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H pour les oléoducs, non pour les 7 centimes
Le peuple suisse n'a pas voulu payer comptant...

d'avance les autoroutes
Conformément aux prévisions, L'ARTI- assez lourd, alors que les réalisations sont

CLE CONSTITUTIONNEL CONCER- promises pour un délai relativement éloigné.
NANT LES OLEODUCS a été accepté. Qn attendait avec intérêt le résultat de
Cet objet n'était combattu par personne cette votat ion, provoquée par le référen-
et la faible opposition provient du carre dum lancé par le T.C.S. et soutenu par
des « Neinsager », de ceux qui, pour s'évi- une pr0pagande d'où la démagogie n'était
ter la peine de réfléchir, disent non a tout pls exclue
ce qu'on peut leur proposer. u rejet

'
de VmM (idM ya ^^

Plus incertain était le sort de PARRETE «" cause non seulement le financement des
CONCERNANT LE FINANCEMENT futures routes nationales, mais encore le
DES ROUTES NATIONALES. , programme et le plan de réalisation. Cette

cu> décision du peuple souverain peut, en
Sans doute les Chambres fédérales l'a- r-;son des travaux parlementaires et des

vaient-elles approuvé a une très forte ma- lenteurs administratives, retarder davan-
jorité. Les grands partis politiques et de tage encore l'exécution des projets éla-
puissantes associations économiques en re- bores
commandaient-elles l'acceptation. - Toutefois, puisque les solutions inter-

Mais ce vote entraînait pour les utilisa- médiaires ne manquent pas, ii faudra que
teurs de carburant un sacrifice immédiat et le Conseil fédéral se hâte de mettre sur

les recettes fiscales de fa confédération

Un faux Crésus qui est un vrai Jnb
Si le personnage de Cresus symbolise des richesses fastueuses, celui

3e Job est le prototype de la plus grande pauvreté. Il arrive que l'un
et l'autre se côtoient dans un même personnage, comme il arrive que
telle administration ou telle organisation soit tour à tour l'un et l'autre.
C'est actuellement ce qui arrive à la Confédération, dont le résultat des
recettes en 1960 vient d'être publié.

Quelle abondance !
C'est bien le cas de le dire, puisque, pour la première fois dans

l'histoire fiscale de la Confédération, les impôts ont rapporté 2.805 millions
de francs et que la recette totale, compte tenu des autres postes de recettes
de l'Etat, a dépassé 3 milliards de francs. Les impôts de 1960 ont rapporté
quelque 500 millions de plus que ceux de 1959 et environ 80 millions
de plus que ce qui était prévu dans le budget pour 1960.

Nous sommes donc en présence d'un nouveau miracle financier,
mais d'un miracle auquel tous les impôts fédéraux n'ont point également
participé. Il y a même eu quelques fléchissements. Ainsi en est-il, par
exemple, de l'impôt de Défense nationale, dont le produit a été de plus
de 70 millions inférieur à celui de 1958, précédente « année forte » (on
se souvient, en effet, que l'I.D.N. voit alterner une année forte avec
une année faible). Fléchissement aussi de l'impôt sur le luxe, qui meurt
à petit feu et n'a rapporté, l'an dernier, qu'un maigre petit million. Partout
ailleurs, les chiffres de 1960 sont supérieurs à ceux de l'exercice précédent:
16 millions de plus pour l'impôt sur le chiffre d'affairesi Fa Icha » ; et —
tenez-vous bien ! — 205 millions de plus pour les droits de douane. Ceux-ci
ont, en effet, rapporté 856 millions en 1959, alors qu'ils ont, pour la
première fois, doublé le cap du milliard en 1960, avec 1.061 millions
de francs.

La Roche tarpéienne est près du Capitole
Il ressort des chiffres de recettes que vient de publier le Département

fédéral des Finances, que le char de l'Etat roule sur des roues d'or. Les
Incas n'auraient pas fait mieux. Il ne faudrait, toutefois, pas se laisser
emballer par ces mirifiques résultats. Ils ne manqueront pas de susciter
des appétits fort divers, mais qui ont tous le trait commun de l'impatience.
Rappelons, toutefois, aux parties prenantes, qu'on les comprend de vouloir
participer tant soit peu à la prospérité du Crésus fédéral, mais qu'on leur
en voudrait de le faire en poussant à l'institution de dépenses nouvelles
à caractère permanent. II serait extrêmement dangereux de bâtir un budget
fédéral à postes fixes pléthoriques, en se fondant sur des résultats de
super-conjoncture, alors que la situation est susceptible de se renverser
presque d'un mois à l'autre. Examinons, en effet, la structure des aug-
mentations des recettes fiscales. Nous trouvons un bon progrès de l'impôt
anticipé, ce qui prouve une bonne marche des affaires. L'augmentation
des droits de timbre est un indice que l'on investit beaucoup, que l'on
construit, que l'on crée de nouvelles entreprises. L'augmentation de l'« Icha »
va de pair avec la hausse générale du standard de vie. Les droits de
douane, enfin, reflètent très exactement les fluctuations de la conjoncture.
En 1960, ils se sont enflés sous l'influence d'un pouvoir d'achat abondant
qui a favorisé les importations. Il suffirait d'une récession, même faible
et passagère, pour que ce poste de recettes se dégonfle comme une

(SUITE EN PAGE 9) M.  d 'A,

pied un nouveau {plan de financement,
en envisageant notamment une surtaxe de
3 à 5 centimes. Cette dernière, une fois
votée par les Chambres, ne serait pas
combattue par le T.C.S. et les usagers de
la route.

Pour le reste, rien ni personne ne de-
vrait empêcher les techniciens d'aller de
l'avant dans l'étude définitive des auto-
routes projetées, afin de permettre au
moins les démarches d'expropriations et,
de ce fait , l'établissement du coût total
de ces dernières.

Encore une fois, lorsque ces longs tra-
vaux préliminaires seront menés a bien,
et que commenceront les travaux effectifs
de construction, les usagers de la route ne
discuterons plus d'un ou deux centimes
de surtaxe par litre de- benzine.

Ce qu'ils ont refusé, cette fois, c'est de
payer comptant... d'avance, ce que beaucoup
d'entre eux ne verront peut-être jamais.

RESULTATS PAR CANTON

ZURICH
BERNE
LUCERNE
URI
SCHWYTZ
OBWALD
NIDWALD
GLARIS v.
ZOUG- *!*

,s

FRIBOURG
SOLEURE
BALE-VILLE
BALE-CAMPAGNE
SCHAFFHOUSE
APPENZELL RH. EXT.
APPENZELL RH. INT.
SAINT-GALL
GRISONS
ARGOVIE
THURGOVIE
TESSIN
VAUD
VALAIS
NEUCHATEL
GENEVE '

TOTAL

Election au Conseil d'Etat
et votations fédérales en Valais

5 candidats pour 5 sièges à pourvoir.
Nos magistrats de l'Exécutif n'avaient

donc pas à redouter les aléas du stade.
Si aucun concurrent ne s'est avancé, c'est

que les conseillers d'Etat actuels, dont le
plus ancien de fonction n'a accompli que
4 périodes, se sont acquis la confiance gé-
nérale, du Grand Conseil et du pays.

L'entente règne au gouvernement, les
finances sont saines et l'administration des
affaires publiques tient compte des besoin»
croissants dans les domaines les plus divers
Le manifeste de M. Marcel Gross, reproduit
par la presse, montre le souci majeur dc
faire évoluer non seulement l'instruction
publique et la formation professionnelle,
mais tous les secteurs de notre économie

Politique d'expansion
industrielle

Des articles passionnés ont été publiés dernièrement dans la presse sur l'achèvement
des grands barrages. En prenant le ton pathétique, on n'a pas été loin de faire une
tragédie de la fin des travaux de haute montagne. Ces articles passionnés ont presque
tous la même conclusion : on ne fait rien pour arrêter l'exode des campagnes.

On oublie trop facilement que la manne
ne tombe plus du ciel et que chacun est
responsable du développement économique
d'une région: les individus d'abord, puis
les associations économiques, et enfin les
autorités locales et cantonales.

Ici l'adage « Aide-toi.» » est plus vrai

Le conseiller martigneram Pierre Crettex vient de donner son enveloppe a M.  Denis
Puippe , vice-président , remplaçant M.  Edouard Morand , al i té .  Assis, les scruta-
teurs des divers partis.

O LEODUCS
OUI

140.420 39.322
97.684 47.465
28.741 14.042

3.908 1.576
7.900 4.675
2.334 995
2.981 1.039
5.211 1.828
5.502 2.386

17.779 7.654
23.041 11.559
26.163 6.978
16.666 6.636
10.504 3.301
6.282 2.866
1.415 573

41.879 14.924
16.091 6.253
52.550 26.441
23.559 9.251
15.727 10.381
38.973 14.193
21.444 13.493
13.535 7.882
24.167 2.087

644.456 257.800

au rythme impressionnant de la vie ac-
tuelle.

Nos conseillers d'Etat sont jeunes de
fonction et suffisamment expérimentés
pour conduire sagement les destinées du
pays.

Toute candidature concurrente aurait été
sans espoir. L'élection était donc assurée
l'avance.

Mais on pouvait se demander commen-
ce comporteraient les électeurs devant Ir
actique curieuse du parti radical, votaiv
ésolument la collaboration, mais décidant

que leur candidat figurerait seul sur la
liste du parti.

Théoriquement, M. Gard n'aurait dû

que jamais. Au lieu de s'insurger contre la
soit-disant apathie des autorités responsa-
bles, il faut faire surgir des initiatives pri-
vées locales. Les hommes de la localité,
de la région, doivent prendre en main
leur propre sort, quitte à obtenir les ap-
puis nécessaires des autorités supérieures.

(Photo Berreau)

SURTAXE 7 CENTIMES
OUI NON
90.792 93.881
63.104 85.977
21.436 22.649
3.909 1.756
6.656 6.428
2.104 1.422
2.739 1.415
4.981 2.271
4.122 - ,. fcvii- ' 3.993- >

11.345 14:455
16.668 18.313
16.448 17.558
10.292 13.522
8.236 , 6.354
4.833 4.607
1.272 736

31.154 31.004
13.983 9.320
40.538 40.687
17.186 16.473
9.566 17.317

23.962 31.590
15.742 20.762
5.737 16.835
7.655 18.926

434.460 498.251

recueillir ainsi que les suffrages radicaux
et les 4 autres candidats, ceux du parti
conservateur-chrétien social.

Beaucoup d'électeurs de cette dernière
appartenance ont suivi l'invitation discrète
qui leur était adressée et elle vaut à M.
Marcel Gard de sortir en tête, comme le
irévoyait d'ailleurs notre rédacteur poli-
*que A. T., dans son article de samedi.

Les écarts entre les uns et les autres
>nt faibles et c'est très bien ainsi.

Le « NOUVELLISTE DU RHONE »
'résente ses plus vives félicitations à nos
inq magistrats.

Résultats complets en page 2

Quant à nous, nous sommes attentifs
à développer l'industrie équitablcment ,
dans toutes les rég ions du canton A part
quel ques vallées , toutes ont reçu , aujour-
d'hui, une ou plusieurs industries nouvel-
les. Mais ces dernières ne peuvent être
créées dans les villages qu 'avec l'appui de
l'initiative privée et des autorités locales.

C'est ainsi — il faut le répéter — qu 'entre
1951 et 1960, une soixantaine d'entreprises
ont été créées dans le canton du Valais;
elles occuperont , à l'avenir , environ 2.000
personnes. M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross vient , en outre , de souliuner , dans
son dernier programme, les proicts impor-
tants en réalisation , le long de la ligne
et de la route du Simplon.

Certes, toutes les localités ne sont pas
également favorisées du point de vue géo-

(SU1TE EN PAGE 9)



Elections au Grand Conseil : bilan très provisoire
9 Très net succès conservateur-chrétien social. O Lé9er recul radical. # Légère avance socialiste. # Disparition presque totale des sociaux-paysans

Selon Jes résultats obtenus cette nuit —
avec beaucoup de difficultés — on peut,
timidement, établir un bilan provisoire et
donner à peu près lc visage du nouveau
Grand Conseil.
% La première constatation qui s'impose
est nettement à l'avantage du parti con-
servateur-chrétien social QUI SEMBLE
GAGNER CINQ SIEGES (à Monthey,
Martigny, Conthey, Sierre et Viège) pour
n'en perdre aucun, à moins d'une surprise
à Hérons . Ce serait de toute évidence un
très gros succès. Il porterait le total de
la représentation de ce parti à 89 députés.
9 Les radicaux, eux, perderaient un siè-
ge à Monthey, tandis qu'il n'y avait plus
de candidat « démocrate » à Viège. Us se
retrouveraient donc 28 députés au lieu
de 30.
e Le parti socialiste retrouve le député
du district de Martigny perdu il y a 4 ans.
U pourrait donc avoir désormait 11 repré-
sentants à la Haute Assemblée.
O Restera-t-11 des députés sociaux-pay-
sans ? Il semble que le district de Sierre
réponde encore par l'affirmative avec deux
représentants éventuels. Des 9 représen-
tants élus en 1953, ce parti en conser-
vait 6 en 1957. L'échec de 1961 les voit
pratiquement disparaître de la scène poli-
tique cantonale.

DISTRICT DE CONCHES
Conservateurs : 3 (—)

Imhasly Aloys ; Imsand Anton ; Chas
tonay Alexandre.
Chrétiens-sociaux : 1 (—)

Imsand Albert.
(La répartition définitive n'est pas en

core connue.)
DISTRICT DE BRIGUE

Liste sociale-démocratique : n'a pas at-
teint le quorum.
Liste indépendante : (avec M. de Stoc-
kalper) : n'a pas atteint le quorum.
Conservatrice :

Werner Pius , 1.317 i Escher Alfred ,
1.281 ; K3mpfen Moritz , 1.229 -, Steiner
Franz , 1.208 ; Borter AW., 1.139 -, Bider-
bost P. Dr., 1.038.

Au cas où la répartition définitive pré-
voierait un 7me siège, c'est Amacker
Fritz , avec 1.033 voix qui serait élu.
Chrétienne-sociale :

Guntern Léo, 947 ; Karlen L., 903 :
Zenkiusen Stefan , 893.

Au cas où la réoartiiton définitive pré-
voirait un quatrième siège , c'e'st Aloys
Blatter avec 774 voix qui sera.it élu.

DISTRICT DE VIEGE
Chrétiens-sociaux : 6 (+1)

1. Bittel oJseph, 1.799 ; 2. Stoffel Léo,
1.165 ; 3. Zurbriggen Ludwig, 1.619 ; 4.
Regotz Ernest , 1.582 ; 5. Julen Othmar,
1.437 ; 6. Noti Basile, 1.421. ' "
Conservateurs : 6 (—)

1. Imboden Ulrich, 1.940 ; 2. Ruppen
Joseph, 1.880 ; 3. Anderegaen Victor,
1.877 ; 4. Bumann Hubert, 1 .870 ; 5. An-
thamatten J„ 1.714 ; 6. Venetz Otto,
1.711.
DISTRICT DE RAROGNE OCCIDENTAL
Conservateurs : 3 (—)

Imboden Paul, 965 ; Théier Siegfried,
930 ; Lehner Innozenz , 906.
Chrétiens-sociaux : 2 (—)

BeUwald Rodolf , 548 ; Zengaffinen
Werner 532.

DISTRICT DE RAROGNE ORIENTAL
Conservateurs : 1 (—)

Dr. Alphonse Volken, 338.
Chrétiens-sociaux : 1 (—)

Eugène Albrecht, 345.
DISTRICT DE LOECHE

Liste indépendante : 1 (—)
Elu M. Matter Otto.

Chrétiens-sociaux : 3 (—)
Daniett Hildbramd, 1.002 ; Steffen Peter,

981 ; Ammamn Léo, 973.
Conservateurs : 3 (—)
HugentoMer Otto, 810 i Zen-Ruffinan

Alain. 802 ; Lotscher Rudolf, 794.
DISTRICT DE SIERRE

Conservateurs 8 élus certains, peut être
davantage

Députés : Edouard Bacgnoatd 2.176; Al-
phonse Berd'.az 1.152; Aloïs Theytaz 2.057;
Henri Lamon 2.056; Prosper Bagnoud
2.045; Daniel Caloz 2.030; Marius Robyr
2.020; Alphonse Zufferey 1.990 ; puis,
viennent: Robert Bachmann 1.989; Joseph
Mayor 1.980; Robert Sartoretti 1.968 ; Ber-
nard Perruchoud 1.962; Edouard Clivaz
1.938.
Radicaux 4 élirs

Députés : Richard Bonvin 1.350; Guy
Zwissig 1.237; François Wyss 1.229; Al-
phonse Ebiner 1.187.
Socialistes 4 élus

Députés : Charles Dellberg; Alfred Rey;
René Bormard et Roger Crettol.
Sociaux-Paysans

Aucun résultats précis.
DISTRICT DE SION

Statu quo
Les résultats définitifs ne seront con-

nus que demain, les présidents de com-
mune étant convoqués à 10 heures Chez
le préfet. On sait d'ores et déjà qu'il
n'y a aucun changement dans la répar-
tition.

8 conservateurs ; 3 radicaux ; 3 socia-
listes.

Les conservateurs populaires indépen-
dants de M. René Héritier n'ont pas ob-
tenu le quorum.

Voici les résultats pour la vifllle de
Sion :
Conservateurs : 8 élus

Députés : 1. Roger Bonvin, Sion, 1.339;
2. Marc Constantin , Sion, 1.243 ; 3. Jac-
ques de Riedmatten , Sion , 1.295 ; 4. Re-
né Jacmiod , Bramois, 1.208 ; 5. Georges
Roten , Savi**e, 1.154 ; 6. Justi n Roux ,
Grimisuat, 1.131 ; 7. Paul Mudry, Sion,
1.096 i 8. Pierre Moren, Sion, 1.168.

Suppléants : 1. André Savioz , Sion,
1.176 ; 2. Eloy Evéquoz, Sion, 1.268 ; 3.
Franz Taïana, Sion, 1.225 i 4. Edmond
Maret , Sion, 1.256 ; 5. Alphonse Four-
nier, Veysonnaz , 1.267 ; 6. Hector Pit-
teloud, Sailins, 1.218 ; 7. Meinrad Cons-
tantin, Arbaz, 1.247 ; 8. Rémy Jacquier,
Savièse, 1.208.
Radicaux : 3 élus

Députés : 1. Basile Zuchuat, Savièse ,
570 ; 2. Max Crittin , Sion, 663 j 3. Pier-
re Liebhauser , S'i'on , 628.
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CONCHES
Ausserbin 9
Bellwald 75
Biel 24
Binn 49
Blitzingen 38
Ernen 77
Fiesch 129
Fieschertal 67
Geschinen 31
Gluringen 34
Lax 41
Muhlebach 18
Munster 130
Niederwald 36
Obergesteln 62
Oberwald 75
Reckingen 105
Ritzingen 45
Selkingen 25
Steinhaus 18
Ulrichen 75

RAROGNE ORIENTAL
Betten 97
Bister 17
Bitsch 78
Filet 27
Goppisberg 27
Greich 27
Grengiols 138 1
Martisberg 19
Morel 111 1
Ried-Môrel 71

BRIGUE
Birgisch 40
Brigue 553 5
Bri gerbad 35 —
Eggerberg 71
Glis 439 4
Mund 122 1
Naters 647 i
Ried-Brig 198 2
Simplon 80
Termen 108
Zwischbergen 34

VIEGE
Baltschieder 90
Eisten 74
Embd 75
Eyholz 78
Grachen 137
Lalden 109
Randa 64
Saint-Almagell 86
Saas-Balen 110
Saas-Fee 159
Saas-Grund 150
St. Niklaus 348
Stalden 244
Staldenried 89
Tasch 94
Tôrbel 141
Visp 562
V'terminen 223
Zeneggen 47
Zermatt 269

RAROGNE
OCCIDENTAL
Ausserberg 132
Blatten 83
Biirchen 141
Eischoll 128
Ferden 82
Hohtenn 70
Kippel 88
Niedergest. 88
Raron 246
Steg 133
Unterbïch 86
Wiler 107

tOECHE
Agarn 108
Albinen 78
Bratch 103
Ergisch 60
Erschmatt 64
Feschel 33
Gampel 172
Guttet 54
Inden 20
Leuk 348
Leukerbad 125
Oberems 35
Salgesch 238
Turtmann 171
Unterems 52
Varen 135

CONTHEY
Ardon 267
Chamoson 407
Conthey 735
Nendaz 599
Vétroz 267

Résultats complets: Conseil d Etat et votations fédérales
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9 9 9
74 74 72
24 24 24
49 49 49
39 39 38
80 81 ' 80
131 131 131
64 66 70
31 31 31
35 35 35
41 42 42
19 20 21
131 131 131
36 36 36
65 66 68
69 71 72
110 111 112
24 25 25
25 25 25
18 18 18
81 84 84

94 94 97
17 17 17
76 75 77
25 26 27
28 28 28
26 27 26

151 152 152
19 19 19
112 115 106
70 70 71

40 40 40
572 584 583
-34 - 34 36
71 71 71
411 418 459
122 124 126
648 643 641
203 203 202
81 81 82
112 112 113
41 41 40

87 88 90
72 74 73
76 76 76
79 78 80
141 143 140
109 107 113
65 66 66
86 89 92
109 109 110
158 159 164
153 153 155
351 350 352
244 245 244
88 89 89
86 87 92

140 140 142
577 577 587
232 229 < 236
49 50 50

274 280 294

139 139 137
83 82 81

143 143 142
131 137 130
82 80 80
72 71 73
86 88 86
88 87 92

254 253 254
146 146 147
90 90 87

107 107 106

102 106 106
83 82 79

104 105 106
72 72 71
63 64 66
32 32 33

185 187 169
54 54 54
20, 20 20

385 384 379
128 126 128
35 35 37

252 251 254
175 176 180

51 53 53
134 135 137

267 279 267
408 417 411
739 756 742
592 606 601
264 300 277

Suppléants : 1. Arsène Carthoblaz ,
Sion, 612 ; 2. Jérémie Mabillard, Cham-
pian, 592 ; 3. Camille Ruff , Bramois, 582.
Conservateurs-populaires indépendants :

La .liste de M. René Héritier n'a pas
obtenu le quorum.
Socialistes et paysans : 3 élus

Députés : 1. Albert Dussex, Sion, 559 :
2. Clovis Luvet , Savièse, 502 ; 3. Amédée
Mabil'.lard , Grimisuat , 509.

Suiooléacnts : 1. Denis Bourban , Sion,
489 ; 2. Othmar Zuchuat , Sion, 489 i 3.
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9 4 3 3 6
73 59 12 54 20
23 21 2 19 5
49 41 8 31 18
39 26 11 23 13
81 50 21 45 i$
29 92 32 79 53
67 23 31 20 i7
30 17 10 21 10
34 20 16 13 23
42 37 6 39 6
17 19 — 17 2
133 67 29 72 35
36 30 4 30 5
64 44 13 • 38 21
72 47 22 40 30
109 85 28 70 44
23 24 2 20 6
24 17 6 12 13
18 9 9 2 16
80 41 31 43 29

95 8 7 51 15
17 12 5 13 5
73 35 ;. 45 15 65
27 17 10 15 12
28 18 9 15 12
21 19 5 13 8
153 58 78 45 96
19 18 1 17 2

114 79 34 61 51
70 49 9 56 10

38 38 6 40 4
598 486 224 441 291
33 17'" 18 14 21
70 53 23 49 27
415 283 173 242 239
123 103 19 109 12
638 437 204 417 242
202 101 95 119 60
80 59 15 49 26
108 55 56 38 75
41 35 13 28 19

87 48 37 20 67
72 28 52 29 53
76 54 22 49 28
77 36 40 29 50
142 45 23- 99 27
104 34 66 40 71
63 43 -, 38 54 22
84 38 44 17 72
103 53 : 57 24 86
170 123 39 90 77
152 59 79 37 103
349 173 148 160 183
239 146 83 100 137
88 64 24 61 27
83 48 34 39 61
140 55 25 44 40
616 443 202 344 332
229 148 71 121 110
50 25 22 20 29
280 168 92 179 86

138 83 22 93 17
83 53 : 25 45 33
142 107 22 91 41
132 72 . 29 70 36
78 52 28 53 37
72 22 34 25 37
82 63 23 61 25
87 47 34 49 39
250 116 131 164 75
149 76 53 79 75
90 37 33 35 37
106 68 27 55 40

103 45 54 32 73
81 48 37 48 38
105 16 61 9 78
70 32 34 30 37
64 20 35 13 46
32 24 5 14 18
196 153 47 122 81
54 13 44 8 50
20 15 4 12 7
438 174 226 118 323
130 68 35 40 66
34 22 19 22 10
279 102 121 87 165
176 87 82 69 111
49 32 34 23 25
135 74 70 60 87

218 161 78 115 131
438 261 324 216 368
589 428 440 363 573
552 437 385 312 563
250 148 164 72 254

Raymond Claivaz, Châteauneuf , 489.
Voici pour le district de Sion le ré

sultat des listes :
SION. — Conservateurs , 1.333 ; Radi

caux , 584 ; Socialistes, 511 ; Cons. pop
indép., 186.

