alliant l'éloquence, l'humour, la poésie , il donna à cette réunion une atmos-
phère qui, à l'image des plus beaux morceaux de musique, réchauffe les cœurs.

L'ordre du jour comprenait onze
points. Le contrôle des présences-élèves,
la participation de 40 sociétés, soit 99
délégués. L'effectif actuel de la Fédé-
ration étant de 102 sociétés. M. Gaillard ,
sociétaire, donna un. reflet fort applau-
di de- la dernière assemblée, puis M.
Bérard, brièvement, mais combien élo-
quent , fait le rapport du bureau. Si au-
cun fait important ne marque l'exercice
écoulé, il fait appel à tous les musiciens
pour un développement accru de l'art
musical. L'Association a délivré, au cours
de l'année 1960, les insignes de mérite
suivants : pour 60 ans d'activité musi-
cale 1, pour 50 ans 8, pour 35 ans 33 et
pour 25 ans 56. Pour terminer, M. Bé-
rard cita Verdit dont les musiciens cé-
lèbrent cette année le 60me anniversai-
re ;de sa mort. Verdi , dit-il , connu des
heures pénibles, des instants difficiles,
mais trouva la véritable récompense de
son travail , l'épanouissement de sa gloi-
re en réalisant «Nabucco». Regardons
vers Verdi, car il est pour tout musi-
cien un exemple de bonté et d'amour.
Le président ayant encouragé la lecture
de la revue des Musiques, M. Damay
intervient en déclarant • qu'on ne parle
pas beaucoup de notre association dans
cet organe. M. Bérard porte à ia con-
naissance des délégués qu'un responsa-
ble ' de la- presse sera nommé incessa-
ment. Les comptes présentés par M.
Pralong reflètent une situation saine des
finances. Le dévoué caissier relève l'ap-
pui des autorités cantonales. Les cotisa-
tions sont maintenues au tarif actuel.

Au chapitre des nominations statutai
rés on enregistre la démission de M

Mémentos
BRIGUE

"} PHARMACIES DE SERVICE
19-25 février : Pharmacie MEYER
26 février : Pharmacie BRUNNER

SIERRE
Bourg • m. 5 0118 — « RAZZIA SDH LA

CHNOUFF ». .... .. -
Casino : tél. 514 60 — « LE CAID ».
Locanda — Relâche.
Ermitage — Dancing : relâche.
Pharmacie de service — Phammaole DE

MEMENTO DES SOCIETES
Gérondine — Lumidi à 20 h 30 i trombone
— Manda : répétition générale.
— Jeudi : répétition générale.
Musique des Jeunes — Lundi : solfège.
— Mandi : crépétitiion générale.

SION
Arlequin. — Tél. : 2 32 42. — « LE

GRAND PECHEUR ».
Lux : tél. 214 45 — « UND ABENS IN DIE

SCALA ». Deutch gesprochene Fïlme.
Capitole : tél. 2 20 45 — Relâche.
La Matze : tél. 2 25 78 — Relâche.
La Matze — Danaktg : relâche jusqu'à Pâ-

ques.
Carrefour des Arts. — Exposition du

peintre fi guratif Maurice Redard.
Université Populaire Valaisanne . Sion :
— Lundi : PHSYCHOLOGIE, par le protfes-

- iseur M. Dupont, à 18h 15 aiu Casino.
PROBLEMES ACTUELS, par le profes-
seur M. Nagy, à 20 h 15 au Casiimo.

- Mardi : DEUTSCHE PHILOSOPHIE, par
•le -professeur M. Jturaibis, à 18 h 15 au

i Casino.
PHYSIQUE, par te professeur M. Mec-
kert, à 20 h 15 à la salle de physique du

. Collège.
Chœur Sainte-Cécile. — Mardi 21-2-61,

à 20. heures, répétition..
Musée de la Majorie — Mardi 21 février,

à 20 h 35, concert JuMan Bream, luth et
guitare. .

Pharmacie de Service — Pharmacie F.AS-
MEYER : tél. 2 16 59.

MARTIGNY
Cinéma Coreo - « SOUS LE SIGNE DE

ROME ».
Cinéma Etoile - « JEAN LAFITTE, DER-

NIER DES CORSAIRES ».
PETITE GALERIE (avenue du Simplon) i

Exposition permanente.
Pharmacie- de service — Pharmacie LAU-

BER, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.

MONTHEY
LP. — 25 et 26 février : examen aux

Giettes.

Championnats mondiaux
. i de hockey sur glace

BILLETS C.F.F. A PRIX REDUITS
Trains de nuit pour le retour
Dès à Lausanne à Genève

""•¦rigue ou Viège Fr. 19.— 23.40
Sierre ou Sion 14.— 20.60
Marti gny 8.80 16.60

Les samedis et dimanches : billet du
dimanche-

Nuits du 2 au 3 mars et du 9 au 10
mars : train spécial pour le retour.

Billets d'entrée en vente dans les ga-
res jusqu'au 6mè jour , avant le match.
! Pour horaire des trains et des mat-
ches, s'adresser aux gares.

Victor Brouchoud , retenu par sa mala-
die. M. Bérard fait l'éloge de ce mem-
bre du comité , qui depuis 1930 a mis
toute son expérience au service de l'As-
sociation. Sur présentation de l'Agau-
noise, M. Robert Brouchoud , fils du pré-
sident , est nommé membre du comité.
La prochaine assemblée aura lieu à Cha-
moson. Une proposition émanant de la
fédération bas-valaisanne et concernant
la revision de l'article 15 des statuts est
repoussée à une large majorité. Dans les
divers , M. Bérard encourage l'achat
d'une plaquette éditée à l'occasion du
lOOme anniversaire de l'Association
suisse des musiques, puis il encourage
les sociétés à venir nombreuses à Marti-
gny à l'occasion de la fête cantonale. A
ce sujet, M. Darbelley, président de
l'harmonie des bords de la Dranse, don-
na un apperçu de l'effort fourni à Mar-
tigny pour une bonne organisation de
cette importante manifestation et signale
que le délai d'inscription des sociétés
participantes est fixé au 20 mars. Sur
intervention de M. Damay, M. Bérard
signale l'heureuse expérience faite avec
le concour s d'instrumentistes et déclare
vouloir suivre la voie ainsi ouverte. Si-
gnalons enfin que M. le Conseiller d'Etal
Schnyder, participa à ces débats, à l'is-
sue desquels « La Saltine », de Brigue ,
conduit les délégués eh cortège à l'hô-
tel de la Couronne, où était servi le
banquet. Le représentant des hautes au-
torités cantonales y pris la parole.

Les fanfares se réunissent
Les délégués haut-valaisans, sous la

présidence de M. Kônig, se réunirent ,
dimanche, à Bri gue, où ils furent invi-
tés d'abord au château de Stockalper.
M. Maurice Kaemp fen , président de la
municipalité, adressa quelques mots aux
délégués qui se rendirent ensuite à
l'hôtel Couronne, où un excellent re-
pas leur fut servi.

