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I Actualités... 1
Le Roi

est mort
Dimanche, en f i n  d'apres-midi ,

on annongait à Rabat la mort
de Sidi Mohammed Ben Yous-
sef ,  roi du Maroc et iman des
croyant s maghrébins. Nommé
sultan en 1927 , puis depose en
1953 et exilé à Madagascar ,
Mohammed V monta sur le tró-
ne en novembre 1955 . Cette mort
risque d' avoir une grande im-
portance pour l'avenir de toute
l'Afrique du Nord.

Dès son arrivée au pouvoir, en
1955, le roi avait décide de faire
du Maroc une démocratie en mè-
me temps qu'une monarchie
constitutionnelle. Il mit sur pied
un gouvernement où étaient re-
présenté s tous les partis, ce qui,
peu à peu, priva le roi de tout
pouvoir et mème de toute pos-
sibilité d' arbitrage. Aussi, en mai
1960, il decida d'assurer person-
nellement les chargés gouverne-
mentales . Son f i l s , Moulay Has-
san, qui va lui succèder , prit le
portefeull le des af fa ires  étran-
gères et la vice-présidence. C'é-
tait une opération risquée, et
l'on pouvait craindre que l'op-
position, représentée en particu-
lier par l'Union nationale des
forces populaires , ne s'insurge et
provoque des mouvements de co-
lere populaire. Mais , habilement ,
le roi sut créer une « contre-
opposition ». Et , il semblait bien
que les deux ans de répit que
Mohammed V avait souhaité ac-
corder à son pays pour mettre
sur pied une Constitution, se-
raient ef fect ivement  des années
de tranquillité et de stabilite
gouvernementale. D' ailleurs , les
a f fa i res  avaient retrouvé de la
vigueur depuis le mois de mai , le
dépar t des Frangais était moins
important que durant les années
précédentes. Et un modus viven-
di était prét d'ètre trouvé qui
pro f i t e  à la fo i s  aux aneiens co-
lons et à l' ex-pr otedorat .
| C' est en politique exterieure
| cependant que le rcvirement au
{ Maroc a été le plu s marque. Ra-
| bat s'est toujours prévalu du ti-
| tre de « pay s non-dépendant ».
| Mais , déjà lorsque M.  Ba la f rc j
| occupait le pos te de ministre des
| af fa i res  étrangères , les relations
| awec Moscou et mème Pékin
1 étaient excellentes. Le problème
| des bases de l'US Air Force sur
| territoire marocain indisposait
| par contre l' opinion comme le
I crouvernemeru contre Washing-
I ton. Et depuis le mois de mai ,
1 de nombreux gages d'amitié et
I dc coopératton. ont été donnés
I au roi Mohammed V, comme au
I prince Moulay Hassan (lequel a
| été inuitc à visiter Ics pays com-
p munistes) pa r l'URSS. Il y eut
| cn particulier le « veto » sovié-
I tique uenu appuyer le Maroc
1 dans ses revendication s contre
ì l ' indépendance de la Mauritanic
| cf son entrée à l 'ONU. I l y eut
| aussi la livraison à l'armée roya-
I le marocainc dc chasseurs Mig  et
| l'arrivée d'armes sur un cargo
I bul gare dans le por t dc Rabat ,
| ces armes étant sans doute des-
1 tinct 's au FLN.

m C est precisement autour dc
I l'a f f a i r e  algérienne (une fo is  en-
| core), que se cristallise Vattitu- I
| dc des pays  maghréb ins. Lc pr in -  \
I ce Moulay  Hassan a souvent agi- §§
I té le grelot de l' aide chinoise ou j f
| souiélique au FLN. Sans doute , [
| tient-it plus que tout autre à la Li
| « non-dépendancc » du Mar oc. I
= Mais , ri trop sourire à Vours , on f]
1 / inif  par le retrouver dans l'èia- \
| blc .'
1 Que ce soif sur le pian inté-
l ricur ou extérieur , la poli t ique |
f marocainc sera n// ecfée pro fon-  ì
| dement par la mort du souve- 1
1 raiu. g
8 sAndre Rougcmont.
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Pour nous, montagnards

CETTE VOISINE
Depuis toujours, Ies Aneiens, habi-

tant les hautes vallées, ont eu peur
de la montagne. Une peur primitive,
ancrée en soi jusque dans la moellle
des os, transmise avec tant de 'recita
fantastiques durant ces longs tète-à-tè-
te hivernaux près de l'atre. Par la
bouche des ainés, de ceux qui savaient
qui avaient acquis une exacte scien-
ce de la vie, cireulaient d'une genera-
tion à l'autre les silhouette élégan-
tes des fées, les ricanements des nains
rachitiques et toutes les espiègleries
des esprits qui hantaient cotte haute
surface du monde.

Uno fois la première neige venue,
qui se sera it aventuré dans ce monde
interdit ? Les braconniers ne tìépas-
saient guère la limite supérieure des
forèts. Pendant l'été, ies bergers ac-
compagnaient les troupeaux jusqu'au
sommet des pàturages. Des fous qu 'on
voyait passer, les jours de grand beau
temps, poussaient pHius haut leurs i-n-
vestigations. Très souvent, une crevasse
les reteniait prisonniers — jusqu'à
quand ? — ou leur corps se balanpait ,
déchiqueté, sur unte arète rocheuse,
en proie aux vautours affamés. Mais
sitòt l'hiver venu...

C'est a peu pres tout ce qu 'on 'sa-
vait de la montagne. Les berger-s vous
'racohtaient des histoires a vous giacer
Ics os. Ils avaient vu et entendu, eux.
Et la vision était encore trop précise
dans leurs yeux pour que quelqu'un
mit en doute leur témoignage. Alors,
dès que le silence blanc descendait
des sommets dans la vallèe, tout ce
peuple de montagnards se replialt dans
les petite villages, un monde à sa jus-
te mesure.

Cependant, toute proche et si démo-
surément lointaine, la montagne de-
meurait élrangement présente. Pendant
des mois, ce monde de terr-eur et de
mystère parl ait aux hommes inquiets
et attentifs un langa ge sans bavure.
Personne n 'aurait jamais osé fermcr

par Jean FOLLONIER

l'oreille à ces messages disceirnés dans
les bruits de la tempéte et de l'ava-
lanche. Le vent qui frotte son archet
sur les arètes squameuises des conbre-
fonbs mis à nu , n'est-ce pas la voix de
tous ces prètres trépaissés qui officient
dans ce sanctuaire de pierre et de
giace ? Des àmes de trépassés ne vous
adresserat-elles pas de oes hauteurs les
cris de leur désespoir et de leur re-
pentance ? Dans la chcvelure des
derniers conifères, quand la tempéte
hurle ses folles arpèges, n'est-ce pas
Dieu lui-mème qui brandit sa menace?

Alors, quels hum'ai'ns aura ient osé
forcer la porte de ce - lieu redouté ?
Qui aurait risque urne éternelle dam-
nation pour se mèler à ce monde au-
dessus de la mesure de l'homme V
D'en bas, on regardait , on ccoutaiiit et,
danis le secret des conseienees, on sup-
pliait que ilian-t die forces hostiles pres-
senties ne s'abattent pas sur les vii- jusqu'aux confins de la terre
lages. A quoi bon exciter la colere du
dragon tapi dans ll'anfr-actuosité du ro-
cher en chcrchant à voir de près son
visage ?

Ainsi étions-nous, il y a quelques
artné'es encore. Des morutagnards qui
avaient peur de la montagne, comme
les marins qui craignent la mer. Sa-
gesse ? Terreur rnaiadive ? Sagesse
aussi, j' en suis persuade. Les hommes
habitaient le monde des hommes et
laissaient les esprits évoiuer dans leur
domaine. Notion de son exacte mesure
d'homme, dans un monde de démesu-
re.

. Un jour , on a déchire le voile du
tempie. Des hommes qui n'étaient pas
de la montagne nous ont appris à do-
miner cet univers chaotique. Des rou-
tes sont arrivées près des glaciers, par-
tout des poteaux, des càbles. Tout un
enchevètrement de fils d'araignée qui
marquent les étapes d'une conquète.
Brusquement, rien ne parut plus im-
possible. La neige ? Mais des engins
la déblaient eri un clin d'oeil. L'ava-
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lanche ? On la declenche quand on
veut ; on s'en protège. Le silence ?

On n'a que faire du silence. Hurlent
les sirènes, claqu'ent les perforatricas,
grinocnt dos pcillas mécaniques, gron-
dent les explosl'fs. Un monde de si-
lence ? A quoi sort-il ? Un monde de
production , oui , d'utilité, de rentabili-
té. Le progrès l'exige. Et le progrès
¦est roi. Sos exigences sont indisouta-
bles. Reculez, chamois, c'est le monde
de l'homme, ici. Chorchez un Tefuge
sur la dernière arète près du sommet.

Ici, l'homme commandé. P-auvneis ma'r-
mof.tes, pourquoi vous obstinez-vous à
isiffler ? Nous -n 'avons pas le temps de
vous déranger. L'hiver serre son étrein-
te : il est impuissant à arrèter la mar-
che triomphanlte du beton et du fer.

Et chaque jour, le mystère rccula,

Ceux de la plaine et deis villes nous
ont appris à ne plus avoir peur de la
montagne. Nous -avons su que toute
vie do venait possible, hiver comme été,
à plus de 2.000 mètres d'altitude. Et
nous avons vaincu notire peur séculai-
re ; les somottes sont restees daris le
t'iroir aux oublis ; les vieilles légen-
des ne parviennent plus à nous faire
sourire. Nous avons participé à la con-
quète des neiges et des glaces ; nous
avons été cotte taups dans le tunnel,
ce skieur, cet équilibriste au sommet
de la haute ehanpente. Nous avons su
que la 'montagne devenait un monde
soumis. De tout en haut, autrefois, ne
parvenaient vers nous qua la lueur
des etoiles, pendant les nuits serei-
nes. Chaquis soir, maintenant, de puis-
sants projecteur s 'nous envoient leur
message, tets des cyclopcs d'apocaiyp-
se.

Il n'y a plus de silence, plus de mys-
tère, plus de forces hostiles que les
hommes ne puissent domtoer. Là où
étaient les ténèbres règne la lumière,
là où erraient les àmes en peine jouent
et r-tenit des hommes, au terme de leur
journée. Les hululements du vent ne
rompent qu'à peine la quiétude de ce
haut village.

Montagne vaincue... Tout le laisse
suppose/r. Le monstre bourré de terreur
git sur son lit d'agonie. Les trompet-
tes de la victoire peuvent sonner d'une
cime à ' l'autre.

Puis le monstre, d'un coup de patte ,
redonne aux hommes la notion de leur
petitesse. „

Et e est alo'rs qu il faut  pleurer-

J. F

Comme dans les Mystères de Paris

Le décor d'un roman feuilleton , n'est-cc pas ? C'est dc ccttc fenètre , au deu-
xième ctagc dc la prison dc femmes « La petite Roqueltc », que six prison-
nicrcs politiques se sont evadées. La corde y pcnd encore, failc dc draps et dc

lingerie féminine...

Le roi n'est plus, le fils va regner !

La mort soudaine du roi du Maroc, Mohammed V (à gauche), a ouvert le

chemin du trònc à son fils , le prince héritier Moulay Hassan. Lire, à ce propos

notre « Actualité » du jour.

L'INSTANTANÉ
de Pierre Vallette

Le président Kennedy na pas mis
longtemps pour me décevoìr, et je dois
probablement me trouver en nombreu-
se et bonne compagnie !

Cette fa gon désinvolte de tenter de
« sou f f l er  » à l'ambassadeur de France
à Londres son chef de cuisine, manque
de la plus élémentaire élégance , et l'a-
plomb de la Maison Bianche, réclamant
à minuit au téléphone le maitre queux,
est la petite goutte qui fait  déborder
la coupé... Comme le veilleur de nuit
faisait sa tournée, c'est Mme Chauvel ,
Vambassadrice elle-mème qui dut des-
cendre au standard et brancher la f i -
che d' appel de son domestìque !

M . Bui Van Han, au service des
Chauvel depuis 21 ans, a acquis une
réputation si flatteuse que le M . K.
d'outre-Atlantique a pensé pouvoir l'at-
tacher à sa Maison à coup s de dollars.

J' espère bien que ce cuisinier, de na-
tionalité frangai se et d'origine vietna-
mienne, né près de Saigon, demeurera
insensible à l' appàt qu'on lui tend, et
qu'il enverra proprement promener
président , presidente et la bande de
« malabares » qui cherchent peut-ètre
à le convaincre avec des arguments...
frappants .

Je doute fort  d'ailleurs que les hòtes
de la Maison Bianche sachent apprécier
à sa juste valeur la cuisine d'un tei
artiste !

Si j' avais un conseil a donner a Han,
ce serait celui de rester fidèle à de
vrais gourmets, qui ont eu le temps de
qrouver le prix qu'ils accordent aux
petit s plats si justement réputés.

Je ne sais si Van Han, en dehors de
ld cuisine frangaise , excelle dans la
cuisine chinoise ou dans Vindochinoise,
ou dans les deux à la fois ! Mais ce
que je  n'ignore pas par contre, c'est
qu'elles sont toutes deux délectables...

J' accorderai toutefois à la chinoise
une légère préférence , et je  ne cache
pas que, dès que je  serai en état de le
faire , je  m'en irai déguster à Lausanne
ou Genève les terrestres nourritures du
Celeste Empire.

P.S. — J' apprends avec joie que la
réponse du « chef » est negativ e !
D' autre part , il apparaìt que toute l'a f -
fair e a été quelque peu « gonflée »...
pour la commodité de certains collè-
gues en mal de matière première.
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Un veanard...
Un eaporal-chef parachutiste de l'ar-

mée des Etats-Unis, Rolf W. Schmidt,
est tombe, au cours d'un exerciee de
nuit, sur des càbles à haute tension.
Deux càbles se touchèrertt et il en
jaillit une enorme fiamme bleue. Le
parachutiste en fut quitte pour la peur,
mais la population fut privée une tìemi-
heure d'éleebriciité.
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SOUS LE SCEX

maejniS&quement installée et parée, elle
vous attend pour vous remettre le

CABAS GARNI
destine à chacun de vous

Sous le Scex , tout ie monde à la SOURCE
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CHAMPSEC - PUTTA - AVENUE DE TOURBILLON - QUARTIER DE L'OUEST - CHÀTEAUNEUF - UVRIER - BRAMOIS
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RENAULT GENÈVE a le plaisir de vous informer qu'à dater de
ce jour, la vente des

4CV
Dauphines
Fiorides
Estafettes
est assurée, pour la région de Sion, par un service spécialisé
installé dans son magasin d'exposition situé à la rue des Arca-
des

RENAULT X RENAU Renault Genève à Sion
est a votre disposition pour

un échange

un renseignement

un essai

ou toute autre opération de vente
Automobiles RENAULT Service et Réparations

Genève M. PARVEX,
à S I O N  Garage du Rhone

Rue des Arcades Tél. ( 027 ) 2 38 48



LA CONSTRUCTION
du group e scolaire
de Granges est en voie
de réalisation
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Voici l'état des travaux lors du cofira ge de la dalle du toit

Il y a plusieurs années qu 'on en par-
ie. Aujourd'hui, sa construction se réa-
lisé : Granges aura une école moderne
parfaitement adaptée aux exigences de
la vie actuelle. A l'origine, plusieurs
problèmes se sont posés à l'architecte,
M. R. Braune, de Sierre, lequel s'était
vu confier cette tàche qu 'il est en train
de mener à bien , après une sorte de
concours où six architectes avaient été
invités à présenter des projets. Tout
d'abord lc terrain : il y avait deux
possibilités à envisager.