SAVIESE. — Conservateurs , 395 ; Ra
dicaux, 156 ; Sociailistes , 196 ; Cons. pop
indép., 204.

GRIMISUAT. — Conservateurs , 151
Radicaux , 27 ; Socialistes, 65 ; Cons. pop
indép., 5.
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SIERRE
Ayer 84 84 84
Chalais 225 227 231
Chandolin 24 25 26
Chermignon 285 286 303
Chippis 96 98 10C
Granges 129 133 14C
Grimentz 41 42 41
Grône 166 172 166
Ivogne 53 55 54
Lens 349 346 353
Miège 118 129 129
Mollens 55 55 55
Montana 180 185 185
Randogne 163 165 168
Saint-Jean 54 54 53
Saint-Léonard 158 156 157
Saint-Luc 21 21 21
Sierre 896 901 929
Venthône 78 75 79
Veyras 50 53 57
Vissoie 74 74 74

HERENS
Agettes 47 47 50
Ayent 463 465 47C
Evolène 344 349 349
Hérémence 356 360 358
Mase 84 84 85
Nax 65 65 66
Saint-Martin 217 223 232
Vernamiège 52 52 52
Vex 143 145 151

SION
Arbaz 124 126 131
Bramois 136 137 139
Grimisuat ,160 161 163
Salins 80 82 ' ' 83
Savièse 632 637 655
Sion 1801 1877 1942
Veysonnaz 101 102 102

MARTIGNY
Bovernier 77 78 77
Charrat 82 82 86
Fully 504 504 506
Isérables 113 113 117
Leytron 337 322 343
Marti gny-Bourg 249 249 257
Marti gny-C. 144 144 144
Martigny-Ville 532 544 555
Riddes 220 222 226
Saillon 156 153 153
Saxon' 214 218 218
Trient 25 26 27

ENTREMONT
Bagnes 653 662 663
Kourg-St-Pierre 42 42 42
Liddes 135 136 135
Orsière» 356 371 376
Sembrancher 103 107 . 105
Vollèges 217 214 217

SAINT-MAURICE
Collonges 46 49 52
Dorénaz 54 45 55
Evionnaz 95 96 99
Finhaut 81 80 82
Massongex 104 106 104
Mex 24 23 25
Saint-Maurice 391 400 397
Salvan 157 166 161
Vernayaz 158 162 162
Vérossaz 86 86 87

MONTHEY
Champéry 108 108 110
Collombey-M. 248 254 252
Monthey 632 630 642
Port-Valais 148 150 151
Saint-Gingolph 102 107 106
Troistorrents 423 440 440
Val d'Illiez 203 199 201
Vionnaz 146 146 150
Vouvry 148 149 153

Résultats globaux
CONCHES 1143 1155 1168
RARON OR. 612 618 623
BRIGUE 2327 2335 2351
VISP 3149 3176 3189
RARON OCC. 1384 1421 1423
LOECHE 1796 1875 1882
SIERRE 3299 3336 3405
HERENS 1771 1790 1813
SION 3034 3122 3215
CONTHEY 2275 2270 2358
MARTIGNY 2653 2655 2709
ENTREMONT 1506 1532 1538
St.-MAURICE 1196 1213 1224
MONTHEY 2158 2183 2205
Militaires

28303 28681 29103

ARBAZ. Conservât*.-.-, 73 ; Radi
caux, — ; Socialistes, 65 ; Cons. pop. In
dép., 11.

SALINS. — Conservateurs, 81 i Radi
caux , 50 ; Socialistes, 34 i Cons. pop
indép., 1.

BRAMOIS. — Conservateurs, 100 j Ra
dicaux , 65 i Socialistes, 501 Cons. pop
indép., 3.

VEYSONNAZ. — Conservateurs, 94
Radicaux , 1 ; Socialistes , 11 ; Cons. pon
indép., 4. ( S U I T E  EN PAGE t2)

85 65 61 31 30 61
229 229 217 138 123 242

27 25 17 10 6 22
297 267 182 198 92 296
100 192 142 110 83 176
133 116 118 80 73 135
42 33 29 15 15 30

167 223 132 122 93 168
53 49 36 17 26 27

348 291 207 181 183 234
119 118 85 4 35 94
55 56 50 24 27 45

178 206 190 125 96 191
163 177 143 72 98 128
53 52 30 32 33 29

152 148 136 95 100 136
21 28 17 19 13 18
926 1070 958 432 578 873
79 94 69 38 53 57
54 75 32 47 15 68
71 70 50 30 32 50

49 45 32 20 24 31
465 497 276 203 242 263
344 399 166 182 112 251
363 329 240 132 151 Î32
84 83 60 16 50 30
65 68 48 35 42 45
220 192 168 98 121 150
52 59 26 19 16 35
146 110 119 90 88 130

126 77 69 65 51 92
136 142 127 70 88 " 126
163 168 . 139 82 90 132
«6 76 65 72 30 122
637 567 394 369 3*1 443
1878 1818 1801 679 165 1413
102 65 69 32 53 47

78 65 91 62 70 81
83 201 136 57 84 122
502 396 437 274 272 478
113 198 136 64 127 76
337 334 220 143 137 247
254 364 284 129 191 245
144 177 134 89 85 150
528 929 642 254 389 554
223 292 230 119 180 187
157 139 104 83 45 150
219 326 281 256 121 : 445
26 34 28 9 18 20

654 654 434 344 US 496
42 41 35 25 24 41
133 105 118 61 91 93
373 336 342 240 251 353
105 148 113 69 95 95
216 169 162 63 141 111

50 66 65 10 40 38
54 65 60 33 34 64
94 41 89 60 78 90
81 63 93 20 78 35
103 91 78 66 34 118
25 23 12 7 2 18
398 400 385 140 279 269
157 95 166 56 116 122
159 181 207 62 134 144
87 89 62 30 22 70

111 134 97 70 71 109
254 267 274 111 124 271
631 935 725 450 366 141
146 155 121 84 89 118
105 116 105 43 72 79
428 453 133 278 93 351
197 91 76 146 62 183
146 , 87 96 59 62 104
149 215 210 114 133 199/

1173 1152 773 296 691 425
620 617 313 203 301 276
2393 2346 1667 846 1546 1016
3245 3209 1881 1198 1556 1651
1415 1409 796 461 820 492
1872 1966 925 898 707 1215
3352 3584 2867 1856 1804 3080
1788 1782 1135 795 846 1173
3128 2913 2664 1369 1838 2375
2298 2047 1435 1391 1078 1889
2664 3455 2723 1539 1719 2755
1523 1433 1204 802 937 1189
1208 1114 1217 484 817 968
2167 2453 1837 1355 1077 2255

7 - 5 3
28846 29495 21444 13493 15742 20762



GUERRE ET PAIX
d après l 'œuvre de Léon Tolstoï
RESUME. — En 1812 , Napoléon envahit la Russie et l'ar-

mée russe tenie de l' arrêter à Borodino. Le comte Pierre Bezu-
khov, qui se ref usait jusqu 'ici à se mêler à la guerre à cause
de ses sentiments paciiistes, se décide brusquement à assister
à la bataille. Un of f i c ier  lui désigne un mamelon qui lui
lera -un bon observatoire. Sans le savoir, il l 'envoie à l'en-
droit le plus dangereux. Nous sommes le 26 août jour du
carnage horrible de Borodino...

Le tir redouble d'intensité et on oublie la présence de Pierre ,
tellement l'activité devient fiévreuse. « Cinquante pièces , feu !
Quatrième... trop court I » hurle l'officier en courant de côté
et d'autre... La riposte de l'ennemi ne se fait pas attendre ,
les boulets pleuvent autour de la batterie et Pierre , qui a
acquis brusquement une dextérité étonnante, se trouve à
quatre pattes face à face avec un jeune canonier , plaqué
à terre auprès de son panier à munitions. L'homme a échappé
à la mort par miracle. Pierre le relève avec sollicitude. « Mais
vous... vous n'avez pas peur î » balbutie le garçon, encore
titubant. « Et vous, avez-vous peur ? » répond Pierre du tac
au tac. « Ma foi , oui », avoue l'autre, en s'essuyant le front.
« Ce coup-ci , l'éclat m'a rasé le menton... et cela ne pardonne
pas ! Seulement, nous, c'est notre métier. » — « Mais le Mon-
sieur , lui, c'est un fameux soldat ! » lance un des eanonniers
avec un grand rire. Un concert de plaisanteries joyouses con-
tinue. « Un fameux Monsieur 1 Vous verrez qu 'il nous portera
chance ! Ça sera notre mascotte ! »

D'un seul coup, Pierre sent que ce petit groupe d'hommes
isolés l'a adopté et qu'il est considéré comme « faisant par-
tie de la: famille ». Une joie profonde , un sentiment de chaude
solidarité lui inondent le cœur et il oublie complètement le
danger. Tout en s'activant autour de leurs pièces, les hommes,
couverts de poussière et de sueur, continuent à lui lancer de
joyeuses plaisanteries : « Alors, Monsieur, vous passez une
bonne mat inée?» , — « Très instructive... », répond Pierre, sé-
rieusement. Les hommes éclatent de rire mais ils se taisent
soudain. Un messager a bondi dans leur retranchement, la
mine grave. « Mon colonel », dit-il à l'officier. « Les grena-
diers français... Ils attaquent... » Les Français ? C'est tout juste
si Pierre ne les avait pas oubliés U se précipite vers le rem-
part , glisse un œil au-dessus... et frissonne, terrifié. Au bas
de la pente , devant lui , des files d'infanterie avancent en
masses serrées. « Cessez le feu ! » lance sourdement l'officier.
Le vacarme assourdissant cesse brusquement. Et , dans le
silence, chacun peut entendre le roulement monotone et hal-
lucinant des tambours qui scandent la marche cadencée. La,
troupe avance, avance... Impitoyable comme la Mort.

Dans la batterie , les hommes suivent l'avance française, en
essayant de lancer encore d'une voix étranglée quelques pau-
vres plaisanteries : « Voilà les petits copains qui s'amènent...
Ils viennent nous inviter à la noce... » — « Faudra mettre les
petits canons dans les grands. » Mais bientôt le silence se
fait total. On n 'entend plus que le souffl e haletant  des hom-
mes qui suivent l'at taque avec des yeux hypnotisés, attendant
fébrilement l'ordre de tirer . « Pourquoi le colonel ne leur don-
ne-t-il pas l'ordre ? » pense Pierre affolé. « Les Français sont
tout près... Vite , vite... » Mais l' officier reste imperturbable
et suit at tentivement le déroulement de l' attaque... Un déta-
chement d' infanteri e russe a surg i de flanc et essaie d' arrê-
ter les assaillants , mais il est rapidement mis en pièces et les
Français se ruent à nouveau vers la batterie, dans un élan
irrésistible—

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7 h. : Prélude matinal... ; 715 Infor-
mations ; 7.20 Les championnats du mon-
de de hockey sur glace 1961 ; 7.25 Bon-
jour la semaine I 8.00 Fin ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Pile et face ; 13.00 Le Ca-
talogue des nouveautés ; 13.30 Aimez-
vous l'opéra ? : La Gioconda , de Pon-
chielli ; 14.00 Fin ; 15.59 ; Signal horai-
re ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ;
16.20 Dix minutes avec l'orchestre de
danse du Sûdwestfunk ; 16.30 Rythmes
d'Europe ; 17.00 L'Eventail ;- 18.00 Folk-
lore musical ; 18.15 La marche des idées;
18.25 Galerie de pianistes ; 18.45 La Suis-
se au micro.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du Studio

de Bâle ; 20.00 Pages peu connues de
Félix Mendelssohn ; 20.30 Variétés de
France... ; 20.45 Les championnats du
monde de hockey sur glace 1961 ; 22.35
Deuxième édition du Miroir du monde ;
22.45 Les chansons de la nuit... ; 23.15.
Fin. r

19.00 Actualités nationales ; 19.13
L'horloge parlante ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 A tire-
d'aile ; 21.00 Studio 4 ; 21.20 Poètes tché-
coslovaques ; 21.40 ; Un concert Beetho-
ven : 22.30 Informations ; 22.35 Les
championnats du monde de hockey sur
glace 1961 ; 23.00 Au clair de lune...'- ;
23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00
Concertino ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Marches de concert
et d'opéras ; 12.20 Nos compliments ;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations;
12.40 Orchestre récréatif bâlois ; 13.30
Quatuor No 1 ;  14.00 Pour Madame ;
14.30 Arrêt ; 15.59 Sinnal horaire : 16.00
Notre visite aux malades : 16.30 Œuvres
Jean-Louis ; 17.00 Orchestre Jean-Louis;
17.30 Pour les enfants  ; 18.00 Chants de

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile , prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestives â
faire face à une tâche inaccoutumée25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70
©Genéw 9

Sourions
avec Jean [arec

Pauvre Brigitte ! avec les
nouveaux francs, elle ne tou-
chera plus que 300.000 francs
par films !...
Heureusement qu ' elle aura
droit aux Allocations fami-
liales !...
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Ce. c-He_vPii_ _-ST-IL _<_WB

*̂ 2S^lJ5i_n3 sGfl!F
BBaJ MRis i*, N_ YP.O'T

ffi§g^|£^> Cfifl fl̂ r C-*,

Félix le chat

ES AVENTURES OE

Miki

(A SUIVRE)

C. Futterer ; 18.15 Concert populaire ;
19.00 Actualités ; 19.20 Court reportaae
des championnats du monde de hockey
sur glace. Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Concert demandé par nos
auditeurs ; 20.30 Notre boîte aux lettres;
20.45 Concert demandé ; 21.15 Pégase en
avion à réaction ; 21.30 Musique de
chambre ; 22.15 Informations ; 22.20
Chroni que hebdomadaire ; 22.30 Musique
française contemporaine ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Musique varice ; 12.29 Sinnal horaire ;
12.30 Informations : 12.40 M. Rozziani et
son ensemble ; 13.00 Le trafic ; 13.15
Revue musicale ; 14.00 Arrêt 1 15.59 Si-
anal horaire ; 16.00 Université radio-

nhoniaue internationale ; 16.10 Thé dan-
sant ; 16.35 Chant ; 17.00 Le micro de la
RSI en vovane ; 17.30 A lire-d' aile ; 18.00
Musique d °manHô r> ; 18.30 Heure de 'a
t"rre ; 10.00 Invi tat ion ft ]a valse ; 19 .10
^cimmiiicnu»s ; 1i.i 1; Informat ions : ?0.P(1
Gianni  Merr' a ; 70.30 Colloques aver les
narents ; 21.00 Musique d'o—nas ; 22.00
Rvthmes et mélodies ; 2"> 30 Informations:
22.35 Petit bar ; 23.00 Fin.

TELEVISION
16.15 Eurovision Genève : Champion-

nats du monde de hockey sur glace :
I tal ie  - Grande-Bretagne ou Belgique ;
18.45 Fin ; 20.00 Téléjournal et bulletin
météoroloqique ; 20.15 Carrefour , l'émis-
sion d'actualités de la Télévision ro-
mande ; 20.35 Chronique des Chambres
fédérales ; 20.40 Une étoile m'a dit ;
21.05 Crime par ordre alphabétique ;
21.30 Eurovision Lausanne : Champion-
nats du monde de hockey sur glace :
Suisse ou Allemagne de l'Ouest - Rou-
manie ou Autriche; 20.40 Eurovision Lau-
sanne : Championnats du monde de hoc-
key sur glace : Suisse ou Allemagne de
l'Ouest - Roumanie  ou Autriche ; 22.30
Dernières informat i ons  communiquées
par l'ATS ; 22.35 Téléjournal ; 22.50 Fin.

Nous ne vendons
que des assurances
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de la loiissaint
! simenon j C3

Avait-il déjà bu , ce matin-là ? Il en était en tout cas,
d'après les soucoupes, à son troisième apéritif.

Gilles aurait voulu partir , mais le garçon tardait  à le
servir. Il s'impatientait.  II avait comme un pressenti-
ment. On parlait toujours de lui , de l'autre côté de la
salle. Son cousin Eloi s'excitait.

Après avoir dit quelques mots à voix basse, il s'écria :
— Qui est-ce qui prétend que je me dégonfl e ?
Les autres essayaient de le calmer , tout en souhai-

tant peut-être qu 'il ne se calmât pas.
Alors , pour prouver qu 'il ne se dégonflait pas , il se

leva en repoussant la table de marbre . Comme le gar-
çon arrivait avec son plateau , il but , sans eau , le con-
tenu jaunâtre d'un des verres et s'essuya la bouche du
même geste trivial que Gilles avait vu tout à l'heure
au facteur de Nieul.

L'instant d'après, il s'avançait vers son cousin.
— C'est l' espionnage qui continue ? questionna-t-il ,

agressif , en s'assurant que tout le monde le regardait.
Gilles ne broncha pas, ne répondit rien. Il resta assis

à sa place et évita de regarder Bob en face.
— Vous ne pouvez pas me répondre , non ? Vous êtes

bien fier , pour un garçon qui couche avec la femme
qui a empoisonné son oncle...

Gilles ne pouvait plus s'en aller. L'autre lui barrait
le passage. Bob était beaucoup plus fort que lui. En
outre, il avait l' avantage de la brutalité et soudain il
saisit Gilles par les épaules , le mit debout puis , le
lâchant de la main droite , il le frapp a au visage , une
fois , deux fois , trois fois...

Ses compagnons accouraient et essayaient de l'atti-
rer en arrière.

— Petite saleté !... Quand je pense que ça vient nar-
guer ma mère et que ça vous lance des policiers dans
les jambes...

Quand Gilles eut repris assez de présence d'esprit
pour se défendre , il était trop tard. Bob avait enfin lâ-
ché prise. Des passants, dans la rue, s'étaient arrêtés ,
car les baies du café étaient larges ouvertes pour lais-
ser pénétrer le printemps.

— Si vous voulez venir par ici , murmurait le garçon.
Gilles comprit , en voyant sa main maculée de sang.

Il se laissa conduire au lavabo où on lui donna une
serviette. Son nez et sa joue étaient tuméfiés , cuisants.

— M. Bob est ' terriblement batailleur... Il ne faut pas
faire de scandale... —;

Il n'en était pas question. Tout en se lavant le visage
à l'eau fraîche, Gilles était sans colère , sans rancœur.
C'était plutôt de la tristesse qui le pénétrait.

On lui avait abîmé sa matinée , une des plus sereines
qu 'il eût passées depuis qu 'une veille de Toussaint il
avait débarqué à La Rochelle avec un pardessus trop
long et un étrange bonnet de loutre sur la tête.

Une demi-heure plus tôt , dans le petit cimetière de
Nieul-vibrant de la vie des choses, il avait l'impression
d'être si près des grandes vérités , des grandes certi-
tudes...

Maladroit , le garçon lui annonçait :
— Vous pouvez venir... Il est parti... Je vous sers

un autre demi ?
Gilles le but , debout , pour dissiper le goût du sang

qu 'il avait à la bouche. Des voisins le suivirent des
yeux jusqu 'à sa voiture. Il n'avait pas honte d'avoir
été frappé. Jamais il n'avait eu l'orgueil de sa force
physique.

(A suivre i
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Entreprise privée de
la place de Sion cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

employ é de bureau
de langue maternelle française ayant
de bonnes c-onnaissances de la langue
allemande.

employée de bureau
sténo-dactylo

"¦ de langue maternelle française. !

£ Place stable. Situation d'avenir pour '[ j

| candidats capables. Caisse de retraite.
S Semaine de 5 jours tous les 14 jours. j
l . Ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites détaillées avec photo, curriculum vitae,
; copies de certificats , prétentions de salaire, sous chiffre P 6015 S, *

Publicitas S.A., avenue du Midi 8, Sion.

EXTRAIT DU PROSPECTUS

Société de Ban que Suisse
Augmentation de capital de 1961

de fr. 180 000 000 à fr. 200 000 000
En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée générale

extraordinaire des actionnaires de notre Etablissement, tenue le ler juin 1956,
le Conseil d'administration a décidé, dans sa séance du 8 février 1961, d'aug-
menter le capital-actions de fr. 180 000 000 à fr. 200 000 000 par l'émission de
40 000 actions nouvelles au porteur de fr. 500 nom. chacune

Nos 360 001 à 400 000
afin d'adapter les fonds propres à l'accroissement de l'activité de la Banque.

L'Assemblée générale ordinaire du 3 mars 1961 a pris connaissance de
cette décision. En outre, elle a constaté que les actions nouvelles ont été sous-
crites et entièrement libérées et que la société qui les a souscrites s'est engagée
à les offrir aux actionnaires actuels aux conditions énoncées à la fin du
présent prospectus.

Les actions nouvelles présentement émises sont créées jouissance ler
janvier 1961 et sont munies des coupons Nos 17 et suivants. Elles seront
assimilées à tous égards aux actions anciennes, après paiement du coupon de
dividende No 15 pour l'exercice 1960 et détachement du coupon de droit
No 16 des actions anciennes. Chaque action de fr. 500 nom. donne droit à
une voix aux assemblées générales.

La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne , Neuchâtel, St-Gall et Zurich.

Offre de souscription
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires

actuels, pendant la période du
6 au 17 mars 1961 , à midi

aux conditions suivantes :
1. Le prix de souscription est fixé à f r .  500 net par action de fr. 500 nom.

Le timbre fédéral d'émission de 2% est supporté par notre Banque.
2. 9 actions anciennes de fr. 500 nom. donnent le droit de souscrire à 1 action

nouvelle de fr. 500 nom.
3. Le droit de souscription peut être exercé auprès de l'un des sièges, succur-

sales et agences de notre Banque , contre remise du coupon No 16 des actions
anciennes et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. La libération des actions nouvelles devra être effectuée jusqu'au 30 mars
1961 au plus tard.

Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et
la vente de droits de souscri ption.

Bâle. lc 4 mars 1961.
S O C I E T E  D E  B A N Q U E  S U I S S E
Le président du Conseil d'Administration : Rod. Speich
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AIRTOUR OFFRE MOINS CHER
AIRTOUR VOLE AVEC SWISSAIR !

Metropolitan de Swissair et DC-6B
(cabine à pression , radar, etc.) ainsi
que DC-4 de Balair. Vols réguliers
d'avril à octobre. 2 semaines «tout
compris» au départ de Genève, Bâle
et Zurich.

Des tles et des côtes ensoleillées:
Palma-Majorque à partir de fr.

de Genève 395.-
de Bâle/Zurich 406.-

Costa Bianca 485.-
Costa del Sol-Andalousie 598.-
Ibiza-Baléares 498.-
Espagne du Sud-Tanger 858.-
Tunisie 668.-
Iles Canaries 818.-
Maroc-Ténériffe 985.-
Gràce 867.-
Laponie-Fjords 1085.-

Demandez des prospectus et des rensei
gements auprès de

P o p u l a r i s  T o u r s
Lausanne , Grands Magasins « Au Centre »
28, rue St-Laurent , tél. (021) 23 15 23.

A B R I C O T I E R S
encore disponibles en hautes tiges et mi-
ti ges.

Pommiers
1 et 2 ans : Golden Delicious , Jona-
than , Starking, Staymann Red, Franc-

ce-*! Roseau, Clarapfel , Gravenstein , etc.

Poiriers
1 et 2 ans , William , Louise-Bonne, Pré-
coce de Trévoux , Beurré Giffard , Clap-
pe Favorite , Colorée de Juillet , etc.

Toutes plantes ornementales , arbustes à
fleurs , conifères , arbres d'avenue , rosiers.

Entreprise de parcs et jardins - devis
sans engagement.

DIRREN Frères, horticulteurs-pépiniéristes
Marti gny, tél. (026) 6 16 17. P352/1

YU LE GRAND SUCCES
DE LD
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, couleurs 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 griie,
entièrement revisée, livrée expertisée avec
garantie.

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

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

Distributeur officiel FORD
P 23 S

JEUNE FILLE
pour aider au bar et occasionnellement faira
le service.

Se présenter au Tea-Room Bergère, avenue
de la Gare 30, Sion.

P3801S

HALTE-LA ! ! Fini ce gaspillage
C'est des ECHALAS et des ARMATURES EN FER GOU-
DRONNES A CHAUD QU'IL NOUS FAUT. Ceux-là
durent plus de 50 ANS.

Aujourd'hui nous devons penser aux années maigres

ECHALAS en fer, goudronnés a chaud, lourds
par 500-1000 1500-3000 3500-5000 5500-10000 10000 et plus
•/• 78.— 77.— 76.— 75.— 74.—

Echalas Typ-Top goudronnés a chaud avec double chaîne
d'attaches et plaque de base :
°/o 120.— 118.— 117.— 116.— 115.—

Armatures en fer, goudronnées à chaud,
pour cordon Guyot

Pi quets de têtes avec contre-fiche , avec les dispositifs né-
cessaires pour la fixation des fils , Fr. 5.80.