Vers un récital sensationnel
Il n'y a pas dix ou quinze façons de traiter un thème humain. Il y  en a une. On

est réel , vrai, profond, ou on est à côté de la question. .- <!»-.(
Naturellement, le matériau utilisé peut varié." On passe -alors de la poésie à la

musique, ou de la peinture à l'architecture

Hommes tous les deux, le poète et le
musicien ont des réactions identiques en
face de l'amour naissant, de la mélanco-
lie, de l'attendrissement ou de l'humour.
Mais pour dépeindre ces différents senti-
ments, l'un se sert des mots de tous les
jours, l'autre des accords et des sons.

Quoi qu 'on pense, il n'y a cependant
rien d'hermétique entre les deux domai-
nes : poésie et musique.

On a souvent dit que Chopin est un
véritable poète du piano. Et Verlaine (qui
est tout de même quelqu 'un !) réclame
« de la musique avant toute chose ! ».

Félicitons donc Jean Ber et Bruno
Kuenzi de s'être associés pour présenter
un concert-récital intitulé : « Poésie et
Musique ».

Nous aurons encore l'occasion de reve-
nir sur la soirée qu 'ils préparent pour le
mardi 28 février. Disons déjà qu 'elle s'an-
nonce passionnante. Elle sera une grande
fresque, où Claudel et Bach traiteront en-
semble du mysticisme ; où notre Ramuz
et Schumann chanteront l'amour nais-

Sortie eî concours annuels du S.-C. Sierre
Camtrne oous i avions annonce le eki-

club de Sierre a fait sa. sortie annuelle
à St-Luc. Le concours traditionnel malgré
ls mauvais temps a comvu une participa-
tion nombreuse et chez Anselme d'ambian-
ce était d'autant plus chaleureuse.

Voici quelques résultats du classement
dont le chronométrage a été assuré avec
précision par Monsieur William Carlen :
A - SLALOM SPECIAL
Dames :

1. Fouirnireir Mireille l'15"8
2. Holland Ruth l'20"5
3. Antille Reniée l'30"0

Juniors :
1. Firochaïud Maire- And ré 45"9
2. Zen-Ruiffinien François 51"3
3. Tavelli Jean-Maire 51"4

Seniors I :
1. Revaz Jean-Marie 46"5
2. Salaimin Urbain 52"4
3. Zen-Ruffinen Guy 52"5

Seniors II :
1. Beysacd Othmatr 43"7

(meilleur temp6)
2. Sallaimin Pierrot 51"3
3. Caloz Ernest 56"7

B - SLALOM GEANT
Dames :

1. Antille Renée 4'23"4
2. Foumniar Mireill e 4'34"9
3. Antille Huguebte 5'04"2 '

Juniors :
1. Tavelli Jean-Marc 2'35"7

(meilleur temps)
2. Frochaud Maire-André 2'36"1
3. Zen-Ruffinen François 2'42"0

VIEGE
Les méfaits du verglas

Samedi après-midi, i 16 heures, une
voiture bernoise, conduite par M. Max
Wepfer , circulait .sur la route cantonale
entre Rarogne et Viège. Soudain, la
chaussée étant verglacée, la voiture déra-
pa et sortit de la route. Seul, le conduc-
teur fut sain et sauf et les trois autres
occupants du véhicules ont été admis à
l'hôpital de Viège, diver sement constu-
tionnés. Le dégâts matériels sont très im-
portants.

— Un peu plus tard , à 16 h , 10, au mê-
me endroit , une voiture allemande , con-
duite par M. Horts Herzberg, dérapa
également et alla terminer sa route hors
de la chaussée. Si le conducteur et les
occupants de la . voiture s'en tirent in-
demnes il n'en est pas de même pour leur
véhicule qui est fort endommag é.

Fracture
On a conduit , dimanche, à l'hôpital de

Viège, M. Hermann Schwéry, domicilié à
Brigue, qui avait fait une chute malencon-
treuse en skiant dan s la région.

M. Schwéry souffre d'une fracture de
jambe.

La famille Burlet
se distingue !

Hier, le Ski-Club local , présidé par
M. Charles "Wyer, . organisait sa course
annuelle à Ober-Hèîlelen. Le jeune Franz
Burlet gagna aussi bien le slalom géant
que le slalom spécial, remportant natu-
rellement le combiné avec une avance
confortable. Signalons . que le vain-
queur n'est autre que le cousin de la
.championne . suisse de slalom, catégorie
juniors , Josiane Burlet , de Sion.

Voilà des. jeunes qui promettent. De
di gnes successeurs .de leurs pères qui fu-
rent tous deux d'excellents coureurs
alors qu 'ils défendaient les couleurs vié-
geoises dans les compétitions valaisan-
nes.

La distribution des prix se fit au res-
taurant du Çornjnerce,..

STALDEN
Dans les décors

Samedi , aux environs de 13 h. 30, une
voiture valaisanne , pilotée par M. Jakob
Furrer , de Brigue , circulant entre Stalden
et Eisten, zigzagua sur la chaussée ver-
glacée et sortit de la route.

On ne déplore pas de blessé, mais , par
contre, les dégâts matériels sont estima-
bles.

v' -ta

sant ; où Alain-Fournier et Chopin dé-
peindront l'attendrissement.

Et il y aura ainsi: huit thèmes mis en
valeur par le comédien 1 Jean Ber et par le
pianiste Bruno Kuenzi, le 28 février, au
Château-Bellevue.

Qu'on y pense déjà 3

Dans les sociétés
Cette semaine -a vu les membres de

plusieurs sociétés .locales se réunir en as-
semblées générales n pour connaître les ré-
sultats de l'exercice écoulé et renouer les
[Contacts individuels. Nous avons noté le
Club du Billard que préside M. Ed. Ro-
say, la Société des mycologues, avec Nor-
bert Zufferey, lé "Moto-Club, dont M.

iCharles Carlen est l'actif président, le
Petit calibre, association de tir, prési-
dée par M. V. de Chastonay, avec les ti-
reurs émérites : MM. Célien Balmer, Ed-
mond de Preux, Feird. Tanner, Fern. Un-
gemacht, Fréd. Rapillard , Henri Gaspoz,
ecc. Le- Club Athlétique de M. Richard
Bonvin tiendra son assemblée jeudi.

Seniors I : ... i
1. Revaz Jean-Mairie 2'38"1
2. Caloz Henri 2'51"8
3. Zufferey Michel 2'53"3

Seniors II :
1. Beysard Othmar 2'37"3
2. Balmer Célien 2'56"9
3. Salamin Pienrot 3'11"0

C - CONCOURS « ELLE ET LUI ».
1. Couple No 5 3'55"8
2. Couple No 9 4'04"8
3. Couple No'8 5'07"2
4. Couple No 4 5'39"8

D - COMBINE
Dames :

1. Fournier Mireille 200,47
2. Antille Maire-André 204,63
3. Hoilamd Rili'th 327,61

Juniors :
1: Frochaud Marc-André 2,80
2. Tavelli Jean-Marc 8,15
3. Zen-Ruffinen François 15,40

Seniors I : . ,
1. Revaz JeanrMarie 5.78
2. Zen-Ruffinen Guy 19,02
3. Zufferey Michel 29,89

Seniors II :
1. Beysard Othmar 1,87
2. Salamin Pierrot 49,29
3. Balmer Célien 61,23

E-CHALLENGE MERLEUR TEMPS DE
LA JOURNÉE ET COMBINE TOUTES
CATEGORIES
1. Beysard Othmar 1,87
2. Frochaud Maox-Anldiré 2,80
3. Revaz Jean-Marie 5,78

Trois quarts de siècle
pour M. Dellberg

Comme nous l'avons annonce samedi
dernier , Monsieur le Conseiller natio-
nal Charles Dellberg a fêté son 75me
anniversaire. Peut-être n 'avons nous pas
été toujours partisans de son idéolog ie,
mais c'est un homme sincère dans ses
opinions , courageux dans ses luttes, à
la fois aimable et serviable envers cha-
cun qui mérite l'estime et les voeux
d'une longue vie encore.