Entreprendre la construction dans la
plaine ou piacer ce groupe scolaire sur
la colline , à proximité de l'ancienne
école. La première solution offrait plus
d'inconvénients que d'avantages car le
terrain , très marécageux à cet endroit ,
ne se serait guère prète à une telle
réalisation et de plus n'aurait pas été
très indique pour des enfants qui ont
besoin d'air et d'un climat sain. Ues-
tait la colline où la moraine est dure ,
comme un neu partout cn Valais. Ce

L ancienne maison d'école de Granges qu 'on utilise encore pour le moment

second projet recut immédiatement
I'approbation des autorités qui, consi-
dérant que les conditions étaient idéa-
les pour envisager un tei travail , se
mirent aussitót à la tàche avec enthou-
siasme.

Les travaux débutèrent au commen-
cement d'octobre et se poursuivirent
sans discontinuer à un rythme soutenu.
A l'heure actuelle, Ies salles de clas-
se nouvellement construites viennent
d'ètre gratifiées d'un toit alors que la
salle de gymnastique le sera dans un
mois. Comme on le voit , ce dessein qui
il y a de cela dix ans aurait été con-
sidère comme irréalisable est en voie
d'achèvement. Ce n'est plus maintenant
qu 'une question de temps et chacun
s'en réjouit . Le programme de cons-
truction prévoyait que tout serait ter-
mine pour la fin aout et pour l'ins-
tant il semble bien que ce délai sera
tenu sans trop de difficultés.

Venons-en à quelques détails. Ac
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Classes :
Monumenfs historiques

i r

(PHOTOS SCHMID}

Le Conseil d'Etat du canton du Valais a décide , lors de l'une de ses dernières sessions de classer comme monumenthistorique entre autres

* A

•* -« "
Eglise paroissiale St-Sigismond a St-Maurice , reconstruite La chapelle St-Georges à Sion , fondée par Christin de Huso -
de 1112 à 1717 , à trois nefs  de mème hauteur ; stalles de gny avant 1328, reconstruite par le chapitre 1672 , avec porche
1899 ; peintures murales du chceur de 1901 par Volontorio ; à arcades ; autel baroque.
dans la nef à gauche , tableau du Bx Amédée IX  de Savoie ,
1S36 , par E. Chapele t ; à droite , tableau de saint Louis, 1763, _ __.. . __ __ __ _ ..— ».  . ,._ _ _

par J .  Rabiato ; vitraux de la ne f ,  1943 , par M . Poncet

? fx : i-K- Jr-
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On voit au premier pian le corps du bàtiment comprenant les salles de classe
et, dans le fond , la salle de gymna'stiquc.

tuellement on considère qu'il est de-
venu nécessaire de pouvoir utiliser qua-
tre salles de classe. Celles-ci sont édi-
fiées sur un seul pian, comme des mai-
sons-pavillons. On a pu utiliser de fa-
con judicieuse la déclivité du terrain,
ce qui a permis de réaliser deux salles
de réserve au rez-de-chaussée et une
salle de travaux manuels placée sous
la scène méme du grand hall de gym-
nastique. Ce dernier est construit selon
les normes utilisées généralement et
donnera la possibilité aux elèves de
s'ébattre joyeusement, dans des condi-
tions parfaites. L'installation est heu-
reusement complétée de vestiaires et
de douches.

D'autre part, un grand hall de réeréa-
tion couvert et vitré jouit d'un enso-
leillement parfait en cas de beau temps
et permet aux enfants d'y jouer mème
en cas de pluie ou de neige. Comme
on le voit, tout a été étudié, pese et
cette initiative rendra sans aucun dou-
te des services inappréciables dans peu
de temps. Il d'agit réellement d'un ou-
vrage qui dépasse le cadre ordinaire et
dont il faut féliciter la municipalité de
Granges. En Valais, le centre scolaire
de St-Maurice, inauguré récemment, et
les écoles du Sacré-Cceur à Sion, ont
plus d'un point de ressemblance avec
la construction qui nous occupe. C'est
en situer immédiatement toute l'im-
portance.

Relevons a 'c'è" propos que les réali-
sateurs ont confie les travaux et la
fourniture des matériaux à des entre-
prises uniquement valaisannes, ce qui
constitue un bon point à leur actif.

Une fabrique de produits en cunent, a
Granges, a notamment fourni une gran-
de partie de ce qui allait devenir par
la suite du beton arme. Il est bon de
signaler également que la municipalité
de Granges a toujour s collaborò de la
manière la plus étroite possible avec
les constructeurs, ceci dans une har-
monie totale. Selon le devis, le coùt
approximatif de ces travaux serait de
l'ordre de 450.000 francs, sans compter
l'achat des terrains dus aux expropria-
tions rendues indispensables.

En effet, l'ancienne laiterie a été dé-
molie ainsi que trois granges, qui
étaient situées sur l'emplacement fu-
tur du groupe scolaire. Quant à l'an-
cienne maison d'école, son tour viendra
dès que la nouvelle réalisation sera
terminée ; pour l'instant, elle est tou-
jour s utilisée et les écoliers ont nate
de pouvoir s'installer de facon defini-
tive dans des locaux bien aérés et en-
soleillés. Un assemblage de vieilles bà-
tisses fera place ainsi à un groupe sco-
laire aménagé selon les techniques les
plus modernes qui sera pourvu evidem-
ment des isolations thermiques indis-
pensables. Situé a proximité de l'ag-
glomération, il en est toutefois isole ce
qui, dans l'état actuel des choses ne
peut étre que souhaitable.

Ainsi voila la commune de Granges
en bonne voie de développement.

Souhaitons que son initiative .qui
correspond pleinement aux exigences
d'aujourd'hui soit reprise dans d'autres
lieux, pour le bien de tous.

J.-Y. Dumont.



S A I N T - M A U R I C E
HOTEL DES ALPES

Dimanche 5 mars à 15 h. et à 20 h. 30

UN LOTO MONSTRE
,-'V,.;' ;.'-

organisé par la Société « LE VKMJX: PAYS »

Fr. 6.000.— de lots , 31 séries raprcs-mic}i,"'.31 séries le soir.
Abonncments Fr. 30.— pour 31 séries d'une valeur de Fr. 35.—

y* Vi f  \ f  * ' À u» p oviée deM,t\ l eievision t j

U pouces Fr. i ^J^J¦"" 1 J^̂ ^f |
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21 pouces Fr-C^ ^̂ V^"
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Des appareils de grandes classes ga-

rantis ef signés par des marques de 
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renommée mondiale el répondant à imit i l> WIVBIUVI

toutes les exigences. av- de France 
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Vu le grand succès
de la nouvelle
T A U N U S  17 M
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NOUS VOUS OFFRONS NOS BELLES
OCCASIONS , A VENDRE, OU A ECHAN-
GER AU MEILLEUR FRIX.

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

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

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

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

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

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

Garage Valaisan
RASPAR FRÈRES , SION - 0 (027) 2 12 71

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD

S A X O N
Jolie parcelle de 3000 ni2 à vendre au
Guidoux , abricotiers.
Conditions avantageuses.
Ainsi que

maison
2 app. . tres bien situe avec 1600 m2 de
terrain. Fr. 58,000.—.
Ecrire sous chiffre P 536-1 S à Publicitas ,
Sion.

On demande a acheter a VERBIER

jolie parcelle
de 800 à 1500 m2 (év. davanta ge) avec bon
accès.

Faire offres écrites avec prix et surface
sous chiffre P 536-5 S à Publicitas, Sion.

On demande à acheter, SION : ou MAR-
TIGNY

terrain à batir
de 1000 à 2000 m2, év. villa avec jardin ,
ou petit loeatif. Discrétion.

Ecrire sous chiffre P 536-6 S à Publi-
citas , Sion.

Buffet de la Gare - Sierre
(Balmer - Grand, propr . encaveurs)

achèterait vigne
de toute première qualité , de préférence
Coteau Sion - St-Léonard.

W"Z: t̂ molpna
^-\ *&/ meilleures encore ...

J)y wSÌÈ<rì&y dens enveloppe de
* '̂ ^̂ t /̂ 'CPr4?*' Massllnn et traltéei
<£<$iS!§z^̂  rK *e manièrB a «mPflcnBJ'
^̂ 4 «̂^̂ A toute odeur.

^1 "55§Ŝ  ,!,-• J 10 pièces 1.40
*""

\  ̂ .5«b?Tv (celnture 1.20)
V"T*̂  MIGROS

café-resfaurant
avec immeuble bien -situe, région Sion -
Martigny - Monthey, paiement comptant.
Prióre de faire offre dótaillée avec prix
à Case postale 127, Martigny-Ville.



L'EVENEMENT DU WEEK-END

Un Valaisan
champion suisse

de boxe
C'est avec surprise que l'on a ap-

pris , dimanche soir, la victoire du
Bas-Valaisan de Genève Gerald
Rouiller face au redoutable Zurichois
Hans Buchi , dont les excellentes
performances aux derniers Jeux
olympiques de Rome ne sont pa s en-
core oubliées. Il fau t  dire tout de
suite que, selon l' avis unanime de
tous nos confreres , ce combat f u t
sans aucun doute le clou de ces
ehampionnats suisses. Inutile de
vouloir dissimuler notre satisfaction
à l'issue de ce combat qui, pour la
premièr e fo is  dans l'histoire de la
boxe suisse, sacre un Valaisan cham-
pion national.

Sa victoire est celle du courage et
constitue également le frui t d' un en-
trainement intensif , auquel il ne se
déroba jamais. Dans notre pays , la
boxe est méconnue et ses exigences
sont pour le profane des mystères.
Il n'en reste pas moins qu'elle de-
mande à ses adeptes une condition
physique irréprochable et un sens
sportif non négligeable.

Dès le début de ce match sensa-
tionnel, Hans Buchi, quatre f ois
champion suisse et sep t fois  finaliste ,
s'e f forga  de surprendre son adver-
saire au cours des premières minu-
tes. On sait que le Zurichois est un
punch eur redoutable et ses coups
fon t  toujours mal. On sait également
qu 'il est très fragil e et qu'il éprouve
beaucoup de peine à « tenir » tout au
long d'un combat.

Durant tout le premier round , Bu-
chi se montra quelque pe u supérieur
mais Gerald Rouiller ne s'en laissait
pa s compte r pour autant. Cependant ,
juste avant la f i n  de cette première
reprise, Rouiller encaissa un crochet
gauche au menton et s'écroula . Grà-
ce à son courage, il se releva pres-
que aussitót sans ètre compte et le
temps du repo s lui permit de récu-
pérer quelque peu.

Au second round , Buchi entama
un « forcing » e f f rén é  et il mit son
adversaire sérieusement en di f f icu l -
té sur un nouveau crochet gauche.
Rouiller resta au tapis jusqu 'à 9. A
ce moment, personne ne faisait cas
de ses chances, mais c'était sans
compter sur une energie que d'au-
tres adversaires avaient dù subir.
Buchi, qui boxait de fag on  assez dés-
ordonnée , termina le second round
très marque.

La dernière reprise allait lui ètre
fatal e  et, sans réaction, le malheu-
reux Zurichois a.bandonna ..dès ies
Premiers échanges, tandis qiie notre
Gerald Rouiller -se trouvait , lui, dans
un état remarquable de fraich eur.
Il convient de le féli citer pour sa
brillante pe rformanc e qui, sauf er-
reur, est unique dans les annales de
la boxe valaisanne. Bravo Gerald
et... continue... J.-Y. D.

Succès
de la Première Coupé

du Rawyl
Pour terminer une saison bien rem-

plie, lc ski-club des Barzettre de Blu-
che-Randogne a organisé dimanche un
slalom géant sur une longueur de 2
km. environ. Sur une piste en bon état
une vingtaine de concurrents ont tut-
te pour l'obtention du challenge of-
fert gracieusomont par M. Arthur Cli-
vaz.

Voici les résultats de ce slalom géant:
1. Perren René, 1, 02,3 ; 2. Crettol

J.L., 1,02,9 ; 3. Perren Norbert , 1,04,6 ;
4. Vocat Charles, 1,05,4 ; 5. Vocat An-
toine, 1,09.8 ; 6. Perren Gaston , 1,11,8 ;
7. Albert Roger , 1,14 ; 8. Albert André
et Vocat Georges, mème temps, 1,15 ;
10. Heymoz Jean , 1,20,3;  11. Clivaz
Alain , 1,22.3 ; 12. Berclaz Simon , 1,26,8;
13. Clivaz Emile 1,32,1 ; 14. Gonus Pas-
cale, 1,34,8 ; 15. Berclaz J.-L., 1,43,4 ;
16. Naoux Hermann, 2,52.

Le concours de l'organisation de jeu-
nesse s'est couru sur le mème parcours
et a vu la victoire chez les garcons de
Gerald Perren et chez les filles de
Marie-Claire Perren.

Cz.

Un junior remporte le trophée des Barmes
Après son traditionnel derby et les i dans le temps de 1' 30'' 2. La course

éliminatoires OJ du Bas-Valais , le Ski-
Olub de Bagnes a organisé, dimanehe ,
son 5e slalom géant des Barmes. Au
derby, en janvier , il faisait froid , aux
éliminatoires il plcuvait, mais le ciel fut
enfin favorable pour cette dernière
compétition.

Plus de 60 coureurs prirent le départ
à 11 h. pour l'a première manche du
géant . A midi , les pronostics allaient
bon train , 10 coureurs étant classes dans
l'espace de 3 secondes. Le meilleur
temps, 1' 32" 6 avait été réalisé par Guy
Vaudan , du SC Bagnes. Quatre clubs
n'en conservaient pas moins leurs chan-
ces avec des représentants bien places :
Saxon , Levron , Salvan. et, naturelle-
ment , Bagnes.

La neige avait changé entre midi et
2 heures. On pensait que les temps du
matin seraient abaissés. Il n 'en fut rien
et il fallut attendre le 48e coureur pour
que le meilleur temps du parcours soit
pulvérisé. Dans un style splendid e, san's
se laisser déporter dans les trous, Ber-
nard Veuthey, de Saxon , fit une des-
cente sans bavure et n tteignit l'arrivéeBarben, 4 43 6

etait jouee, te jeune Saxonnain avait
laisse les autres concurrents derrière
lui. Le challenge « meilleur temps » dc
la piste était donc remporte par un ju-
nior qui fut chaudement applaudi par
un public très nomberux.

Voici les résultats de cette épreuve
chronométrée par la maison Longines :

Dames : Inge Sturm, Martigny.
Juniors : 1. Bernard Veuthey, Saxon ,

3 04 (meilleur temps) ; 2. Jules Perrau-
din , Bagnes, 3 19 2 ; 3. Alexis Lonfa t ,
Salvan , 3 19 6 ; 4. Gaetan Michellod,
Ovronnaz, 3 21 1 ; 5. Michel Veuthey,
Saxon , 3 26 4.

Seniors : 1. Louis Maret , Bagnes, 3 07
9 ; 2. Jean-Paul Bespard , Bagnes. 3 11
8 ; 3. Willy Hiroz , Levron , 3 13 ; 4.
Pierrot Fellay, Bagnes, 3 15 7 ; 5. Guy
Perraudin , Bagnes, 3 16 4.

Seniors II : 1. Alphonse Tornay. Mar-
tigny, 3 21 9.

OJ (memo parcours) : 1. Roger Car-
ron , 4 03 5 ; 2. Jean-Paul Vaudan , 4 17
6 ; 3. Michel Masson, 4 36 4 ; 4. Gaston

Avant les ehampionnats du monde de hockey
Pour la sixicme fois depuis la mise

sur pied du premier championnat du
monde officici de hockey sur giace, la
Suisse sera le théàtre de ces joutes
mondialcs, du ler au 12 mars pro-
chain. Après Davos (1935), Bàie et
Zurich (1939 et 1953) et Saint-Moritz
(1928 et 1948 dans le cadre des Jeux
olympiques d'hiver), ce sont Genève
et Lausanne qui ont été choisies pour
étre le cadre de la 26c édition du
tournoi mondial, qui réunira une par-
ticipation-record (20 équipes).