Pi quet intermédiaire , la pièce Fr. 2.70.
Prix très avantageux pour fils de fer, chaînettes et tous les
accessoires pour la taille Guyot , chez

C. VUISSOZ-DE PREUX
Fabricant et grossiste pour le Valais , GRONE, tél. 027/4 22 51

DEMANDEZ PROSPECTUS
P116-15S

E M P L O Y E  DE B U R E A U
possédant notions de comptabilité

Travail varié, ambiance de bureau agréable.

Débutant accepté.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , références

et photo sous chiffre P 20305 S A Publicitas S. A., Sion.

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet è personnes se
rieuses des automates è musique déjà pla-
cés dans restaurants et cafés Bon placement
de capital ou gain accessoire. Capital requis
Fr. 4000 — et plu».
Les Intéressés reçoivent tous les détails néces-
saires chez :
World Muslc. Case postale Zurich 40 ou é la
«ucoiroalp d» Lms^nne. léléphnn*» mîll 26 9.5 55

¦̂̂^̂ ¦¦¦¦¦ ¦I^̂ ^HHCp ĤniMMKBH ^̂ ^̂ ^ nBS ^

Les Directions des Postes de Lausanne et
de Genève

engageront prochainement un certain nombre de.

fonctionnaires postaux
en uniforme

Les jeunes gens de nationalité suisse, igés de 17 i 30 ans,
de langue française, peuvent s'inscrire par lettre autogra-
phe, auprès des directions des postes de Lausanne ou de
Genève. L'admission «t subordonné A une visite médicale.
Las études primaires suffisent. Stage d'instruction de six
mois. Salaire intéressant. Pour tout renseignement complé-
mentaire, prière de s'adresser au service du personnel de
la direction des postes de Lausanne ou de Genève.

POMMES
DE TERRE

tout-venant ,
Fr. 16.- IM 100 le*

Expédition*
M*r CFT

M. BEAUVERD
MERMOD

Rennai-Villeneuve

PINOT DB
Wadensvi!

Malvoisie de Wï-
densvil , Fendant,
Rhin, Gamay. Lp.
et court ï disposi-
tion.
Pépinières Roduit,

Leytron, tél. (027)
4 72 33.

P3810S

SALAMI
bien saisonné

à Fr. 6.50 le kg.

Case post. 206. Bel

linzona.

Maison de Sion
ENGAGE

LE SAVOIR-VIVRE DU PARFAIT
CONNAISSEUR EN CHOCOUATS

Rien de mieux pour plaire
qu'un régal de Tobler.

Le choix de votre cœur

Cherchons pour dates à convenir

comme sommelière, fille de salle, femme
de chambre. Débutantes acceptées.

Pension et Café de la Paix , Champé-
ry, tél. (025) 4 42 84.

P3802S
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A Iil A Armand Galla - agent Fiat - Monthey

I a  

le plaisir d' annoncer que la vente des voitures FIAT dans les
districts de Martigny (jusqu 'à Saxon) et d'Entremont, a été confiée
à sa succursale, le

GARAGE CITY - A. GALLA
R O U T E  D U  S I M P L O N , M A R T I G N Y

rAUièes à la qualité des produits FIAT, l'efficience du Garage CITY et l'expérience de son personnel garantissent à la clientèle FIAT un service de vente
et- d'entretien ainsi qu'un service de réparations bnpeccables

Armand GALLA, Agent FIAT, Monthey-Marligny Tél. (026) 6 00 28 ^  ̂A * Ŝ
^

Service officiel de graissage M A R F A K  l^_^^^X j
ESSENCE - DIESEL ¦ HUILE MOTEUR V M^ k̂ J

Cherchons deux

jeunes filles
pour travaux de cuisine et de maiso:
Occasion d'apprendre l'allemand. Salaire
Fr. 300.— par mois, entrée tout de suit

Adresser offres à Fam. O. Bahle
ôtel Storchen, Gi Ĵ t̂t  ̂BâJ

JEUNE TECHNICIEN -
DESSINATEUR EN BATIMENT
serait engagé par entreprise neuchâteloise.

Occasion de se mettre au courant de la con-
duite des travaux, attachements, métrés,
surveillance de chantiers, etc. Place intéres-
sante et d'avenir pour candidat capable.
Fonds de secours, caisse de retraite et de
prévoyance. .. . . .

UNION
DE BANQUES SUISSES

Augmentation du capital de 1961
OFFRE DE SOUSCRIPTION

• de A0 000 actions nouvelles au porteur de fr .  500.—
, . , valeur nominale chacune

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 3 mars 1961 de notre
Etablissement a décidé de porter le capital social de fr. 120 000 000 à fr.

. 140 000 000 par l'émission de

40 000 ACTIONS NOUVELLES AU PORTEUR, Nos 240 001 - 280 000,
D'UNE VALEUR NOMINALE DE FR.- 500.— CHACUNE, JOUISSANT

DU DIVIDENDE A PARTIR DU 1er JANVIER 1961

Les actions nouvelles sont offertes en souscription -aux porteurs des actions
anciennes aux conditions suivantes :
1. Chaque groupe de six actions anciennes de ir. 500.— nom. donne droit à

souscrire à une action nouvelle de fr. 500.— nom.
2. Le prix de souscription est de fr. 750 par action. Le timbre fédéral d'émis-

sion est supporté par notre Banque. - • '"" -
3. Le droit de souscription 'doit être exercé du

'* - --. 6 (au 17 MARS 1961

auprès du siège de notre Etablissement à Zurich ou de l'une de nos succur-
sales, contre remise du coupon No 31 des actions anciennes.
La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu 'au 25 mars 1961 ;
après cette date, i} sera compté un intérêt de retard de 5% p. a.
Les actions nouvelles pourront être retirées auprès de notre siège et de nos
succursales, probablement à partir du 25 mars 1961.

i Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la
vente de droits de souscription.

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription peuvent
être obtenus auprès du siège et de toutes les succursaléis de notre Etablissement.

Zurich , le 4 mars 1961.

UNION DE BANQUES SUISSES

Nous cherchons pour tout de suite

R E P R E S E N T A N T

connaissances mécaniques désirées

mais pas obligatoires.

Fixe, frais commission.

•; .fajre offres avec photo, copies de

ĉgfgj_oats , ;et curriculum vitae à

Compagnie des Machines à coudre
SINGER, av. de la Gare, Martigny.

2 V GNES
520 toises, 5e feuille et 204 toises 10e feuil-
le. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 20309 S à Publicitas,
Sion.

ON CHERCHE y

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Famille de 4 per-
sonnes dont 2 enfants de 10 ans. Pas de
gros travaux. Salaire Fr. 200.— par mois.

Téléphone (027) 2 40 20, à SION

j (ffr-.'Ttswr ns$7$ '
¦ i

ENCHERES PUBLIQUES
Madame OLGA COUTAZ épouse d'Adrien ,
née fille de Josep h Tornay, à Vérossaz , ex-
posera en ventes aux enchères publiques
volontaires, -f ,

samedi 11 mars 1961
à 14 h. 30

au café de l'Union, à Mazembroz-Fully,
les immeubles suivants sur terre de Fully :
Fol. 67 du 21 sur la Poyaz, vigne de 532 m2
Fol. 69 No 85-86 Proz Saxe, jardin de 1224

m2.
Fol. 80 No 13 Courtil-Neuf , jardin de 518

m2.
Fol. 2 No 21 Clar de Maz., portion de 266

• m2.
Prix et conditions seront communiqués à
l'ouverture des enchères.

Arthur BENDER
avocat et notaire
Martigny-Ville et Fully.

P3812S

ENCHERES PUBLIQUES
Monsieur HENRI BOSON, électricien , à
Fribourg et Mademoiselle MARIE-LOUISE
MORET à Marti gny-Ville, copropriétaires
pour moitié chacun , exposeront en vente
aux enchères publi ques,

Jeudi 16 mars 1961 à 14 h.
au Café du Valais, à Marti gny-Ville, la
parcelle No 189, fol. 1, en Ville, maison
d'habitation de deux appartements, avec
places attenantes.

Prix et conditions seront communiqués
à l'ouverture des enchères.

Francis Thurre 8c Arthur Bender
notaires
Marti gny-Ville

P3813S

par 10 pelotes, choix
qualité , grand stock
A L'Arlequin, av.
de la Gare 40, Mar-
tigny. Mmes Cret-
ton et Puippe, tél.
(026) 613 59.

LAINE

Le Comptoir Aulene S. A. - Lausanne
Simplon 47 — Tél. 26 52 56

se charge de votre agencement ou de sa transformation

Le magasin de lai-
nes au grand choix

oiffeurs-
oiffeuses

1 Fr. 1.35

Entreprise agricole équipée de moyens
mécaniques modernes, cherche

JEUNE HOMME
libéré des écoles, pour participer à l'ex-
ploitation du domaine. Occasion d'appren-
dre l'allemand et possibilité de conduire
un tracteur. Vie de famille. Gages mensuels
Fr. 150.— à Fr. 170.—.

Offres à Max Casser, Kirchweg 39, Zuch-
-wil -près Sol*ure. •-' -.¦*-¦¦¦ . .- . . .¦. ._.

6Sn

Nous liquidons
à des prix incroyables :

1 Fiat 500, 1957, parfait état , pneus neufs
et peinture neuve.

1 Taunus 12 M, 1955, 4 vitesses, état im-
peccable.

1 Taunus 12 M, 3 vitesses.
1 Land-Rover 1951, carrossée, moteur neuf

et garantie.
1 Land-Rover 1954, bâchée, moteur neuf ,

complètement revisée et garantie.
1 Station-Wagon Willys 1953, carrossée, en

parfait état,
ainsi qu'un grand choix de véhicules Rover
et Land-Rover, neufs ou occasions tou-
jours au GARAGE DU NORD S. A., Agen-
ce Rover et Land-Rover pour le Valais.
Avenue Ritz.

P318-1S

>¦ LA REVISION
UI DU MOTEUR
X vous coûte moins que
|— l'amortissement du véhicule

2 en une seule année.
_ Réfléchissez combien

cette revision peut être
* intéressante pour vous, et

songez un peu aux années
—I après revision permettant
mm\\ de rouler admirablement

> pour peu d'argent I
M Les moteurs du Valais
_ refaits en Valais
. et garantis par Motorval.

Devis et prix par votre
garagiste.

P233-1

, .... ¦ , • Je cherche •Jeune fille cherche- 

^^Chambre à Martigny-Ville.
à Sion. Fïire °{{ri}J : hn~

gon, Le Châble/Ba-
Faire offres au tél. gnes. '
234 15' L'al page d'Emaney/
¦"~~~^̂ "̂ ^̂ "̂ ^ ~ Salvan cherche un

Appartement ~~ " T~"rr A vendre, région
3 pièces tout con- Marti gny
fort à louer à Ar- TERRATtfdon. .,.-, .. . ;industriel j

P 3649 S à Publici- p 3866 s à pubJici.
tas S,on " tas, Sion.

CREDIT SUISSE
Dividende de 1960

Conformément à la décision de l'Assem-
blée générale du 4 mars 1961, le coupon
No 11 des actions du Crédit Suisse sera
payable, sans frais , i raison de Fr. 50.—
brut , soit après déduction de 30 °/o pour
l'impôt anticipé et le droit de timbre sur
les coupons , par

Fr. 35.— net par action

à partir du 6 mars 1961 auprès du Siège
central à Zurich et de toutes les succur-
sales en Suisse. Les coupons devront être
présenté accompagnés d'un bordereau nu-
mérique.

19Z

NOS O C C A S I O N S
Grand choix de séchoirs

(plus de 50 modèles) dès Fr. 20."

shampooing

A. Morel.
P1526L



Martigny-Aarau 2-0 (0-0 J
Stade municipal de Martigny. Terrain en excellent etat. Temps magnifique,

1.200 spectateurs.
MARTIGNY. — Fischli I -, Giroud I, Manz, Martinet i Fischli II, Kaelin -, Re-

gamey, Pasteur , Pellaud, Mauron , Claret.
AARAU. — Froidevaux j Wùrgler et Burgler -, Rigoni, Crivelli , Banni s Leim-

gruber, Schultz, Gloor, Rehmann et Fragnières.
Arbitrée : M. Schneuwly (Fribourg) (pas très heurux dans ses décisions).
Buts : 57me minute, Pellaud , qui change la trajectoire de la balle, juste devant

le gardien , sur un lobe de Kaelin prenant en défaut toute la défense. 90me minute,
Pasteur, d'un bolide sous la barre , en reprenant une judicieuse passe de Claret.

Le match débuta modestement de part
et d'autre. Le jeu était imprécis et con-
fus. Aucune action d'éclat , des passes au
petit bonheur , des interceptions touchant
à l'irrégularité , bref de quoi surprendre
un public qui s'attendait à mieux. Mar-
tigny venait de faire trois matches dans
la coupe romande, et l'on pensait qu'ils
avaient donné un peu d'homogénéité à
l'équipe. Il y eut quand même durant
cette première mi-temps quelques mou-
vements dignes d'êtres relevés : celui
de la lOme minute, par exemple, qui vit
Claret servir impecscablement Kaelin en
position de tir dans les 16 m. Le mar-
tignerain fut jeté à terre par un dé-
fenseur argovien , ce qui motivait un
penalty indiscutable. Or, l'arbitre l'igno-
ra ou voulut l'ignorer , parce que Kaelin ,
couché à terre , tenta de faire passer le
ballon sous le vendre du gardien , qui
avait plongé. Le jeu s'anima un peu, et
l'on put noter un beau tir de Pasteur ,
retenu par Froidevaux, une ouverture
du même Pasteur à Mauron , qui obli-
gea le gardien visiteur à dégager du
pied. Mais 2 minutes plus tard , Fischli
fut dans la même situation sur un vio-
lent tir de Schultz . Mauron , seul de-
vant le gardien, manqua une occasion
à la 2me minute du match , et Rehmann
manqua une autre à la 34me minute,
lorsqu 'il envoya le ballon par dessus la
barre.

La deuxième mi-temps n 'améliora guè-
re le jeu. Toutefois , à la 12me minute,
l'ouverture du score par Pellaud , pour-
tant en nette position d'offside non
sanctionnée par l'arbitre, sembla créer
un regain d'intérêt. Les visiteurs eurent
de violentes réactions, et plusieurs fail-
lirent aboutir. Martigny se replia en dé-
fense (déjà I) et dut supporter longtemps
tout le poids de l'attaque des visiteurs
qui manqua totalement de punch et sur-
tout de tir , sinon l'égalisation était à
sa portée. Les corners se succédèrent
aux corners , mais ce fut tout ce que
concédèrent les Valaisans qui , sur la
fin , menèrent enfin de jolie s attaques ,
dont deux au moins auraient se termi-
ner par la capitulation de Froidevaux.
Il fallut attendre l'ultime seconde de jeu
pour voir Pellaud prendre une balle, la
donner à Claret , qui la transmit ensuite
a Pasteur , placé sur la ligne des 16 m.: E. U

Saerre - Payerne 1-1 (0-1)
C'est devant 500 spectateurs que Sierre a causé la première déception en ne

parvenent pas à prendre le meilleur sur la
place au classement.

L'équipe locale se présente comme suit
aux ordres de M. Despland. d'Yverdon
(bon).

Gabioud; Bardet, Genoud; Pannatier,
Beysard, Roduit; Arnold, Magada R., Jen-
ny, Balma, Ona.

Dès le départ , Sierre impose son jeu
mais à la 6ème minute, Payerne profitera
d'une grave erreur de Gabioud pour ouvrir
le score par Diffenbacher. Les spectateurs
n'en reviennent pas et se mettent à en-
courager sérieusement leur favori qui pei-
ne beaucoup en ce premier match de
championnat du deuxième tour. Les visi-
teurs jouent la défensive, ils bétonnent et
Kohli, le meilleur élément de cette mo-
deste équipe règne en maître et seigneur
dans le compartiment défensif. Cette tac-
tique permettra à Payerne de maintenir
son avantage jusqu 'à la mil temps.

Dès la reprise, Sierre domine à nou-
veau mais les shoots de Pannatier, Jenny,
Arnold et Balma échouent de peu. Il fau-
dra attendre jusqu 'à la 73ème minute pour
que le capitaine Beysard parvienne à sur-

Une des Innombrables phases de jeu devant les buis payernols. Cette lois-ci ce
sont Balma et Cina qui tentent désespérément le but de la victoire. Les connais-
seurs admettront que Cina, en s'appuyanl sur l'adversaire , commet une inlraclion
aux règles de j eu. Ce n'est donc que justice que le but ne soit pas marqué l

(Photo Aegerter)

le tir qui suivit ne laissa aucune chan
ce à l'excellent gardien argovien.

ATTENDONS ENCORE...
Cette partie d'un niveau médiocre ne

laissera pas un grand souvenir. Aarau
est une éqùuipe volontaire, jouant sè-
chement , chargeant rudement mais, sou-
lignons-le avec plaisir , sans aucune mé-
chanceté. C'est l'engagement physique
total , et les Valaisans, plus fins, plus
subtils dans leur jeu, n'aiment guère des
adversaires de cette trempe. C'est pour-
quoi leurs actions semblent marquer par
la timidité , les joueurs craignant d'être
touchés. Cependant , cela n 'exnlique pas
tout. Il y a au sein de l'énuipe valaisan-
ne des faiblesses si flagrantes qu 'il faut
y remédier sans tarder sinon de graves
désillussions l'attendront. L'une est la
lenteur du jeu , lenteur provoquée par
certains joueurs '-ui temporisent à l'ex-
cès avant de s débarrasser du ballon.
On a vu Claret et Pellaud , notamment ,
se démarquer dix fois sans recevoir une
seule fois le ballon. Mauron aime être
servi impeccablement , Pasteur aussi ;
mais si Pasteur n'oublie "-TS de servir
les autres , Mauron, lui , n'y pense pas
souvent. D'accord , il est loin de sa for-
me, mais tout de même. Et Regamey,
apprendra-t-il une fois à se rabattre brus-
quement au centre et à tenter le but.
Pense-t-il oouvoir marquer une fois en
se maintenant en position de renli au
centre du terrain ? Qu'on lui donn e alors
le poste de demi-aile fui semble mieux
lui convenir que celui d'ailier , car il a
besoin "our aoir d'une orande surface
du terrain , et il ne rechin.ie nas à l'ou-
vrane, c'est un bon point à son actif.
On peut faire confiance à la défense
bien qu'elle ait tendance à renvoyer le
ballon "lutôt qu'à construire. Et pour-
tant , la phase de jeu doit déià partir
du gardien (les services à la main de
Fischli sont excellents) et à plus forte
raison des _ arrières et des demis. Rien
à dire des deux demis, "ui font du bon
travail et oui eurent tous deux de bon-
nes Interventions. Attendons encore,
avant de juger plus sévèrement. Le
championnat ne fait que renrendre...

modestie formation qui oooupe ladienrtièrè

prendre le gardien d'un shoot pris aux
25 mètres. Ce sera le seuil point à l'actif
de l'équipe sierroise qui pourtant n'a ces-
sé de dominer. Notons encore un bel es-
sai de la tête de Bailma et un magnifique
arrêt du gardien payemois Frid/ly. Cinq
minutes avant la fin, une dernière occa-
sion est offerte à • Balma, bien lancé par
Jenny mais le gardien courageusement se
jett e dans les pieds de l'avant sierrois 1 et
bloque la balle. Blessé, Il reprendra néan-
moins courageusement sa place: et ne per-
mettra pas aux Sierrois de concrétiser l'a-
vantage territorial.

Ce match nul nous surprend et fl est
de temps de réagir énergiquement si les
intentions veulent êtres maintenues. Bon-
ne partie de Bardet qui fut le meilleur
Sierrois et de Beysard, satisfaisant..

L'équipe visiteuse base son jeu sur un
système défensif, peu spectaculaire mais
qui lui a rapporté tout de même un point
précieux, ce d'autant plus que Rarogne
s'est fait corriger sévèrement face à Xa-
max. G.

PELLAUD lobe la balle par-dessus le gardien FROIDEVAUX et c'est le premier but.
Derrière PELLAUD, on reconnaît MAURON. (Photo BERREAU)

Sion - Berne 2-1 (0-0)
fde notre envoyé

Stade du Neufeld , 1.500 spectateurs,
Arbitre : M. Burkhard , de St-Gall.
BERNE. — Aebischer ; Purro, Frankl ,

limann , Henri , Sehrt , Von Euw.
SION. — Panchard ; Salzmann, Gonin, Héritier ; Massy, Karlen ; Mekhalfa ,

Troger, Casser, Baudin , Anker. Manquent : Moret (deuil) et Perruchoud (rempla-
çant).

Buts : 54me, par Sehrt , sur penalty. Panchard , d'une magnifique détente, a été
bien près de sortir la balle en corner.

68me minute, Casser, consécutivement à un corner transformé par Anker et
au bénéfice d'une magistrale faute de la défense bernoise.

Nous étions bien près de donner les Sédunois vainqueurs à Berne hier après-
midi, à juste titre, en considérant les différents matches disputés en Coupe Ro-
mande. On pensait pouvoir compter sur eux et ' trouver une équipe qui se bat du
début à la fin dans tous'les compartiments de jeu. ¦' - ¦ ' . ' .-._ .-

Il n'en fut hélas rien.. Le jeu, dans vé une bien maigre récompense, car àl'ensemble, resta d'une honnête moyen- aucun moment les Sédunois n'ont su se
ne. Trop de passes manquées, intercep- placer correctemen t, en pleine action ,
tées en faites dans les pieds de l'ad- devant les buts adverses. La défenseversaire. Un jeu trop serré, encore, qui bernoise n 'a eu que peu de peine à dé-
n 'a pas su prendre en défaut une dé- gager son camp presque chaque fois,
fense locale renforcée. De plus, les Panchard a été plus souvent inquiétéquelques actions par les ailiers ont trou- de façon dangereuse que son camarade

Monthey - Malley 1- 0 (0-0)
Ancien Parc des Sports, Monthey. Ter-

rain bosselé, temps beau; 700 specta-
teurs.

MONTHEY : Anker; Fuirrer, Pattaroni;
Pot, Fracheboud, Morier; RAmet, Peney,
Borgeaud, Berra, Breu.

MALLEY : Kiinzi; Lietbi , Trémollet; Zoc-¦ chi, Stallder, Huber; Meylan, Ketterer,
Teyseeires (Chicot), Tinellli, Vuil'lamy.

Arbitre : M. D'oméniiconi, de Genève, fai-
ble. ; ¦

But : Berra, à la 61ème màniute, au terme
d'un bel effort personnel et après avoir
dribblé toute la défense, gardien com-
pris.

Corners: : 7 pour Monthey et 8 pour Mal-
ley.

Notes : 23cmc minute : un fort tir de Pe-
ney est crellâché par Kiinzi et Borgeaud,
pourtant bien placé, met largement au-
dessus.
31e : TeysseiTes, blessé, est remplacé par
le Noir... Blanche Chicot.
57e : un Mr à 25 m. de Ketterer frappe
le montant droit après aevoir été dévié
du bout des doigts pair Anker.
60e: Chicot se présente devant Anker
après avoir joliment lobé Furrer mais
son tir plongeant retombe derrière les
birts montheysans.
69e : shoot de Rimet sous la barre re-
poussé de justesse par Kiinzi, la baille
retombe devant les buts et Breu entre
en collision avec le gardien lausannois
qui doit être soigné.

Comme nous l'avions prévu, ce fut un
match serré, au cours duquel les défen-
seurs se montrèrent presque constamment
supérieurs aux attaquants lesquels n'arri-
vèrent que rarement à proximité des bois
adverses. Il est vrai que, Lietti et Tré-
mollet d'un côté, Furrer et Pattaroni de
l'autre, ont les moyens de se faire res-
pecter. Les deux lignes d'attaque s'en sont
aperçues et ont ppréféré tenter leur chance
à distance, de rares exceptions mises à
part.

Les locaux fuirent assez largement su-
périeurs en première mi-temps mais les
combinaisons des attaquants montheysans
©e termina ient trop souvent par des Mrs
puissants et assez bien dirigés, mais pris
de trop loin pour Inquiéter le gardien lau-
sannois qui fut assisté à deux reprises
par la chance lorsque Breu et Borgeaud
s'approchèrent de ses bois. Ces incursions

spécial D. Udriot)
terrain bon, temps ensoleillé.

Mollet : Mosimann, Brechbuhl ; Ott, Wil

vaudoises furent trop rares et les locaux
après aevoir dominé de façon stérile durant
la plus grande partie de la première pé-
riode de jeu faillirent regretter leur fa-
çon de jouer au coure de la seconde mi-
temps loreque, en l'espace de trois minutes
Ketterer, puis Chicot furent à deux doigts
dee marquer. Les visiteure dominaient alors
mais ils commirent la même faute que les
locaux et ne purent concrétiser leur avan-
tage. Bien au contraire, ce fut Berra qui,
sur contre-attaque, surprit la défense ad-
verse avant que Rimet, voyant Kiinzi
avanioé, ne risque d'aggraver ia marque
d'un 4ir sous la barre que le gardien lau-
sannois repoussa de justesse.