Voici le jubilaire pris à l'une des fe-
nêtres du Palais fédéral.

Cheville fracturée
M. Sudan , emp loyé chez M. Rauch ,

s'est fracturé une cheville en skiant à
Vercorin. Il a dû être hospitalisé.

VISSOIE

Comptes annuels
et industries nouvelles

L'assemblée communale , sous la pré-
sidence de M. Philibert Crettaz , vient
de prendre connaissance de la situation
financière de la commune et des pro-
jets et perspectives de développement.

M- Edouard Cotter donna lecture du
protocole et des comptes pour l'exerci-
ce terminé qui sont approuvés par l'as-
semblée.

On passa ensuite aux projets : .. .
1) Tout d'abord la création d'une

écoie enfantine par l'aménagement d'une
salle de classe pour recevoir les enfants ;

2) L'adduction d'eau potable. M. le
Président expose que les recherches en
vue d'une fourniture d'eau potable suf-
fisante et répondant aux besoins de la
commune sont prêtes à se réaliser ;

3) Enfin , le goudronnage des routes du

Les
concerts

de
la semaine

SION. - Musée de la Majorie. - Mardi, 21 lévrier, à 20 h. 15 : « Récital de luth
et guitare donné par Julian Bream.

Pour renouveler une mémorable expérience tentée l'automne dernier avec un
quatuor zurichois, la Salle des Chevaliers du Musée de la Majorie revivra mardi ,
devenant pour un soir le lieu de rencontre des mélomanes valaisans. Ils pourront y en-
tendre en effet le célèbre luthiste et guitariste anglais Julian Bream.

Si la guitare est très connue chez
nous, jouissant même actuellement d'u-
ne véritable vogue, il est extrêmement
rare d'entendre jouer du « luth », car cet
instrument ne quitte pas souvent les
cercles restreints des spécialistes de la
musique ancienne. On ignore d'ailleurs
beaucoup de choses à son sujet. Peut-
être fut-il introduit en Espagne par les
Arabes, car on trouve dans la Pénin-
sule ibérique une sorte de luth à six ou
sept cordes , la vihuela. Jusqu 'au XVIe
siècle, le luth sert à jouer surtout des
transcriptions de chansons ou de mo-
tets polyphoniques, le luthiste exécutant
sous forme d'accords arpégés les ac-
cords engendrés normalement par les
diverses voix de la polyphonie originel-
le, procédé annonciateur des conquêtes
futures de l'harmonie verticale.

Au XVIe siècle, se développent , en
plusieurs pays d'Europe , notamment en
Angleterre, sous le règne d'Elizabeth I,
de riches écoles de luthistes, composi-
teurs et interprètes.

Cette musique anglaise , pleine de char-
me et de distinction de la fin du XVIe
siècle formera la première partie du ré-
cital. On y retrouvera les noms de deux
grands maîtres : John Dowland (1562-
1626) et Thomas Morley (1557-1603), en-
tourant ceux , moins connus ,de Robert
Johnson , Philip Rosetter et Francis Cut-
ting.

La seconde partie sera réservée à la
guitare , instrument sur lequel Julian
Bream interprétera des œuvres d'époques
et de pays divers, puisque les noms de

WiËM
Lundi 20 et mardi 21

Un brillant spectacle de cape et d'épée

JEAN LAFITTE
DERNIER DES CORSAIRES
Dès mercredi 22 - Dès IS ans

Le dernier et sensationnel film
d'Eddie Constantine

COMMENT QU'ELLE EST ?

Jusqu 'à dimanche 26 — Scope-Couleurs
Un film grandiose et inoubliable

SOUS LE SIGNE DE ROME
avec Ani ta  Ekhers; et Georges Marchai

Jeudi 23 : Une aventure téméraire

JEAN LAFITTE
DERNIER DES CORSAIRES
Dès vendredi 24 - En couleurs

Bourvil et Georges Marchai dans

LES TROIS MOUSQUETAIRES

Mercredi 22 : Un film captivant

JEAN LAFITTE
DERNIER DES CORSAIRES
Dès jeudi 23 — Scope-couleurs

Ingrid Bergmann dans

JEANNE D'ARC

village qui s'effectuera par étapes. Par ail-
leurs les projets relatifs à l'implantation
de nouvelles industries sont en voie de
réalisation. - '_ ,

4) Le groupe de jeunes filles envoyées
en stag e i. Vouv/y, donne des résultats
satisfaisants et l'on peut escompter in-
cessamment l'ouverture de la fabrique
de manteaux de pluie et de parapluies ;

5) Une nouvelle industrie est égale-
ment à l'étude pour commencer son ac-
tivité en mai prochain. Il s'agit d'une
industrie horlogère dont l'initiative est
due à M. Jean Kittel , de Vissoie, lui-mê-
me horlogei1' qualifié. Quelques jeunes
vont partir à Soleure se faire la main.

L'assemblée est close par les remercie-
ments du président pour l'excellente
entente et la solidarité qui régnent en-
tre tous les citoyens et les voeux de
prospérité et de développement dans ce
même esprit.

Monteverdi (le créateur de l'opéra au
début du XVIIe siècle), J.-S. Bach et
Mozart y voisineront avec ceux des
modernes Maurice Ravel et Frank Mar-
tin , sans oublier , comme il se doit , deux
des grands maîtres de la musique es-
pagnole du XXme siècle, Isaac Albefllz
et Manuel de Falla.

L'école moderne de guitare a su pro-
fiter du talent des compositeurs contem-
porains ; elle a retiré des bibliothèques
toute une série d'oeuvres à demi ou-
bliées, écrites autrefois pour cet ins-
trument. Mais on est allé plus loin,
transcrivant pour guitare des œuvres
destinées primitivement à d'autres ins-
truments. En cela , on restait fidèle aux
habitudes des premiers interprètes de
la musique instrumentale, qui exécu-
taient sur viole ou sur flûte telle mélo-
die vocale, sans trop se soucier des
timbres , préoccupation née de la science
moderne de l'orchestration , aux siècles
de la symphonie et surtout du poème
svmphonique. Et l'on verra mardi com-
bien la guitare est ante à redonner , sans
les trahir en rien , certaines œuvres écri-
tes à l'origine pour l'épinette ou le cla-
vecin.