Toutes Ies nations inscrites ne pour-
ront toutefois pas briguer le titre mon-
dial, ou mème le titre européen. En
effet , pour éviter un trop grand et
inévitable déséquilibre des forces en
présence, la ligue internationale a dé-
cide d'établir un classement des équi-
pes participantes et les a réparties cn
trois groupes, selon leur force. Seule
la Suisse, cn tant que pays organisa-
teur, a bénéficié d'un statut special :
elle aura de la sorte la possibilité (pour
autant qu'elle batte l'Allemagne de
l'Ouest en match de barrage) d'accè-
der au groupe I, qui réunit tous les
«Grands» du hockey sur giace mon-
dial.

Huit équipes figureront dans ce pre-
mier groupe et lutteront ainsi pour le
titre mondial et le titre européen. Ce
sont les Etats-Unis, tcnants du titre
mondial depuis les Jeux olympiques
de Squaw Valley, le Canada, l'URSS,
la Suède, la Tchécoslovaquie, la Fin-
lande, lai Suisse ou l'Allemagne de
l'Ouest et la Norvège ou. l'Allemagne
de l'Est. On peut cependant prévoir
que seules cinq d'entre elles, voire
mème quatre, prendront véritablement
part à la lutte pour Ies titres. En ef-
fet, tant la Finlande que les vainqueurs
des deux matches de barrage prélimi-
naires entre la Suisse et l'Allemagne
de l'Ouest d'une part (mercredi ler
mars à Genève), la Norvège et l'Alle-

magne de l'Est d'autre part (jeudi 2
mars à Lausanne) n'ont pas ou n'ont
plus la maturité nécessaire à un vérita-
ble débat à l'échelle mondiale. Quant
aux Etats-Unis, ils ont fermement
tourne le dos à un passe récent, à sa-
voir au titre mondial qu'ils avaient
acquis à Squaw Valley, pour ne pen-
ser qu'à l'avenir, c'est-à-dire au pro-
chain championnat du monde de 1962,
qui aura lieu «chez eux», à Colorado
Springs. C'est la raison pour laquelle
ils ont délégué en Europe une équipe
de jeunes qu'ils désirent aguerrir en
vue des joutes de Colorado Springs.
Une seule exception à cette politique :
le rappel du vétéran John Mayasich
qui, avant de remporter le titre mon-
dial à Squaw Valley en compagnie
des Clcary, Christian et autres Paavo-
la, avait déjà récolte une médaille d'ar-
gent au tournoi olympique dc Cortina
en 195G.

Dans ces conditions, on peut penser
que le titre mondial se jouera entre
Canadiens, Soviétiques, Suédois et
Tchécoslovaques. Comme par le pas-
se, le Canada sera représente par une
équipe de club, les «Trail Smoke Ea-
ters», qui vont aborder ce champion-
nat après une longue tournée en Eu-
rope. Le fait que des résultats enre-
gistrés par Ies Canadiens au cours de
ce voyage. notamment en Suède et en
URSS, n'aient guère été brillants , ne
signifie pas que leurs chances soient
milles, ou mème simplement modes-
tes. Les porteurs du maillot à la feuil-
le d'érable sont coutumiers du fait et
l'on ne pourra vraiment les juger que
lors dc leur premier match officici à
Genève (contre la Suède).

Leur prestigieux passé^(17 titres mon-
diaux) ne met toutefois pas les Cana-
diens à l'abri d'une surprise, notam-
ment de la part des Russes, comme
ce fut le cas à Cortina en 1956 ou à
Stockholm cn 1954. On connait les pro-

grès foudroyants des Soviétiques dans
toutes les disciplines sportives. Le hoc-
key sur giace ne fait naturellement
pas exception. Comme en 1956 à Cor-
tina déjà, les Russes auront cornine
principaux atouts l'expérience des So-
logubov, Tregubov et Sidorenkov, une
condition physique à toute épreuve et
surtout une étonnantc cohésion, toutes
qualités qui, jointes à la vitalité des
jeunes comme Rogulin, Eugène et Bo-
ris Mayorov et Zyplanov, devraient leur
valoir d'excellents résultats, si ce n'est
mème le titre mondial.

On retrouvera également quelques
glorieux aneiens chez les Suédois, qui
remportèrent le dernier championnat
du monde dispute en Suisse, et chez
les Tchécoslovaques, dont le dernier
titre mondial remonte à 1949. Chez les
Scandinaves, on noterà surtout Lars
Bjorn - la terreur (200 sélections) et
Sven «Tumba» Johansson (170 sélec-
tions) qui, tous deux àgés dc 29 ans,
tcnteront d'emmener quelques jeunes
coéquipiers sur la voie de succès dont
le plus brillant remonte à 1957. Chez
Ies Tchèques, on retiendra particuliè-
rement Ics noms du gardien Nadrchal,
Potsch, Starsi et Vlach, qui glanèrent
une médaille de bronze en 1959, ou de
leur fameùse première ligne Danda -
Bubnik - Pantucek. Il semble malgré
tout que Suédois et Tchécoslovaques,
surtout ces derniers, devront se bor-
ner à jouer les «outsiders» dans le duel
russo-canadien.

Les Suisses, eux, devront battre l'Al-
lemagne de l'Ouest s'jls veulent pren-
dre place parmi les «Grands». Sous la
direction dc Beat Ruedi, ils aligneront
neuf de ceux qui avaient pris part au
championnat mondial 1959 en Tchécos-
lovaquie et qui avaient notamment en-
caissé le fameux 23-0 contre le Cana-
da, à savoir Kiener, Ayer, Gerber,Nobs, Pappa, Wehrli, Bagnoud, Berry
et Stammbach. Ils rctrouveront quel-ques vieilles connaissances parmi Ics

Allemands, qui les ont battus, on s'è
souvient, lors de leurs 2 dernières ceri'
frontations (6-0 en 1959 à Kladno et
5-2 la mème année à Genève), notan
ment le gardien Jansen, les défenseun?
Rampf, Ambros, Waitl, et Ies avanti
Trautwein, Sepp, Schuldes et Schu
bert. La tàche sera donc très diffici
le pour les représentants helvétiques
qui, malgré les encouragements de leur
public, ne partiront pas favoris dans
ce match d'ouverture.

En ce qui concerne Ies deux autre:'
groupes, où l'on jouera respectivement
pour Ies neuvième et quinzième pla-
ces de la hiérarchie mondiale, il cri
quasiment impossible de faire un prò-
nostic avant de connaitre les resulta's
des matches de barrage qui, rappelons
le, sont Ies suivants :

Pour la qualification dans le grou-
pe I : Suisse - Allemagne de l'Ouest
(mercredi ler mars à Genève) et Norvè-
ge - Allemagne de l'Ouest (jeudi ;
mars à Lausanne). — Pour la qualifi -
cation dans le groupe II : Angleterre -
Belgique (jeudi 2 mars, à Genève) et
Roumanie - Autriehe (jeudi 2 mars a.
Genève).

Vaici quelle sera la composition de
l'equipe suisse :

Gardiens : René Kiener (CP Berne,
23 ans), Jean Ayer (Villars, 31 ans). —
Arrières : Bruno Gerber (CP Berne, 25
ans), Bernard Bagnoud (Montana -
Crans, 29 ans), Hans Pappa (Davos, 2.r;
ans), Milo Golaz (Young-Sprinters, 3i
ans), Kurt Nobs (CP Berne, 26 ans). —
Avants : EIwin Friedrich (Villars, 28
ans),, Kurt Pfammatter (Viège, 20 ans),
Fritz Naef (Servette, 27 ans), Gian Baz-
zi (Young Sprinters, 30 ans), Peter
Stammbach (CP Berne, 24 ans), Franz
Berry (Davos, 24 ans), Erich Ehrens
perger (CP Zurich, 24 ans), Paul Mes •
serli (C. P. Zurich, 24 ans), LeopoKI
Berchtold (CP Zurich, 24 ans) et He-
rold Truffer (Viège, 25 ans).

Gerald Rouiller champion suisse de boxe

Le Genevois Gerald Rouiller (a gauche) a cause la grande surprise des champion
nats suisses de boxe amateurs en obligeant Hans Buchi à Vabandon.

Julier et Favre
vainqueurs à La Forclaz

(Dt). — Servi par un temps idéal et de
bonnes conditions de neige, le 2me Der-
by de La Forclaz — une organisation du
ski-club Eclair de Martigny-Combe, —
a connu un succès bien mérite. Tous les
bons coureurs de la région et mème une
équi pe venue des Diablerets s'y donnè-
rent rendez-vous et se livrèrent à une
spectaculaire empoignade. L'ex-Zermat-
tois Hermann Julier , de Verbier , sauva
l'honneur des Valaisans en remportant
une belle victoire chez les seniors 1, de-
vant deux Ormonants , Moillen et Ber-
ruet. Le jeune Willy Favre des Diable-
rets. s'imposa avec aisance en catégorie
juniors devant Serge Delez et Fernand
Jacquier de Salvan , tandis que Nadia
Diserens de Lausanne chez les dames,
et Nestor Saudan de La Combe en se-
niors 2, s'octroyaient des succès non con-
testés.

Au classement par équi pes, les Dia-
blerets enlevèrent la palme devant Sal-
van , Verbier . Martigny-Combe et les
<:Bleuets» de France.

• FOOTBALL

Ardon I - St-Maurice I
4-6

ST-MAURICE (PE) — Poursuivamt sa
sèrie de matches amicaux, c'est le FC
Ardon qui donnait la réplique à la for-
mation agaunoise. Partie disputée avec
correction et sous le Bignè de la spor-
tivité: ' •

Ard on présente une équipe jeune, ce
qui laisse bien augurer pour l'avenir.

Par contre, St-Maurice presenta un
jeu de très bonne factuire et les nou-
veaux éléments essayés ont óté inté-
ressante à suivre.

Dimanehe prochain , le FC St-Mau-
rice sera oppose chez lui à la formation
tìu Vevey-Sport II.

L'equipe agaunoise mérite pleinement
sa position de leader et espérons qu'elle
justifiera la confiance de ses suppor-
ters.

Le FC Sion tient son assemblée generale
Hier soir, le FC Sion tenait son as-

semblée generale à l'hotel du Cerf , en
présence 'de M. Victor de Werra , mem-
bre tìu comité centrali de l'ASF et pré-
sident d'honneur tìu FC Sion. C'est le
président du club, M. Jacques Wolff ,
qui ouvre la séance en rappelant la
mémoire de Pierrot Favre, membre dé-
voué "du PC Sion-, decèdè subitement
l'automne passe. Une minute de silence
est observée par l'assemblée.

La lecture du protocole est ensuite
acceptée sans opposition, -tout comme
le rapport présidewtiel au cours duquel
M. Jacques Wolff , eoniseiller communal,
félicite l'ensemble du club pour les
magnifiques résultats obtenus aiu cours
du premier tour que la première étape
du FC Sion a termine en téte de la
Ligue nationale B, ex-aequo avec
Schaffhouse. L'entraìneur Prankie Sé-
chehaye est ehaleureusemenit remercie.

C'est ensuite Frankie Séchehaye qui
fait son rapport tì'entra ineur, tout pair-
tieullèrement applaudi. M. Pierre de
Kalbermatten nous parie encore des
juniors, car il remplacé M. Dubuis ,
président de la commission, malade. Il
relève que 145 juniors sont prèts à en-
tamer le second tour, ce qui, on le
concoit aisément, assure au elub un
effeetii important de joueur s prèts à
assurer la relève. Il se félicite tout par-
ticulièrement de voir la rentrée tìu gar-
dien des juniors Schalbetter, qui avait
été blessé lors d'un des derniers mat-
ches du premier tour. Encore une bonne
nouvelle : l'equipe juniors a été invitée
pour Pàques à se rendre à Francfort
pour y disputer diverses ren contres
amicales à l'occasion du 75e anniver-
saire du grand club allemand.

Apres la lecture des comptes qui sont
approuvés à l'unanimité, le comité pro-
pose d'augmenter le prix des entrées
au pare des sports de 50 centimes, à
l'exception des enfants. Cela ne sou-
lève aucune objection de la part de
l'assemblée qui , considérant la situation
financière du club, estime que cette
augmentation s'avere justifiée.

Puis on passe à la révision de 12 sta-
tuts du FC Sion, où l'on propose diver-

ses legeres modifi catione qui y sont
ajoutées sans opposition.

Le président annonce ensuite la dé-
mission du comité, qui accepte cepen-
dant une réélection. Le président est
tout d'abord réélu par acclamations et
c'est enisuite le tour du comité qui se
voit ainsi charge tì'assurer pouir une
nouvelle période la bonne macche du
club. M. Atìrien de Kalbermatten est
encore nommé président de la commis-
sion des finanee's tìt M. André Filippini,
membre de cette commission.

Danis les tìivers, M. Pierre tìe Kal-
bermatten soulève quelques problèmes
d'en'trainement et, après que M. Jacques
Guhl lui alt répondu, le présitìent lui
donne l'assurance que ces quelques dif-
ficultés d'ordre interne seront sans dou-
te aplanles sanis trop tìe difficultés.

L'assemblée 'se termine avec une allo-
cution de M. Victor tìe Werra , membre
du comité centrai de l'ASF et président
d'honneur du FC Sion, qui parie de
divers problèmes tìu football national
qui semble aujourd'hui amorcer un re-
dressement spectaculaire.

Comme on le voit, quand les affaires
du club valaisan vont bien , on ne ren-
contre pas d'objection et cette assemblée
se termine dans un excellent climat de
collaboration qui présage bien du second
tour qui tìébute dimanche prochain.

En ce qui concerne le nouveau stade,
M. Géroudet, conseiller communal, se
propose d'en faire activer la construc-
tion et d'en parler lors d'une prochaine
séance. Il semble que bien que le projet
n 'ait guère avance depuis l'an dernier ,
on s'engage maintenant dans la voie
tìes réalisations.

j .-y. D.

Lausanne - Langnau 2-4
(2-3 0-0 0-1)

Jouée devant 6000 spectateurs à la
patinoire de Montchoisi, cette ren-
contre tourna rapidement a l'avan-
tage des visiteurs qui donnèrent leur
maximum dans les premières minutes.
Cet effort fut productif. Par la suite,
Ies joueurs bernois, fatigués, balssè-
rcnt pied et se cantonnèrent dans unti
prudente tactique défensive qui tint
en échec une formation lausannoisc
bien imprecise dans ses actions offen-
sives. Joué correctement, ce match fut
dirige par MM. Olivieri et Breitens-
tein. Le match rctour aura lieu jeudi
soir à Langnau.

Marqueurs : Frankhauser (4e : 0-1) ;
W. Wittwer (lOe : 0-2) ; Bertschi (13e :
0-3) ; Chamot (14e : 1-3) ; Duby (19e :
2-3) ; O. Wittwer (54e : 2-4).

LES SUD-AFRICAINS
SONT FAIBLES

L'equipe d'Afrique du Sud qui pren-
dra part au tournoi mondial a subi une
nouvelle défaite en Suisse. A Lugano,
elle a été battue par 9-4 (4-3 3-1 2-0)
par le HC Lugano.

Gros gains à Sport-Toto
Concours du Sport-Toto No 27 des

25-26 février 1961, liste des gagnants :
4 gagnants avec 13 points à Fr.

29,649.30. — 23 gagnants avec 12 points
à Fr. 5,156.40. — 341 gagnants avec 11
points à Fr. 347.80. — 2721 gagnants
avec 10 points à Fr. 43*55,
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Remise de commerce

^P
Monsieur et Madame Marcel BOCHATAY

boulamgerie-pàtiisserie, informent la population de St-Maurice
et environs que, pour raison de sante, ils remettent leur com-
merce, sis à la Grand'Rue, à St-Maurice, à M. Damien Mayoraz.
Ils saisissent certe occasion pour remercier leur fidèle dlien-
tèle de la confiance témoignée et la prient de la reporter sur
leurs successeurs.