Les dernières minutes furent pénibles
pour les locaux qui réussirent cependant
à résister, remportant une victoire qui
peut paraître chanceuse mais qui récom-
pense tout de même l'équipe qui eût le
plus de chances de scorer. elo

Le seul but de cette partie a été marqué par A. Berra sur passe de Borgeaud , alors
que le gardien lausannois était sorti de ses bois. Les déf enseurs de Malley son t
intervnus en masse.., mais trop tard dans leur cage. (Photo Cg)

gardien des bois adverses. S'il fut battu
la seconde fois , c'est incontestablement
que la défense , prise de vitesse, se lais-
sa passer sans pouvoir enrayer l'action
suffisamment tôt pour empêcher un tir
à bout portant. En fait , le premier but
fut aussi amené par l'aile , gauche cette
fois-ci. Sehrt ne manqua pas de tomber
dans le carré fatidique , contré par Salz-
mann , à qui ne restait crue cette seule
solution , et ce fut le penalty.

Si Sion a encaissé deux buts , il au-
rait par contre pu inscrire en tous les
cas trois , voire quatre. C'est dommage
que la ligne d'attaque ne se donne pas
toute la peine voulue, et surtout ne fas-
se pas preuve de plus de précision dans
ses tirs au but. Il eût en outre mieux
valu « écarter » la défense adverse par
un jeu moins serré , les « une-deux » dans
une défense aussi dense (parfois jusqu 'à
cinq ou six joueurs) n'ayant que peu de
chances de réussir.

Ainsi , les Sédunois ont encore perdu
des plumes à Berne. Pour ceux qui ent
vu le match , il faut admettre en toute
sincérité que Berne n 'est pas' une équi-
pe imbattable. La victoire était à la por-
tée des Sédunois, sans doute , et certai-
nes victoires durant le premier tour ont
été bien plus difficiles à obtenir que
celle que Sion a laissé échapper hier
dans la ville fédérale.

La victoire bernoise renoue une tra-
dition depuis longtemps établie , c'est-à-
dire que Sion, cette fois encore, n 'a pas
fait montre de toutes ses capacités. Se-
rait-ce une hantise que d'évoluer sur le
terrain de Neufeld ?

Obtenant l'avantage d'un but , l'équi-
pe locale joua très repliée, permettant
à ses visiteurs de pousser une attaque
qui fut à chaque fois brisée ouelcrues
secondes trop tôt. L'entraîneur mise alors
une carte , une bonne : la vitesse de
quelques avants qui , balle au pied , af-
folèrent la défense sédunoise mise sou-
vent à contribution. Voilà comment le
résultat fut obtenu.

* • *
Pour terminer , disons encore que les

réserves sédunois, perdant par 3 à 1 à
la fin de la première mi-temps, ont réus-
si , au prix d'un magnifique « finish », à
arracher le match nul 3 à 3.

Dimanche prochain , Vevey à Sion.
Nous espérons que la leçon de diman-
che après-midi aura servi à quelque
chose [Suite du Football en page 9)
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Le Canada affirme ses prétentions
CANADA-ETATS-UNIS 7-4 (4-2 2-0 1-2)

Devant 7000 spectateurs les arbitres Pokorny et Adaimec (tous Tchèques) dirigent
le match qui verra une belle résistance des E.U.

Buts : 1er tiers : 9'2": McLeod (C) ; U'35": Lenardon (C) ; 12'30": Brooks (USA) ;
13'40": Sly (C); I4'30": Mclntyre (C); 17'30": Poole (USA).
2ème tiers : 10'15": Lenardon (C) ; 13'40": Mclntyre (C).
3ème tiers : 3'40": Smith (C) ; 7'40": Williams (USA); 8'SO": Brooks (USA).

La brillante performance des USA de-
vant la Tchécoslovaquie était le gage que
ie duel américain serait une partie extrê-
mement disputée et que la qualité du jeu
serait particulièrement élevée.

La question se posai t de savoir si les
équipiers américains ne se ressentiraient
pas trop das efforts qu 'ils avaient fournis
contre les Tchèques tell ement ils s'étaien t
livrés dans ce match. U était évident que
les Canadiens, s'ils avaient également
joué la veille contre l'Allemagne n'avaient
pas fourni un effort aussi violent. Ils pa-
raissaient donc avantagés en ce sens que
leur condition physique était meilleure.

QUATRE BUTS EN 4 MINUTES
A l'annonce des équipes on remarque

que Johnson pour les Américains et Tam-
bellini pour les Canadiens n'en font pas
partie.

Ainsi les deux teams ont renoncé a ali-
gner leurs deux meilleurs at taquants.

Dès l'engagement il apparaît que les
Américains se ressentent de leur fatigue
de la veille.

Le jeu est moins rapide que prévu. Tou-
tefois quoique le Canada n'attaque pas
avec la même détermination qu'il fait
montre ordinairement les 5 premières mi-
nutes sont nettement à son avantage et
Yurkovich se multiplie pour préserver ses
buts. Au vu du jeu développé il ne fait
aucun doute que les Canadiens ne vont
pas tarder à ouvrir la marque, ce qui ar-
rive en effet à la 9ème minute où McLeod
loge le puck au fend des filets améri-
cains. Deux minutes plus tard commence
une phase de jeu qui va emballer le pu-
blic. Tout d'abord, à la lie minute et de-
mi, Lenardon porte la marque à 2—0 pour
son équipe. Une minute n'est pas écoulée
que Brooks pour les USA rédui t la mar-
que à 2—1. L'engagement est à peine re-
mis que Sly à la 13e minute et Mclntyre
à la 14e battent à deux reprises le portier
yankee. Les spectateurs émerveillés et en-
thousiasmés sont véritablement soulevés
par autant de réussites. A la 17e minute
Poole pour les USA score imparablement
alors que Son équipe joue à 4 contre 5.
Le tiers se termine donc sur un score
de 4—2 en faveur des Canadiens qui sans
forcer se sont montrés supérieurs.

RETOUR DE JOHNSON
Dès le début du 2ème tiers on constate

que les Américains ont réintroduit John-
son dans leur équipe afin de lui donner
plus de perçant. Les effets ne tardent pas
à se faire sentir et les offensives améri-
caines menées à toute allure créent des
situations difficiles devant les buts cana-
diens. Malgré tout les Américains ne peu-
vent scorer car la défense des Trail
Smocke Eaters fait avorter toutes les ten-
tatives. Le jeu est varié et plaisant à
suivre, le rythme supérieur à celui du pre-
mier tiers donne au match une grande
intensité encore entretenue par les rapi-
des renversements de situation. Lenardon

Roumanie-Afrique du Sud 14-0
(5-0 5-0 4-0)

Au début de rencontre, les Sud-Afri-
loains, dont on n'attendait pas beaucoup,
ont surpris en bien, manquant notamment
d'ouvrir la marque dàs la première minu-
te par Vickers. Saris fa ire preuve d'une
classe exceyptiomnelle, les Roumains pri-
rent cependant rapidement l'affaire en
mains pour s'imposer facilement face à
une équipe qui, ne jouant qu'avec onze
éléments, accusa vite Ja fatigue. 400 spec-
tateurs environ assistaient à ce match, ar-
bitré par MM. Nordlie (No) et Viitala
(Fin). çoivent les applaudissements nourris des

Finlande ¦ Allemagne de l'Est 6 - 4
(1—2 3—1 2—0) (De notre envoyé spécial à Genève : ANDRE MASSON)

Les équipes se présentent sous Ja direction des arbitres Muller (Suisse) et PoKorny
(Tchécoslovaquie) qui se montreront fantaisistes.

Buts : l'U'*: Rastio (1—0) ; l'30": Szengel (1—1); 19'55" Kuczera (1—2) ; 23'30": Nie-
minen (2—2) ; 25': Ahlquist (3—2) ; 31'2C
48': Novy (4-^i); 54' : Rastio (5—4) ; 57
SUPERIORITE FINLANDAISE...

Après une minute de jeu le score est
déjà de un partou t et la partie se déroule
à un rythm e fort plaisant à suivre. Les
équipes dominent tour à tour, les Alle-
mands étant p'us volontaires et plus dé-
cidés dans leurs offensives. Par contre
les Finlandais offrent un jeu plus acadé-
mique mais cependant exempt de monoto-
nie. Dès la 8e minute les Nordiques sou-
mettent leure adversaires à un power-
play constant qui crée devant les buts
allemands des situations difficiles. Toute-
fois vers la fin du tiers-temps, le jeu se
stabilise et les représen tants de l'Allema-
gne de l'Est profitant d'une pénalisation
infligée à Hyyta ienen porte le score à
2—1 en letir faveur

... QUI SE CONCRETISE.. .
Les Finlandais partent en trombe et

exercent une sévère pression qui obligent
leur adversaires à ee défendre seulement
et à ne procéder que par de rapides con-
tre-attaques. Les Nordiques plus rapides,
meilleurs patineurs varient leur jeu qui
déconcerte la défense allemande qui en-
caisse 3 buts et n 'en évitent d'autres qu'a-
vec beaucoup de difficulté. Au coure d'une

et Hockley arquent à deux reprises con-
crétisant par lu plus grande ma turité des
joueurs canadiens dont les actions sont
beaucoup plus, dangereuses.

TIERS-TEMPS AMERICAIN
Les Canadiens débutent en trombe au

dernier tiers et acculant leurs adversaires
qui ne peuvent que subir le power-play.
Après 3 minutes Smith porte le résultat
à 7—2. Pour l'équipe du Canada la victoi-
re étant assurée les Canadiens se relâ-
chent ce que mettent à profit les Améri-
cains pour scorer à deux reprises à la
grande surprise des Canadiens. Ces der-
niers essaient bien de se reprendre mais
ils ne réussissent guère dans leurs entre-

: Buder (3—3) ; 34'20": Kilpio (4—3) ;
: Nieminen (6—4).

rapide offensive dans' le camp finnois, le
gardien finlandais se voit contraint de ra-
masser le puck au fond de ses filets. C'est
d'ailleurs le seul but que les Allemands
réussiront au cours de ce tiers-temps qui
a vu les Finlandai s faire étalage de leur
supériorité et amener le score dans des
proportions qui correspondent à la phy-
sionomie de la partie.

... ET SE CONFIRME
Dès le début de ce tiers, iil apparaît que

les Allemands ne pourront tenir la caden-
ce imposées par leurs adversaires. Ceux-ci
multiplient leurs actions et leurs efforts
ne tarden t pas à être récompensés. Deux
buts couronnent leur dom ination et éta-
blissent le score final.

Les Finlandais nous ont présenté un jeu
rapide, fait de passes précises et sûres.
Leur patinage esct rapide et Ms possèden t
une excellente technique qui n'apparait pas
de prime abord mais qui s'impose telle-
ment et les réussites se suivent avec cons-
tance. L'équipe ne possède pas d'individua-
lités brillantes, mais elle forme un tout
homogène et qui nous réservera sans doute
des surprises.

Tchécoslovaquie ¦ U.S.A. 4-1
{1_0 i—o 2—1) (De notre envoyé spécial à Genève : ANDRE MASSON)

Arbitres : MM. Mac Lean (Canada) et Wil kert (Suède). 5800 spectateurs.
TCHECOSLOVAQUIE : E. Mikolas ; Potsch , Kasper; Gregor, Sventek; Bubnik, Pan-

tueek, Vlach; Starsi, Vanek, Cenny; Dolana, Bukac, Prosek.
U.S.A. : Yurkovitch; Mayasich, Westby; Riley, Noreen; Jorde, Johnsson, Poole;

Turk, Brooks, Burg ; Grafstroem, Ro vick, Williams.
Buts : 18' Pantuoek (CSSR) ; 23'20": Parut uoek (CSSR) ; 45'20": Poole (USA) ; Sl'SO":

Vlach (CSSR) ; 52'50" (Vanek (CSSR).

On sait que les Etats-Unis sont venus
aux championnats du monde dans le but
de perfectionner l'équipe qu 'ils ont délé-
guée afin qu 'elle soit susceptible d'acqué-
rir une valeur internationale lui permet-
tant d'enlever le ti tre mondial aux pro-
chaines joutes mondiales qui se tiendront
en Amérique à Colorado Springs. L'équi-
américaine aborde donc les rencontres en
parfaite décontraction. On conçoit dans ces
conditions que la qualité du jeu en béné-
ficie gïrandement. Aussi ce n'est pas sans
intérê t que l'on attendait cette partie qui
s'annonçait dépou rvu e de dureté, cela
d'autant plus que les Tchèques ont la re-
nommée de présenter un jeu fait de fi-
nesse et se style.

TEMPO ETOURDISSANT
Notre attente n'est pas déçue et nos

prévisions se réalisent pleinement. Dès
le coup de sifflet initial, les teams multi-
plient leurs offensives à un crtyme nette-
ment supérieur à celui du match Canada-
Suède. Les 4 premières minu tes sont à
l'avantage des Tchèques qui assiègent les
buts de Yurkovitch. Celui-ci fait des pro-
diges d'adresse et de réflexe et arrête tous
les tire qui pleuvent sur sa cage. Ses in-
terventions soulèvent l'enthousiasme du
public qui l'applaudit follement. A la 18e
minute Pantucek ouvre la marque pour la
Tchécoslovaquie, sans pour autant que l'on
puisse dire que oe résultat soit conforme
au déroulement de la partie. Les deux
équipes se valent et l'une a eu la chance
d'ouvrir le score, chance qui n'a pas souri
aux Américains, malgré les situations épi-
ques qui se sont déroulées devant la cage
tchèque. C'est sous les applaudissements
chaleureux du public que les deux teams
regagnent les vestiaires.

RYTHME MAINTENU
Pendant l'entr'acte, chacun se demande

si les équipes vont maintenir l'allure verti-
gineuse adoptée aux premiers tiers. A pei-
ne le puck est-il engagé que la réponse
nous est donnée. Tant les Américains que
les Tchèques continuent de jouer avec la
même rapidité sans modifier en rien le
tempo initial. Aux attaques succèdent les
contre-attaques et les diverses phases re.
çoivent les applaudissements - nourris des

prises et le résultat n'est plus modifié.
La partie n'a pas tenu toutes les pro-

messes que l'on attendait. 11 est vrai que
les deux équipes avaient joués la veille et
de ce fait une certaine lassitude était
compréhensible.

Cela ne signifie pas que le jeu fut mé-
diocre tou t de même extrêmement rapide
le match a été fort intéressant à suivre et
le public n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments pour exprimer son approbation. Les
Canadiens ont joués à un rythme second
pour eux et leur prestation a été inférieu-
re à celle fournie contre la Suède. L'expli-
cation en est que l'adversaire n'était pas
le même et les représentants du Canada
savaient qu'ils allaien t affronter , ce qui
n'étai t tout à fait le cas contre les Sué-
dois présen tés comme des vainqueurs pos-
sible du championnat du monde.

Du côté américain on relève toujours les
mêmes erreurs quoique le jeu va en s'a-
méiiorairut à chaque match.

spectateurs. Les Américains surprenneni
par leur jeu. Ils soumettent à Tude épreuve
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Voici une vue de la rencontre URSS—Suède : Le gardien Suédois vient d'encaisser
le 4ème but par Snetkov et se retourne tristement vers sa cage.

Suède - Allemagne de I Est 3-2
(1-0 1-2 1-0)

Ce match, disputé à Montchoisi, a at-
tiré 2200 spectateurs.

Les j eunes hockeyeurs allemands font
preuve d'une prudence excessive au cours
du premier tiers-temps. Cantonnés en dé-
fense, il laissent l'initiative des opérations
à leurs adversaires. Ceux-ci n'en profite
guère. Leur jeu monocorde et dépourvu
de tout changement de rythme facilite
grandemen t la tâche des' ardents déf en-
suis allemands, lesquels bénéficient des
services d'un gardien de- grande classe
(Hirphe). . _, . ., , . . ,

A la 19ème minute, Oeberg marque sur
passe de Johansson.

Le début du second tiens-temps est en-
core à l'avantage des Suédois qui ob-
tiennent un secon dbu t après cinh minu-
tes de jeu sur un tir de Svedberg, bien
servi par Andereson.

Au fil des minutes, les Allemands pren-
nent de plus en plus d'assurance. Le jeu
devient alors plus équilibré. Prenant de
vitesse desadversaires assez lents, les
joueurs de rAllemagne de l'Est marquent
à la 14ème minute, Kclugel reprenant vic-
torieusement un mauvais renvoi de la fé-
fense. Galvanisés par ce premier succès,
les hockeyeurs d'outre-Rhin harcèlent les
massifs défenseurs adverses et à la 19ème
minute on assiste à l'égalisation à la suite
d'un remarquable mouvement d'ensemble,
Ziesche se faisant l'auteur du but.

Nos classements
Classements des groupes après les matche?
de dimanche :

GROUPE 1 :
1. URSS 3 m. (26-7 ) 6 p
2. Canada 3 m. (22—6 ) 6 p
3. Tchécoslovaquie 3 m. (16—1 ) 6 p.
4. Suède 3 m. ( 6-14) 2 p.
5. Finlande 3 m. ( 9—17) 2 p
6. Allemagne de l'Est 2 m. ( 6—9 ) 0 p.
7. Allemagne Occident. 2 m. ( 1—15) 0 p.
8. Etats-Unis 3 m. ( 7—24) 0 p.

Russie - Finlande 7-3
(5-0 0-0 2-3)

Le match débute devant quelque 3000
spectateurs.

Dès le début, les Finlandais pouent la
prudence et protègent leur gardien par
trois, voire quatre joueur. Cela n'empê-
che toutefois pas les Soviétiques d'ouvrir
le score dès la deuxièm e minute par Snet-
kov. Dans la même minute, Yakushev ins-
ert un second but. Les Russes creusent
malgré tout régulièrement l'écart. H fau t
attendre les trois dernières minutes du
premier tiers pour voir les Finlandais lan-

les buts de Mikolas. Ce dernier, assisté
par beaucoup de chance peut conserver son
sanctuaire intact, ce qui n'est pas le cas
du gardien américain à qui Pantucek
marque un deuxième but.

MALCHANCE AMERICAINE
Menés 2—0 au terme des deux premiers

temps, les Américains sont bien décidés à
remonter cet handicap. A cet effet ils
prennent l'ini tiative du jeu et pendant 10
minutes les Tchèques ne vont pratique-
ment pas quitter leur camp. La supériorité
américaine se traduit par un but qui ra-
mène le score à 2—1. L'égalisation est
dans l'air. Toutefois sur une contre-atta-
que des Tchèques ces derniers marquent
un but. Leurs adversaires accusent le coup
et les Tchèques en profitent pour aggraver
le résultat 30 secondes plus tard. Dès lore,
malgré tous leure efforts, les Américains
ne pourront plus modifier le résultat.

Les Américains nous ont agréablement
surpris : ils se sont montrés égaux à leurs
adversaires en ce qui concerne le patinage,
la technique et la condition physique.

L :
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Résolus à vaincre, les Suédois s'Instal-
lent à demeure dans le camp allemand à
la reprise du jeu, au troisième tiers. Passé
la 6ème minute, le jeu redevint équilibré.
Ce fut alors que la Suède arracha la vic-
toire sur un effort personnel d'Andereson.
Une fois cet avantage acquis, les Suédois
s'attachent à le préserver en sollieitant
au maximum le concoure de leur ligne
numéro 1 : Johansson, Oeberg, Pettereon.
Jusqu 'à la fin, les Scandinaves contrôlè-
rent parfaitement le match, ne se laissant
jamais surprendre par. les contre-attaques
profondes mais simplistes de leure adver-
saires. Une seconde après la fin de la ren-
contre, le palet Se retrouva au fond des
filets germaniques sur une confuse mêlée.
Le but ne fut pas accordé.

Leur plus grande expérience des ren-
contres internationales, permit aux Suédois
de battre une équipe d'Allemagne dont les
progrès sont visibles à chaque match du

Tchécoslovaquie -
Allemagne de l'Ouest 6-0

(2-0 0-0 4-0)
Durant les deux premire tiers-temps, les

Tchèques, meilleure techniciens, dominent
légèrement, mais il se heurtent à une dé-

GROUPE 2:
1. Italie 2 m. (36-2 ) 4 p
2. Grande-Bretagne 1 m. (10—2 ) 2 p
3. Norvège ï m. ( 6—0 ) 2 p
4. Pologne 1 m. ( 3—5 ) 0 p
5. Suisse 1 m. ( 0—6 ) 0 p
6. Autriche 2 m. ( 4—17) 0 p
GROUPE 3 :
1. Roumanie 2 m. (36—1 ) 4 p
2. Yougoslavie 2 m. (21—5 ) 4 p
3. France 1 m. ( 7—3 ) 2 p
4. Belgique 1 m. ( 1—22) 0 p
5. Hollande 2 m. ( 5—16) 0 p
6. Afrique du Sud 2 m. ( 3—26) 0 p

cer trois at taques sérieuses qui échouent
sur Chinov.

Au début du second tiers, les Soviéti-
ques remplacent leur gardien Chinov par
Konovalenko et de plus en plus on a l'im-
pression d'assister à un film au ralenti
qui permet d'aiilleur d'apprécier la tech-
nique extraordinaire des joueurs russes.

Durant la dernière période de jeu, les
Finlandais réussissent à marquer trois
buts, ce qui leur vau t les applaudissements
des 3000 spectateurs . Les Russes ne s'en
font pas et marquant deux buts rempor-
la victoire au petit trot.

Le joueur le plus populaire que la Suisse
ait jamais eu, BIBI TORRIANI, portait
au début de sa carrière un simple casque
léger de protection de cycliste. Que de
changement avec les impressionnants cas-
ques et autres masques que portent les

champions modernes.

Italie - Ruîriche 7-2
(0—0 2—2 5—0)

Il faut attendre la 28ème minute pour
voir enfin l'Italie concrétiser son écrasan-
te supériorité, grâce à un exploit person-
nel de Crotti. Cinq minutes plus tard,
c'est un solo de Mandala qui trompe le
gardien aurtichien.

A la 34ème minute, un tir de Moessner,
pris avant la ligne bleue, surprend le gar-
dien italien Bolla. Trois minutes plus tard,
l'Autriche égalise par Spielmann.

• A la 43ème minute, un service de Co-
Ietti permet à Da Rin de battre puis. Ce-
lui-ci commet coup sur coup deux bévues
(45e et 46e minutes) qui amènent deux
buts par Agazzi et Mandala. Le coach
autrichien le remplace alors par l'ex-ten-
nisman Huber, mais ce dernier ne peut
empêcher le 6ème but italien, signé Man-
dal a, puis un septièm e de Da Rin.

fense très dure qui se montre intraitable.
Ils marquent deux buts en début de match
par Dolana (4e) et Cenny (9e).

Dès le début de la dernière période, ils
semblent enfin se réveiller. Le résultat ne
se fait pas attendre. Après une très forte
pression , Bubmi k porte la marque à 3—0 à
la 4ème minute . Soixante secondes plus
tard , Edelmann doit encore s'incliner sur
un essai de Prosek . Et ce n'est pas ter-
miner puisque 10 secondes plus tard , c'est
au tour de Dolana de marquer , sur une
action de Bubnik et Gregor. Pu is la par-
tie retombe dans la monotonie et il faut
attendre la 12ème minute pour voir Pro-
sek surprendre un Edelmann curieusement
inacttentif. Et le match se termine sur
quelques réactions sans conséquences d'une
formation allem ande fati guée et contre la-
quelle les Tchèques n'on finalement rien
fait de bien trans cendant.

Ça devait
arriver !

LANGNAU-LAUSANNE 8-3
(1-1 2-1 5-1)

Devant 4.200 spectateure , le H.C. Lau-
sanne a dû une nouvelle fois s'incliner
devant Langnau , qui obtient ainsi la pro-
motion en Ligue nationale A au terme
d'une brillante saison qui ne fut  marquée
que par une seule défaite en champ ion-
nat (contre Arosa). A Langnau , les Lau-
sannois, bien décidé à renverser la situa-
tion , pri rent deux fois l'avantage au pre-
mier et deuxième tiers. Chaque fois ce-
pendant , la répli que fut cinglante et moins
de 2 minutes plus tard , les Bernois avaien t
égaliséà Au dernier tiers , malgré les ef-
forts de Wehrli, Langnau parvien t sans
trop de peine r a faire la décision fa ce à
une équipe découra gée. A noter que le
H.C. Langnau a été fondé en 1946 seule-
ment.
Buts : ler tiers : 14e min. : Wehrli (0-1);

16e: G. Wittwer (1—1).
2ème tiers : 4e: Schenker (1-2) ; 6e:
Brechbuehl (2—2) ; lie: Baertseh i (3—2).
3ème tiers : 4e: W. Wittwer (4—2) ;
9e: Baertsehi (5—2) ; 13e: G. Wittwer
(6—2); 14e: Wehrl i (6-3); 15e : Braun
(7—3); 18e: Braun (8—3).
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Les matches de Ligue nationale
en style télégraphique

Bâle - Lucerne : 0-1 (0-1)
1 Jouant au Landhof , devant 5.000 spec-

tateurs, Lucerne , privé' de Beerli et Cerutti ,
a néanmoins triomphé, par une marge
étroite ,' il est vrai . A ia 44e minute, l'ar-
bitre lausannois Mellct autoris a le chan-
gement de l'ailier Cavelty par Schneider,
dans '- la formation lueernoise.