On peut , sans aucune hésitation , qua-
lif ier  d'excentionnel le récital promis
oar Julian Bream. La valeur de l'artiste ,
l'intérêt des instruments présentés, le
programme nronosé, le choix de la salle,
vraiment id^a 'e Dour ce genre de mu-
sique , tout nermet d'pspérer un public
digne d'un tel récital. .

Miska.



VISSOIE
Conférence du R. P. Perrin

Jeudi passé, le R. P. Perrin , profes-
leur au collège de Metz , donnait une
conférence remarquable et devant un
nombreux auditoire, sur l'éducation de
l'amour.

Dans nos villages de montagne mar-
qués par le dur labeur, nos pères n'ont
pas trouvé le temps ni les moyens d'ex-

f
diquer les problèmes complexes de
'amour et de la vie. A notre époque de

vitesse personne ne s'y arrête plus pour
y penser. Que deviennent dès lors les
jeunes > Voilà le problème. Le Père Per-
rin parla longuement de ces problèmes,
de l'initiatio n des enfants à cette cho-
se merveilleuse, de l'amour chrétien.

Après , son exposé, ' le conférencier se
prêta aux questions et répondit à cha-
cun avec tact et compétence.

Souhaitons d'entendre souvent de tel-
les paroles propres à renseigner et à
épanouir les jeunes I

VENTHONE
Accrochage de voitures

Deux voitures circulant sur la route de
Montana à la hauteur de Venthône, sont
entrées en collision. On ne déplore que
des dégâts matériels.

A un zéro près
Dans notre numéro de samedi, nous

avons relaté l'accident survenu , à 9 h.,
tu carrefour de l'Etoile, à Sion.

Les dégâts matériels ne s'élèvent pas
à 1.500 francs , comme annoncé, mais
bien à 15.000 francs.

Les belles cérémonies
de la Confirmation

Hier , à la messe de 10 heures, se sont
déroulées , en l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, les belles cérémonies de la Confir-
mation. Le sacrement a été conféré à de
nombreux enfants , par Mgr Adam, évê-
que du diocèse, assisté pour la circonstan-
ce de Mgr Bayard , M. le chancelier
Tscherrig et M. le chanoine de Preux,
curé de la paroisse. Une belle phalange de
séminaristes en surpl i avaient pris place
dans le chœur et rehaussèrent les céré-
monies de leurs chants.

Grande était la joie de tous ces petits
sédunois et de leurs parents.

Les jours heureux
Cette ravissante comédie, qui est pour

les âmes modernes ce que « On ne ba-
dine pas avec l'amour », était pour les
âmes romantiques, provoque une rafale
de rires, mais contient des moments de
cette vague émotion, à quoi se recon-
naissent les œuvres magistrales.

C'est cette œuvre que Mlle J. Pahud,
professeur d'art dramatique au Conser-
vatoire cantonal , a confiée à ses élè-
ves .des cours supérieurs, afin de per-
mettre de développer leur personnalité
et leur talent.

Nous convions tous les Amis du Con-
servatoire cantonal à venir applaudir
cette jeunesse ardente, au théâtre de
Sion, le dimanche 26 février, à 20 h. 30
précises.

Location au Bazar Revaz , rue de Lau-
sanne, tél. 2 15 50.

Et maintenant,
à vos pochettes !

Après une soirée de lancement en tous
points réussie, les pochettes-offrandes et
le grand magazine missionnaire se sont
répandus de maison en maison dans no-
tre ville de Sion par le dévouement
joyeux de tous les groupements parois-
siaux.

Demain soir , mardi , les responsables
des divers quartiers se réuniront pour
un premier bilan et pour prendre en
cha'rgè les points qui n'auraient pas été
visités.

Maintenant, il ne reste à chacun de

Aux 4 coins
du Centre

— Aux AGETTES se tiendra diman-
che prochain dans la salle de la maison
communale dès 14 heures l'assemblée
des membres du consortage du Grand
Bisse de Vex.

— A SAXON est décédé subitement
M. Ulrich Rosset , menuisier. U était âgé
de 64 ans.

— A CHAMOSON devant le temps
prlntanler que nous connaissons, nn vi-
gneron a commencé à piocher ses vi-
gnes. An mois de lévrier I Prudence 1

— A CHARRAT , la petite -Marie-Loui-
se Porchet , huit mois , f i l l e  de notre ami
Lucien, s'est démise un bras. Elle  a é lé
conf iée au Dr Pasquier. Tous nos vœux.

— A SAILLON, le père Carron, de
Fully, qui fut missionnaire à Madagas-
car durant six ans, a donné hier après-
midi et hier soir, dans la salle La Lyre,
une intéressante conférence filmée.

— A M A S E  M.  Eugène Follonier . bu-
raliste post al , vient de f ê l e r  ses qua-
rante ans de service aux . P. T. T. Bra-
vo. M. Follonier.

Jean Gabin à Montana

A Montana, Jean Gabin s'en donne i
cœur joie au curling. Derrière lui, le
grand sportif du coin : Vital Renggli.

nous qu'à suivre l'inspiration qui nous
poussera à renoncer à nos dépenses su-
perflues pour aider les missionnaires ;
la pochette familiale s'emplira peu à
peu jusqu'au dimanche de la Passion.

Dans le cadre de l'Année missionnai-
re, on nous signale que le missiologue
connu, R. P. Biihlmann, de Fribourg, don-
nera une "onférence qui peut intéresser
noà lecle s comprenant l'AIlemad Wird
Afrika Ur. ^rgehen ? La conférence aura
lieu demain , .20 février , à l'Aula du col-
lège , à 20 h. 15.

VETROZ
Rues étroites,

nombreux accidents
Dans les villages de Vétroz et Ma-

gnot on appréhende l'arrivée du prin-
temps. Non pas que l'on regrette l'hi-
ver, au contraire , mais avec la nouvelle
saison la circulation reprend de plus bel-
le, avec une intensité accrue. Les pié-
tons courent de réels dangers à mar-
cher dans les localités ou entre les deux
localités , et les parents craignent à cha-
que fois un accident pour leurs enfants
qui se rendent à l'école.

Samedi passé trois voitures se sont
embouties à Vétroz , et l'an dernier on
ne dénombra pas moins de 17 accidents
plus ou moins graves, dont deux mor-
tels. La cause ? L'étroitesse des rues,
le danger qu'offre un véhicule, circu-
lant même à vitesse réduite.

Les parents , les bordiers , attendent
avec impatience la mise en chantier dé
la nouvelle route Vétroz-Ardon par le
pont de la Lizerne. Bordée de larges
trottoirs , elle sera garante de la sécu-
rité des usagers.

EVOLENE
Accident de travail

M. Jean Lazare Lambiel, d'Isérables,
âgé d'une soixantaine d'années, a fait une
chute daans une galerie d'amenée d'eau
au chantier de Bricola.

Le Dr Béguin, d'Evolène, qui lui pro-
digua les premiers soins, craint une frac-
ture de côtes en plus de la commotion
cérébrale et d'ecchymoses au thorax et a
ordonné son transfert à l'hôpital de Sion.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
à M. Lambiel ses bons voeux de prompt
rétablissement.