Marcel Bochatay.

Se référarat à l'avis ci-dessus,
Monsieur Damien MAYORAZ

annonce qu 'il a repris le commerce de boulangerie-pàtisserie
tenu jusqu 'à ce jour par M. et Mme Marcel Bochatay.

Par des marchandises de qualité et un service rapide et
soigné, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

D. Mayoraz.

IMPRI MERIE GESSLER S.A.. SION

L'imprimerie Gessler SA., à Sion
cherche pour entrée
immediate

3 linotypistes
1 rotativiste

Salaires élevés, caisse de retraite.
Entrée immediate.

Ecrire à la Direction.

chambre
meublée

a Sion.
Ecrire sous chiffre

P 3574 S à Publicitas,
Sion.

A vendre 60 m3 de

FUMIER
BOVIN, pris au tas ;
par camion. Tél. (027)
2 31 85.

A vendre voiture

ANGLIA
modèle 1955, en par-
fait état. Prix à dis-
cuter. Tél. (027) 2 48 10
de 19 h. 30 à 20 h. 30.

A vendre à Ayer, An-
niviers, un

appartement
de 2 chambres, cuisi- ,
ne, bains et toilettes.
En partie meublé pour
le prix de Fr. 19.000 —

Ecrire sous chiffre
P 214 S à Publicita s,
Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au comp-
toir et à l'office.
S'adresser à l'Arlequin
Sion.
Tél . (027) 2 15 62.

On cherche

jeune fille
• fidèle, pour le ména-

ge et pour aider au
magasin . Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée prin-
temps 1961.
Fam. Schopfer, bou-
langerie, Faulensee,
près Spiez. Tél. (033)
7 54 50.

A vendre

kiosque
démontable.

Ecrire sous chiffre
P 20265 S, Publicitas,
Sion.

A vendre environ 10
à 12 toises de

F0IN
S'adresser chez M.

Glassey E., Baar-Nen-
daz.

installatela sanitaire DEC0RATEUR
ou chauffage centrai. Place stable, bien pour veux vitrines, deux fois par mois.
rétribuée. Caisse de prévoyance.

S'adresser par écrit sous chiffre P 135-13
Faire offres à USINE A GAZ. St-Imier. S à Publicitas. Sion.

i, . . - „¦. .... . . . .' , i ;. . - i  ¦ .

Citoyens valaisans !
Il y a des adversaires de la surtaxe de 7 centimes sur
les carburanfs.

Ceux-ci proposent de la remplacer par des droits de
péage sur les autoroutes.

Proposez-leur des droits de péage et ils crieront au
scandale.

En fait, ils ne veulent pas payer ce qui est nécessaire,
après avoir reclame des autoroutes à cor et à cri.

C'est une position facile et populaire !

Mais cela ne fait pas avancer le problème.

QUI VEUT LA FIN, VEUT LES MOYENS

Pas d'argent, pas de routes.

Donc,

VOTEZ OUI
Pour le financement des routes nationales, les 4 et 5
mars prochain.

Comité d'action pour les routes nationales.
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SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Info rmations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 7.45 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 La famille Engel du Ty-
rol ; 12.15 La discothèque du curieux ; 12.30
La Jole de chanter ; 12.45 Informations ; 12.55
Colonel-Docteur ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15
Disques pour demain ; 13.40 Vient de pa-
raìtre ; 14.00 Fin ; 16.00 Le thè en musique ;
16.30 Dépaysement ; 16.45 Le clavicr est à
vous ; 17.00 Au Laos ; 17.15 Ingy Nicolai ;
17.40 Rendez-vous avec ; 17.55 Les chroni-
ques du mardi ; 18.15 En musique ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.50 Voyage immobile ; 20.15
Refrains en balade ; 20.30 Soirée théàtrale ;
22.30 Informations ; 22.35 Le courrier du
cceur ; 22.45 Les chemins de la vie ; 23.15
Fin.

Second programme

Jusqu'à' 19.00 Programme de Sottens ; 19.00
Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde ; 20.12 En vitrine ;
20.20 Colonel-Docteur ; 20.30 Radio-Lausanne
à Montmartre ; 21.00 Mardi les gars ; 21.10
Hier et aujourd'hui ; 21.50 L'anglals chez
vous ; 22.05 Les jeux du jazz ; 22.25 Der-
nières notes, derniers propos ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.

TÉLÉVISION

Relàche.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; Musique légère ; 6.50
Pour un jour nouveau ; 7.00 Informations ;
7.05 Concertino ; 7.30 Arrèt i 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Musique populaire salz-
bourgeoise ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Le RadioO-Orchestre ;
13.25 Musique de chambre ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 14.30 Emission radioscolaire ; 15.00
Arrèt ; 16.00 Notre visite aux malades ; 16.30
Deux poèmes symphoniques ; 16.55 Poèmes ;
17.10 Alrs italiens aneiens ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Plano ; 18.20 Orchestre réeréa-
tif bàlois : 19.00 Actualités ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00 Con-
cert demande par nos auditeurs ; 20.30 Notre
boite aux lettres ; 20.45 Concert demande ;
21.15 Industrie en Suisse centrale ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Pour les Suisses à l'étran-
ger ; 22.30 Musique allemande contemporai-
ne ; 23.15 Fin.

PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : ciel variable. En plaine, tem-
pératures voisines de 6 degrés tot le
matin, comprises entre 13 et la degrés
l'après-midi. Vents du sud-ouest modérés.

Valais : en general , beau et doux pen-
dant la journée. . . . . . . .  .. . ... ..

Sud des Alpes et Engadine : par mo-
ments nuageux , mais en general beau.
Températures en plaine voisines de 5 de-
grés tòt le matin , voisines de 15 degrés
l' après-midi. Vents du secteur sud-ouest.
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/ EST TRÈS NOBLE DE VO — -

^^TRE P<\KT, FRÉDÉRIC • ^ DIEu MERCI '. 
~

MMS PENSEZ-VQUS i\ "f il_S SONT EN SÉCO-i
MME CHARMIAIM ET A vo jL RITE LOIN D'ICI !j
VTRE PILS!? A&l,^ Â
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Depuis une semaine, il ne vivait plus
que dans la terreur perpétuelle d'ètre
laisse à Reichendorf. Maintenant qu 'il
etait certain d'aller à Wittenberg. qu 'il
avait lu et relu son nom sur la liste ,
son àme de liève saisissait la première
occasion de redouter ce changement
autant qu 'elle l'avait souhaité.

Mais Fichet intervenait.
— Vous en faites pas. mon adjudant ,

vous en faites donc pas. D'abord, main-
tenant , où qu 'on aille , on s'en fout. La
classe vient , et comment! Vous n'avez
pas vu la toute dernière nouvelle? Les
Petits copains ont reoris Montdidier!
Qu 'cst-ce qu 'ils leur passent . ma bonne
dame, quest-ce qu 'ils leur passent! Cette
fois , c'est la fin des fins. Je consens
à m'entcndre appeler Ernst au lieu
d'Ernest toute ma vie si le prochain
réveillon dc Noél je ne le fais pas chez
¦noi , dans ma petite salle a manger
Henri II.

— Le prochain Noél! Ce serait trop
beau! dirent quelques-uns.

C'était la cinquième année qu 'on nous

faisait miroiter cette perspective. Nous
étions devenus circonspeets.

Cette fois, Fichet s'entètait.
— Ce Noèl-ci , je vous dis. La preuve

est que j' ai écrit ce matin mème à Mme
Fichet ma volonté formelle d'avoir ce
soir-là des huitres , de la langouste et
du boudin. Qu'on se le dise! Tous coux
qui se trouveront le 24 décembre pro-
chain dans les environs sont dès à pré-
sent invités. Ernest Fichet , grainetier ,
rue Gambetta, Arpajon , Seine-et-Oise.

— Ca va , dit Sylvestre. Moi , je vien-
drai. J'habite le Xle. Alors, tu penses,
je prends d'abord lc mètro à Bréguet-
Sabin ...

— On y sera aussi , dirent deux ou
trois autres.

— Entendu! Et cocu qui se dédit!
— Est-ce que les autobus marcheront

encore au retour? demanda l'adjudant
Claverie.

— La bourgeoise vous fera un lit ,
petit pére. Et vous pourrez roup iller
bien tranquille, toute la nuit sans
crainte que vos voisins de chambrée
se débinent.

SIERRE
CINEMAS

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

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

Théàtre — Mercredi ler mars, à 20 h. 30,
au Casino-Théatre : 4< La Megère apprlvoi-
sée » de Shakespeare, par la Comédie de
Provence.

DANCING
Locanda — Ouvert jusqu'à 2 h. Concert.
Ermltage. — Relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LATHION, tél 5 10 74.

SION
CINEMAS

Lux (tèi. 2 15 45) — Relàche.
Capitole (tél. 2 20 45) — Relàche.
Arlequin (tél. 2 32 42) — Lundi : « Mein

Kampf » , un film exceptlonnel .
La Matze (tél. 2 25 78) — Relàche.

REUNION
Fondation de la vieillesse — Réunion des

personnes àgées au Foyer pour tous, mardi
28 février , dès 15 h.

SOCIETES
Trois beaux jours cn perspective à N.-D.

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

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

CSFA — Mercredi ler mars 1961, stamm,
à 20 h. 30, à l'hotel de la Pianta.

Chorale sédunoise — Mercredi soir, à 20 h
30, répétition generale. Présence indlspen
sable.

«
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Chceur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi ,
répétition generale. Dimanche, le Chceur
chante la messe.

CONFERENCE
Vendredi 3 mars, auront lieu, au bàtiment

de chimie, avenue du Nord, à 20 h. 15, deux
conférences données par le Dr A. Sierro :
« L'homme dans le cosmos et la biospère »,
et par le Rd chanoine I. Mariétan : « Le
bouquetin en Suisse et en Valais ».

EXPOSITION
Carrefour des Arts. — Exposition Maurice

Redard jusqu'au 3 mars.

DANCING
La Matze. — Relàche jusqu'à Pàques.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DARBELLAY, tél. 2 10 30.

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile (tél. 611 54) — Lundi 27 et mardi
28 : 4i Le cavalier de la mort », avec Ran-
dolph Scott.

Corso (tél. 6 16 22) — « La grande epoque » .
DANCING

Zanzl-Bar — Relàche annuelle
EXPOSITION

Petite Galerie. — Exposition permanente
des ceuvres de Chavaz, Christiane Zufferey,
von Ballmoos, etc.

Assemblée du parti radicai — Les adhé-
rents du parti radicai démocratique de Mar-
tigny-Ville sont convoqués à l'assemblée qui
aura lieu ce soir, mardi 28 février, à 20 h. 30,
à l'hotel de ville. Les candidats députés au
Grand Conseil exposeront leur programme.
Une pressante invitation d'y participer est
adressée à tous les citoyens radicaux.

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

MÉDECIN DE GARDE
Docteur Zen Ruffinen.

SAINT-MAURICE
Roxy (tèi. 3 64 17) — Relàche.

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

de 8 h. à 9 h. et de 18 h. à 19 h.

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

MONTHEY
Monthcolo (tél. 4 22 6») — « Sérénade au

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

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

Derby de Valerette — Le Ski-Club de
Choèx-sur-Motithey, organisé , le 5 mars pro-
chain, le XlIIe derby d|ì Valerette , deyèjilt

— On pourrait commencer par se
donner rendez-vous à Paris, vers les
cinq heures, pour l'apéritif , suggéra
Sylvestre.

Bonne idée! Où c'est qu'on se re-
trouvé?

Longuement, ils avaient discutè les
mérites respectifs de leurs etablisse-
ments favoris. Bergez penchait en fa-
veur de la Taverne Welper, place Cli-
chy. Sylvestre préconisait le Grùber de
la Bastille le café Gambrinus, rue de
Médicis , comme étant le plus rapproché
de la station du tramway d'Arpajon.

— Nous ne restons plus que neuf , de
tous ceux du camp d'Erfurt , me dit
Dauphin , au cours de l'heure mélanco-
lique qui suivit le départ de nos amis.

A l'occident , le ciel , déjà envahi par
la nuit , avait encore une grande éra-
flure jaune. Les flots clapotaient triste-
ment. Le camp, autour de nous. sem-
blait soudain ètre devenu immense.

Dauphin avait baisse la tète. Men-
talemeiit , il vérifiait son calcul , le com-
plétait; et je l'entendis qui murmurait
d'une voix un peu soude :

— Neuf ... Sans compter les morts ,
bien sur.

Ceux-là , ils étaient un peu plus d'une
vingtaine , qui , arrivés ici comme nous,
huit mois auparavant avaient trouvé ,
dans le pale sable marin de Reichen-
dorf , le «repos ineffable» .

Mopti alla les rejoindre quelques jours
plus tard. On était à la fin d'aoùt . Il
faisait encore tiède. Il n 'eut pas à souf-
frir des premiers frimas. Ses derniers
instants furent aussi doux que possible.

— J'ai dù aider à l'enterrement d'un
camarade, dis-je à Mlle de Mirrbach
pour lui expliquer le retard avec lequel
j' arrivais au chàteau.

Chronique
financière

Fédération chrétienne des employés
des P.T.T.

(T.) La section du Valais romand qui
groupe 12,5 membres a tenu son assem-
blée generale du printemps à Sion, à
l'Hotel Treize Etoiles , dimanche 26
février , sous la présidence du collègue
SCHROETER de Sion. Celui-ci , dans
son rapport nous apprit que 18 col-
lègues avaient rallié nos rangs au cours
de l'année 1960. Il rappela les mul-
tiples interventions de notre Fédéra -
tion auprès des Organismes de la Con-
fédération pour assurer des meilleures
conditions de travail et parer ainsi à
la penurie de personnel qualifié. Beau-
coup de jeunes gens issus de familles
nombreuses et à revenus modestes,
pour la plupart , «entrent» aux P.T.T.
par nécessité , mais, après quelques
années , ils comprennent «qu 'il y a
mieux » et quittent l'Administration à
laquelle ils avaient pourtant décide de
donner le meilleur de leur vie. Au
cours de 1960, plus de 800 agents ont
quit te les P.T.T. N' est-ce pas alarmant?
Les fédérations d'cmployés rivalisent
de zèle pour solutionner cette question.
Se décidcra-t-on a les écouter? Les
membres de la F.ch. P.T.T. font con-
fiance à leurs dirigeants et leur expri-
me-nt toute leur gratitude.

vaccination
contre la poliomyélite
Le .rappel, soit la 4me injection con-

tre la poHomyélite, aura lieu mercre-
di ler mars 1961 à l'école du Sacré-
Cceuir, salle de rythmique, à partir de
14 heures, pour les iletbrss de M à Z.

Seuls les enfants ayant bénéficié de
la vaccination officielle pourront se
présenter, munis de leur-s carnets de
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— C'est du soldat senégalais qu il fois de plus la vigilance avec laquelle
s'agit? demanda-t-elle. je ne cessais de m'enquérir du moindre

— Oui. détail de sa vie?
Le ton sur lequel elle me questionnait

me parut avoir quelque chose d'aggres-
sif. Sans doute aurais-je pu mettre cette
nervosité passagère sur le compte des
nouvelles de la guerre, encore plus dé-
favorables pour l'Allemagne ce jour-là
que les précédents. Mais j'étais moi-
mème sous l'influence des lugubres mi-
nutes que je venais de vivre. Il y avait
en moi la mème mauvaise fièvre. J'en-
tendis Axelle murmurer une phrase que
je ne pus m'empècher de relever.

Marche bien. soutenu a Wall Street
vendredi avec un volume d'échanges à
peine inférieur à celui de la veille
(5 330 000 de titres cantre 5 620 000). La
situation économique ne changé guère,
mais un nombreux public .craint un
courant inflationniste et achète quand
mème, ce qui absOrbe les prise s de ber
néfices et autres ventes. En clóture,
Vindice Dow Jones des valeurs indus-
trielles s'établit à 655.60 (contre 654.42).
celui des chemins de f e r  à 145.49 (con-
tre 144.91).