Marqueurs : Wuest (22e: 0-1).

Grasshoppers - Granges: 5-2
(1-1)

Au Hardturm (5.000 personnes) , les
Grasshoppers se sont largement imposés
en seconde mi-temps. Robbiani , l'avant-
centre zurichois, a réussi le « hat trick »,
-vT." Guirinard, dé Gfettër'èhs," dirigea la
partie. «¦ . -- .._ ¦ ;. •-
: Marqueurs : Robbiani (8e: 1-0), Glisovic

(16e: 1-1), Durée (50e: 2-1); Robbiani (53e:
3-1), Robbiani (60e: 4-1), Dubois (76e:
4-2), Zurmuehle (87e: 5-2).

A noter que l'ailier Durer faisait sa
rentrée au Grasshoppers, après une longue
absence.

Bienne - Young Fellows : 1-1
(1-1)

". Sans son entraîneur-joueur Derwall,
Bienne a concédé le match nul à la Gru-
rzelen (4.000 spectateur^), contre une for-
mation zurichoise , où l'Argentin Laurito
fut l'élément le plus en vue.

M. Keller, de Bâle, arbitra. :
Marqueurs : Graf (20e: 1-0), Laurito

(70e: 1-1).

Winterthour-Servette: 0-2 (0-2]
En pleine forme, l'équi pe serveteienne

(dans sa formation standard) a pris deux
points - précieux à la. Schuetzenwiese (5.400
spectateurs). En marquant le premier but
et en faisant marquer le second à Fatton,
l'avantrcentre Heuri fut le grand artisan
du succès des leaders, dont la ligne d'atta-
que emballa le public.' M. Heymann (Bâle)
autorisa le changement de Schcellhorn par
Marconato , dans la défense zurichoise, à la
26e minute.

Marqueurs : Heuri (9e: 0-1), Fatton
(23 e: 0-2).

Fribourg - Zurich : 2-0 (0-0)
Au stade Saint-Léonard, le F.C. Zurich ,

malgré la rentrée de Maegerli , au sein de
la défense, n'a pu empêcher les Fribourgeois
de marquer deux buts (l'un sur penalty),
en seconde mi-temps. Le jeune avant-centre
Dubéy, qui marqua un but et tira une
fois sur la transversale, fit des débuts re-
marquables en championnat , au Fribourg.
M. Schicker (Berne) dirigea la rencontre.
Fribourg remplaça Laroche par Gross, à
la 25e minute.

Marqueurs : Dubey (62e: 1-0), Renfer
{87e '. sur penalty: 2-0).

La Chaux-de-Fonds - Chiasso
5-2 (3-0)

• Au stade de la Charrière, les Chaux-de-
Fonniers, qui remplaçaient Morel dans la
ligne médiane, ont remporté un facile
succès. Chiasso n'a sauvé l'honneur que
sur. un penalty. Après trente minutes de
jeu, M. Helbling (Lucerne) autorisa le rem-
placement d'Antenen par Sommerlatt, à
La. Çhaux-de-Fonds.

Marqueurs: Antenen (24e: 1-0); Bertschi
(34e: 2-0) ; Sommerlatt (44e: 3-0); Bertschi
(47e<: 4-0); Frigerio (58e: 5-0); Binda (70e
sur penalty: 5-1); Caponovo (89e: 5-2).

0.G.S. - Yverdon : 0-4 (0-1)
Devant quelque: 800 spectateurs, U.G.S.,

qui était privé de Pillon et Gerber, sus-
pendus, et qui dut se passer des services
de son demi-centre Prod'hom, blessé dès la
40e* minute,- a subi une défaite méritée
devant une courageuse formation yverdo-
noise. Les Genevois furent très faibles dans
tous les compartiments de jeu.
. Buts : Collu,. sur coup-franc de Lussana
(8e: 0-1); Resin (61e: 0-2);. Resin (85e: 0-3) ;
Chevalley (90e: 0-4),

Thoune - Schaffhoùse 2-0
En se retirant battu du Lachen (2800

spectateurs) Schaffhoùse a laissé passer
sa . chance de prendre la première place
¦de LNB.

L'arbitre Ecorirui (Genève) autorisa le
changement de Haildemann par Gruenig à
Thoune.
Marqueurs.:

Spycher (10e : 1—0); Gruenig (70e: 2—0).

Bellinzone - Nordstern 5-0
Privée de trois titulaires (Bichsal, Hof-

stetter et Fuchs), l'équipe bernoise a pour-
tant battu le leader, qui - lui-se passait des
services de l'arrière Perruchoud et de l'a-
vant-centre Anker. Dirigée par M. Burk-
hard (St-Gall) , la rencontre attira 1500
Spectateurs. ' "
Marqueurs :

Sehrt (55e, sur penalty : 1—0) ; Baudin
(67e: 1-1); Henry (75e: 2—1).

Briihl - Vevey 0-2
Les Veveysans ont cueilli un surprenant

succès à Briihl, démontirant ainsi que ies
matches de la Coupe romande qu 'ils dis-
putèrent ne le furent pas en vain. Après
avoir remplacé leur avant-centre . Blaettler
à ;*la 35ème minute, les Vaudois durent
jouer à dix en seconde mi-tèmps, Roulet
étant blessé. M. Hardmeier (Thalwil). di-
rigea la rencontre.
¦Marqueurs :

Perset (58e: 0—1); Keller (86e : 0—2),

Lugano - Cantonal 7-1
Maigre l'absence de leuir buteur danois

Poulsen (suspendu pour cinq dimanches).
les Luganais", qui étaient encore privés de
l'arrière Coduri, ont battu très largement
Cantonal au Stade Cornaredo devant 1800
spectateurs :
Marqueurs :

Wenger (3e: 0—1)'; Bossi (14e: 1—1);
Bossi (30e : 2—1); Ferra ri (44e : 3—1); Got-
tardi (68e: 4—1); Bossi (74e: 5—1); Bossi
(79e : 6—1); Chevalley (88e, auto-goal :
7-1).

&p ori-toto
COLONNE DES GAGNANTS :
2 x 1  1 1 2  1 1 2  1 1 1 2

Somme totale attribuée aux gagnants :
Fr. 549.359.—; somme attribuée à chaque
rang : Fr. 137.339,75.

Le MbaiS valaisan
TROISIEME LIGUE . .

Montana—St-Léonard renv.
Lalden I—Sierre II 2—2
U.S. Port-Valais—Saillon 2-r3
Orsières—Leytron renv.
Riddes—Vétroz 1—10

QUATRIEME LIGUE
Lalden II—Montana II (forf.) 3—0

JUNIORS (Interrégional)
Etoile-Malley 1—1
Le Locle—Yverdon 1—2
Xamax—Cantonal 2—4

JUNIORS (ler Degré)
Sierre—Brigue 4—0

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vouvry—Muraz 0—6

Comme prévu, Lalden et Sierre II n'ont
pu se départager, les défenses étant supé-
rieures aux lignes d'attaque q.U|i ne ¦ puren t
percer plus de fois le mur défensif.-

Saillon remporte une belle victoire et se
maintient dans les premiers. , Le score de
Riddes face à Vétroz se passe de longs
commentaires. Pralong, l'entraîneur, n'au-
ra pas chômé durant la pause d'hiver et
son équipe entend disputer un excellent
second tour. Quant à Riddes, il faudra
que les dirigeants revoient le problème de
la défense qui paraît excessivement faible.

4ème Ligue : La seule rencontre qui au-
rait dû se jouer a vu un forfait de la
seconde garniture de l'équipe de Montana.
Décidément, les montagnaids n'ont pas
retrouvé le moral durant les mois de re-
pos. Il faudra que le président Vouiïlloz
reprenne sérieusement en mains ses
joueurs qui ne manquent pourtant pas de
qualités.

Riddes - Vétroz: 10-1 (3-1)
Les cent spectateurs auront été sur-

pris de voir leur équipe s'effondrer de-
vant un Vétroz qui durant le premier
tour avait joué un rôle de second plan.
Se présentant au complet, les hommes
de l'entraîneur Pralong n'ont pas fait 1G
détail , et à dix reprises ils ont battu le
portier local, qui gardera certainement
un souvenir durable de cette cueillette.
A la mi-temps le score était encore de
3-1, mais durant la seconde période, les
visiteurs imposèrent tout au long leur
jeu très agréable.

Notons encore que les cinq minutes
avant la fin du match, Fontanive II,
énervé par le nombre imposant de coups
reçus, se laissa aller à une voie de fait
qui - amena obligatoirement son expul-
sion. Comme quoi , très souvent, les
joueurs corrects doivent purger pgjir les
plus rusés.

Brigue - Viège : 3-3 (2-1)
Près de 500 spectateurs ont suivi ce der-

nier galop d'entraînement des locaux qui,
pour l'occasion devaient se passer de Val-
maggia. Match très intéressant et d'un ni-
veau technique assez haut, disputé par des
formations qui luttèrent pendant le second
tour du championnat pour éviter ia relé-
gation en sème Ligue.

La première mi-temps est à 'l'avamitage
de Brigue qui ouvrira le score par Schmid.
Après que le junior Berdhtdld eut réussi
cun second point magnifique, les visiteurs
ripostent et obtiennent un penalty, que
Lorenz Mazotti transforme magistrale-
cment. A la reprise les locaux sont accu-
lés, mais les Vlégeois ne peuvent tirer
profit de leur avantage territorial. Roland
Mazotti par un joli tir croisé obtient l'é-
galisation, mais Brigue reprend l' avantage
à la suite d'un penalty stupide concédé
par un demi Viègeois. Sans se découra-

Xamax - Rarogne 5-0
Confirmant les résultats peu convain-

cants des matches d'entraînement l'équipe
de Rarogne a été sévèrement battue di-
manche à Neuchâtel par une équipe de
Xamax, dont le moins que l'on puisse dire,
qu'elle fut en forme. La quintette locale,
sous la direction de Mella et de Kauer,
s'en dormait à cceur de joie et mettai t
plus d'une ' fois la défense des vaillants
Hau t-Valaisans dans leur petits souliecre.
Ceux-ci eurent au moins le mérite de gar-
der le jeu ' ouvert et de tenter par des
contre - attaques rapides de * surprendre
des Neudhâtalois, dont ll'airirière-défen_e

LIGUE NATIONALE A
1. Servette 15 13 0 2 40-17 26
2. Zurich , . 15 8 4 3 43-24 20
3. La Chx-de-Fonds 15 9 1 5 44-30 19
4. Young Boys 13 7 4 2 36-19 18
5. Grasshoppers 15 7 4 4 40-33 18
6. Young Fellows 15 7 3 5 33-29 17
7. Lucerne 15 7 2 6 26-24 16
8. Granges 14 6 2 6 38-30 14
9. Bienne 15 5 4 6 30-29 14

10. Bâle 15 7 0 8 20-22 14
11. Fribourg 15 4 2 9 17-33 10
12. Winterthour 15 4 1 10 20-42 9
13. Lausanne 14 3 2 9 23-39 8
14. Chiasso 15 1 1 13 10-49 3
LIGUE NATIONALE B
1. Sion 15 9 3 3 30-18 21
2. Lugano 15 9 2 4 56-28 20
3. Sahaffhouse 15 9 2 4 30-16 20
4. Yverdon 14 0 1 4 31-18 19
5. Bell inzone 15 7 5 3 25-16 19
6. Thoune 15 7 4 4 33-29 18
7. Mart igny 15 3 7 5 16-19 13
8. Berne .. . : 15 3 6 6 29-38 12
9. Vevey. -15 4 2 9 18-29 12

10. Aarau . • • • 15 4 4 7 20-34 12
11. Cantonal 14 4 3 7 25-40 11
12. U.G.S. ¦'¦¦< 15 4 3 8 21-27 11
13. Briihl 15 5 1 9 26-33 11
14. Nords tern - 1 5  4 1 10 17-38 9
PREMIERE LIGUE
1. Berthoud 12 8 2 2 36-14 18
2. Versoix 18 8 1 3 35-20 17
3. Sierre 12 6 3 3 28-18 15
4. Carouge - ; 12 7 1 4 28-23 15
5. Xamax 12 6 2 4 26-23 14
6. Boujan 34 12 5 2 5 29-25 12
7. Monthey ¦ ¦ 12 5 2 5 21-22 12
8. Malley - , • , 12 3 5 4 1,1-14 11
9. Langenthall -i , 12 4 2 6 20-23 10

10. Forward , .. . 12 4 2 6 17-26 10
11. Rarogn e • :, 12 1 4 7 20-40 6
12. Payerne . 1 2  1 2 9 12-37 4

9 A Genève, en finale, de la Coupe , suis-
se des Vétérans, International a conservé
son trophée en battant Floria La chaux-de-
Fonds par 2—, score acquis à la mi-temps.

ger les hommes de Paul Allegroz repar-
tent à l'attaqué et -la plus belle phase du
jeu emmènera Une égalisation somme tou-
te équitable, Muller reprenant très intell-
cligement une longue ouverture de Domig,
déporté à droite. "' . '

Bon arbitrage de M: Woltz de Martigny.
Bajo

Saint-Maurice - Vevey II : 2-1
(2-0)

Cette rencontre a eu lieu sur un ter-
rain où soufflait le vent , si bien que
chaque équipe a dominé pendant une mi-
temps. Saint-Maurice, qui était privé de
Boillat et de Rappaz, a eu de la peine à
résister à son adversaire, pourtant . plus
faible, au cours de la deuxième période de
jeu , mais les Agaunois qui ont disputé un
bon match contre Monthey auront encore
le temps de parfaire leur forme avant le
début du championnat , notamment au cours
du match contre Thonon, dimanche pro-
chain. — elo.

Sion II - Vernayaz : 2-3 (0-1)
SION II : Blaser; Roten (Perruchond

G. - Karlen), Schallbcter; Wuest, Schlotz;
Guhl, Marzoli; Bischler (Ladetto), Seppe,
Karlen G.

VERNAYAZ : Moret; Lugon , Borgeat ,
Pignat; Claivaz, Woeffray R.; Woeffray B.,
Puippe; Revaz, Décaillet , Uldry II (Lan-
dazzo). ,

Arbitre : M. Perruchoud, bon.
Au' début de cette rencontre amicale ,

nous assistons à un match équilibré , ce-
pendant Vernayaz est plus incisif dans ses
attaques. Puis Sion domine,- mais rate quel-
ques occasions en or; Vernayaz ne. reste
pas inactif et sur une rapide contre-atta-
que, marque le premier but par Décaillet
à la 35e minute. ¦

En seconde itii-temps, Sion part réso-
lument à l'attaque et égalisera à la 8e
minute, par Marzoli. Vernayaz ne veut
pas rester sur ce score et sur contre-attaque
marque, à la 14e minute: 2-1, égalise par
Marzoli à la 25e minute. Alors que nous
croyons à un match nul , Vernayaz, par
une ultime attaque , parvient à arracher le
match à la 89e minute. Ce fut un match
où l'on vit quelques bonnes combinaisons
de part et d'autre, mais où le physique
fit quelque peu défaut. — J.S.

-Ar TENNIS — Les joueurs professionne's
appartenant au> groupe Jack Kramer ont
disputé à Sanremo les matches comptant
pour la 28ème journée des « Worl Séries ».

Les rencontres, suivie pair deux mille
spectateurs, ne comprenaient qu 'un seul
set (jusqu'à dix jeux) : MacKay (E-U) bat
Buchholz (E-U) 14—12; Trabert (E-U) bat
Olmedo (Pérou)" 10—6; Gonzales (E-U) bat
Gkneno (Esp) 10—5.

Classement après les matches de Sanre-
mo : 1. Gonzales 18 viotoires/10 défaites;
2. Gimeno 16/12; 3. Hold 15/13; 4. Mac
Kay 14/14; 5. Olmedo 13/15; 6. Buchholz
8/20.

n'était pas du tout inviolable. Mais le jeu
beaucoup trop compliqué des Raronois,
qui devaient au surplus remplacer deux
titulaires, ne trouvaient pas de grâce face
à une formation au niveau technique très
élevé.

C'est donc par un score très net que
furent battus les Valaisans, dont la situa-
tion au bas du tableau ' s'aggrave eingu-
litèremant, puisque son rival direct Pa-
yerne a glané tin point précieux à Sierre.
Mais rien n'est encore perdu pour l'équi-
pe de Zurbriggen, qui saura se reprendre
lotte dies pro chaines rencontres . Bajo

Succès sans précédent
de la llèms édition du trophée de la Loy

Hier , La Luy, coquette station de la cité des abricots , sous le regard majes-
tueux de sa garde vig ilante la Pierre-à-Voir , a connu en ce beau dimanche de
mars un jour fastueux. Elle a, en effet ,
phée de La Luy, qui s'est déroulé dans

Plus de 100 coureurs se sont livrés à
une lutte des plus disputées pour l'ob-
tention du fameux Trophée de La Luy.
Certes, chacun caressait le doux désir
d'inscrire son nom aux côtés de ceux
des Fernand Grosjean , René Rey, Ray-
mond Felley et j 'en passe... Mais , évi-
demment , un seul put réaliser ce vœu
très cher : ce fut Julier Hermann , de
Verbier , qui remporta brillamment le
trophée tant convoité , en 2' 03" 4-10, de-
vant Michel Carron , Anders Flurin , tous
deux de Verbier , et Mayoraz Roger , du
Ski-Club Arpettaz , de Nendaz , détenteur
du Trophée de La Luy.

Ce slalom géant combiné, comportant
58 portes et de nombreuses difficultés ,
devait sans doute nous réserver quel-
ques surprises. Néanmoins , les meilleurs
ont pu se classer dans les places d'hon-
neur , confirmant ainsi leur supériorité
Le crack local Bernard Veuthey, en réa-
lisant le temps excellent de 2' 07", en-
lève la première place chez les juniors'.

Chez les dames, Gay Françoise, des
Marécottes, s'affirme devant Bochatay
Marie-Thérèse.

Avec un plaisir non dissimulé , nous
avons noté l'excellente prestation foi '-
nie par les O. J., oui firent une grande
impression. Habilement , ils ont su se dé-
jouer des embûches d'un slalom, tout
de même quelque peu difficile pour leurs
jeunes forces. Le premier des O.J. réa-
lise cependant un très bon temps : 1' 26"
7-10 (Il va sans dire que le parcours
était différent), Michelet Jacques, de
Nendaz.

Enfin ,' disons un tout grand bravo à
l'équipé de Verbier , ,très en verve, qui
se classe première devant St. Martin.
.Je ne ' saurais terminer cette chroni-

que sportive sans féliciter vivement le
président du Ski-Club de Saxon, le dy-
namique skieur Emile Roth , entouré par
ses dévoués membres du comité : Firmin
Bruchez , Maret Georges-Paul , Vouilloz
Jean-Claude , Tornay Raymond , Veuthey

La Coupe Guischia à St-Moritz
CLASSEMENT

Dames (2 km-350,' 640 m*, de dénlVéila-
bioch', 18 portes) : 1. Madeleine Bochatay
(Fr) l'58"7;- 2. Heidi Biébî (AU) l'S8"8;
3. Marfcrit Gertsch (S)-^l-'5»"9; 4. Daruèl e
Telinge (Fr) 2'01"2; 5 Annie Famosè (Fr)
2'02"8; 6. Yvonne Ruegg (S) 2'03"1; 7.
Christi Staffner (Aut) 2'04"1; 8. Lilo Mi-
chel (S) 2'04"3; 9. Thérèse Obrech t (S)
2'05"4; 10. Cécile Prince (Fr) et Silvia
Ziimmermann (S) 2'05"8; 12. Rosa Waser
(S) 2'06"; 13. Hannelore Heckmeier (Ail)
2'07"4; 14. Marielle Goitschel (Fr) 2'08"6;
15. Maria Duss (S) 2'09"1.

Messieurs (2 km 700, 760 m. de déni-
vellation, 17 portes) : 1. Guy Périllat (Fr)
2'06"7; 2. Philippe Stem (S) 2'09"5; 3.
Emilie Viollat (Er) 2'10"1; 4. Fredy Brup-
bacher (S) et François Bonlieu (Fr) 2'10"8;
6. Dumeng Giovanol i (S) et Paul Schmidt
(S) 2'10"9; 8. Giinther Scheurl (AU)
2'11"3; 9. Albert Beck (S) 2'11"6; 10. Gil-
do Siorpaes (lt) 2'11"7; 11. Werner Liït-
zendorf (Ail. E.) 2'12"8; 12. Andréas Rubi
(S) et Fredy Fuchs (S) 2'12"9; 14. Peter
Ltitzendorf (Ail. E.) et Gianreto Giovanoli
(S) 2'13"1; 16. Michel Arpin (Fr) 2'13"2;
17. Rupert Derlex (Aut) 2'13"6; 18. Jerry
Bujakowski (Inde) 2'13"9; 19. Bruno Zryd
(S) et Rochus Wagner (Ail) 2'14",

Classement final de la Coppa Grisoha :
Dames : 1. Heidi Biebl (AM) 34 p.; 2.

Margrit Gertsch' (S) 30; 3. Madeleine Bo-
chatay (Fr) 28; 4. Lilo Michel (S) 24;
5. Danièle Telinge (Fr) 23; 6. Yvonne
Ruegg (S) 22.

Messieurs : 1. François Bonlieu (Fr) 52;
2. Fredy Bruphacher. (S) 42; 3. Robert Grii-
nenfelder (S) et Guy Périllat (Fr) 41; 5.
Klaus Mling (AH. E) 36; 6. Adolphe Ma-
this (S) 33; 7. Georg Griinenfëlder (S) et
Fredy Fuchs (S) 32; 9. Emile Violla t (Fr)
28; 10. Philippe Stern (S) et Giinther
Scheurl (Ail) 24; 12. Werner Liitzendrof
(AU. E.) 23. «

Jean LUISIER
chez MITTELH0LZER I

Voilà une nouvelle qui réjouira tous
les sportifs valaisans. En effet , nous
venons d'apprendre officiellement que le
sympathique coureur Jean Luisier, de
Saillon , vient d'être engagé par la mai-
son Mittelholzer pour 1961.

Jean Luisier aura donc la possibilité
de participer aux grandes épreuves suis-
ses et internationales sous les directives
de la grande marque zurichoise. Nous
sommes certains que la confiance que
lui accorde la maison Mittelholzer sera
récompensée par de bons résultats, ce
dont nous le savons capable.

C'est à la suite des démarches
treprises auprès de M. Vico Rigassi par
le dynamique présiden t du Vélo Club
Excelsior , M. Roger Bollenrucher, que
Jean Luisier voit sa volonté récompen-
sée.

Au nom de tous tes amis, le « Nou-
velliste du Rhône » te souhaite plein
suo/^s.

Dominique FURET

été le théâtre de la l ime édition du Tro-
des conditions tout à fait exceptionnelles.

Michel et Oreiller Armand , de l'organi-
sation impeccable de ces magnifiques
joutes sportives.

B. C.
R E S U L T A T S

DAMES :
1. Gay François , Les Marécottes, 2'

34" 10 ; 2. Bochatay M.-Thérèse , 2' 36"
7-10 ; 3. Sturn Inge , Martigny, 2' 57" ;
4. Veuthey Marianne , Saxon , 3' 03" 2-10.