AYENT
Inauguration

du téléski d'Anzerre
C'est dans la magnifique région d'An-

zerre , située à 1.400 d'altitude , qu'eut lieu ,
dimanche , l'inauguration du téléski. De
nombreux amateurs du sport blanc s'é-
taient déplacés pour assister à ce départ
qui ne manquera pas de favoriser le dé-
veloppement touristique de ce beau pla-
teau , convenant particulièrement au ski
familial.

Le téléski scintillait de mille feux lors-
que, sous le coup de onze heures, le Rvd
curé d'Ayent, M. l'abbé Joseph Séveri n,
procéda à la bénédiction des installations.
Puis les membres du Conseil communal
et du comité d'initiative , en consacrèrent
officiellement l'ouverture.

La partie officielle se déroula selon le
rite coutumier. Plusieurs personnal ités
adressèrent leurs vœux chaleureux au
« nouveau-né », notamment MM. René
Morard, président du Conseil d'adminis-
tration du téléski ; Raymond Blanc , pré-
sident de la commune d'Ayent ; Maurice
d'Allèves, préfet , président de l'association
des Guides de montagne et de l'association
des professeurs de ski, Me Travaletti , no-
taire , André Savioz , vice-président de la
commune et président de la société de
développement, le Rvd curé, ainsi que
divers invités.

On avait bien fait les choses, i Anzer-
re. Pour couronner cette belle journée.
le Ski-Club Wildhorn organisait une cour-
se de descente Anzerre-St-Romain et un
slalom spectaculaire sur les pentes parfai-
tement enneigées.

Anzerre, à 14 km. de Sion, sera relié ,

TORGON
Très bon départ...

Dimanche, on a inauguré officiellement
et solennellement, les installations du té-
léski de la Jorette. Une foule innombra-
ble de skieurs et d'amis de 1a région a
tenu à faire de cette journée une pleine
réussite , ce qui a été facilité par une
magnifique journée ensoleillée , annoncia-
trice du printemps. Sitôt la messe célé-
brée dans la belle cantine édifiée à pro-
ximité de la station de départ , M. le
curé Jager, desservant de la paroisse de
Revereulaz-Torgon, bénit les installations
non sans rappeler que « Dieu doit être
servi le premier ».

Pendant l'office divin, comme lors de
la bénédiction, la chorale paroissiale prê-
ta son concours qui fut fort apprécié ,
tout comme celui des musiciens de l'Es-
pérance , de Vionnaz. Le ruban fut en-
suite coupé symboliquement par M. le
préfet Paul de Courten.

Nous reviendrons sur cette inaugura-
tion. . ' '

MONTHEY
De l'usine

aux champs de neige
Quei'ile joie chez le personmiel de l'usine

de pierres soierubifiques Djévahiirdijian, di-
manche deirtmiar. De bon maliin, départ
pour Torgon où a eu iieu le concoure
animaietl de «ki de l'usine. Les coraCUirren'aS
s'amitieent foM-ement aux prouesses irnes-
pèrées de quelques-uns. Le dlassement a
permr's au meliMeuir de 6« hnsser à la pire-
miière place. Toute une journée danis la
neige et au sotei! ont fait la joie dm per-
sonnel die cette usine eretouiré par M. Djé-
vaihiirdjian. La renibrée fat très gaie et 6e
bermiina aux sons d'un accordéon.

1er Rallye automobile
' de Monthey

La section Valais de l'ACS et l'Ecurie
Treize Etoiles organisent, dans le cadre
des commissions sportives des sections ro-
mandes de l'ACS, le premier Rallye au-
tomobile de Monthey.

Cette épreuve se déroulera le 5 mars
prochain et ne manquera pas d'attirer
les nombreux amateurs du sport automo-
bile. Tous renseignements auprès du se-
crétariat de la section Valais, rue de Lau-
sanne, 47, Sion. - -SUR;-.:

Conférence du P. E, -
du dificl

Dans l'aocuieïlilante salle paroissiale, ai-
mablement mise à disposition par le Rvd.
Curé Bonvici, le /personnel enseignant a
tenu, vendredi après-midi, 6on assemblée
générale. Sou6 le ffégard bienveililanit et
paterne!! dn nouvel inspecteur soollaiire, M.
le Rvd. Curé Rieder, qui a succédé au trè*
regretté curé Pannaiteer, nos pédagogues,
présidés par M. Miohetlet, ont abordé avec
courage un ordre du jour... fort copieux.
La partie administrative liquidée en un
tournemain, on s'attaqua au morceau die
résistance imposé : Vers de nouvellles lé-
gislation scolaires. Dans un forum animé
et toujours courtois, de nombreux Collè-
gues 6'exprtmèrenit «tsr ces problèmes vas-
tes et, avouons-le franchement, encore ter-
riblement nébuleux... Heureusement, ces
débats épiques furemt agréablement assaii-
6onnés de la meilleure verve gauloise...
l'humour ne perd jamais ses droits... Bref ,
tin courageux maître résumera ces diffé-
rentes controverses dans un rapport oui

MARTIGNY-VILLE
Demain mardi 21 février, à 20 h. 30, i

Notre-Dame-des-Champs, réunion men-
suelle de l'Action catholique des hom-
mes.

Vaccination officielle
contre la poliomyélite

Les enfants et adolescents qui se sont
inscrits auprès du greffe communal sont
priés de se présenter, le jeudi 23 février
courant , à 14 heures, à l'hôpital de Mar-
ti gny, pour se soumettre à la piquûre de
rappel (4me injection) contre la poliomyé-
lite.

L'Administration.

FULLY
Assemblée extraordinaire

du F. C.
Les joueurs et membres supporters du

FC local sont convoqués en assemblée gé-
nérale extraordinaire qui aura lieu ce soir
à 20 heures 30 précises, au Collège.

Ordre du jour 2: 1. Rapport présiden-
tiel ; 2. Election complémentaire ; 3. Di-
vers.

Nous espérons vivement que personne
ne voudra manquer d'assister à cette pré-
pondérante réunion à l'occasion de l'ou-
verture du deuxième tour du champion-
nat. Votre présence sera pour le comité
un précieux appui et un encouragement,
votre participation ne pouvant qui con-
firmer l'esprit sportif existant entre les
footballeurs fulliérains.

Qu'on se le dise !

dès l'été prochain , à ta plaine par une
route goudronnée. Touristes, automobilis-
tes pourront s'y rendre en toute quiétu-
de, car rien ne manque pour les accueil-
lir dans ce cadre enchanteur.

s'envolera vers les Centre, pay6 de la
lumière et de la clarté... Encore quelques
judicieux onseils. de notre très sympathique
inspecteur scolaire, dont da confusion fut
saluée de vifs applaudissement... et pour
cause.

La verrée fcradi fcionneaile, si désirée, per-
mit au P.E. ... de prolonger... dans une
ambiance d'amicale détente. Avec une sé-
rénité toujours acorue, le personnel ensei-
gnant... primaire poursuivra avec confian-
ce et sans faiblir sa belle et délicate mis-
sion dans ce district qui lui tient tant à
cœur...