En Suisse, la majorité des cours du
compartiment des actions suisses est en
baisse. Les moins-values sont assez
importantes pour certaines valeurs in-
dustrielles. Ainsi, Svlzer recule à 4250
(— 200), Lonza à '2650 (~- 100), Saurer à
1730 (— 65), Baveri à 3650 (— 140).
Nestlé porteur se désolidarìse du cou-
rant baissier et avance à 3240 (+ 45).
Fluctuent dans un cadre plMs ètroit :
Aluminium Industrie 5940 (+ 15), Bally
1830 (— 20), Simplon 720 (+ 8), Villars
1030 (— 10), Fisher pof t. 2300 (— 25),
Landis & Gyr 2500 (— Ì0), Nestlé nom.
1988 (— 2), Loki 359 (+ 4), Ùrsina 4875
(— 25). Les chimiques sé replient éga-
lement un peu, soit ': Sdndoz à 16 425
(— 275), Ciba à 12 925 (— 225), Geigy
nom. à 29 750 (— 200). Parmi les trusts,
Motor-Columbus se tient bien aree 2150
(+ '10) de mème qu'Italo-Suisse cum
droit avéc 1184 (+ 5); Electcowatt suit
la tendahee generale, ré[culànt à 2650
f— 45) et Interhandèl perd 125 f r .  à
5200. Les Raffìneries dà Rhóne S.A.
augmentent leur capital-dctìpns de 15 à
25 millions. Les actions nottvelles sont
offertes au prix de Ì02s— ir. (timbre
compris) aux detionnaires de la Sté Fin.
Italo-Suisse 'dans la proportions de 2
act. Raff . du; Rhóne pour 5 act. Italo-
Suisse ; souscription qui a lieu du 27-2
au 15-3-61. Si l'action Italo-Suisse se
traitait encore avec droit eri bourse de
Zurich au cours mentionné ci-dessus,
Genève et Lausanne la cotent ex droit
aux environs de Fr. 1115.—, le droit
volant Fr. 80 à 83. Dans le cóm-partiment
des bancaires, UBS f léchit à 4170 (—
55), Crédit Suisse à 3290 (— !30) et Sté
Bque Suisse 3170 (— 5). La part soc.
Banque Pop. Suisse s'échàrige ex divi-
dende de Fr. 40.— brut, (35—) à 2110
(2145). A Lausanne, Viègé̂ Zermatt priv .
s'échange à 175 (+ 5), Chauìt! et Cimenti
à 3325 (+ 25), Innovation à $3~0 (— 10).

Philips se distingue dans . le groupe
des actions étrangères avéc une hausse
de l9 fr. à l414.—.

On nous signale une teline irrégulière
du marche frangais, voire plus faible ,
Milan étant ferme et l'Allemagne ìrré-
gulier. ; . -. . ,

COURS DES CHANGES
N£\*rYark 4.32% . 4.33%
Lomiires>;/', 12,10 12.14
Francfort a/M 103.70 104 —
Paris ' 88.25 88.53
Canada 4.32% 4.40%
Belgique 8.64% 9.68
Hollande 114.— 114.35
Italie —.6950 —.6970
Suède 83.60 83.85
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.15 7.30

BILLETS
Francs frangais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11,95 12,25
Dollars USA 4.30 4.34
Francs 'belges 8.25 8.55
Florims hollandais 112.25 115.25
Lires italiennes —.67 —.70
Marks allemands 101.50 104.50
Schillings aultrich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 6.95 7.35

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

(à suivre)

une classique de la saison. C'est sur les
magnifiques pentes de Valerette et Chin-
donne, avec arrivée aux Cerniers - Les
Giettes, que se déroulera cette compétition
dotée de magnifiques challenges, dont le Kla-
ora d'une valeur de Fr. 1 500.—. Ce derby
comprend un slalom géant, complète par
une manche de slalom special courue par
les 30 premiers du précédent sans distinction
de catégorie.

MASSONGEX
Loto — La Société de musique « L'Echo

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

— Je dis, répéta-t-elle durement, que
c'est une chose indigne.

— Qu 'est-ce qui est indigne?
— Il est indigne d'une nation euro-

péenne d'employer comme chair à ca-
non de malheureux sauvages, de les
arracher ainsi que du bétail au pays
où ils sont nés, de ...

— Peut-ètre, fis-je , la voix trem-
blante , que si vous m'autorisiez à vous
répondre ...

— Que répondriez-vous?
— Qu'il est facile de reprocher aux

autres ce qu 'on aurait été bien aise de
faire soi-mème.

Elle haussa les épaules avec dédain.
— C'est tout?
Non! non! Je dirai aussi que quel-

qu 'un qui vous était cher a été nommé,
vers 1885. cap itaine à vingt-neuf ans
pour avoir fourni un rapport jugé re-
marquable sur l'intérèt qu 'aurait l'Al-
lemagne à se constituer une armée noire
au Cameròun.

Elle me jeta un regard d'où toute
fiamme hostile avait disparu , un regard
qui s'excusait presque. Comment n'eùt-
elle pas été touchée de constater une

Mlle
HELENE BOVIER

SAGE-FEMME *
et NURSE DIPLOMEE

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

Sion.
Tél. (027) 2 15 51.

Relards
dans la distribution

postale
Nos abonnés voudront bien s'a-
dresser 'tout d'abord à leur offi-
ce de poste avant de nous adres-
ser leur» réclamations si notre
quotidlen ne leur parvient pas
régulièrement.

Feuille d'Avis.
du Valais



OfiiflHMMenfs hìstoriaues
Tous les Valaisans en general ont ap-

pris avec joie que cinq édifice s reli-
gieux venaient d'ètre classes monuments
historiques par le.  Conseil d 'Etat. En
page 3 de ce numero, nos lecteurs trou-
veront les photos de deux de ces édi-
f ices, l'église paroissiale St-Sìgismond ,
à St-Maurice, et la chapelle St-Georges ,
à Sion. Dans cette page, se trouvent les
trois autres monuments historiques, à
savoir le clocher de Vionnaz, ainsi que
les églises de Val-d'Illiez et de Port-
Valais.

L'origine du clocher de Vionnaz est
sans doute la moins clairement établie
par les historiens. En revanche, les
églises de Val-d'Illiez et de Port-Valais
sont beaucoup plus connues sous de
multiples aspeets.

' ' p- , - - , - - -  . -- .- •; ¦¦ -;;;¦--. • ----- -

Ce clocher se trouvé au milieu du cimctière de Vionnaz et date de 1581. Il est
surmonté d'une flèche octogonale à lucarnes. Il appartenait à l'ancienne église
dont l'entrée à fronton brisé en 1650 se trouvait sous la tour. ,

* ( ' Photo Schmid.

A Val-d Illiez , l ornementation des
autels, un peu chargée peut-ètre, est
néanmoins for t  riche. Les vitraux repre-
sentant les princ ipaux épisodes de la
vie du Christ sont d'une beauté saisis-
sante. Le plus léger rayon de lumière
anime tous ces personnages bibliques
d'une vie intense ; les teìntes très sensi-
bles aux jeux rie lumière restant douces
au regard , mème dans leur éclat le plus
brillant. Une grande partie provient des
dons de paroissiens, dont un de Mgr.
Adrian Ecceur, camérier secret de S.S.
Leon X I I I , cure aimé et respeeté de la
paroi sse de Troistorrents.

Le clocher aux coupoles superposées
en perspective dégressive , d'un style
particulier, pr o f i l e  son elegante si-
lhouette sur la vallèe qu 'il domine de-

' - . - - '
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puis des siècles. Cet edifìce religieux
a fai t  partie anciennement de la pa-
roisse de Collombey, pui s f u t  rattaché
à Vabbaye d'Abondance avant de passer
sous la jurididion du diocèse de Sion.
Sa belle.parure d'autrefois s'est quelque
peu ternie sous l' usure du temps. Aussi
sa restauration est-elle prévue pour un
proche avenir, a f in  de la rendre digne
de sa mission. ,

Il y  eut , sans doute , à Illiez , une
chapelle ou une église dès le commen-
cement du X l I I e  siècle, puisque son
territoire se trouvait erige en paroisse.
A quelle date piacer sa construction ?
On ne saurait le dire, les documents f a i -
sant dé fau t .  Toutefois , le clocher actuel
porte la date de 1434 au-dessous de la
f lèche .  C'est probablement l'année de
construction de la deuxième église, re-
bàtie elle-mème entièrement en 1687.
On pourrait donc distinguer trois égli-
ses successives à Illiez : la première
aurait servi au culte du X l l e  siècle
à 1434 ; la deuxième, agrandie en 1505
et en 1645, de 1434 à 1687 ; la troisième
de 1687 à nos jours.

Quant à PortValais, son premier sanc-
tuaire s'eleva probablemen t à l'empla-
cement actuel. Il  subit trois agrandisse-
ments successifs . Le premier suìvit de
près l'éredion de la paroisse en 1570,
peut-ètre lors de la construction du
clocher en 1613.

Plus tard , Vaccroissement de la popu-
lation exigeant un édif ìce p lus spacieux,
l'église St-Michel s'allongea en 1850.
Vers 1880 on y procèda encore à des
réparations ainsi qu'en 1907. M . le cure
Z u f f e r e y  construisit la tribune. En 1924 ,
on e f f e d u a  la restauration extérieure du
clocher et de l 'église, dont la porte d'en-
trée f u t  ornée d'un auvent.

Ce sanctuaire ne renfermait primiti-
vement, sans doute, que l'autel de St-
Michel ; plus tard , on érigea à droite
l' autel du St-Rosaire et à gauche celui
de Ste-Apòllonie, seconde patronne de
la paroisse , que l'on invoquait contre
les maux de dents. Sa f è t e  attirait jadis
un grand concours de pèlerins des vil-
lages cnvironnants, mème de la Savoie.
Pareille a f f l u e n c e  se voyait encore il y
a quelque quarante ans.

Maintenant que ces cinq édifices sont
considérés comme monuments histori-
ques, ceci ò juste Jttre, on peut semble-
t-il se tranquilliser sur leur sort, tout
en gardant l'espoir qu'ils ne seront p as
d é s a f f e d é s  pouv> nx4ant. .,,., .*.*-:. .— -*• *JJ 3 a KrJ $£$r4jf

(Photos Schmid)

«¦CINEMA A BLEQU NI

SUCCÈS OBLIGE
Vu l'enorme affluence, la direction de l'ARLEQUIN informe le public

sédunois que le isensationnel film sur la VIE D'HITLER

j Par suite de démission du ti'tulaire, association professionnelle ',
! cherche i

SECRETAIRE
! bilingue franeais-altemand. <
\ t

: Travail intéressant et varie. 1
'• Entrée au plus tòt ou à convenir. |

' Offres avec certificats, curriculum vitae, photo et références ;
; sous chiffre P 3545 S à Publicitas , Sion. <

* t

On chorche un On cherche

menuisier femme
capable de travailler H p rflPn^fl P
seul , évent. possibilité w  ̂ l l l l / I I U lj l s
de reprise de commer- pour un matin par se
ce. maino.

Ecrire sous chiffre S'adresser Mme Ber
P 3447 S à PuMìci- nard Schmidt,
tas, Sion. Tél. 2 17 59.

JEUDI 2 MARS INCLUS

FILLE
pas moins de 20 ans ,
pour faire ménage de
3 personnes et aider
au magasin.

Ecrire sous ch i f f r e
P 3514 S à Publicitas
Sion.

MACHINISTE
est demandò pour centrale hydro-éleetri-
que située sur le Doubs. Préférence sera
donnée à mécanicien, électricien ou. scr-
rurier sur machines, ayant travaille dans
l'industrie lourde.

Place stable ' et droit à la Caisse de pen-
sions.

Offres manuscrites avec copies de certifi-
cats, curriculum vitae, sous chiffre P 10021
¦I. à Publicitas SA, Bienne, jusqu 'au 15
mars 19G1.

gJ M™BSe en soiinusszon

DESS NATEUR
BBWÌBHBBWMI La commune de Sierre cherche pour

son Service technique un dessinateur en
f %  M. Af \*% genie civil ou dessinateur geometre, situa-
r eiifJdfìl' l̂i a ,ion stoD'e' traitement selon statut , caisse
I V&ijJvHf j ™w de retraile, entrée en service immedia-

te ou date à convenir.
A vendre une Peu-
geot 403 impeccaUe * LQS offre(s manuscrites avoc référencessous tou s los rapports. ct copi d ceptmcats sont à Pressoi-,Garage Lugon, Ardon , SQUS pH fenné) .,vec nlenli(>n . , offre
Tél. 4 12 50. dessinateur », jusqu'au 15 mars 1961, à

l'Administration communale do Sierre.

L'Ad ministra tion communale
de Sierre.

Quincaillcric à Sion
cherche

apprenti-
vendeur

Date d'entrée à con-
venir.

Ecrire à Publicitas ,
Sion sous chiffres P
50-11 S.

Administrat ion privée cherche

un jeune comptable
éventuellement employé de commerce dé-
sirant se perfeetionner dans la brunelle.

Nous offrons : salaire intéressant, caisse
de prévoyance, semaine de 5 jours. En-:
trée cn service : ler avril  1SI61 ou date
à convenir.

I Faire offre avec curriculum vitae, photo,
/ prétention de salaire , sous ch i f f r e  J 9691 Y

i à Publicitas , Sion.

A vendre

vélomoteur
d'occasion , on parfait
état. Tél. (027) 2 27 18.

Eglise de 1G87 construite par les maitres-macons Jean Axeri et Jean Geonina
de la province de Novare, avec clocher de 1434, exhaussé en 1691 avec toit à 4
pans et couverture ; maitre-autel de 1672 sculpté par J.-B. Bourgeois, de St-
Maurice, refait en 1810 par Albasini avec tableau par Cortey de Bagnes ; autel
St-Jean de 1673, par J. -B. Bourgeois ; autel de la Vierge de 1815 par Albasini
avec tableau de la Sainte-Famille de 1850 par E. Chapelet ; fonts baptismaux
dc 1689, sculptés par M. Deléglise, de St-Maurice.

Jìgyse de J'anciejL iu-igjuré«a ĴKyi«narti( a Tabbaye de St-Michel-de-CIuses (Pie-
inqnfc). «MNfrt,-^O^fft  ̂

ifS*51 ?. £tj %cj}£té£ par lcsr VII Dizains en 1570, souvent
agraAdie au ~X¥nie et au XlXe siècle ; p'éintures du plafond de 1934 par
H. Campiteli! ; tableau de l'autel latéral droit de 1852 par E. Chapelet, clocher

de 1619. Eglise actuellement en réfection.

L'Hòiel Hermiiage à Evolène
cherche pour la saison d'été, entrée env.
15 jui n :
CHEF DE CUISINE
capable et sobre, sachant faire la bonne
cuisine frangaise.
1 FILLE DE SALLE ET RESTAURANT
connaissant bien le service et les langues
2 FILLES DE SALLE
1 GARCON DE CUISINE
(éventuellement dé'outant).
Bon gain. Offres à O. Roth-Sieger,
Sternmattstr. 41, Lucerne, Tél. (041) 3 43 41.

I m p r i m e r i e  GESSLER

N attendez pas à la
dernière minute pour
apporter vos annonces

Boucherie
Chevaline
SCIIWEIZER

Rue du Rhòne 5, SION
iTél. (027) 2 16 09

Sa'lamettis Bologne, Fr.
8.50 le kg ; Salamis Ire
qualité , Fr. 9.50 et 10.—
le kg ; Còtes fraìches
et fumées, Fr. 2.50 à
3.50 le kg. ; Viande sé-
chée Fr. 10.— et 12 —
le kg ; Gendarmes, Fr.
—.50 la paire ; Graisse
mélangée, Fr. 1.40 le kg
a partir de 5 kg, 1/2
port payé.

ardin
cultivable ou bon ma-
rais.