• VETERANS : .
1. Chevrier Jean , Evolène, 2' 09" 5-10;

2. Tornay Alphonse, Martigny, 2' 21"
1.-10 ; 3. Gay Othmar , Saillon , 2' 25" 9-10;
4. Meylan René, Morges , 2' 32" 8-10 ;
5. Giroud Pierre , Martigny, 2' 34" 5-10 ;
6. Zufferey Gilbert , Vercorin , 3' . 17".
O. J. .; . . .
. 1. Michelet Jacques, Arpettaz , 1' 26"

7-10 ; 2. Anex Jean , 1' 27" 6-10 ; 3. Four-¦ nier Pierre , 1' 29" 6-10 ; 4. Tornay Mau-
rice, Saxon , 1' 34" 5-10 ; 5. Perrier
Edouard , 1' 37". 6-10.
MESSIEURS, toutes catégories :

1. Julier Hermann, Verbier (gagne le
Trophée de La Luy) , 2' 03" 4-10 ; 2. Car-
ron Michel , Verbier , 2' 05" 5-10 ; 3. An-
ders Flurin, Verbier , 2' 06" 2-10 ; 4. Veu-
they Bernard , Saxon , 2' 07" ; 6. Delarzes
Sthéphan , Les Agettes, 2' 09" 1-10 ; 6.
Moix Claude , St-Martin , 2" 09" 1-10 ; 5.
Mayoraz Roger , Arpettaz , 2' 08" 3-10 ;
8. Delez Jean, Les Marécottes ,, 2'. 10"
2-10 ; 9. Rossier Léon, St-Martirî, 2' 10"
5-10 ; 10. Rossier Michel , Salins, 2' 12" ;
11. Bourban .Simon, Arnettaz , 2' 12" 5-10;
12. Sierro Adolphe , Hérémence, 2' 14"
9-10 : -13. Felley Pierre , Bagnes , 2' . 15" ;
14. Michellod Michel , Verbier , 2' 15"
8-10 ; 15. Mayor Michel , St-Martin , 2' 15"
2-10.
CLASSEMENT INTER-CLUB :

1. Verbier , 6' 15" 1-10 ; 2. St-Martin ,
6' 35" 8-10 ; 3. Arpettaz, 6' 44" 2-10 ;
4. Les Marécottes , 7' 01" 1-10 : 5. Saxon,
7' 02" 1-10 ; 6. Bannes, T 09" ; 7. Evo-
lène, 7' 17" 3-10 ; 8. Martigny-Combes,
8' 27'! 8-10.

Xllleme derby
T de Valerette
(Lire demain les commentaires de ' notre

rédacteur E. U.)

, • PALMARES
Meilleur temps: Solioz Roger, Illiez 2'15"1
ler Seniors H: Solioz Roger, Illiez 2'15"1

(meilleur temps de la journée)
1ère Dame: Bochatay Fernande,

Marécottes 2'50"5
1er Junior: Cherix Rolland, Illiez - ' 2 '16"3
1ère équipe Junior: Champéry 7'34"7
1ère équipe Senior; Illiez 7'55"0
Meilleur temps du Club: FèHay Paul ,

Choëx 2'30"6
Kia-Ora: Illiez (Solioz R.. Cherix P.,

Perrin R.) — 7'01"1
1er Senior I (aexq.): Matthey Nor-

bert, Salvan et Mottiez Raymond,
Les Mosses 2'15"5

SLALOM SPECIAL (1 manche)
Seniors II
1. Heitz Jean-Robert, Salvan et

Solioz Roger, Illiez 30"1
3. Déieze Serge, Salvan 30"8
4. Mathey Norbert, Salvan 31"3
5. Fellay Paul, Choëx 32"3
6. Rabou d Jacques, Choëx 32"4
7. Défago Léon, Champéry 32"5

Seniors I
1. Solioz Roger, Illiez 2'15"1
2. Mathey Norbert, Salvan et

Mottiez Raymond, Les Mosses 2'15"5
4. Cherix Roland, Illiez 2'16"3
5. Moesching Ruedy, Yvorne 2'21"1
6. Heitz Jean-Robert, Salvan; 7. Avan-

they Gérald, Champéry; 8. Guex André,
Marécottes; 9. Perrin Yvon, Illiez; 10. Fel-
lay Paul( Choëx; 11. Dâleze Serge, Salvan;
12. Heintzmann Hiddo. Jorettaz; 13. Per-
rin Georges, Illiez 14. 14. Borgener Jean,
Champéry; 15. Derivaz Jérôme, Marécottes.

(47 classés).

La course Gênes-Nice
Cent trente-six coureurs se sont alignés

au départ de Gênes—Nice, où l'on regret-
tait l'abstention notable du vainqueur du
Tour de Sardaigne : Emil Daems (Belgi-
que).

La
^ 
première échappée importante se si-

tue à la sortie d'Imperia, où un groupe
de treize hommes (conduit par les Fran-
çais Stablinski et Anglade) se détacha. A
Sanremo, les fuyards comptaient plus d'u-
ne minute d'avance sur le peloton.

Puis, la côte de Carnoles , à la sortie de
Menton, provoqua la dislocation du grou-
pe de tête. Quatre coureurs seulement de-
meurèrent au commandement: les Fran-
çais Delberghe, Poulidor, Stablinski et l'I-
talien Martin. Dans la difficulté majeure
du parcours, l'ascension du Mont-des-Mu-
Jes, sur une violente attaque de Poulidor,
Stablinski puis Martin étaient lâchés.

Du peloton se dégagèrent alors l'AHe-
mantd Rudi Altig, Leclerc et Picot. Ce der-
nier, fournissant un sérieux effort , rejoi-
gnit Delberghe et Poulidor à l'embranche-
ment d'Eze-sur-Mer et, au sprint à Nice,
triompha avec aisance.



GENEVE
• L'OFFICE POUR LES REFUGIES DE
PALESTINE CREE UN BUREAU DE
LIAISON A GENEVE. — L'Office de se-
cours et dc travaux des Nations Unies
pour les réfug iés de Palestine dans le
Proche-Orient (U.N.R.W.A.), qui a son
siège à Beyrouth , annonce la nomination
de M. Raymond Courvoisier , de nationa-
lité suisse, au poste nouvellement créé de
directeur-adjoint chargé de la liaison en
Europe. Ses bureaux seront installés au
palais des Nations, à Genève.

VAUD
• ACCIDENT MORTEL. — M. Ernest
Aubry, 60 ans, employé dans un garage ,
venait de descendre d'un taxi , avenue des
Figuiers, A Lausanne, samedi soir, vers
23 h. 45, lorsqu 'il fut atteint par une
automobile et tué sur le coup.
O CHAMBRE VAUDOISE D'AGRICUL-
TURE. — La Chambre vaudoise d'agricul-
ture , qui groupe trente Associations ct
Organisations , au cours de son assemblée
de délégués, a célébré ses quarante ans
d'activité , au Comptoir suisse, sous la pré-
sidence de M. A. Cachet (Bioley-Orjuiaz),
en présence de M. Rodolphe Rubattel, an-
cien conseiller fédéral.

• EN MISSION A L'ETRANGER. -
Aimablement invité par l'Université de
Bruxelles, M. Roger Secrétan, professeu r
à l'Université de Lausanne, s'est rendu dans
la capitale bel ge pour donner, à la Faculté
de droi t, deux conférences sur des sujets
importants de droit privé et pour pré-
sider un colloque se rapportant a ces
problèmes.
# DES TRACES DE PETROLE ET DE
GAZ NATUREL DANS LE PAYS DE
VAUD. — La S.A. des Hydrocarbures , à
Lausanne, qui a consacré, depuis nombre
d'années, de grosses sommes aux recher-
ches de pétrole dans le canton de Vaud ,
annonce qu'on a relevé quelques traces
de pétrole et de gaz naturel, à la suite
d'un forage exécuté à Savigny, à une
profondeur de 2.500 mètres.

Savigny est situé à l'altitude de 806 mè-
tres à environ 6 km. au nord-est de Lutry,
sur la route conduisant de Lausanne a
Oron-la-Ville.

FRIBOURG
Q BOURGEOISIE D'HONNEUR. —
L'assemblée communale de Montilier , près
de Morat (Lac) a conféré la bourgeoisie
d'honneur à M. Arnold Altorfer, qui , pen-
dant 43 ans, a enseigné i l'école du village
et a largement contribué au développement
de la vie culturelle de la commune.

M. d'A
Migraines : I^BTOJ Z£ *Zf ~ "

On cherche DUVET

APPENZELL
# LA FETE DES ENFANTS A HERI-
SAU. — Le corps électoral de la com-
mune d'Hérisau a décidé, par 1.598 oui
contre 1366 non , d'organiser, chaque an-
née, une fête des enfants. La minorité
voulait que cette fête ne soit organisée
que tous les deux ans.

LES RECETTES FISCALES
DE LA CONFEDERATION

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

baudruche, presque d'un mois à
l'autre. En d'autres termes, richesse
il y a, mais pas une richesse très
stable, parce qu'étroitement liée aux
fluctuations de la conjoncture. Ainsi,
ce Pactole qui coule présentement
dans le puits sans fond de la caisse
fédérale pourrait-il très brusquement
réduire son débit en cas de contrac-
tion conjoncturelle.

Au-delà des apparences
D autre part, et c est la ce qui

justifie le titre de cet 'article, les
dépenses fédérales croissent plus vite
encore que les recettes, d'innombra-
bles projets restent à réaliser, des
dépenses sociales sont dans l'air et
passeront dans les faits, au cours des
années prochaines. Les sollicitations
sont telles que la caisse fédérale, ou-
verte à un généreux courant, ne par-
vient, malgré tout, point à s'emplir.
Si la situation des finances fédérales
peut se comparer à celle de Crésus,
à l'entrée, elle se rapproche beaucoup
plus de celle de Job, à la sortie, tant
sont considérables les innombrables
ponctions qui jalon nent le chemin
de la manne fédérale entre les deux
extrémités du coffre de l'Etat. Ici
encore, cette constatation justifie
un appel à la prudence des parties
prenantes (mais existe-t-elle vrai-
ment ?), surtout si l'on tient compte
des nombreuses tâches déjà dévolues
à la Confédération, mais qui ne se
sont point encore répercutées sur
ses résultats financiers. Une fois de
plus, nous constatons qu'en période
inflationniste , l'abondance de biens
a quelque chose d'illusoire.

BERNE
St VOTATION CANTONALE BER-

OISE. — Le Conseil exécutif du canton
de Berne a fixé au dimanche 4 juin la
votation cantonale sur la loi d'introduction
à la loi fédérale sur l'Assurance-invalidité ,
ainsi que sur l'arrêté populaire concernant
la construction d'un nouvel Institut dc
médecine vétérinaire.
# CAMBRIOLAGE. — Un cambrioleur
s'est introduit par effraction dans un chalet
situé sur la montagne de Romont. Il a
fait main basse sur différents objets éva-
lués au total à quelque 600 francs.

• EXPOSITION AUBERJONOIS. -
Le musée des Beaux-Arts de la ville dc
Berne expose, jusqu 'au 4 avril , les œuvres
du peintre suisse René Auberjonois , mort
il y a trois ans et demi.
# COMMUNAUTE POUR LE CHEVAL.
— La Communauté pour le cheval a tenu
son assemblée générale à Berne , sous la
présidence de M. Dewet Buri , conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats. Il ressort
du rapport adopté à l'unanimité que la
tâche principale de l'année dernière a été
de faire entendre le point de vue de la
communauté dans les discussions se rap-
portant à U suppression envisagée

^ 
de la

cavalerie et à U nouvelle organisation de
l'armée. Travaillant en étroite collabora-
tion avec les milieux de la cavalerie et
avec d'autres amis du cheval, la commu-
nauté m réussi A obtenir des Chambres
fédérales le maintien de cette troupe. Le
programme d'activité de l'année en cours
comporte l'examen des problèmes décou-
lant du maintien de la cavalerie.

• VERS L'INTERNATIONALISATION
DE LA GARE DE DELLE. — Les efforts
du comité franco-suisse pour la revalori-
sation de la ligne de Délie, qui avait émis
le vœu qu 'on passe le plus rapidement
possible A l'internationalisation de la gare
de Délie, sont près d'aboutir. On apprend ,
en effet , que les crédits nécessaires, soit
450.000 nouveaux francs, ont été débloqués"
en France. Il est possible que les travaux
puissent commencer ce printemps déjà.

GRISONS
• GRAND CONSEIL DES GRISONS. -
Le Grand Conseil des Grisons a tenu ,
samedi matin , la dernière séance de sa
session extraordinaire. Il a approuvé une
motion radicale portant révision du décret
sur les Caisses de retraites cantonales ,
ainsi qu'une motion socialiste demandant
la révision du règlement du personnel de
l'Administration cantonale , en vue de pren-
dre en considération une requête des can-
tonniers.

LUCERNE
• LE NOUVEAU PRESIDENT DE
L'ASSOCIATION NATIONALE DES AMIS
DU VIN. — Réunie en assemblée générale ,
à Lucerne, l'Association nationale des Amis
du vin a choisi, samedi, comme président
central , le Dr. Alexandre Théier, de Sion.
t ACCIDENT D'UN CAMION-CITER-
NE, — Un camion-citerne avec remorque
circulait, l'autre jour, à une vitesse de
50 km.-h., sur la route menant de Hell-
buehl à Moosschuer (canton de Lucerne),
lorsque le chauffeur du lourd vlhicule dur
brusquement freiner , en présence d'une
voiture se rangeant sur le bord de la

Politique d'expansion industrielle
(SUI TE DE LA PREMIERE PAGE)

graphique. Dans les vallées , ne peuvent
être introduites que les industries légères:
mécanique de précision , horlogerie , con-
fection, etc... C'est ce que nous essayons
de réaliser.

Il faut souligner , toutefois , que les réa-
lisations ne sont possibles qu 'avec la pré-
sence de cadres locaux et l'appui des mu-
nicipalités . Partout où privés et munici-
palités collaborent , nous arrivons, tôt ou
tard, A fonder des activités nouvelles.

A notre avis, les industries actuellement
créées et les grands projets en cours as-
sureront la relève des barrages. Encore
faut-il que le canton tout entier pratique
une politique adéquate.

Ce qu 'il y » de curieux, c'est qu'alors
que quelques journalistes sonnent de l'oli-
fant, a l'opposé, certains industriels valai-
sans craignent ne pas trouver la main-
d'œuvre nécessaire.

En réalité, le développement des in-
dustries dans la plupart des localités du
canton offre aux générations nouvelles
de nombreuses possibilités d'apprentissage.
Cette main-d'œuvre formée sera précieuse,
d'ici quelques années, non seulement pour
les industries nouvelles, mais aussi pour les
industries existantes. Si nous avons besoin
de beaucoup de main-d'œuvre, nous devons
pouvoir dévolopper les postes d'apprentis-
sage. Et ce n'est pas là l'un des moindres
objectifs réalises par la Société de recher-
ches économiques et sociales.

Même s'il y a momentanément une
formation professionnelle et à la haute
tension sur le marché du travail, tension
due à l'allongement des études et de la
haute conjoncture, le Valais pourra comp-
ter, d'ici quel ques années, sur une main-
d'œuvre abondante, cela aussi bien pour
IH professions masculines que pour les
professions féminines.

Les chroniqueurs citent volontiers l'a-
chèvement du Barrage de la Grande-Dixence
et concluent à la nécessité de trouver une
occupation pour les gens du Val d'Hérens.
Les autorités locales se préoccupent de la
question; des projets sont en route. En
outre, la main-d'œuvre de la vallée trou-
vera du travail dans les entreprises de la
région.

•

route. La remorque du camion-citerne,
transportant 7.000 litres d'essence, dérapa
et, finalement , se renversa sur la gauche
de la chaussée , empêchant ainsi tout trafic.
Deux grues furent  nécessaires pour relever
le lourd véhicule. Si les dégâts sont im-
portants, on ne signale cependant aucun
blessé.

• UNE GRANGE EN FEU. — Le feu
s'est déclaré, l'autre nuit , peu après minuit ,
dans la grange de M, Josef Felder , de Hae-
mikon. Le bâtiment a été entièrement dé-
truit. Le bétail put être sauvé. Grâce à
l 'intervention des pompiers , lc feu ne
s'étendit pas aux maisons d'habitation voi-
sines.

SOLEURE
® REGLEMENTATION DU COMMER-
CE DES MEDICAMENTS. — La loi sa-
nitaire soleuroise de 1857, amendée en 1919
n 'autorise la vente de médicaments que
par des personnes du corps médical , plus
spécialement par des pharmaciens. Au cours
des ans , les droguistes se sont mis à en
vendre également. Le Conseil d'Etat , cons-
tatant qu 'une nouvelle réglementation du
commerce des médicaments s'imposait ,
vient de proposer au Grand Conseil de
nouvelles dispositions basées sur la Cons-
titution cantonale et qui , dès leur appro-
bation par le pouvoir législatif , auront
force de loi. Le but de la nouveUe régle-
mentation est de s'opposer aux abus et à
rétablir un contrôle strict des pouvoirs
publics sur ledit commerce.

TESSM

• GROS VOL A BRISSAGO. —• Un vol
audacieux a été commis, jeudi soir, dans
l'appartement d'un commerçant de Bris-
sago. Vers 20 heures , il quitta sa maison ,
en compagnie de son épouse, et c'est à son
retour , une heure plus tard , qu 'il constata
que des voleurs avaient pénétré par ef-
fraction dans sa maison et s'étaient em-
parés d'une somme d'argent en francs suis-
ses et en lires italiennes pour une valeur
totale d'environ 75.000 francs.

ZOUG

• ACCIDENT DE LA CIRCULATION.
— M. Karl Schwarz, peintre, qui roulait
à vélo, à Zoug, à la tombée de la nuit ,
est entré en collision avec une automobile
venant cn sens opposé. M. Schwarz fut
grièvement belssé. Il est mort peu après
son transfert à l'hôpital.

ZURICH

O SALAH BEN YOUSSEF ARRETE A
ZURICH ET RECONDUIT A LA FRON-
TIERE. — Salah ben Youssef , ennemi dé-
claré de M. Bourguiba , président de la
Républi que tunisiehnej"$'était vu interdire ,
il y a quel que temps, l'critréc sur le
territoire de la ConfjM eràtiori helvétique.
Cependant , ces dernife .. jours, ben ' Yous-
sef se rendit , sous uh'.ÏSux. nom" _ Zurich ,
où il fut  reconnu et -arrêté. par .la police.
Arrivé jeudi à Zur ich ,, le président Bour-
guiba eut connaissancej de cette arrestation
et exprima le désir "de s'entretenir avec
ben Youssef. Cet entretien eut lieu ven-
dredi. A j .es quoi ben;. Youssef fut  recon-
duit à la frontière.

A notre humble avis, on pourra même
introduire un complexe industriel dans
une localité bien située de la vallée ; mais
cela suppose des sacrifices de la part des
hommes de la vallée, un apport financier
entre autres. Nous savons que les autorités
locales sont prêtes à soutenir tout projet
favorable.

Au reste, les municipalités ont un rôle
décisif à jouer dans l'industrialisation. El-
les doivent constituer les commissions lo-
cales qui cherchent des industries, sou-
tiennent celles qui existent, maintiennent
le contact avec la Société de recherches
économiques es sociales et, surtout, mettent
sur pied un plan d'aménagement local.
Les communes ne devront pas craindre
non plus d'acheter des terrains bien situés
à proximité des moyens de communication.
Cela est surtout valable pour les communes
de la plaine. Ces achats constituent même
un placement pour les communes, étant
donné la hausse constante du prix des
terrains.

Nous concluons en soulignant qu 'il ne
faut être ni pessimiste, ni optimiste, mais
réaliste. Il ne s'agit pas de se plaindre
ou d'attendre le salut d'autrui. Nous de-
vons construire avec les matériaux à notre
disposition. Et cette construction de l'ave-
nir se fera par l'intiative privée, tout
d'abord , soutenue .certes, par les autorités
locales et cantonales.

Henri ROH.

SALAMI °" Perche
TYPE ITALIEN JEUNE FILLE
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ECHOS ET NOUVELLES
La machine a hypnotiser

La machine électronique à hypno-
tiser est en vente : c'est une firme
d'instruments médicaux de Chicago qui
la fabri que , sous le nom de « Synchro-
nisateur d'ondes cérébrales ».

Elle ressemble à un poste à transistors
muni d'un flash de photograp he. Ce
flash émet des signaux lumineux à une
fré quence correspondante à celle des
ondes du cerveau.

Le seul travail du médecin consiste
à dire : « Concentrez-vous sur le centre
de l'instrument. Lorsque vos yeux se-
ront fati gués, fermez les paupières ct
détendez-vous. » Quelques instants après
avoir fermé les yeux , le sujet sombre
dans un profond sommeil.

Le « Synchronisateur » a été utilisé
avec succès sur 2.500 malades , cn par-
ticulier dans les cliniques d'accouclie-
ment ct de soins dentaires. Prix : 1.300
francs.
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A VENDRE A vendre

DKW 1000 S JEUNE FILLETuyaux neufs et oc-
casion 1" - 1 1/4" -
1 1/2" - 2" - 2 1/2"
Tuyaux galvanisés ,

accouplage rap ide,
neufs , prix neuf Fr.
5,70 le m„ vendu à
Fr. 5.— le m. ..

Pterre. Mudry, m«r
chines industriels, à
Sierre. tél. 5 15 42.

roulé 17 000 km., à
l'état de neuf.
Garage du Rhône ,
Sion. Télép h. (027)
2 38 48.
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T., _ de taxisavec place, granpe- "• MMM«

écurie et remise. Faire offre j  Lau.
Bien situé. rent Gillioz, Autos-

S'adresser à Jean Transports, à Sion.
Gay, à Martigny- Tél. (027) 2 16 08.
Bourg. . P3888S
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7 000 km., phares ChaUffeUT-
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MORGINS Faire offres sous
TéL 4 33 32 chiffre P 50027 F à

mmmmmmm Publicitas, Fribourg.
On demande

employée . " " .
de maison A vendrB

FUMIERdans ménage soigné rumitn
Entrée tout de sui- bovin, bien eondl-
te ou à convenir. tionné.
Tél. (026) 6 17 12, à Emile Coeytaux, à
Martigny. Orbe, téléph. (024)

P3865S 7 22 34.
435L

A vendre '

2 CHIENS EMPLOYEE
berger belge na BUREAU

pure race de 3 mois . , ,
Eventuellement sonnaissant la sténo-

échange dactylo trouverait
avec volailles. P1»" "«Ie-

S'adresser Domaine „ Adresser offres à
des Chantons, Mar- Evéquoz & Cie, en-
tigny, téléph. (026) trepriie, Pont-de-li-
618 63. Morge. Téléph. (027)

P3866S 4 14 88-

La traductrice miracle
La traductrice-miracle coûte 1 mil-

lion 400.000 francs. Elle n 'est ni brune ,
ni blonde , ni rousse. C'est une machine
électroni que qui travaille à un rythme
fabuleux.

Elle lit les textes oui lui sont trans-
mis sur bande magnéti que, sous forme
de code, elle les traduit en mots et les
imprime sur microfilm , à raison de deux
papes par seconde.

C'est l'appareil à traductions le plus
perfectionné du marché de l'automation.

Ike contre les militaires
La dernière déclaration d'Ike au Con-

seil national de sécurité des Etats-Unis ,
on le sait maintenant seulement , a été
une at taque incisive et violente contre
les chefs militaires prônant l'augmenta-
tion du bud get de la défense.

Lc président Eisenhower a durement
blâmé ce « clan des munit ions » qui,
d'après lui , menace de saper la santé de
l'économie américaine.

MOSCOU. — L'agence d'information
soviétique Tass annonce que le ministre
de l' agriculture du Kazakstan a été re-
levé de son poste et nommé directeur
suppléant de la commission de planifi-
cation de cette république soviétique.

• 

Pendant le tempe de carême ,
faltea dee repas de poissons !

Filets de plie «g. 3.74
tpl. 454g1.TO)

Filets de dorsch K9. 2.42
(p*. 454 g 1 10)

'hatuteeiment d MIGROS
^^H^aHHi^^—MiH_n__B'

__
B

_____
RB

qualité mi-du
120 x 160 cmpour ménage de 3 vet , 120 x 160 cm.

personnes et aide au pj_ 29.—
magasin , pour St-
Maurice. Italienne COUVCrtUre
acceptée. Entrée im-
médiate , laine , 150x210 cm.
S'adresser a la bou- «-^JL?*-
langerie Mayoraz , W. KURTH, avenue
Grand-Rue , Saint- de Morges 9, Lau-
Maurice. wirnc. Téléph. (021)

P3814S 24 66 66.

^^^^^^^  ̂
P616L

Employé CFF de- _
mande à louer à A Vendre
Marti gny —«»_»•«« --6 7  quelques
appartement milliers

de 2 ou 3 pièces. d SAUV AGEONSS adresser au Bureau - » t
du Nouvelliste du 5?«,7»,e'» P**«*
Rhône à Martigny. Grfd», J«n«fcw et

mmmmm~^̂ ™^™^ Albert Sauthier, pé-
m . pinière, Saxon. Tél.
A vendre (026) 6 2137.

™ P 3863 S1 fourgon VW 1954 * """ »
1 fourgon Ford - —¦——*•———¦
Taunus 1955 en par- A vendre 3 belles
fait état.
Garage Balma S. A. GENISSES
Marti gny. Tél. 026/ grises
6 12 94.

P485-53S prêtes au veau, ainsi
¦ qu'une

A venir. MOTO BMW
roulé 28 000 km.