Un participant

MORGINS
Ce dernier week-end

Grâce à un temps magnifique , cette
station a vécu un week-end qui a dépas-
sé toutes les espérances. Samedi , lors dc
la' première manche du slalom du troi-
sième Trophée de Morgins , l'animation
était grande. Mais celle-ci a atteint son
paroxysme dimanche après-midi. Jamais
on n'avait vu autant de véhicules à mo-
teur à Morgins. Il semble que cette sta-
tion renaît à la vie touristi que pour le
plus grand bien de toute la région.

— Un accident de ski est à déplorer
durant ce week-end : le coureur Fallet , de
Lausanne , s'est cassé une jambe lors de
la premiède manche du troisième Trophée.
Immédiatement secouru par les « Samari-
tains » il a été immédiatement transporté
à l'hôpital de Monthey.

— En fin d'après-midi , Mlle Décos-
terd, a également été conduite à l'hôpital
pour une forte commotion à la suite
d'une chute à ski.

Madame Phllomène FORSTEL-ARPAZ,
à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Paul FORSTEL-
MEYNIER et leurs enfants Mary-Claude ,
Paulètte et Pierre-Yves, à Martigny-
Ville ;

Monsieur» Hans FORSTEL et ses en-
fants, à Mittelelenbach (Allemagne) ;

Monsieur et Madame Georges FORS-
TEL et leurs enfants et petits-enfants , à
Pinzberg (Allemagne) ;

Monsieu r et Madame Léonard PISSAY-
ARPAZ et leurs enfants et petits-enfants ,
à Chamonix ;
' Madame Veuve Auguste ARPAZ-MA-

THIER et ses enfants et petits-enfants ,
à Martigny-Ville, . ' . '."

" ainsi " que les familles parentes- er alliée!
VALLET, FONTANA, RENNBAUM,

ont la grande douleur de faire part dc
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Prul FORSTEL

leur cher et regretté époux, père, grand-
père, beau-père, frère, beau-frère , neveu ,
oncle, cousin et parent décédé après une
courte maladie le 18 février 1961 , dans sa
80e année, muie des Sacrements de l'Egli-
se.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 21

février 1961, à 10 heures, à Martigny-
Ville.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La société "d'aviculture et de cunicul-
ture du district de Martigny a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Paul FORSTEL
leur membre actif dévoué.

Tous les membres sont priés d'assis-
ter à l'ensevelissement qui aura lieu le
mardi 21, à 10 h., à Martigny-Ville.

LE HOCKEY-CLUB DE MARTIGNY
et son comité oint la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Paul Forsfel
Hôtelier

père de son très dévoué président,

L'ensevalii66emen>t aura lieu le mardi 21,
à 10 h., à Martigny.

HEYM0Z Charles - RIDDES
Cercueils, Couronnes. Transport pour

Riddes et Leytron
Tél. (027) 4 7376

Se charge de toutes les formalités
tous pays

Transport officiel pour les communes

Madame Veuve Angèle BERARD, à
Sembrancher et sa fille , à Fribourg ;

Monsieur Henri ALTER-, à Martignv ;
Monsieur Innocent ALTER, à Vollè-

8" :
Madame ct Monsieur Georges POLET-

TI ct leurs fils , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Armand COMBY

et leurs enfants , à Vollèges ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Henri ALTER
Charpentier

leur très cher père, beau-père , grtnd-pè-
re, oncle et cousin , enlevé à leur affec-
tion le 18 février 1961 , à l'âge de 86 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges,
le mardi 21 février 1961 , à 10 heures 13.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Camille GOLLUT-
KALBERMATTEN, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Massongex , Troistorrenu ;

Monsieur et Madame Francis COLLUT-
GALLAY, à Massongex ;

Mademoiselle Anaïs GOLLUT, à Bex ;
Monsieur et Madame Alfred GOLLUT-

VOCAT et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert MINDER-

GOLLUT, à Bex ;
Monsieur Ernest GOLLUT, a Bex ;
Monsieur et Madame Robert GOLLUT-

RUSCA et leurs enfants , à Massongex ;
Les familles dc feu Jacques CHARLES,

à Massongex ;
Les familles de feu François GOLLUT-

BAUD, à Massongex et Renens ;
ainsi que les familles parentes et alliées

THORMAZ, BOCHATAY, FLUCKI-
GER, LATTION, GAY, BLANC, BAR-
MAN, BUTTET, GILLIOZ-DONNET,
GOLLUT,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Veuve Eugénie GOLLUT

née DELEZE
leur chère tante , grande-tante et cousine,
survenu le 18 février , dans sa 87e année,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Masson-
gex le mardi 21 février 1961, à 10 h. 4S.

Départ du convoi mortuaire : Route du
Simplon.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Madame Phllomène CURDY-BUSSIEN,
à Bouveret ; »

Monsieur et Madame André CURDY-
MAINOZ et leurs enfants Marie-José,
Daniel et Georges-André, 1 Cully ;

Madame et Monsieur Gérald REBER-
CURDY et leurs enfants Philippe, Ange-
line, Pascal, Jacqueline, au Bouveret ;

Madame et Monsieur Marius CURDY.
à Cully ;

Monsieur Albert CURDY, a Bouveret ;
Mademoiselle Jocelyne CURDY, à Bou-

veret ;
Monsieur et Madame Conrad CURDY-

ROCH et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Marius CURDY*

CLERC et leurs enfants, aux Evouettes ;
Madame et Monsieur Pierre BROUZE,

aux Evouettes ;
Madame Veuve Edith CURDY-CLERC

et ses enfants, aux Evouettes ;
Madame et Monsieur Paul WÏNIGER

et leurs enfants, aux Evouettes i ___
Madame Veuve Germaine MUTTf-

CURDY et ses enfants et petits-enfants ,
au Bouveret et Montreux ;

Les familles CURDY, SEYDOUX,
CLERC, SCHURMANN, BUSSIEN,
ROLH, CACHAT-GIRARD, AVAN-
THEY, ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de vous faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Max CURDY

MENUISIER
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parrain regretté, enlevé a leur af-
fection le 18 février à l'âge de 61 ans,
après une pénible maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura Heu mardi 21
février , à 10 heures, au Bouveret.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société des Carabiniers de Bouve-
ret a le profond regret dt faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Max CURDY

son dévoué membre du comité.
Pour les obsèques s'en référer à Péris

de la famille.
L'ensevelissement aura lieu mardi 21

février , à 10 heures, au Bouveret.



« Nous touchons a réprouve de vérité »
déclare M. Masmondi en parlant des prochaines

conversations De Gaulle-Bourguiba
PARIS. — « Je crois que nous touchons maintenant à l'épreuve de la vérité sur

le rôle et les intentions de la Tunisie, sur le rôle et les intentions de la France et de
la politique française, vérité sur la position du F. L. N. et des nationalistes algériens »,
a déclaré notamment M. Mohammed Masmoudi, ministre tunisien de l'information, à
son arrivée, hier après-midi, à Paris.

Manifestation à Londres
LONDRES. — Près de huit mille per-

sonnes, dont une bonne moitié d'Afri-
cains, ont participé cet après-midi à
Trafalgar Square à une manifestation de
protestation contre « l'assassinat » de
M. Patrice Lumumba, organisée par le
« mouvement pour la libération des co-
lonies » et le « comité des organisations
africaines ».