S'adr. Maurice Nigg,
Chàteauneuf.
Tél. 2 29 91.

Meme adr. à vendre
CHAR A RIDELLES
bon état.

••••••••••••••••a
Cortes de loto

! livrèe* dans tout le canton

[ IMPRIMERIE GESSLER 4 CIE - SION————————————»

A vendre

20.000 kg de

foin >*f
et

15.000 kg de

palile
bottée à haute densi-
té, Ire qualité.

Tél. (021) 6 83 03, à
Reimaz.



LA TERRIBLE
REINE-MERE

de son précieux temps à l'amour
qu 'à la politique. On ne peut guère
le lui reprocher, car c'est de son àge.
Il aura vingt six ans le 20 mai 1961.
Il est né à Amman, mais il passa
une grande partie de sa jeunesse en
Angleterre où il fit , à Arrow, de
sérieuses études.

Son premier mariage avec une
belle égyptienne nommée Dina ne
fut pas très heureux. Elle lui donna
une Siile Alya , puis commenca à s'en-
nuyer sérieusement dans la capitale
trop brùlée par le soleil. Et bientòt ,
elle decida de regagner toute seule
son pays natal. Elle subissait au
reste, la pression des nationalistes
du Caire, très sévères à l'égard du
roi Hussein en raison de son atti-
tude dans l'affaire palestinienne.

Pour se consoler, Hussein invite
depuis quelques années. les jolies
danseuses qui passent dans les rares
cabarets d'Amman. Elles séjournent
au Palais quelques jours ou quelques
semaines, puis repartent les bras
chargés de cadeaux. Certaines fu-
rent des princesses, comme Huzai'-
meh ou Erriza. Elles crurent mème
qu'elles allaient devenir reine.

Parfois Hussein préfère tuer le
temps avec la fille de son médecin.
Elle se nomme Irene Sabella. C'est
une italienne, evidemment brune et
très jolie. Elle vient d'ètre élue Miss
Jordanie.

Sur ces amours clandestines, règne
Zein, la terrible belle-mère. C'est elle
qui décide le renvoi des intrigantes
lorsque la belle d'un jour ou d'une
semaine, devient trop exigeante.
Pour elle, la plupart des femmes sont
des aventurières, mais elle ne dés-
espère pas de trouver l'épouse ideale
pour son fils et roi. A. S.

f ' i

Le roi Hussein de Jordanie a re-
trouvé le sourire et la situation pa-
raìt se détendre dans son royaume
si longtemps menace.

On se rappelie que le 29 aoùt 1960,
il avait échappé à un attentat qui
avait Coùté la vie du premier minis-
tre Hazza el Madjali et à onze autres
personnes. Le 29 décembre de la
mème année, le Tribunal de Sécu-
rité d'Etat pronongait onze condam-
nations à mort.

C'était le sixième attentat auquel
échappait le rai Hussein qui vit sous
la menace permanente des complots.
Toutefois . le retour à des relations
normales entre la Jordanie et l'Irak ,
a apporté un peu d'air frais dans
une atmosphère empoisonnée.

Le jeune roi , dans son magnifique
palais, profite au maximum d'une
exiistence que le Sage de la fable
n 'envierait point:

«Fi d'un plaisir que la crainte peut
corrompre» ...

Aussi Hussein consacre-t-il autant

Tome «cffiur» page bleue
GIBOULEES

Pourquoi bleue , alors que le caré-
me amène ses giboulées !

Giboulées ! Our.agan, souf f l é , tour-
mente, vent qui amasse, tout d'un
coup, sans qu'on sache comment, un
monceau de nuage , le roule, le dis-
perse , le fai t  rire et pleur er. Rire, à
petits flocons blancs comme les Que-
nottes d' enfant... larmoyer à grosses
gouttes transparentes, lourdes , qui
tracent des sillons comme les larmes
de grandes person nes creusent des
rides le long des joues.

Parmi les nuées qui se rapprochent
et , se séparent .en éparpillan t leurs
confe tti., et leu rs,,.. pe rles allongé^s ,
l 'immuable azur du del qui oppose ,
aux nuances temporelles et chan-
geantes , sa calme f idél i té .

Giboulées !
Sou f f l é de l' esprit malin, jet ant les

humains les uns sur les autres, les
uns contre les autres, les entrecho-
quant sous sa violence d'idées diver-
ses... les peuple s se massent, s'écra-
sent. Les larmes coulent , les senti-
ments se glacent et les confetti s'en-
volent , prennent d' assaut les boites
aux lettres, s'emparent des regards ,
allument , enflamment les volontés ,
balayent l' ordre et sèment leurs dé-
chets...

Et tout soudain... le soleil. Ciarle
d' une maxime, seve qui fait  bour-
geonner la sagesse... tout ce bleu qui
déchire la grisaille , qui s'installe et
souf f l é , souf f l é  sa vérité pou r ef f a -
cer le doute.

Giboulées !
Tourment de la terre. L'annuelle

dormitión l' a rendue paresseuse. Il
fau t  la travailler pour la réhabituer
au don. S i f f l e , vent ; gronde , foudre ;
pleure , nuage. Tout cela n'est que bu-
vard qui cache la lettre du prin-
temps , éponge, sur la page claire, le
surplus d' or que le soleil généreux
prète à ses rayons... Il s vont se gèner,
les rayons !

Du tout ! Ils barbouillent un peu ,
au début... Ils gaspillent , tant Vastre
leur semble inépuisable . Mais les élé-
ments mettent le holà! Ce n'est pa s le
moment... et l'été , alors... il n'y aura
que des restes de chaleur ! Au des-
sus des mers, le vent récupère sa
« gomme » et s o uf f l é  tei, et là rassem-
ble son nuage pour atténuer la pro-
digante du soleil.

Carènte ! Giboulées sur le cceur,
ce champ que l'Esprit commandé,
qu'il fonatile de mille pensée s plus
ou moins subtiles , qu 'il écrasé af in
que le grain meure, qu 'il torture,
qu 'il déchire af in  que par cette
échancrure, une clarté puisse attirer
le germe , le pénétrer de sa tiédeur, le
forcer à se dépouìller de son enve-
loppe de misere , l' obliger à lever la
téle pour le nourrir de ciel.

Cet infinì qui tend son réseau sta-
ble , comme une toile de fond sous la
variété des idées.

Giboulées du temps... giboulée s de
la vie.

En dépit des tempètes , des obsta-
cles , des entètements , savoir qu 'il y
a toujours un peti t  coin de bleu pour
y chercher refuge... un petit coin de
bleu pour distraire nos sentiments
accaparés par la haine , la jalousie ,
renine... Toutes ces laìdeurs qu 'il f au t
bien cótoyer ici bas... ne serait-ce
que pour rendre désirables leurs con-
traires : la beauté , l'amour, la tolé-
rance...

Jacqucline Ebener.

Chronique protestante

Le p as teur
Charles Westp hal

Au début du présent siècle, quand
on disait en France « les six cent
mille », ce chiffre désignait par anto-
nomase celui des protestants francais ,
dont le nombre était peu élevé par
rapport à l'ensemble de la population.
Lorsqu'on lit le livre, tout frais paru,
d'Auguste Bai'lly, « Histoire de la Ré-
forme en France » , et celui de Jean
Héritier sur Catherine de Médicis, on
mesure ce que le protestantisme a
perdu dans un pays où, au temps de
Francois ler et plus encore sous Char-
les IX, la proliféraltion de l'évangé-
liisme put faire envisager un moment
l'hypothèse de voir un des plateaux
de la balance basculer en faveur de
Calvin et des sectateurs franc-aiis de
Luther et le Royaume de saint Louis
suivre l'exemple de l'Angleterre et des
contrées septentrionales de l'Europe.
Cast pour ètre devenu de plus en plus
politique, pour avoir fini par consti-
tuer un Etat dans l'Etat , que le mou-
vement de la Réforme a perdu tou-
jours davantage de terrain et, après
l'abjm-ation d'Henri IV et l'octroi de
l'Edit de Nantes s'est amenuisé comme
la peau de chagrin de balzacienne
mémoire. Toutefois , malgré la révoca-
tion de ce mème Edit par Louis XIV,
en 1685, et l'émigration hors des fron-
tière^ du Royaume de très nombreux
réformes — ce qui ne laissa pas de
causer un grave tort à l'economie fran-

caise — il demeura une élite restreinte
d'adhérents à la réfòrme dont l'in-
fluence s'est toujours avérée sans pro-
portion avec le nombre des fidèles de
l'Eglise luthérienne et de l'Eglise cal-
viniste francaise. Las noms de Ra-
baud Saint-Etienne, ^de Guizot, des
banquiers Perregaird , Minabeau, tout ce
monde très riche désìgné sous le vo-
eable de BSP (bonne société protes-
tante) sans parler du ministre de
Freycinet, coillaborateur de Gambetta,
et de nos jours les ministres Couve
de Murville et Baumgartner sont là
pour l'attester.

A l'heure présente, les protestants
franca is approchent du million . Ils
sont toujours partagés entre luthériens
et calviniistes, ont à Strasbourg et à
Montauban des centres d'activité im-
porta'nts et leur influence ne se fait
pas sentir uniquernent sur le pian éco-
nomique. La pensée protestante, de
tendance rationaliste, au temps d'Au-
guste Sabatier et du pasteur Roberty,
en est venue à prendre des positions
beaucoup plus proches de la vieille or-
thodoxie ealvinienne sous l'influence,
en grande partie, du célèbre Karl
Barth , professeur à Bàie. Pendant plus
de trente ans, le « pontile » du pro-
testantisme francais a été le pasteur
Marc Boegner, président de la Fédé-
ration nationale protestante de France,
très mèle au mouvement oecuméniste
qui se développé, depuis quelques an-
nées, au sein des Églises réformées de
tous les pays. M. Boegner, aujourd'hui
àgé de 80 ans , vient de donner sa dé-
mission. Il n 'en continuerà pas moins
à presider la société des Missions
évangéliques.

iSon successeur est le pasteur Char-
les Westphal, né le 29 novembre 1896
à_ Montauban, depuis quinze ans à la
tète de la paroisse parisienne du Saint-
Esprit et vice-président de la Fédéra-
tion dont il prend la tète aujourd'hui ,
depuis dix ans. Les Westphal sont une
des dynasties de la BSP, et, plus ou
moins pasteurs de pére en fils. Le
successeur de Marc Boegner a pris
part à plusieurs reprises à dès assem-
blées cecuméniques en différents pays.
On peut étre assure qu 'il n 'apporterà
pas moins de zèle que son maitre et
prédécesseur à la recherché de l'unite

tyrUvrcGi GAHìMS

et le Brésil
On projette actuellement en Suisse

les magnifiques films que Marcel Ca-
mus a réalisés au Brésil , « Os Bandei-
rantes » et « Orfeu Negro », films que
nous pouvons recommander à tous ceux
qui aiment le pittoresque et la poesie
pris sur le vif. Marcel Camus s'était
rendu au Brésil dans l'intention de
travailler mais aussi pour lier connais-
sance avec cette terre neuve et enso-
leil'lée. Il y est reste beaucoup plus
longtemps que prévu , retenu par l'a-
mour que lui ont voué tous les Brési-
liens qui l'entouraien't

Un autre entiché du Brésil , le peintre
suisse Jean-Pierre Chabloz, l'a aussi re-
marque : on ne resiste pas à la ten-
dresse des Cariocas, on ne resiste pas
non plus à la beauté du pays tout en-
tier, qu'elle se manifeste par le charme
de Rio, l'immensité des espaces vierges
de - l'interieur (cet « interio » magique
dont parlent tous les Brésiliens), ou 'la
fierté et la grande pitie du Ceara , le
pays de la sécheresse et des Flagella-
dos.

« Afe jet te pas ton allumette , elle va
pousser ». Cette galéjade favorite des
Cariocas traduit on ne peut mieux la
confiance qu 'ils ont en leur terre, si
riche et si fertile. Une grande partie du
pays est recouverte par la forèt vierge,
sur quatre arbres poussant sur notre
planète, un est brésilien. Camus raconte
qu'il avait repéré pour le tournage de
« Os Bantìeirantes » un coin de forèt
qui avait été dévasté par le feu. La terre
rouge et les moignons d'arbres calcinés
lui semblaient un cadre parfait pour la
scène qu'il devait tourner.

Marcel Camus ne tarit pas d'éloge
sur f hospitaHité brésilienne. Le coeur et
la chaumière des habitants de Rio et de
l'intérieur sont ouverts à n'importe qui ,
mais si vous ètes de culture francaise,
on ne vous invite pas, on vous kid-
nappe.

Oui, 'le Brésil est amoureux de la
culture francaise, comme il est amou-
reux de Qa Suisse, de notre respeet des
droits de l'homme, de notre sens de la
liberté. Au Brésil , des Noirs, tìes Blancs,
des Jaunes et des Métis peuvent s'as-
seoir à la mème table sans que l'on
erie au saerilège et ce pays touit neuf
semble rempli d'une sagesse ancestraile
alors que d'autres nations championnes
de la liberté pataugent inextrieable-
ment dans le raeisme et le colonialisme.

TONY
sera-t-il nommé

conite?
Le gros problème qui se pose actuel

lement à la Couronne britannique n'est
point la défense de l'Europe ou l'ins-
tallation de bases sous-mairines amé-
ricainas en Ecosse, mais bien de trou-
ver un titre eonvenable pour Tony
Armstrong-Jones, l'époux de Margaret.

Et, accessoirement, une fonction où
il puisse utiliser ses dons artistiques,
mais qui ne soit pas rétribuée, car ce
serait déchoir pour le beau-frère de
la reine. Pour le titre, Margaret a déjà
reclame à sa sceur, en fa veur de son
mari, celui de « due royal ». Philip
s'y est oppose violemment, car Tony
aurait alors eu la préséance sur lui,
ce qui était tout simplement impossi-
ble et impensable.

Devant ce refus très net , Margaret
espère que Tony obtiendra malgré tout
le titre de « marquis royal », ce qui,
après tout , n 'est pas si mal, pour uh
roturier. C'est, en effet, un rang qui
le placera it au-dessus des ducs « clas-
siques » (si l'on peut dire), mais au-
dessous des ducs « royaux » d'Edim-
bourg, de Gloucester ou de Kerat.

Donc, de ce coté, les choses pour-
ront très bien s'erranger. Elizabeth
préféreraif toutefois lui accorder un
« comté royal », -et elle vient d'en
étudier longuement la liste.

Reste la question du travail, car
Tony est un garcon actif qui ne se
soucie pas de faire éternellement de la
figuration.

En attendant, on l'a place au « Civic
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Trust , un organisme officieux qui
s'occupe de la protection des sites.
Mais ce n'est pas suffisant et la reine
l'a nommé directeur de la « Lyricand
Dramatic School ».

Jusqu'ici Tony s'est cru obligé de
refuser une proposition de la BBC qui
lui offrait de tourner des courts-mé-
trages.

L'offre que lui fit une grande firme
de « Publics relations » pour un titre
de « conseiller » n'a pas eu plus de
chance. Le salaire était pourtant rai-
sonnable : 7 000 livres par an.

On a avance aussi une charge d'a-
gent tìe changé. Tony, hélas, n 'a ja-
mais rien compris à la finance. « Et
il y en a suffisamment dans ma fa-
mille », a-t-il ajoute en riant. Sa
mère, la comtesse de Ross, possedè, en
effet , la firme de Stockbrockers
« Messel and Co », dans Tlirogmorton
Street. Son pére, Ronald Armstrong-
Jones est à Ila tète, de son coté, de
plusieurs affaires, notamment d'une so-
ciété de location de voitures où Tony
fut un moment photographe publici-
taire.

On dit qu 'Elizabeth aimerait nommer
sa sceur Gouverneur general de la
Nouvelle-Zélande ou de l'Australie,
ou... Bahamas. Dans ce cas, Tony n'au-
rait plus besoin de chercher du tra-
vail .