1 voiture VW luxe
1957 ; 1 voiture VW S'adresser à Arthur
luxe 1958 ; J voitu- Vuignier, Mollens.
re VW luxe 1959 en __________________
parfait état, avec
garantie et 1 voitu- o_ -j ,.̂  à -̂re Lloyd 1957. tw  ̂à 300

Baffe ot/ chaufferettes
61294. d'occasion

P486-53S marque Vadlgca.
—————— TéL (027) 4 15 «0

BERGER
Début Juillet au 15 2US"ftJS
ŒÏtThomm; 

- ¦«« «• «—
d'un certain âge ou sommelièrea jeune homme sa-
chant traire. Bons Entrée 15 ou fin
gages. tnans.
Faire offre à Gross S'adr. Café Riante
Eugène, Les Mare- Auberge - Ayent -
cottes, téléph. (026) Tél 4 42 72.
6 59 04.

On ch_rche
ieune fille comme

sommelière
Débuttante acceptée
S'adresser
Café de La Fontaine

F u l l y
TéL (026) 6 30 06

S/O.V

U b«ll« confection
AVINU M LA (UM . VOM



Pierr e Dudan à Sion
Samedi, Pierre Dudan , l'œil étincelant, est arrivé à Sion enmenant avec lui

une bouffée de la saison nouvelle.
Il a gagné le Valais à l'heure où flemissent les amandiers de l'ouest, à l'heure

où tous les bourgeons gonflés à bloc
Nous l'avons surpris au « Coup de fu-

sil » entre un four à raclette et une ba-
ratte à crème, griffonant des autogra-
phes sur une table de mélèze.

C'est là qu'il écrivait déjà il y a peu
d' années sur le livre d'or de M. Ni gg,
à quelques feuillets de Georges Duha-
mel : « La vie avance clopin-clopan. Le
temps passe mais les étoiles s'en fou-
tent. Comme elles ont raison ! Gardons
notre cœur d'enfant , fidèle aux souve-
nirs de ce cher Valais. »

A l'heure du pousse-café nous lui
avons ieté à la face une poignée de
questions :

— Dudan, qu'est-ce qui vous amène
en Valais ?

— Mes vacances. Mes vacances. J'en
ai plus eu depuis neuf ans. Je viens ici
en douce, comme il y a dix et vingt ans.
J'ai couru tous les continents eh ! bien ,
voyez-vous, il y a pour moi deux pays
au monde : le Valais et Tahiti.

— Sincère ?
— Tout à fait. Le Valais est une ré-

gion extraordinaire. Ce pays a une
« gueule » formidable. Je crois étonnam-
ment en lui. Vous avez dans ce coin
une noblesse en naissant. Ce pays a de
la/ race. Les gens ici , les vrais, me plai-
sent. Il y a, voyez-vous, les Bretons, les
Basques et les Valaisans.

— Vous êtes Vaudois ?
— Je suis Vaudois depuis 700 ans,

mais je suis né à Moscou. Mon père
était au consulat. J'ai quitté la Russie
en pleine révolution. J'avais un an et
dfimi. Il y a de ça 43 ans !

Mes parents habitent actuellement à
Antagnes, près d'OUon. J'aime ce coin ,
parce qu 'il ressemble étrangement au Va-
lais.

— Vos projets î
, — Je n'en parle jamai s pour ne pas

gâter la surprise !
Je vais sous peu cependant retourner

au Japon. Je fais de plus en plus du
cinéma depuis trois ans. De temps à
autre encore une chanson, suivant l'ins-
piration du Bon Dieu.

— Combien de films et chansons ac-
tuellement ?

— 850 chansons, paroles et musique,
et 34 grands films, sans compter les
courts métrages.

— Qne pensez-vous de. Ç.B..?.. . 
— C'est un mythe, fabriqué de toute

pièce. Je crains la chute libre ! Ceux

Mémentos
BRIGUE

PHARMACIES DE SERVICE
26 février : Pharmacie BRUNNER

SIERRE
Bourg : tél. 5 0118 - « L'ASSASSIN HA-

BITE AU 21 ».
Casino : tél. S 14 60 — « MEEN KAMPF ».

20 heures, répétition. -
Locanda — Dancing, ouvert Jusqu'à 2 h.,

attractions.
Ermitage - Relâche.
Cymns-Hommes
-Tous lee, jeudis , à_ 20 heures, répétition
Basket-ball — Entraînement des minimes:

samedi à 14 heures.
Pharmacie de service — Pharmacie ZEN-

RUFHNEN, tél. 5 10 29.

SION
Arlequin : tél. 2 32 42 - « FORTUNAT ».
Lux : tél. 2 15 45 — Relâche.
Capitole : tél. 2 20 45 — Relâche.
La Matze : tél. 2 25 78 — Relâche.
Théâtre — Lundi 6 mare : « LA GUERRE

DE TROIE N'AURA PAS LIEU », de Gi-
raudoux.

La Matze — Dancing : relâche Jusqu' à
Pâques.

Conférences — Mercredi 8 mars, à 20 h 30,
à l'Hôtel de Ja Paix, conférence contra-
dictoire : « La Suisse face à l'intégration
européenne ». Conférenciers : M. le Pro-
fesseur Rieben, de Lausanne; M. Lan-
guelin, de la Division du Commerce à
Banne.

Carrefour des Arts — Exposition du pein-
tre Paul RICKENBACHER.

Classe 1911 Dames — Lundi 6 mare, réu-
nion au carnotzet du Café Industriel,
rue de Conthey, à 20 h 30.

Pharmacie de service — Pharmacie ZIM-
MERMANN. tél. 210 36.

MARTIGNY
Cinéma Corso : «La chute des héros».
Cinéma Etoile : « Le capitan », prolon-

gation.
Petite Galerie (avenue du Simplon) :

Exposition permanente. ,
SaJle de l'Hôtel de Ville : Exposition

de reproductions de peintures.
Pharmacie de service : Pharmacie Clo-

fcuit , avenue de la Gare, tél. 6 1137.

SAINT-MAURICE
Mois de St - Joseph — En l'église des

RR.PP . Capucins prières du mois de
Saint-Joseph à 20 h 15. Clôture des exer-
cices : leudi 23.

MONTHEY
Bar Treize Etoiles: Tous les soirs, dancing

s apprêtent a « cracher » le printemps.
qui ont monté quelqu'un à une telle
cadence le laissent tomber quand cela
leur plait. Vous verrez. Mieux vaut
une bonne moyenne et y rester.

—- Vos succès ?
— Le premier date de 1939, «Le  café

au lit au lait ». Je chante actuellement
dans plusieurs lanques. J'ai le malheur
d'en savoir cinq I Mon préféré en Amé-
rique est « Clopin Clopan ». Je dois re-
faire actuellement plusieurs disques , on
ne les trouve plus.

— Croyez-vous « aux bras noueux »?
— J'y crois. Il y en a encore en Suis-

se heureusement. Y croire c'est ce qui
compte. Tant qu 'un homme a une pa-
trie et y croit , il est sauve. J'ai par-
tout au monde été fier d'être Suisse.

— Vous allez faire du ski à Crans î
— Non , de la chaise-longue. Je suis

né fatigué I
— Bonne chance, Pierre Dudan,
— J'en ai toujours. J'ai un nom à

cinq lettres. Cein porte bonheur ! ¦'¦ ¦' . Z '. iJ mWM W*WW\ WAm. __3__T-, . 
¦ ... . 4*_E&fë I.-„.a_.îrî_aBB ¦_M-B-fl-_H-BHI_ht le voua parti , grand garçon sym- ' ^^^^^^^

pathique, sous son veston de toile noire. Pierre Dudan (à droite) tend une assiette empressée à la raclette valaisanne. C'est
Dans le livre d'or laissé ouvert sur lou ce que j 'aime ce pays I

nJ°̂ °
iT 

?'" iet/  ?es m,ots _ << Qu,e ,le Le petit Suisse aux bras noueux qui lui sert les « religieuses » n'est autre que M.Bon Dieu nous garde jusqu au bout de la „ , ... - < ,.. - , , , . , , . . ,  . „ .,;
Route ». Hermann Nlgg, portant pour la circonstance le cordon bleu des maîtres rôtisseurs.

Pascal Thurre. * • *  (Photo • Thurre)

Tole froissée
Un accrochage s'est produit hier au-

début de l'après-midi à l'avenue Ritz ,
entre une voiture portant plaques va-
laisannes et un scooter étranger. A part
la foule de badauds attirée par cette
brutale rencontre, on ne signale que des
dégâts matériels.

M. Paul Wolleb
n'est plus

M. Paul Wolleb n'est plus...
Cette soudaine disparition laisse
ses amis désemparés. Travailleur
Infatigable, excellent camarade,
collaborateur dévoué, il ne sera
pas là pour fêter, le 6 avril pro-
chain ses 45 ans d'activité dans
cette maison à laquelle il avait
apporté un dévouement sans égal :
Publicitas.

Né le 16 avril 1901, Panl Wolleb
était entré dès l'âge de 15 ans
— le 6 avril 1916 — dans cette
firme, dirigée par M. Vauthey.
Apprentissage, premières armes.
Très tôt 11 s'était révélé comme
un collaborateur précieux. Aussi,
en 1920, U quittait Lausanne pour
« monter à la succursale de Sion
qu'il ne quitta plus. Dans la ca-
pitale valaisanne, 11 ne comptait
que des amis. Toujours prêf.à
rendre service, il fut , pendant 'très
longtemps, cajssier de la Caisse
Maladie Helvétia. ¦

Et puis, un mardi matin, il ne
vint pas à son bureau... Il avait
été transporté d'urqence à l'hôpi-
tal de Lausanne. Opéré une pre-
mière fois, il sembla d'abord al-
ler mieux, malheureusement, une
seconde Intervention se révéla né-
cessaire samedi. Ce fut en vain.
La mort passa.

A sa veuve, à ses deux fils, An-
dré (qui suit l'exemple de son
père à Publicitas) et Edmond, le
« Nouvelliste du Rhône » présente
ses condoléances émues et attris-
tées.

II faut également associer à ce
tirnnd deuil son autre « famille »,
Publicitas - Sion, à qui va , éta-
lement, notre plus vive sympathie.

UHF' ':%¦ ; .
»*• ¦ • -. ; ¦ ¦¦ •: -A -Z : .
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Vernissage Paul Rickenbacker
Il y avait , foule, samedi, au Carrefour des Arts, la foule des grands jours. De

nombreuses personnalités du monde des arts (peinture , musique, littérature, etc.)
étaient accourues, entourant le peintre de leur chaude sympathie, témoignant d'un
intérêt manifesté pour l'œuvre exposée.

Le profane égaré dans cette élégan- Là réside peut-être le pouvoir de com-
te assemblée se sent tout d' abord noyé
dans un brouhaha , un flot de paroles.
Pourtant , une étincelle a jailli. Le con-
tact s'établit spontanément entre le pein-
tre et les artistes — mélomanes ou au-
tres — qui font cercle autour de lui.
La discussion est; vive, passionnée, émi-
nemment instructive.

N*ai-je pas entendu comparer l'œuvre
du peintre à celle- du musicien, du com-
R.Qsitejjr,„? Nèf les ai-je pas entendus s'en-
tïietènir de leurs Recherches, leur quête
constante? N'orUils pas révélé leur
comjnyne source .d'inspiration ?... le lan-
gage des eaux de la rivière , celui du
vent soufflant en' rafales, les bruits de
fond des forces de la nature, etc. La
sensibilité du peintre et l'oreille exer-
cée du musicien y perçoivent toutes
deux des accords majeurs que chacun
traduit à sa manière. Ne les ai-je pas
entendus se confier comment leurs œu-
vres mijotent longuement dans leur pen-
sée avant d'être- confiées au papier ou
à la toile ? Et comment, arrivées à ma-
turi té , elles jaillissent , un beau jour ,
comme un flot tumultueux se libère sou-
dain de sa prison'-obscure ?

Assemblée générale de la société
valaisanne des matcheurs à Balavaud

C'est à 15 heures précises que le président des matcheurs valaisans M. René
Vuilloud, ouvre des débats annuels en souhaitant une cordiale bienvenue aux qua-
rante délégués et tout particulièrement à M. Oscar Rey-Bellet, président d'honneur
ainsi qu 'à M. Henri Gaspoz, président de la société cantonale des tireurs.

Avant de passer à l'ordre du j our, M. Vuilloud excuse d'absence, pour des rai
sons de maladie, du secrétaire-caissier Eugène Luisier.

1. LECTURE DU PROTOCOLE DE LA
DERNIERE ASSEMBLEE :
En remplacement du secrétaire, c'est

le président en personne qui donne con-
naissance du dernier procès-verbal Celui-
ci est accepté sans autre discussion.
2. RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT:

M. le président Vuilloud, dans un ex-
posé très fouillé et complet, retrace ia
brillante activité de sa société durant l'an-
née éoouilée. Son racpiport est vivement ap-
plaudi par l'assistance qui reconnaît en
l'orateur un meimibre absolument dévoué et
très intéressé à la bonne marche de la
société val aisance des matcheurs.
3. LECTURE DES COMPTES :

M. Eugène Luisier étant absent pour
les raisons indiquées ci-dessus, ffl appar-
tient au président, une fois de plus, de
donner tous leg renseignements demandés
par les délégués. Le rapport proprement
dit est renvoyé à une séance ultérieure
ainsi que le point 4 de l'ordre du jour,
rapport des vérificateurs ses comptes.
5. NOMINATION DU COMITE :

Pour des raisons de maladie, M. René
VuiJcloud fai t  part de son intention d'aban-
donner cette charge très importante à la
tête des matcheurs valaisans, alors que
M. Gaspard Zwissig remet également sa
démission, «es occupations professionnelles
l'empêchan t d'accepter une nouvelle élec-
tion au sein d'un comité quelconque. L'as-
semblée regrette vivement ces départs,
niais les ; raisons invoquées lui ; paraissan t
fondées, il ne lui reste autre solution que
celle d'accepter les démissions présentées.
Les deux membres sont vivement remerciés
pour leur brillante activité au sein d'une
société qui grâce à un comité exemplaire
s'est considérablement développée. Pour
parer à ces défections. Je comité propose

ICC,1" ,,; ,, ,\\,

Là réside peut-être le pouvoir de com-
munication de l'œuvre de Paul Ricken-
backer. La première impression est tou-
te de chaleur, de gaieté, d'équilibre, et
quelle richesse dans ses coloris I ¦

J'aime d'une particulière tendresse ses
modestes fleurs des champs. L'artiste
semble avoir voulu les- grandir, leur ac-
corder un rang, un privilège, les haus-
ser à une dignité que nous.né leur con-
naissions pas. Peut-être est-ce sa ma-
nière à lui de . .nous transmettre son
message, de nous ramener: aux sources
de la nature et de nous ouvrir.Tes yeux
sur les choses, simples et belles que nous
ne savons plus voir ?

Paul Rickenbacker est un sage. Il ne
poursuit pas de folles chimères. Tout en
demeurant fidèle à sa muse — qui le
lui rend bien —, il n 'a pas renié sa
profession première, qui lui permet de
s'adonner à la peinture , aux périodes
fécondes, en toute liberté d'esprit , avec
sérénité.

Heureux Rickenbacker, oui a réussi
cette gageure de maîtriser l'utile et l'a-
gréable sans fail l ir  à la mission dont il
se sentait investi I

Dominique.

a l'assemblée de nommer MM. Armand
Bochatay, de St-Maurice et André Luisier,
de Sion. Ce choix est agréé par de vifs
applaudissements de toute l'assemblée. Le
« Nouvelliste du Rhône » se joint à cette
marque de sympathie et de reconnaissan-
ce et présente ses meilleure compliments
aux heureux élus qui sauront oeuvrer, nous
en sommes persuadés, selon les principes
de leure prédécesseurs. M. Armand Bocha-
tay, toujours sur proposi tion du comité ,
eet ensuite élu nouveau président des
matcheurs valaisans. U remercie rassem-
blée de la confiance témoignée à son
égard e't promet de suivre les traces de
M. Vuilloud ' qui :£ut un parfait organisa-
teur et administrateur durant de nombreu-
ses années. M. André Luisier, lui aussi,
profite d'adresser ses meilleure remercie-
ments à l'assistance et M. Vuilloud peu t
passer au point 6 de l'ordre du jour qui
prévoilt î - .' .'" '
6. LA NOMINATION DES VERIFICA-

TEURS DES COMPTES :
Ce point ne don en lieu à aucune dis-

cussion et les vérificateurs actuels sont
maintenus.
9. DETERMINATION DU MONTANT

DE LA COTISATION ANNUELLE :
• Celle-ci est -maintenue au taux actuel

et les délégués ne. s'en plaignent nudlle-
ment ! . " -y.-:¦, , -,- . [ '

8. LECTURE DU BUDGET s : . ¦'
Le budget donne lieu à de vives dis-

cussions, le principal souci étant celui de
trouver les fonds nécessaires pour.; faire
face aux nombreuses obligations de cette
importante société. - . -, '
9. PROGRAMME D'ACTIVITE 1961 :

M. Vuilloud donne connaissance des
séances d'entraînement ainsi que des ma-
nifestations importantes au courant de
l'année en coure. Ce programme prévoit :

ÔSHAS
Lundi 6 et mard i 7

PROLONGATION du brillant succès

LE CAPITAN
avec Bourvil et Jean Marais
Dès mercred i 8 - Dès 18 ans

Gregory Peck et Deborah Kerr dans

Un matin comme les autres

Lundi 6 et mardi/
Richard Widmark et Richard Basehart

LA CHUTE DES HEROS
Un film puissant... bouleversant.

Dès mercredi 8
Immédiatement après Lausanne

R.P.Z. APPELLE BERLIN

Jeudi 9 : Un sujet poignant

LA CHUTE DES HEROS
Dès vendred i 10 - Dès 18 ans

Le film exceptionnel que vous attendez tous

LES 400 COUPS

Mercredi-8 : Un sujet brûlant.
LA CHUTE DES HEROS

Dès jeudi 9 - Sscope-Couleurs
La véritable histoire

d'un très grand chef indien

SITTING BULL

SIERRE
Tireurs sierrois, attention !
Déjà, un peu partout, l'on parle de tir.

Sous peu , dimanche après dimanche, vous
pourrez vous adonner à votre sport fa-
vori. Mais en attendant le 12 mars, date
d'ouverture du stand, le Comité de la
Société de tir « Le Stand » vous invite à
participer à son assemblée générale an-
nuelle. Celle-ci se tiendra au Café du
Commerce le mardi 7 mars à 20 heures.

Membres actifs, membres d'honneur,
sympathisants venez y nombreux.

Un Sédunois à l'honneur }
Nous apprenons avec plaisir que - M.

le Dr. Alexandre Théier , directeur de
l'Institut de commerce et juge de la
ville a été nommé samedi président cen-
tral de l'Association nationale des Amis
du Vin. L'assemblée générale qui a ra-
lifié cette nomination s'est tenue à Lu-
cerne.

les 25 et 26 mare, séances dîentraînement
d'une manière décentralisée;

les 16 avril et 11 juin , séances d'entraîne-
ment; .

le 18 juin au stand de Vernand se dispu-
tera le match triangulaire Vaud, Genè-
ve et Valais;

le 15 septembre, le championnat romand
à La Chàux-de-Fonds ;

le 24 septembre (probablement) le cham-
pionnat valaisan.
L'occupation de nos matcheurs ne man-

quera donc pas et il est certain que nos
grands champions feront honneur à leur
sélection dans les compétitions, inter-can-
tonales et romandes. Quant aux chefs
techniques, M. Bochatay s'occupera des ti-
reurs à 300*m. et le vétéran P.E. Wyss du
tir au pistolet.
10. DIVERS :

Ce dernier point de l'ordre du jour
donnera l'occasion à plusieurs délégués
d'émecttre un voeu, d'adresser un petit
mot de critique ou aussi de compliments
aux chefs suprêmes de nos marcheurs.
Mais ils n'oublieront surtout pas de ren-
dre hommage à leur dévoué président M.
Vuci/Uoud en le désignant membre d'hon-
neur de la société valaisanne des mat-
cheurs.

Cet acte mit on point finaj à cette ma-
gnifique assemblée où l'ambiance parfaite
et l'esprit de camaraderie furent à l'ordre
du jou r également.

y-t
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Vold le nouveau président des . matcheurs
valaisans, Mr. A. Bochatay de St-Maurice,
i qui nous adressons nos félicitations.



De bourgs en
CHALAIS

Une fillette accidentée ,
La petite Rita Albasini , âgée de 5 ans,

t été renversée par une VW VS . 7411 , au
moment où elle traversait la chaussée pour
se rendre chez ses parents. L'enfant souffre
de diverses contusions.

MONTHEY
Il y a élection et élections

Samf ^li  soir , alors que partou t en Va-
lais la polit ique était  maîtresse , Mon-
they taisait une (rêve pour désigner
parmi 9 eondidales, celle qui tepjèsen-
tera le Valais à l 'élection de « Miss
Suisse 61 », « Beauté 61 » et « Elégan-
ce 61 » dénièrent devant de nombreux
spectateurs, au Bar des Treize Etoiles,
présentant des modèles de maillots de
bain, bikinis, ensembles de plage 1961.
Puis ce tut , l 'élection de «¦ Miss ' Valais ».
Dire qu'elle lut disputée , serait mentir.
Les suiirages se portèren t sur Mlle Lu-
de Rouiller, âgée de 78 ans, de- Mon-
they. Notre photo : « Miss Valais », cein-
te de son écharpe et lleurie.

(Photo Ca)

Une automobiliste tuée
Samedi, en fin de matinée, Mlle

Paulette Jean monod, secrétaire au
C.I.C.R., domiciliée A Genève, rue
du Vicaire-Savoyard, 4, a fait une
violente embardée au volant de sa
voiture, conséquemment à un dé-
rappage sur du gravier, a la sortie
du Bouveret, direction Monthey.

La malheureuse conductrice, souf-
frant d'une grave commotion céré-
brale, fut conduite A l'hôpital can-
tonal de Genève, où elle devait dé-
céder à la suite de ses blessures.

TRAGEDIE DE LA ROUTE PRES DE SAINT-MAURICE

Une voiture happée par le train
Hier après-midi, vers 12 h. 30, une

voiture Opel, portant plaques VS 1884,
traversait la voie ferrée au passage A
niveau non gardé des Paluds. A ce moment
survenait le train Saint-Maurice-Monthey
qui happa l'automobile.

Sous les ordres du chef de train, M.
Nendaz, de Saint^Maurice , les premiers
secours furent organisés. On fit appel au
docteur Coquoz, de Saint-Maurice , qui fit
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Ce qu'il reste de la voiture de M. Joseph Morisod,

Tout est à recommencer !
: Samedi, au début dé l'après-midi,
c'est-à-dire avant-hier , grâce aux ef-
forts des Vollégeards chargés du dé-
blaiement, ; on a pu, sur la route, don-
ner le passage aux poids lourds.

Hélas, ' vers 16 heures, nouvelle
alerte. Un bouchon s'étant formé sous
le pont, il a fallu interrompre toute
circulation , car l'eau et la boue me-
naçaient d'envahir la chaussée.

Grâce à une Intervention plus qu'é-
nergique, tout danger semblait écar-
té.' Mais, à 18 heures, une poche
d'eau qui devait s'être formée dans
la partie supérieure du torrent , écla-
tait et entraînait avec elle une énor-
me coulée de boue. L'élément liqui-
de, sale et poisseux, déferla alors
avec violence. - Ne trouvant plus son
passage habituel, ce terribl e magma
se fraya un chemin vers l'aval, re-
couvrant la route et des surfaces de
pré qui venaient d'être fumées d'un
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L 'état des lieux dimanche malin

LES MARECOTTES
Décès

Nous apprenons le décès, survenu à
l'hôpital de Martigny, de Mme Louisa
Délez, hôtelière aux Marécottes. La dé-
funte, figée de 63 ans, était fort connue
dans la région.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan,
mardi, à 10 h. 30.

A la * famille en deuil va toute notre
sympathie.. • - - •

transporter le chauffeur, M. Joseph Mo-
risod, de. Daviaz, à l'hôpital de Monthey.
Le malheureux souffre d'une perforation
probable du poumon, de côtes cassées, de
coupures et de brûlures. Son état est con-
sidéré comme grave, mais non désespéré.

Quant au véhicule, il est presque com-
plètement démoli.

La police cantonale établira les circons-
tances exactes de l'accident.

immonde cloaque.
Hier matin, dans l'ombre, le spec-

tacle était lamentable, et la boue ge-
lée ressemblait à un fleuve de lave
refroidie. L'eau continuait à couler,
minant la route au passage.

Si cela continue, la masse de cail-
lasse atteindra le pont du chemin de
'er.

L'heure est grave.
Il faut faire quelque chose.
Ne pourrait-on installer un puis-

sant appareil de pompage qui, aspi-
rant l'eau du lac artificiel formé en
imont du bouchon sur la Dranse,
montant iusmi'c.'X Vernef s, annaTP'-'
qui la renverrait dans le Merdensson?

'e coup de tamnon pourrait peut-
ître faire place nette... ceci pour au-
'ant ou'on parvienne à dén?"nr !-¦•
""?éHaux se trouvant sous le pont
hélas I disloqué et dont le tablier
s'est affaissé en son milieu.

:.