Les manifestants ont adopté une sé-
rie de résolutions demandant notam-
ment le départ de M. Dag Hammarsk-
joeld, l'évacuation de tous les ressortis-
sants belges du Congo, la reconnaissance
du gouvernement lumumbiste de Stan-
léyville et la mise en jugement de MM.
Tschombe et Kasavubu, ainsi que celle
du général Mobutu. Ces résolutions se-
ront transmises aux Nations Unies.

Au cours de la manifestation plusieurs
jeunes africains ont entonné un nouveau
chant à la mémoire de M. Patrice Lu-
mumba.

Des chevaux au lieu de tanks
pour la jungle congolaise

ELISABETHVILLE. — M. Tchombé,
président du Katanga, a procédé à la
remise de son drapeau à sa nouvelle
garde du corps. Cette garde comprend
un escadron et un détachement de mo-
tocyclistes.

Un porte-parole du gouvernement a
déclaré que la création de la garde du
corps présidentielle constitue le premier
pas vers la création d'une unité de ca-
valerie de combat. Les chevaux sont en
effet beaucoup plus mobiles dans la
brousse congolaise que des tanks ou des
jeeps.

Une centenaire genevoise

Madame Emma Dupuis, tenancière du café
de la Gare des Eaux-Vives, à Genève, vient
d'entrer dans sa 101e année. Elle a reçu,
à cette occasion, le fauteuil traditionnel
remis en cette circonstance, des mains du
conseiller d'Etat genevois, M. Chamay.
Notre photo : un portrait de la vaillante
centenaire genevoise, Mme Emma Dupuis.

Ca bouge, à Bolzano !
Incidents

La police a arrêté dimanche à Bolza
no trois jeunes gens qui avaient arra
ché un ruban aux couleurs italiennes ac

La grève dans l'aviation
civile américaine

NEW-YORK. — La 'grève des ingé-
nieurs-mécaniciens de l'aviation civile
i paralysé dimanche encore le trafic de
-Sx des plus grandes compagnies aérien-
TOS américaines dont la « Panamerican
World Airvvays » et la « Transworld Air-
lines ».

Le secrétaire du travail , M. Arthur
Goldberg, se trouve à New-York , où il
essaie d'arriver à un accord qui per-
mettrait de mettre fin à la grève.

Il convient surtout essentiellement, a-t-
il ajouté, d'éviter les petites questions qui
ont été présentées comme des préalables,
afin que ne se renouvelle pas l'échec de
Melun. Au titre de tampon aimable « les
Tunisiens feront le maximum pour éviter
les heurts et les incompréhensions réci-
proques ».

« Nous ne voulons, en aucune manière,
a poursuivi M. Masmoudi, nous substi-
tuer aux parties en cause. Notre rôle est
de prévenir l'action de certains qui , en
Algérie, en France, et surtout dans le
monde, semblent avoir intérêt à ce que
la guerre dure et à ce que la France et
l'Algérie ne s'entendent pas directement

M. Bourguiba, lors de son arrivée en Suisse voici quelque temps. Est-il venu ici
pour être plus près de Paris ? C'est possible. En attendant sa rencontre avec le

Président De Gaulle est devenue une quasi-certitude.

M. Von Brentano ministre des D. E. à Bonn
affirme à la télévision américaine le plein

accord de l'Allemagne et des U.S.O.
"WASHINGTON. — tes questions qui demeurent en suspens entre les Etats-Unis

et l'Allemagne « peuvent être et seront réglées au moyen de discussions amicales entre
les deux gouvernements », a notamment déclaré M. Heinrich von Brentano, ministre des
affaires étrangères du gouvernement fédéral allemand, dans une interview accordée à
la chaîne américaine de télévision « A. B. C. ».

Les Blancs et les Noirs
aux Etats-Unis

ATLANTA (Géorgie) . — Une lettre
pastorale a été lue dimanche dans les
églises des diocèses catholiques d'At-
lanta et Savannah (Géorgie) et de
Charleston (Caroline du Sud) demandant
aux fidèles de se préparer à ouvrir les
écoles catholiques à tous les enfants,
quelle que soit leur couleur.

« Les enfants catholiques, sans distinc-
tion de couleur, seront admis dans les
écoles catholiques aussitôt que cela
pourra être fait sans danger gour les
enfants ou pour les écoles et certaine-
ment pas plus tard que les écoles publi-
ques », déclarent les évêques de ces trois
diocèses.

croche à une couronne déposée sur le
monument du nationaliste tyrolien PeL
ter Mayr , ami de lutte de Andréas Ho-
fer et qui devait être inauguré diman-
che, 151me anniversaire de l'exécutipn
de Hofer. L'association représentant la
minorité de langue allemande de la pro-
vince de Bolzano a ajourné la cérémo-
nie , afin de protester contre une mesure
de la police n 'autorisant qu 'un itinéraire
limité pour le cortège devant se rendre
au monument.

Attentat
BOLZANO. — Un attentat à la dyna-

mite a été commis dimanche sur la voie
ferrée Trente-Vérone à la périphérie de
Bolzano , endommageant la base en ci-
ment de piliers soutenant la ligne élec-
trique. Les dégâts ont été rapidement ré-
parés. Une enquête a été aussitôt ou-
verte pour tenter de découvrir les au-
teurs de ce nouvel acte de terrorisme,

entre elles. C'est là pratiquer la politique
du pire ».

« L'essentiel, a ajouté le ministre tuni-
sien , est maintenant que les parties inté-
ressées, la France et l'Algérie, puissent se
comprendre et décider vite de causer en-
tre elles. En causant elles se comprendront
davantage. Je reste persuadé que le gou-
vernement français et le F. L. N. s'en-
tendront pour aller vers la paix ».

Interrogé sur l'éventualité d'un « geste »
qui serait demandé au général De Gaulle,
M. Masmoudi a répondu : « C'est à la
France et au général De Gaulle d'en dé-
cider ».

Le ministre a enfi n indiqué qu'aucune
date n'avait encore été arrêtée pour la
rencontre entre le général De Gaulle et
le président Bourguiba , mais que cette
date serait fixée après l'entretien que
lui-même aura avec le président de la
République française.

Après avoir affi rmé que Washington et
Bon étaient « en plein accord » quant
à la tâche commune aux deux pays qui
consiste à « garantir la liberté et à coo-
pérer au sein de l'OTAN », le ministre a
ajouté que ¦ les deux gouvernements
voyaient également quelle était leur tâ-
che dans les pays au développement des-
quels ils « doivent participer ».

En ce qui concerne le problème du dé-
ficit de la balance des paiements des
Etats-Unis, M. von Brentano a indiqué
qu'il n'avait pas discuté, à Washington
de montants ou de détails : « Ces conver-
sations, a-t-il dit , se poursuivont ».

Quant aux questions internationales, M.
von Brentano a déclaré notamment qu 'une
nouvelle rencontre au « sommet » exi-
ge une préparation « complète et profon-
de », qu 'au cours de leurs conversations
à Paris, le général De Gaulle et le chan-
celier Adenauer étaient parvenus « à un
plein accord », que la dernière déclara-
tion de M. Dean Rusk au sujet de Ber-
lin « correspondait entièrement » aux
vues de Bonn. Enfin , en ce qui concerne
le Congo, le ministre a dit qu 'il approu-
vait « entièrement » la position prise par
M. Kennedy et a déploré les attaques lan-
cées contre M. Hammarskioeld.