J.W. Brentow

Le vieux régent
Celui-la, on pouvait dire qu'il

en avait de la chance. Tout l'hiver
au chaud , la eravate bien en ordre
et les mains propres. Nous, les hom-
mes, il nous faut bùcheronner dans
la forèt , pendant des journées de
froidure, tailler la vigne, tracer ce
petit chemin dans la neige jusqu'au
chalet solitaire où le bétail attend.
Journées doublement gagnées au bi-
lan de la vie... Lui, au contraire ...

En passant dans la rue, si on prète
l'oreille, on pourrait Tentendre faire
lire un marmot. Un autre recite sa
poesie, cependant qu'on imaginie un
troisième tirant la langue sur une
addition avec retenue. Il est aisé de
se représenter le régent souverain
maitre de ce monde en devenir, qui
promènie son regard le long des ran-
gées de bancs, sévit à la moindre
tentative d'incartade et essaie d'elar-
gir les horizons à ces jeunes tur-
bulences. La bible, la grammaire, la
géographie, l'arithmétique,. et tout,
et tout , on sait bien que ca n'entre
pas facilement dans la tète des gos-
ses. On sait qu 'il faut recommencer
sans cesse, sans se lasser, taper sur
le clou , revenir le lendemaln sur ce
qu 'on croyait parfaitement assimilé
aujourd'hui . A la fin de l'hiver,
quand Monsieur l'Inspecteur fait sa
tournée, il est consolant de pouvoir
lui montrer quelques progrès réali-
sés.

Bien sur que e est difficile , avec
cette marmaille. Ca bouge, ca ba-
varde. On parie souvent pour les
murs. A la maison déjà , on se rend
bien compte de tout cela, alors qu'on
n'a que deux ou trois gamins. En
classe, ils sont quarante et mème
plus, souvent de tous les àges et des
deux sexes. Ce nombre est large-
ment suffisant pour rendre la vie
dure au vieux régent.

Et pourtant , on ne peut oublier
tous les avantages qui sont les siens.
C'est quand mème un ètre à part ,
un privilégié...

IfflMIIIIIIIIllBllil^

Après lies heures de classe, on lui
faisait souvent l'honneur de venir
chez lui . Vous savez, régent, nous on
n'a pas tellement l'habitude d'écrire.
Et puis, cette fois, c'est pour l'Etat.
Alors, vous comprenez . . .

Bien sur qu'il comprenait , le ré-
gent. Depuis longtemps, il avait aussi
dù prendre cette habitude. Les
lettres qu'il écrivait pour tout le voi-
sinage étaient un véritable enchan-
tement. Des phrases parfaitement
tournées, avec les exactes formules
de politesse, le mot à sa jus te place,
une écriture, oh! mais quelle écri-
ture: des lettres moulées avec élé-
gances, figées dans leur perfection
oui , une véritable écriture de régent.
Quelle satisfaction de pouvoir en-
voyer une lettre de cette valeur,
juelle Impression elle doit faire!

Le dimanche, il tenait l'orgue à
l'église. Les jours de petite fète. il
lui arrivait de chanter seul la messe,
quand les hommes besognaient dans
les vignes. D'un cail, il guettait les
dièses et les bémols de la partition ,
tout en surveillant de l'autre la te-
nue de ses elèves aux pnemiers bancs
de l'église.

Il s'occupa it aussi de la chambre
pupillaire où on l'appela une fois
pour toutes comme secrétaire. Ici
aussi , sa belle écriture faisait sen-
sation. Vous avez déjà vu des
«pleins» et des «déliés» de cette per-
fection? Vra iment , quel artiste!

Vous comprenez, le vieux régent
avait de la «facilité», et ce «don» , on
l'utilisait sans restriction , dans tou-
tes les circonstances de la vie villa-
geoise. De bonne gràce, il se mettait
au service de ses semblables. Jamais
il ne serait venu à l'idée de quel-
qu 'un de lui offrir une rémunération
pour tout ne qu 'il vous rendait com-
me service.

Pensez donc. pour six mois de
classe, il gagnait déjà la somme fa-
buleuse de cent-vingt francs ...

Jean FOLLONIER



Assemblee primaire tres chargée
ST-LEONARD ; (TI), — La pJlus im-

portante manifestation de motae vie
publique communale eut lieu samedi
25 février ,à la Salle de la Cible. Une
centaine de citoyens, soit le tiers du
corps électoral, répondit à l'appel des
autorités. Est-ce désinltéreisisemenit ou
preuve de confiance ?

Les comptes de l'année 1960 bouclent
par un boni de Fr. 61,000.— alors de
budget prévoyait un déficit de 70,000 —
fr. Qu'on ne s'y méprenne pas, cela
est simplement dù au fait que plu-
sieurs travaux n'ont pu étre exécutés
faute de main-d'csuvre.

La dette publique se monte à Fr.
590,000.—.

Le budget pour 1961 annonce Fr.
260,000.— aux recettes contre 600,000.—
aux dépenses, soit un déficit de Fr.
310,000. Le chiffre des recettes est très
ìncertain. La nouvelle loi fiscale, en
vigueur depuis le ler janvier 1961, pose
bien' des pointis d'interrogation. Quoi-

qu'il en soit, les travaux prévus se-
ront exécutés car ils sont d'une bril-
lante nécessité : installations d'eau,
d'égoùts et d'éclairage, goutìronmage
des rues dans le nouveau quartier, re-
vétement die la cour du collège, réfec-
tion du chemin de Lens, passages des
voies CFF, participation à la conis-
tructfen de l'Ecole iseoontìaire de Sion,
etc. Le budget présente a été vote à
l'unanimité, sans aucun amendement.

Le Conseil communal a eu la sagesse
d'établir un pian des travaux qu'il se
propose d'exécuter au cours des qua-
tre prochaines aninées. On vient de voir
ce qui est prévu pour 1961. Des rou-
tes restent à construire pour desservir
tout le vignoble. Le système d'irriga-
tion du vignoble est à revoir tbtale-
menlt en accord avec la Lienne S. A.
Le mème problème se pose pour l'ir-
rigation de la plaine de Mangold. L'é-
cole de Sonviliaz est à reconstruire, elle
abritera deux classes de garcons. Il y
a aussi la question de l'eau potable
qui necessiterà la construction d'uin
nouveau réservoir. Il faudra augmen-
ter la capacité de la station de pom-
page, piacer des compteurs chez les
particuliers, etc.

Tous ces travaux coùteront plus de
800,000.— fr. iet la dette publique at-
teindra près de un million de francs.
Il n'y a là rien d'alarmant. Pour une
population de 1100 àmes, c'est méme
très raisonnable. Très sage v si l'on
songe aux multiples avanitages qu'on
en retirera.

Uh règlement des constructions de-
vient indispensable pour assurer He dé-
veloppement ha-rimonieux du village. Il
se construit, chaque année, une dizai-
ne de villas. L'édifioation d'un bloc lo-
eatif de quatre étages est en cours. Il
paraìt qu 'un deuxième bloc semblable
est à l'étude. Un projet de règlement
des constructions est en préparation .
Il sera' soumis incessamment aux or-
ganes consultatifs puis à une nouvelle
assemblée primaire qui devra le rati-
fier pour le rendre applicable.

Revolution
dans la perforation

L'imimenise plateforme que 'constituent
les carrières de chaux de J. M. Joseph
Dionisdtìti au-dessus de Monthey a été
ventìiredi dernier le théàtre de démows-
trations praitiques de forage de roches.

Après avoir été, pendant la guerre,
le pionnier tacontesté de l'exploitation
de nos mines de charbon valaisan, M.
Joseph Dionisotti se trouvé ètre au-
jouid'hul l'iniventeur de « taillants à
étages » pour le forage tìe roches tìe
toutes conldìtiions.

L'elite des ingénieurs et techniciens
de la bianche touchée par cette inven-
tìon, sans compter MM. Oscar Schny-
der, conseiller d^Etat, Maurice Troillet,
ancien eoniseMer d'Etat et promoteur du
tunnel du Grand-St-jBeniard, s'étaient
donne rendez-vous pour suivre ces dé-
monstrations auxquelles la télévision et
la presse étaiemt également conviées.

On a pu se rendre compte ainsi tìe la
supériorité incontestable des taillanits
« Dion » sur tous les autres taillanits
cormus et utflisés à ce jour et qui réu-
nfssent d 'innombrables avanitages.

Ce qui a surtout frappé le® personnes
de métier qui assistaient à ces forages
spectaculaires, c'est le fait que l'utilisa-
tion de ces taillanits à étages révolu-
tionne l'art très complexe de la perfo-
ration des roches.

Avec ies taillants « Dion », plus de
vingt avantages ressortent par rapport
aux taillanits dassiques utilisés jusqu'à
ce jour. Avance plus rapide tìans le
forage, prix de revient meilleur mar-
che, usure inférieure. lutte contre la
silicose, forage de trous horizontaux
parfaitement rectiffignés , possibilité de
percer le beton 'arme et de trancher
les armattures en fer d'un 'gros diamè-
tre, utilisation de plaquettes tranchan-
tes en metal dur non brasés ce qui
facilite leur remplacement, grande ré-
siistamce à l'usure, etc.

Cette invenltion qui fait date a sus-
cité beaucoup d'inltérèt de la part de
ceux qui répondirent à l'invitation tìe
M. Dionisotti. Chacun put se rendre
compte de la somme defforts que dé-
ploya l'invenlteur, assistè de deux colla-
borateurs, ceci pendant plus de quinze
ans, pour arriver au résultat obtenu.

A noter que les brevets ont été dé-
posés et que cètte invention sera expo-
sée, à Bruxelles, à l'occasion de la pro-
chaine exposition internationale des in-
ventions qui se déroulera en mars pro-
chain.

W. An.

POSITIONS SOCIALISTES
Nous avons ouvert nos colonnes, hier, à une voix radicale. Toujours

sans prendre parti, mais dans lc dessein unique d'in former objectivement
nos lecteurs, nous donnons aujourd'hui l'avis de M. Albert Dussex, prési-
dent du groupe socialiste.

(Réd.)
La reconduction du Gouverne- I Son Congròs qui savait déjà quelle

ment pose evidemment un cas de
g conscience aux citoyens.
s La decision des radicaux de col-
li laborer comme par le passe, malgré

I l'avis souvent diffus e que cela de-
ll vait changer, met la minorité socia-
li liste devant une resporcsabilité ac-
1 crue.
M Non seulement, elle doit défen-
1 dre son programme, mais elle doit
j§ remplir seule le ròle de l'opposi-
j f tion. C'est-à-dire qu 'elle doit sur-
J veiller l'administration de l'allian-
jj ce radicalo - conservatrice.
1 C'ert une tàche redoutable pour
j§ le petit nombre d'élus socialistes.

[ Car, qucii qu 'on le disc, cela ne va
\ pas comme dans le meilleur des
1 mondes.

•
te Sous prétexte d'homogónéité , on
jj parviant mème à imposer le choix
S du candidat danà le plus faible par-
| ti de la coal ition . Il va de soi , que

H cotte soumission est récompensée.
K Mais cela ne fa it pas l' affaire des
1 citoyens qui désirent avoir une sur-

j veillance sur l'administration, y
I compris l'exécutif du canton.

gf II est évident que le part i so-
li ciialiste devrait présenter un can-
al didat mais il est, aussi évident que
]| sa force numérique l'empèche de

] pouvoir lutter efficacement contre
H cotite coal ition.
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serait Ila -position finale, a estimé
qu'il devait concentrar ses efforts
dans une représentation plus nom-
breuise au Grand Conseil.

Les membres du Congròs esti-
maient d'une manière generale que
notre ròle devenant de plus en plus
important , nous devrion s porter no-
tre attention sur la présentation de
listes de candidats de réelles v-a-
lour. C'est ce qui a été fait et nous
avons eu la satisfaction de consta-
ter que nos listes ont été générale-
ment bien accueillies, mème chez
nos adversaires qui sentent le be-
soin d'avoir une opposition apte à
remplir son ròle.

Ces listes représ-entent toutes Ics
couches de la société, allant de l'in-
tellectuel au manceuvre, en passant
par le commerce et l'industrie. Cela
signifie aussi , que le Parti socia-
liste a dopasse le stade de la lutte
etes classes, pour devenir le Parti
de toutes les couches laborieusos de
la population.

Notre Congrès a également fixé
les buts à atteindre et qui peuven t
se résumer ainsi :

1) Surveillance accrue mais posi-
tive de l'administration cantonale ;

2) Souvenir, proposor toutes me-
sures tendant à favorisci' l'épanouis-
semen t de l'otre humain.

Nous estimons en etfet que la
meilleuine défense nationale consiste
dans le progrès intellectuel et social.
Ceci est d'autant plus urgent que
nous avons beaucoup de retaid dans
la formation des cadres intellectuels
et techniques, comme dans l'orga-
nisation sociale. Il faut également
penser au développement intellec-
tuel des adultes.

L'accomplissement de ce pro-
gramme nous parait une nécessité
absolue. devant le danger que court
chaque jour davarutage notre civili-
sation occidentale.

Voilà en résumé ce que désirent
les socialistes, cela ne signifie pas
pour autant que nous abandonnons
le problème complexe de la création
d'urne armature économique can-
tonale.

Votations federalcs
Nous ne saurions terminer sans

rappeler que notre Congrès a pris
position cn faveur des deux projets
fédéraux :

'1) les installations dc transport
par conduites (oléoducs) ;

2) les taxes sur les carburants
pour moteurs.

Notre Congrès estime que ces
deux projets sont favorables à notre
canton , soit pour la percée nord ,
soit pour l'extension de la raffine-
rie de Collombey.

Il invite en conséquence les ci-
toyens à voter deux fois OUI.

Albert Dussex,
Présiden t du Parti socialiste

valaisan

tornite de la Société cantonale des Tireurs
SIERRE (Z) — Le comité de la So-

ciété cantonale des tireurs valaisans a
siégé, samedi dernier, au buffet de la
gare de Sierre sous la présidence de
M. Henri Gaspoz, président.

L'assemblée generale des délégués de-
vant avoir lieu cette année à Salque-
nen, le comité en a fixé la date au di-
manche 19 mairs, à 9 h. 30, à la salle de
gymnastique de cette commune, ce lo-
cai n'étant pas disponible pour la date
tìu 12 antérieurement envisagée.

Un cortège étant prévu après la
séance atìminiStrative, les sections tìe
tir sont en conséquence invitées à se
présenter à Salquenen avec leurs ban-
nières en vue de leur participation à
ce cortège.

Dìautre part, traifoant du programme
general tì'aetivité pour 1961, le comité
a ratifié la date des 27 et 28 mai, fixée
par la Société suisse des carabiniers
pour le tir federai en campagne.

Concernant le Championnat suisse de
groupes a 300 mètres, sur la proposi-
tion de son chef , M. Raymond Ebiner,
il sera soumis à la ratifieation des dé-
légués les dates suivantes : ler tour
(concours intìivitìueis compris) : 29-30
avril ; 2e tour : 13-14 mai ; 3e tour
(finale cantonale) : 4 j uin, à Sion.

Quant au Championnat suisse de
groupes au pistolet , le comité a pris
note du programme transmis par la
Fédération suisse et c'est ainsi que les
dates et heures ci-après ont été pré-
vues :

Tir éliminatoires : ler tour : 22.4 -
14.5.61 (1200) ; 2e 'tour : 27.5 - 11.5.61
(1200) ; 3e tour : 24.6 - 9.7.61 (1200).

Tirs principaux : ler tour : 19.8 (0800) ;
27.8.61 (1200) ; 2e tour : 2.9 (0800) -
10.9.61 (1200) ; 3e tour : 23.9 (0800) -
1.10.61 (1200) ; 4e tour et tir final :
22.10.61 a Saint-Gali.