Aux 4 coins
du Centre

SIERRE. — Il a été permis d'é-
cblir qu. si les biches du parc
T la Vi!!_ J.ii .ûéri , c'est narce

que des visiteurs leur avaient
donné des feuilles d'ifs.

SION. —• Depuis hier dimanche
le nouveau curé de la pacroisse de
l'ouest, M. l'abbé Masserey habite
le quartier de sa paroisse, soit au
bâtiment Bellevue, Condémines 26.

VETROZ. — Selon toute vrai-
semblance le fantaisiste et chan-
sonnier Pierre Dudan, qui passe
Quelques jours en Valais, donnera
une soirée entre Sion et Martiqny,

"bablement à Vétroz.
SION. — A proximité de la

olace du Midi , une fillette de <nia-
tre ans , la petite Marie-Pascale , a
été l*"s- vement blessée à la suite
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Assemblée générale
Vendredi 10 mars 1961 , à 20 h. 30, en

la grande salle communale de Martig ny-
Bourg, Ordre du jour statutaire.

L'assemblée sera suivie d'une confé-
rence de M. le juge cantonal R. Spahr ,
sur « Problèmes actuels de la mutua-
lité » . Les mutualistes et le public en
général y sont cordialement invités.

SAXON
VACCINATION CONTRE LA POL IO
Les enfants et adolescents jusqu'à 20

ans qui ont déjà reçu trois pi qûres lors
d e s  campagnes officielles précéden-
tes, pourront recevoir la quatrième pi-
qûre sans aucun frais.

Ceux qui n'ont pas encore reçu cette
quatrième piqûre doivent s'inscrire au
qreffe communal de Saxo, jusqu'à jeudi
prochain 9 mars, à 18 heures , dernier
délai.

VERBIER
Rectification

L'Ecole suisse de ski de Verbier nous
prie de publier ce qui suit :

« Un article paru dernièrement dans la
presse laissait supposer que des profes-
seurs de ski de Verbier skiant pour leur
plaisir sur les pentes du Creblet, ainsi
que dans un petit couloir descendant sur
la station , mettaient en danger la vie
d'autres skieurs. Ces allégations sont pu-
rement fantaisistes , car il est certain
que les pentes choisies ne présentaient
ce Jour-là aucun danger d'avalanche.

« Par contre , il est fort probable que
dans la région de Tortin , certains risques
pouvaient subsister. »

Monsieur Clément DELEZ, aux Maré-
cottes ;

Madame et Monsieur Michel BARMAN-
DELEZ et leurs enfants, à Bienne ;

Mademoiselle Gabrielle DELEZ, aux Ma-
récottes ;

Monsieur et Madame Bernard DELEZ-
GAY, aux Marécottes ;

Mademoiselle Elisabeth DELEZ, aux
Marécottes ;

Mademoiselle Hélène DELEZ, aux Maré-
-cottes;.. £ .̂ . . ijt , ...

Mohsfeur tt Madame René DELEZ-
REVAZ et leurs enfants, aux Marécottes
et à Martigny ;

;Le« familles JAQUIER, BOCHATAY,
DELEZ, FRACHEBOURG, OGGIER,
ainsi que les familles parentes et alliées,
en Suisse et k l'étranger ,

ont la grande douleur de vous faire .part
du décès de

Madame
Louisa DELEZ-DELÊZ

HOTELIERE
leur chère épO'isfc , maman, tante , cousine (
marraine et amie qui «''est endormie pai-
siblement le 4 .mars  1961 , A l'hôpital de
Martigny, dans sa 63e année, munii des
Sacrements de l'Église, après Une courte
maladie vaillamment supportée. ' . . ' • ''

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , le
mardi 7 mars, à 10 h. 30. - -

P. P, E.

t
LA DIRECTION DE PUBLICITAS

SUCCURSALE DE SION

, a te pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul Wolleb
son estimé et dévoué collaborateur depuis près de 45 ans. Par son expérience
et ses vastes connaissances professionnelles , M. Paul WOLLEB a rendu d'émi-
nents services A notre entreprise et nous garderons de lui un souvenir fidèle ci
reconnaissant.

Nous noua associons au deuil de sa famille en exprimant plus particu-
lièrement notre sympathie à son fils , notre collaborateur , M. André WOLLEB.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de li famille.
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LE PERSONNEL DE PUBLICITAS
SUCCURSALE DE SION

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul Wolleb
leur ami it estimé collègue , près de leur collègue M. André WOLLEB.

Sa disparition laissera un grand vide dans notre succursal e, où ¦
grande expérience, sa courtoisie et ses qualités de cceur étaient unanimemn*
appréciées.

Madame et .. Monsieur Edouard BES-
SARD, à Verbier ,-

Madaime et Monsieur AMI CORTHAY-
BESSARD et leur fils , à Verbier ;

Messieurs Jean-Claude et J a c q u y
BESSARD , à Verbier ;

Madaime et Monsieur Christian FRIC-
KER-ANTILLE et leur, fils , à Zurich ;

Monsieur Jean ANTILLE, à Genève i
Mademoiselle Marie-Laurence ANTIL-

LE, à Verbier t
La fatmiille de feu Catherine MAGNIN-

FILLIEZ , au Cotterg ;
La famille de feu Charles MENGE, à

Monthey ;
Les enfants de feu Aloys FUMEAUX ,

à Vétroz i
Les enfants de feu Jules SAUTHIER-

FUMEAUX, à Vétroz i
La famliVce Eni FUMEAUX, à Vétroz :
La famille Joseph MARIN-FUMEAUX ,

à Vétroz i
La famille Ferdinan d VERNIER-FU-

MEAUX , à Vétroz , • • ¦

ainsi que les fa.mc.Hes parentes et alliées
ont l.a douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile FILLIEZ-FUMEAUX

leur cher père, beau-père , qrand-père ,
beau-frère , oncle et cousin , survenu
dans sa 89me année, après une courte
maladie, mund des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble
le mardi 7 mars, à 1,0 heures.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-
part.

Madame Camille GEX-MORISOD, en
Cries, Lavey ;

Mesdemoiselles Jeanne et Lydie GEX,
en Cries ;

Monsieur et Madame Camille GEX-BAR-
MAN et leurs enfants , à Vasselin ;

Madame Veuve Ferdinand MOTTIEZ-
GEX et ses enfants , à Lavey ;

Monsieur et Madame Casimir GEX-
KAMERZIN et leur fille , à Lavêy ;

Madame et Monsieur Arthur BIANCHI-
GEX et leurs enfants , à Lavey ;

Madame Vve Adol phe RICHARD-GEX,
ses enfants et petits-enfants à Evionnaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean
GEX-RfCHARD, à Mex , Bex et Saint-
Maurice. ; - '_ . .

Madame et Monsieur BETTEX-LEROY,
à Pari s ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Pierre-Maurice MORISOD-BELLOV,

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles GEX-VEUTHEY ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Camille GEX

leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frèrê , oncle et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui , le 4 mars 19él , muni
des saints- Sacrements de l'Eglise; à l'âge
de 76 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu A Lavey,
mardi 7 mars, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.



Le Conseiller fédéral Bourgknecht s'est
adressé, hier, aux malades

BERNE. — A l'occasion de la Journée des Malades, M. Jean Bourgknecht, chef
du département fédéral des Finances, a prononcé, dimanche, une allocution radiodiffusée,
au cours de laquelle U a entre autres déclaré :

« La journée que le peuple suisse con-
sacre plus particulièrement à ses malades,
est placée sous le triple signe de l'espé-
rance, de l'amour du prochain et de la
reconnaissance. A celui qui en négligera
les aspects secondaires, pour en dégager le
sens vrai et la signification profonde, elle
fournira matière à de salutaires médita-
tions, plus nécessaires encore aux bien por-
tants qu'à ceux qui souffrent.

» Je souhaite à nos malades la guérison
complète qu'ils appellent de leurs vœux.
Je leur souhaite aussi, quelle que soit leur
destinée, de garder ou d'acquérir l'esprit de
soumission, grâce auquel leurs épreuves
seront adoucies, en même temps qu'un
grand enrichissement moral leur sera as-
suré.

» L'intérêt que nous témoignons aux
malades, la compassion agissante qui nous
porte vers eux, le respect que nous ins-
pirent ceux qui ont perdu ce bien pré-
cieux qu'est la santé, ont une source com-
mune : l'amour du prochain fondé soit
sur les liens du sang ou de l'amitié, soit

Grave accident à Lommis:
3 morts - 2 blessés

LOMMIS (Thurgovie). — Un grave accident de la circula
lion s'est produit à l'entrée de Lommis, dans le canton de Thur-
govie, causant la mort de trois personnes. Une colonne d'auto-
mobiles d'une noce venant de Zurich, roulait en direction du
village.

Soudain, la quatrième voiture de la
colonne accéléra et tenta de dépasser les
trois voitures qui la précédaient. Elle ef-
fleura la troisième, fut projetée contre
le bord gauche de la route, heurta une
barrière, se retourna et fut lancée plusieurs
mètres en avant pour finalement s'arrêter
les quatre roues en l'air.

Lors du choc, une occupante, Mme Rosa
Olbrecht-Hugentobler, 75 ans, grand-mère

D!J NEUF DAtlS L
ANNECY. — A la suite des arrestations opérées à Mégève et dans l'Ain, — arres-

tations qui ont fait courir le bruit d'un rebondissement de l'affaire Peugeot — on précise
qu'un certain nombre de suspects sont entendus dans les locaux de la police judiciaire
d'Annecy. Il s'agit, pour la plupart, de gros trafiquants dont deux auraient déjà un
lourd passé judiciaire. >

Ils auraient notamment effectué d'im-
portants trafics de devises entre la France,
la Belgique, le Danemark, la Suisse et
l'Espagne.

Il semble, d'autre part, que les quatre
occupants de la 404 Peugeot, qui ont été
arrêtés par un barrage de la gendarmerie,
à Saint-Trévier-de-Courts (Ain), à la de-

sur la charité au sens le plus étendu et
le plus élevé de ce terme. ,

L'amour du prochain
est permanent

» L'amour du prochain n'est pas fonc-
tion de lois ou de conventions humaines:
le temps ne saurait lui assigner de limi-
tes, car il doit être permanent. S'il peut
être bon de le marquer avec plus d'in-
sistance en des circonstances spéciales , il
doit demeurer spontané et correspondre
à un élan du cœur. Gardons-nous donc
d'éveiller chez nos malades le sentiment
que nos gestes d'aujourd'hui seraient con-
ventionnels, routiniers, commandés ou
contraints. Veillons aussi à ce qu'ils de-
meurent discrets, adaptés à l'état physique
ou moral de ceux auxquels ils s'adressent,
dominés par la bonté et le désir de faire
le bien.

» Que cette journée du 5 mars soit pour
tous celle de la reconnaissance. Ce n'est
pas là trop exiger de la part de ceux que
la maladie a frappés, puisque la souffrance

de la mariée, fut projetée hors de la
voiture et tuée sur le coup; Le conduc-
teur, M. Victor Dallo, 39 ans, gypsier-
peintre, habitant Zurich, fut coincé dans
le véhicule et succomba. Les trois autres
occupants subirent de graves blessures. Ils
furent conduits à l'hôpital cantonal de
Frauenfeld, où l'épouse du conducteur,
Mme Ida Dallo-Olbrecht , 37 ans, succomba
à son tour. Les parents de la mariée sont
grièvement blesses.

AFFAIRE PEUGEOT?

mande du commissaire principal Denis,
s'apprêtaient à gagner la Suisse.

L'audition des suspects va se poursuivre,
dans les jours qui viennent, à Annecy.
Pour l'instant, si de fortes présomptions
pèsent sur eux, au sujet de l'enlèvement
du petit Eric Peugeo:, aucun n'a encore
passé le moindre aveu concernant cette
retentissante affaire.

engendre une vue plus élevée des choses
et une conception plus spiritualiste du sens
des vicissitudes de l'existence, du privilège
qu'il y a à être soi gné et entouré et de
la faveur qu'il y a à être grandi par l'ad-
versité.

Pour les isolés
» Le Conseil fédéral s'associe volontiers

et de tout cœur aux vœux qui iront,
en ce jour, à nos malades. Il a une pensée
spéciale et émue pour ceux d'entre eux
qui sont isolés ou déshérités, qui n'ont
plus ni famille ni foyer et dont les dou-

leurs physiques sont avivées par les peines
et les angoisses du cœur. Conscient du fait
que la force d'une nation suppose que ses
enfants possèdent un esprit sain dans un
corps sain , conscient surtout des devoirs
de la collectivité à l'endroit de ses mem-
bres dont elle est solidaire, il entend mar-
quer sa volonté que la Confédération ne
se dérobe pas à des tâches dont elle par-
tage le poids avec les cantons. Le dévelop-
pement de certaines de nos institutions de
prévoyance sociale n'a pas d'autre but. Les
malades, par le mérite de leurs douleurs,
par les exemples qu'ils donnent, s'inscri-
vent parmi ceux qui partici pent, au pre-
mier chef , à la formation et au maintien
du patrimoine moral d'un peuple. Qu'ils
soient assurés de notre gratitude et de
notre affection. Recommandons-les, avec
leurs familles et nous-mêmes, à la pro-
tection divine. »

Il faut économiser 200 millions de dollars
Le président Kennedy S'Y emploie

WASHINGTON." — Le président Kennedy a fait connaître, aujourd'hui, les mesures
qu'il compte appliquer pour diminuer les dépenses entraînées par la présence à l'étranger
de forces armées, d'employés civils du département de la Défense et de leurs familles.

Ces mesures permettront, affirme-t-on,
une économie allant de 75 à 110 millions
de dollars par an. _j. . . .

Le plan qui a été -mis au point par M.
Robert MacNamara, ,, secrétaire à la Dé-
fense, prévoit que les membres des forces
armées devront limiter leurs achats de
produits étrangers à ceux réservés à leur
consommation personnelle, ou à celle de
leurs familles. Si d'autres achats sont effec-
tués, ils devront être limités à 100 dollars
par an. , "•' ! '  •

tt. ; i
Le projet prévoit ¦¦ notamment une ré-

duction du nombre des employés locaux
dans les « Post Exchange », bureaux et
clubs d'officiers ou lçur remplacement par
du personnel militaire et l'interdiction de
faire transporter, aux frais du gouverne-
ment, des voitures de marque étrangère
achetées à l'étranger.

Le plan du président Kennedy permettra
de n'avoir pas recours à la solution dra-
conienne qu'avait préconisé le président
Eisenhower, prévoyant le retour progressif
aux Etats-Unis des familles des militaires.
Toutefois, une nouvelle série de mesures
est à l'étude pour parvenir au chiffre de
200 millions de dollars d'économie annuelle,
qui était celui prévu par l'administration
Eisenhower. ';

Un coup dur
nourBambi...

Dimanche matin, un jeune
chevreuil ayant lait une chu-
te dans les rochers, a été trou-
vé derrière la vieille chapelle
de La Bâtiaz par M. René Cret-
ton. Transporté au poste de
gendarmerie de Martigny, où
U a été accueilli avec sollici-
tude, Bambi attendit le dia-
gnostic du vérérinaire. Pas de
lésions graves, semble-t-il, et
M.  Raphy Leryen, présiden t de
la Diana martlgneraine, a pu
le transporter dans la réserve
clôturée de Vernayaz, où il
sera nourri et soigné avant d'ê-
tre remis en liberté.

Bambi n'a point l'air trop
ellrayé à côté de ses anges
gardiens 1 (Photo BERREAU)

Qui esf l'homme, qui est le cheval?
(SUITE DB L 'ARTICLE DB SAMEDI 4)

En juillet 1956, abandonnant le pro-
gramme tracé le 23 janvier, par le
secrétaire général du P.C.A., Larbi Bou-
bali, qui déclarait à l'agence officielle
d'Allemagne orientale : « Le parti com-
muniste soutient le Front de Libération
nationale, mais il désire également par-
ticiper à la direction politique », le
P.C.A. décide l'intégration de ses groupes
armés, forts réduits, à la vérité.

Les Combattants de la Liberté an-
noncent : « Les conditions matérielles
et politiques sont créées pour cette in-
tégration et la dissolution de notre
organisation en tant que telle ». Aux
termes de l'accord, il était décidé que
les militants communistes, membres de
l'Armée de Libération, n'auraient plus
de liens organiques ou de liens politi-
ques organisés avec le P.C., jusqu'à la
fin de la lutte armée de libération, sans
toutefois renoncer à leur idéal et à leurs
convictions politiques.

En dépit de cette intégration, le
F.L.N. n'en continua pas moins de se
désolidariser du P.C.A.

Un numéro spécial d'« El Moudjahid »,
diffusé à Paris, en octobre 1956, affir-
mait : « Le communisme est absent dans
le combat de la révolution algérienne. »
L'activité progressiste des militants était
présentée comme « certaines initiatives
émanant à titre individuel de certains
communistes s'efforçant de s'infiltrer
dans les rangs du F.L.N. et de l'Armée
de libération nationale ».

En novembre 1956, un tract circulait

Le florin hollandais
sera aussi réévalué

LA HAYE — Le ministre néerlandais des
financée , le professeu r JeJle Zijtetra, a an-
noncé lundi matin, aux premières heures,
à l'issue d'une séance de cabinet qui a
duré 5 heures, que le gouvernement avait
décidé de réévaluer aussi le florin dans la
même proportion que la réévaluation du
mark allemand.

« Ma 'Vfeîsion de la réhabilitation du flo-
rin a (/A prise après consultations avec
les aiixres partenaires du Bénélux, la Bel-
gique et le Luxembourg. Les autres parte-
naires du Marché commun ont été Infor-
més mais pas consultés. Les Payes-Bas sont
presque certains qu'ils seront le seuil pays
f suivre l'exemple de l'Allemagne fédé-
i'ile ».

Elections au Grand Conseil
(SUTTE DE LA PAGE 2)

DISTRICT D'HERENS Maret 1.331; Henri Rausis 1.350; Rémy
Pour le district d'Hérens nous avons Marti 1.332.

les résultats de toutes les communes, Tous les députés-suppléants ont été élus.
sauf ceux de la commune de Nax. Ce Radicaux 3 (—)
sont les résultats de cette dernière qui Députés : Aloïs Copt 856; Théodore Lat-
seront décisifs pour plusieurs députés. lion 896; Ami Oreiller 858.
Rarement paraît-il la situation a été aus- En principe statu-quo. Des précisions
si serrée dans ce district

DISTRICT DE CONTHEY
Conservateurs : 5 élus certains, peut-
être 6.

Députés : Jules Delèze, 1.737 ; Pierre
Lathion, 1.727 •, Marcel Papilloud, 1.726 ;
Joseph Germanier, 1.679 ; Albert Biol-
laz , 1.660 ; Gabriel Delaloye, 1.610.
Radicaux : 4 élus certains.

Députés : Francis Germanier, André
Bornet, Charles Crittin, Marc Germanier.
Sociaux paysans, ouvriers et indépen-
dants :

N'obtiennent pas le quorum.
Ainsi le leader du mouvement, le dé-

puté Gérard Perraudin, n'est pas réélu.
Socialistes :

N'obtiennent probablement pas le quo-
rum.

DISTRICT DE MARTIGNY
Radicaux 7 (—)

Députés : Jean Cleusix 2.091; Georges
Darbellay 2.172; Edouard Morand 2.139 ;
Arthur Bender 2.113 ; Charly Gaillard
2.067; Jules Sauthier 2.055; Jean Vogt
2.068.
Conservateurs 7 (+ I)
Députés ; Joseph Gaudard 1.917; Hubert
Roduit 1.871; Alfred Vouilloz 1.932; Amé-
dée Arlettaz 1.939 ; Jean-Marie Closuit
1.916; Georges Gaillard 1.897; Pierre Wyer
1.858.
Socialiste 1 (+ 1)

Us ont, cette fois, atteint le quorum.
On manque de précisions sur le nom de
l'élu qui pourrait être M. Victor Solioz,
de Riddes.
Sociaux-Paysans 0 (— 2)

Grosse défaite de ce parti qui perd ses
deux sièges.

DISTRICT D'ENTREMONT
Conservateurs 4 (—)

Députés : Angelin Luisier 1.367; Alberi

à Alger et proclamait s « Nous n'avons
rien de commun avec le P.C.A. qui
ne nous aide ni de près ni de loin.»

En acceptant l'intégration de leurs
groupes armés, les communistes ont-ils
conclu un marché de dupes ? Certains
observateurs prétendent que le F.L.N.
consciemment ou inconsciemment, re-
joint les positions communistes. Ainsi
quand Budapest s'embrasa, quand l'E-
gypte fut attaquée, le F.L.N. réserva
ses foudres aux Français, aux Anglais
et aux Juifs, tandis que le M.N.A; con-
damnait l'agression franco-anglaise ct
la répression soviétique.

Le P.C.A. n'a pas sacrifié pour rîen
l'autonomie de ses groupes armés. Il
comptait sans doute sur l'influence pro-
gressivement acquise par le clan extré-
miste. En août 1957, deux commun i-
sants, Abdelhamî Mehri et' Abdel Hafid
Bousouf entrèrent au Comité de coor-
dination et d'exécution.

La complicité avec les communistes
s'accrut quand le F.L.N. décida de sup-
primer, en métropole et en Algérie,
l'organisation M.N.A. La population,
qui avait conservé sa confiance au
M.N.A. et préférait les méthodes des
messalistes à celles des frontistes qui
s'imposaient par la terreur, résista. Ainsi.
du 10 mars au 16 mars 1956, 168 mu-
sulmans ont été tués, blessés ou capturés.
Dans ce laps de temps, 9 Européens
étaient victimes du terrorisme.

Jacques HELLE.
(A suivre.

Après la réévaluation du mark
Dusseldorf. — Le « Handelsblatt », pa-

raissant à Dusseldorf, prévoit que la ré-
évaluation du mark de 5 °/o constituera
une très sérieuse menace pour les expor-
tations de charbon de la région de la
Ruhr. Les industries métallurgiques et
sidérurgiques subiront aussi les effets de
cette mesure monétaire. L'augmentation
du prix de l'acier français en Allemagne
se fera plus fortement sentir. Le journal
prévoit aussi une baisse des recettes dans
le secteur de la construction des machines
et dans celui des exportations d'automobiles.

Déclaration Ferhat Abbas
Rabat. — Avant de quitter l'aéroport

de Casablanca, dimanche matin, M. Fehrat
Abbas a souligné — dans une déclaration
publiée par l'agence Maghreb Arab Presse
— que les entretiens qu'il a eus avec le
roi Hassan II et le président Habib Bour-
guiba « ont montré la parfaite identité
de vues des trois pays sur le devenir du
Maghreb arabe ».

M. Fehrat Abbas, qui avait été reçu
une dernière fois samedi par le roi, avait
insisté ensuite sur « l'accord intervenu
sur tous les problèmes » examinés par lui
avec le souverain du Maroc. Il avait ex-
primé l'espoir de revenir bientôt au Maroc
« pour y revoir le roi et les membres du
gouvernement ».

définitives nous manquent.
Sociaux-Paysans

N'ont pas atteint le quorum
DISTRICT DE SAINT-MAURICE

Liste No 1 conservatrice-chrétienne soda-
le 4 (-)

Députés : Vouilloz Georges, Finhaut,
1.029; Granges Gilbert, Saint-Maurice,
1.021; Faibella Joseph, Vernayaz, 1.020;
Cettou Ernest, Massongex, 951.

Députés suppléants : Tacchini Marc,
Collonges 1.068; Monnay Joseph, Saint-
Maurice, 1.038; Lugon Robert, Evionnaz,
1.034; Alphonse Gex, Mex . 1.033.
Liste No 2 du Parti socialiste-démocra-
tique 1 (—)

Député : Meizoz Paul 375.
Député suppléant : Matter Bernard,

Evionnaz , 323.
Liste No 3 du Parti radical-démocrati-
que 2 (-)

Députés : Baud Léonce, Saint-Maurice ,
576; Mottiez Ami , Collonges , 534.

Députés supp léants • Coquoz André, St-
Maurice, 555; Gay-Balmaz Ami, Vernayaz,
523.

DISTRIC DE MONTHEY
Radicaux 4 (- 1)

Depuis : Emmanuel Défago 1.333; Char-
la» Boissard 1.326; Ami Pi gnat 1.314; Tu-
rin René de Cyprien 1.314.
Conservateurs 7 (+ 1)

Députes : PauJ de Courten 1.822; Léon
Ecœur 1.795, Georges Berra 1.708 ; Henri
Baruchet 1.682; Isaac Marclay 1.666; Pierre
Turin 1.633; Hyacinthe Parchet 1.620.

Suppléants : Léon Trombert 1.741; An-
dré Rey 1.733; Georges Parvex 1.718; Fer-
nand Monay 1709 ; Henri Tremand 1.703;
Eugène Rossier 1.651 ; Gabriel Boitzy 1.639.

Les
^ 

socialistes conservent le statu-quo,
un député, M. Jean Borgeaud et un sup-
pléant.