Prévisions jusqu'à ce soir :

Valais, Nord des Alpes et Grisons :
Beau temps. En plaine le matin brouil-

lard ou brouillard élevé. Qui se dissipera
en majeure partie vers midi. Tempéra-
tures voisines de zéro degré le matin,
comprises entre 8 et 13 degrés l'après-
midi dans les endroits ensoleillés. Cal-
me ou laible bise. En montagne ciel se-
rein et doux pendant la journée.

Sud des Alpes :
Beau et relativement doux. Tempéra-

tures comprises entre 10 et 15 degrés
en plaine l'après-midi.

Chauffeurs attention !
M ZURICH. — Dimanche matin , peu

après 2 heures, une automobile roulant à
vive allure à la Glattalstrasse, à Zurich-
Seebach, a fait une violente embardée,
dans un virage, avant de s'engager dans
FAussendorfstrasse. Le véhicule happa au
passage M. Alfonso Schrey-Aeg, 58 ans,
manoeuvre, domicilié à Zurich, qui fut
tué sur le coup. Le conducteur a dû se
soumettre à une prise de sang. Son per-
mis de conduire lui a été retiré.

Pékin reconnaît
le gouvernement Gizenga

MOSCOU — Dans une dépêche datée
de Pékin l'agence Tass annonoe que M.
Chen Yi, ministre des Affaires étrangères
de la Chine Populaire, a annoncé aujour-
d'hui à M. Antoine Gizenga la décision
de son gouvernement de reconnaître le
gouvernement présidé par M. Gizenga en
tant que seul gouvernement légal du
Congo.

Dans ce message M. Chen Yi précise que
le gouvernement de Pékin est disposé à
établir des relations diplomatiques avec ce-
lui de Stanleyville et de procéder à un
échange de représentants diplomatiques au
rang d'ambassadeurs.

Incendees en série
0 SCHWYTZ. — Un rural appartenant

i M. Albert Schueriger, agriculteur à
Sattel, a été la proie des flammes, diman-
che, vers midi. Le bétail se trouvait dans
une autre étable et on a pu sauver un * cer-
tain nombre de poules. En revanche, les
réserves de fourrages et les machines ont
été la proie des flammes. La cause du si-
nistre n'est pas encore connue.

Trop payés !...
LOS ANGELES. — Les plâtriers "de

Los Angeles s'estiment assez payés.
Leur syndicat local a en effet refusé
une augmentation de salaire de 12,5 cts
par heure. Le président du syndicat a
déclaré : « Nous avons refusé cette aug-
mentation pour appuyer la lutte du pré-
sident Kennedy contre l'inflation ».

Le salaire horaire des plâtriers se
monte actuellement à 4,25 dollars.

Carnaval biennois
BIENNE — Le Prince Carnaval a fait

dimanche son entrée dans la vieille ville,
marquant ainsi le début du Carnaval bien-
nois par la remise symbolique des clés aux
princes des fous. Des dizaines de milliers
de personnes ont assisté dans l'après-midi
au défilé du cortège à travers les artères
du centre de la ville.

COLLISION EN MER
entre un cargo et un pétrolier

27 disparus
BUENOS-AIRES. — Le cargo danois

« Pennsylvania » et le pétrolier argen-
tin « Petromar » sont entrés, dimanche,
en collision dans la Rio-de-Parana, à 150
kilomètres de Buenos-Aires, en raison
d'une forte brume.

Aux dernières nouvelles, cette collision

C'est sur la patinoire des Vernets que se dérouleront
les prochains championnats du monde de hockey sur glace

Au moiî de mars prochain, se dérouleront à Genève et Lausanne, les championnats du
monde de hockey sur glace. A Genève, c'est à la patinoire des Vernets qu 'auront lieu
ces matches paltipants. Voici une vue de cette patinoire ultra moderne, fierté des Genevois,

M ZURICH. — Dimanche matin, ver»
8 heures, une auto roulait dans un épaais
brouillard , entre Riedt et Obersteinmaur
(canton de Zurich), lorsqu 'elle entra en
collision , au milieu de la route, avec un
scooter roulant en sens inverse et conduit
par M. Geza Toth , 27 ans, Hongrois, do-
micilié à Schoefflisdorf. M. Toth a été
tué sur le coup. La police a effectué une
prise de sang sur le conducteur dont U
permis a été confisqué.

# SCHWYTZ. — Une « Landrover »
avec remorque, conduite par M. Thomas;
Imhof-Hcdiger, 44 ans, propriétaire d'u-
ne scierie, marié, père de 4 enfants, a
fait une embardée sur la route vergla-
cée entre Muotatal et Schwyz, et s'est
retournée dans le fossé enne igé, écrasant
le conducteur qui a été tué sur le coup.

0 BIENNE. — Un grave accident de
la circulation s'est produit, dimanche
après-midi , sur la route Bienne-Berne, près
du village de Bruegg. Deux personnes
ont été grièvement blessées et quatre au-
tres plus légèrement atteintes. Une voitu»
re de sport a touché en passant une au-
tomobile venant en sens inverse. Lea
pneus de la première voiture ont écla-
té et le véhicule a fait une embardée et
est venu heurter une troisième auto ve-
nant en sens inverse.

# AATHAL (Zurich). — Deux déport
de coton et de laine appartenant à la fi-
lature Streiff , à Aathal (Zurich), ont été
réduits en cendres, dimanche matin, peu
après 2 heures. Les dégâts sont évalués
à 700.000 francs. On ignore la cause du
sinistre.

• ALTSTAETTEN (Saint-Gall). — Sa-
medi après-midi, un garçon boucher fa-
briquait des saucisses dans ' la cuisine de
sa mère, à Atlstaetten, dans le Rhein-
tal. Sa mère était absente, il voulut utili-
ser un vieux poêle dans lequel elle avait
réduit de la cire à parquet et des produits
de nettoyage. Au moment où il ouvrit la
porte du poêle, de la cire à parquet en
feu , fut projetée contre les parois de bois
de la cuisine qui commença à brûler. Les
flammes ne tardèrent pas à s'étendre très
rapidement, au reste de la maison com-
prenant deux logements et entièrement en
bois. Les habitants eurent tout iuste le
temps de s'échapper par les fenêtres,
abandonnant tous leurs biens dans le
brasier. Les pompiers durent se borner
à prévenir deux autres bâtiments atte-
nants.

Affaissement de route
AIGLE. — Un glissement de terrain

est en cours sur la route entre le Sepey
et Les Diablerets. La route marque un
affaissement sur 70 à 80 mètres. Elle
reste néanmoins ouverte à la circulation,
mais exige une grande prudence.

serait d'une extrême gravité : 26 marins
du pétrolier « Petromar » et un officier
du cargo « Pennsy lvania », soit en tout
27 hommes, seraient portés manquants.

Des navires qui croisaient dans les pa-
rages font route vers les lieux du sinis-
tre.