En outre, parmi les autres principa-
les manifestations inscrites au program-
me de nos tireurs pour 1961, on retien-
dra encore le tir tìe Finges le 21 mai,
le match Vaud -' Genève - Valais le
18 juin et le championnat romand le
10 septembre à La Chaux-de-Fontìs.

Ainsi voilà une année qui s'annonce
fertile pour nos fervents du guidon !

Fondation secours
Appel 1961

En complément à l'avis paru au début
de février dans la « Feuille tì'Avis du
Valais, nous invitons chaleureusement
ceux qui le peuvent à accueiUir chez
eux gratuitement un enfant suisse de
l'étranger pour une période de vacances
de six semaines environ. Les frais de
voyage sont supportés par la Fondation.

D'avance, nous disons un très cordial
merci aux personnes dévouées qui vou-
draient bien nous aider dans cette ac-
tion tìe charité et de patriotisme.

A travers le pays valaisan
En marge de la campagne

«Contróle des phares»
TRIBUNE LIBRE

Vers un renchérissement
du coùt de la vie

On nous écrit :
Il n'est pas ccmitestable que la surtaxe

de 7 et. eritrainera rapidement la hausse
de l'indice du coùt de la vie. Le taxi, le
tranisporteur avec ses poitìs-lourds, le
laitier livreur, le médecin cornine le
voyageur de commerce devront tenlir
compte de cdtte nouvelle charge et re-
porter sur leur client ou eonsomma-
teur cette augmentaltion sur les carbu-
rants. Et probablement au dècuple. Te-
nez : lorsque le litre de lait a augmente
tìe 2 et. a la production, la hausse des
cafés crèmes a été portée à 10 et. sur
tout le territoire suisse. L'arrété fede-
rai peut ètre le Signal de départ d'une
imflaltion generale. Où sont aujourd'hui
les défenseurs du consommateur et du
pouvoir daehat du travailleur comme
des classes moyennies ? Citoyens, re-
poussez les 7 et. qui sont de trop pour
les -routes nationales, en votant NON les
4 et 5 miars.

AGRICULTEURS ,
A VOS FORMULAIRES !

L'art. 2 de l'arrété federai instituant
une taxe de 7 et. sur les carburants
prévoyait une exonéràtion en faveur
des 'besoins agricoles, sylvicoles et pisci-
coles. Céttte disposition n'a pas été main-
tenue. Lagriculteur, en labouranlt ses
terres, palerà pour les autoroutes : eri
fin d'année, il devra engager une pro-
cedure de rétrocession en remplissant
des formules compliquées qui seront
une confession generale. La plupart tìes
paysans ne pourront en venir à bout
sans s'adresser a tìes bureaux fiduciai-
re3 et abantìonneront plutót leurs droits
à une ri'stourne. L'aviation civile et
sportive, pour emprunter ia voie laetée,
patera aussi ses 7 et. par litre !

La campagne du contróle des phares
et des pneus organisee en automne 1960
a remporte un succès retentissant. En
effet, 12 967 véhicules avec imma'tricu-
laltion valaisanne se sont présentés au
contròie de police. L'importante de cette
action est manifeste par le fait que
3 129 véhicules présentaient des défec-
tuosités dans l'éclairage ou l'état des
bantìages. Dea patrouilles de police ont
permis de plus de déceler 105 négli-
gents qui ont falit l'objet d'une contra-
vention.

Durant les, moia de novembre et dé-
cembre, les Usagers tìe la route ont pu
se rentìre compte des fruits tìe la cam-
pagne de contróle. Peu de véhicules
éblouiSsaient sur nos routes et la sta-
tistique des accidents a prouve que la
sécurité roiitière avait été Sauvegardée
du coté éclairage tìes véhicules. Une
telle action, dont l'importance est de
toute évidence sera relancée chaque
année. La conscience tìe tout chauffeur
ne tìc-it pas rester insenSible aux res-
ponsalbiiités actuelles. Malheureuse-
menlt, maintenant, déjà, nombre tìe voi-
tures ou motos circulent avec un éclai-

rage défectueux. Nous attirons l'atten-
tion de chacun sur le devoir qu'il a de
contròler ses phares régulièrement et
tìe s'assurer de leur bon réglage. Des
contròles de police vont reprendre in-
cessamment et tout contrevenant aux
dispositions légales sera dénoncé.

Que chaque automobiliste ou moto-
cycliste fasse un effort dans la préven-
tion des accitìents qui mettent en dan-
ger de nombreuses vies humaines et
souvent, hélas ! pour une simple négli-
gence.

Cont. Police cantonale.

Assemblée
Raiffeisen

GRIMISUAT (B). — La caisse de
crédit mutuel de Grimisuat tenait son
assemblée generale .samedi dernier , en
présence de M. Zufferey, président de
la fédération du Valais romand.

M. Raymond Roux, président de la
commune, assume aussi la lourde char-
ge de président de la caisse Raiffei-
sen. Il ouvre d'ailleurs les débats en
saluant les nombreux sociétaires pré-
sents auxquels s'étaient joints de nom-
breux sympathisants. Le rapport pré-
sidenitiel pour le 32e exerciee est clair,
précis et ne laisse subsister aucune
équivoque. Ce rapport retrace bien la
marche ascendante de la caisse Raiffei-
sen de Grimisuat.

M. Bernard Balet , caissier depuis 20
ans, félicitations ! commente les comp-
tes et le bilan que chaque sociéta ire
a regus avant l'assemblée. Relevons
simplement que le roulement de l'an-
née n'est pas loin du million et ce rou-
lement a nécessité 668 opérations.

M. Emile Mabillard , président do
Conseil de surveillance, se plait à re-
lever la bonne marche de la caisse et
félicite le comité de direction com-
pose des deux membres déjà nommés
et de M. Alexandre Balet , secrétaire.
Les comptes sont approuvés tels que
présentés. II'S accusen t un bénéfice net
de Fr. 1.530.— qui seront versés à la
réserve.

La deuxième partie de la séance
était réservée à un exposé de M. Zuf-
ferey qui parie du róle des caisses Raif-
feisen face aux problèmes actuels. Son
exposé très intéressant souligné égale-
ment le ròle locai qu 'est appelée à jouer
une caisse de crédit mutuel dans une
commune.

A avoir suivi cette assemblée il nous
semble que la caisse Raiffeisen de
Grimisuat est gérée de fagon exemplai-
re. Elle est et sera appelée à rendre
de précieux services.

Nous avons le pénible regret de faire parf du décès de

MONSIEUR

Ernest BAUMGARTNER
pére de noire cher ef dévoué directeur, Jean-Pierre Baum-
gartner.

Les obsèques auront lieu le mercredi 1er mars 1961, culte au
crématoire de Vevey.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SEBA S.A.. APROZ

LE PERSONNEL DE SEBA S.A., APROZ

a le pénible devoir de faire parf du décès de

MONSIEUR

Ernest BAUMGARTN ER
pére de leur cher et dévoué Directeur

Caisse de Credit Mutuel
HÉRÉMENCE (Br) — Dimanche, s'est

tenue à Hérémence l'assemblée annuelle
de la Caisse de Crédit mutuel avec la
participation de la grande partie des
membres tìont le nombre s'élève à 270.

M. Frédéric Mayoraz ouvre la séance
en souhaitant la bienvenue et fait un
rapport très sucoinct qui marque l'im-
portant travail de la Caisse dans l'eco-
nomie communale.

M. Alex. Mayoraz, caissier, donne
lecture des comptes qui démontrent une
situation plus intéressante si l'on en
j uge par les chiffres émis. On y note
717 Carnets d'épargne pour un montant
de 2 millions 123 000 francs. Les prèts
en comptes courants, aux communes et
corporations, sélèvent à 1 million
862 000 francs, les versemewts en compte
courant arrivent à 1 million 825 000
francs. Les Intérèts encadssés è 95 690
francs. Le roulement total s'est élevé
à 5 millions 895 213,98 en 2 597 opéra-
tions. C'est dire que cette Caisse est
l'une des plus importantes du canton
avec 51 ans d'existence. Elle prend tou-
jour s plus d'importanice, les gens lui
faisant tìe plus en plus confiance.

Au renouvellement des membres du
comité, MM. Seppey Jean, Dayer Emile
et Sierro Thomas ont été réélus dans
leurs fonctions.

C'est M. Jean-Joseph Nendaz qui
présente le rapport du comité de sur-
veillance, signalant la bonne tenue de
la Caisse, la clairvoyance du comité de
direction, le dévouement tìu caissier et
donnant décharge à ces derniers pour
l'exercice 1960, ce que l'assemblée
adopté sans discussion.

La réunion se poursuit par une partie
réeréative traditionnelle et très animée
par des personnes à la coule à ce sujet
et en ayant, à la fin, une pensée pour
les membres disparus.

Monsieur et Madame NICOLE ;
Mademoiselle Rita FALESCHINI ,

très touchés des marques de sympathie
témoignées lors du décès de

MADEMOISELLE

Alice-Lily BONVIN
remercient de tout cceur les personnes
qui, par leur présence , leurs messages ,
leurs envois de f leurs , les ont entourés
dans l'épreuve et les prìen t de trouver
ici l' expression de leur vive reconnais-
sance.

Sion, le 27 février 1961.



Sortie hivernale
des écoles

BRIGUE (Tr). — Chaque année à pa-
pille epoque la direction de nos éco-
'es primaire organisé une sortie au
coure de laquelle les enfants se me-
mrent dans de très amicales joutes
ìportives. C'est ainsi que samedi der-
nier, accompagnés de nombreux pa-
renti, ils ont été conduits dans la
vallèe de Conches où, par une jour-
née ensolei'llée. les champions en herbe
se départagèrent dans un slalom géant
oréparé à leur mesure. Gràce à la gé-
nérosité de quelques commercants, nos
sportifs purent se restaurer gratuite-
ment tandis que le soir, à la distri-
bution des prix , chacun -regut ce qu 'il
méritait. Nous profitons de l'occasion
pour remercier sincèrement les orga-
nisateurs de cette sortie qui fut  par-
(aite en tous points de vue.

Les travaux avancent
GLIS (Tr). — Les travaux d'agran-

dissement de 'là route reliant Glis à
Brigue vont bon train et nous laissent
supposer qu'ils seront terminés pour
l'été prochain , ce qui est tout à l'hon-
neur de ceux qui en sont responsa-
bles. C'est aussi avec satisfaction que
nous apprenons que cette artère sera
dotée d'un trottoir qui donnera une
plus grande sécurité aux piétons tou-
jours nombreux aux heures des offi -
ces religieux surtout.

Victoire du FC Brigue
en Italie

(Tr) — Pour parf a ire son entraine-
ment et mieux se rendre compte de la
valeur tìe ses nouvelles acquisitions,
notre équipe première, chère au Dr
Feller, s'est déplacée, dimanche dernier,
à Domodossola où elle rencontra une
sélection de la ville frontière. Le jeu
(ut très rapide et c'est par un résultats
de 2-1 en faveur des Brigands que la
partie s'est terminée. Cette victoire
donnera certainement des ailes à nos
joueurs pour le deuxième tour du
championnat.

Statistique des accidents
de la circulation en Valais

du mois de janvier
1. Accidents mortels 1
2. Accidents avec blessés 29
3. Accidents

avec dégàts matériels 54
au TOTAL 84
Les victimes de ces accidents mor-

tels sont :
1 conducteur de .camion . , . . . .
Les causes de cet acciden t mortel

soni :
Mauvaise visibilité , brouillard et rou-

te verglacée.
Au nombre de ces accidents nous

ajoutons 78 accidents bagatell-es pour
lesquels les dégàts n 'atteignent pas
200. —fr.

Raffinerie
Etes-uous pour ? Etes-vous con-

tre ? On se tate.
Vous ètes pour ? Bon. Vous avez

supputé les gros gains. Les milliers
et les millions qui vont tomber dans
les caisses pubtiques et privées. Les
chances données à la main-d' ceuvre.
L'engagement d' une armée de dacty-
los, d' employés de bureau, de tech-
niciens... La fortune , quoi .

— Si Von veut. Il n'y a pas que
«la. Le prestig e du canton...

— Naturellement . Devenir un can-
ton industriel quand on n'était qu'un
Jichu pauvre Etat campagnard.
Voyez comme la fabrique de ci-
"lent de Saint-Maur ice a augmente
"otre réputation dans les deux mon-
des. Lorsqu 'on passe sous de belles
kmèes j aunàtres, on se sent tout
'miliardi et l'on se dit qu 'on ne
fait pa s beaucoup mieux à Londres.
9'est quleque chose, ga , de pouvoir
établir des comparaisons avec Lon-dres .

— Et p uis, il y a le tourisme indus-
tri , comme on dit aujourd'hui . De
c*s millionnaires qui viennent visi-ter et vous fon t  de ces gueuletons
« tous fric asser dans les restaurants«e la région. L'odeur de la fricassèe
nous en vicndra jusque par Sion...

— Eh bien ! moi , je suis contre.A cause du S02...
— Qu 'est-ce que c'est ?
— Le S02... C'est du soufr e  telle-ment éthéré qu 'il f i che  le camp danst ether où il se balance un moment

oi'ant de retomber sur les saladese' les f eu i l les  de tabac. On n'aura
P'«s besoiu de soufrer  la vigne , vouscomprenez . Ca se fera tout seul . Et
Sratui t. Du coté d'Aigle et d'Yvorne ,»s vont fa i re  de ces économies sur le
""atenei et la main-d' ceuvre.

— Alor s, vous ètes pour ?
— Non , contre.
— Je ne comprends plu s  très bien...
— C' est pourtan t bien simple. Si

ceux d'^i gte et environs n'ont P lusoesoin de sou frer  la vigne , ils vont
vendre meilleur marche. Et nos vins
"alaisans paraitront trop cher . Alors ,
comme OH n 'a déjà pas trop de
c'ients...

— Oh ! mon cher ! C' est d' unr af f i né  .'...
Boyard.

A travers le pays valaisan
Un couple blessé

par un scootériste
« Les Jours Heureux »
au théàtre de Sion

Une pièce faite pour des gens de
théàtre rompus à toutes les subtilités
du métier. Trois actes qui ont échappé
à la censure... « Les Jours Heureux » de
Claude-André Puget !

Pièce à ne pas juger ici comme telle.
Voyons coté mise en scène. Un pre-

mier compliment à l'adrésse de Mlle
Pahud , professeur. Quant aux elèves
des cours supérieurs et secondaires des
classes cPart dramatique du Conserva-
toire cantonal (ouf !), ils ont fait un bon
premier pas.

Premier pas difficile en la circonis-
tance. On se donne de la peine, mais
le métier en exige davantage. Ne soyons
pas sevère avec des debutante. Debu-
tante qui doivent à Mlle Pahud un sa-
voir élémentaire qu 'elle a su leur incul-
quer.

Trois jeunes filles et trois j eunes
hommes se meuvent sur le plateau en
récitant un texte bien appris. C'est déjà
une bonne chose. On mesure l'effort. On
le sent. Trop ! C'est lourd , trop lourd.
On est gène aux entournures. C'est vi-
sitale. Le texte passe difficilement la
rampe... On « mange » les mots !

Bref , bravo quantì mème à Mlle Pa-
hud ; bravo aux jeune s ! Un mauvais
point aux Sédunois qui n'étaient pas
cinquànte pour entourer les parents qui
venaient applaudir leurs entfants.

Un effort doit ètre encouragé.
Et e est bien pour les encourager que

je dira i à Mlles Mauricette Gollut, An-
ne-Marie Rossier et Ingrid OrSommer,
ainsi qu 'à MM. Arthur Devanthéry, Ju-
les Fardel et Jean-Claude Grutter le

plaisir que nous avons eu en assistant
au spectacle auquel nous fùmes inté-
ressés plus que nous ne le pensions.
D'abord par le choix de la pièce !!! Puis
par le jeu des acteurs et par la mise en
scène. Enfin , je peux bien l'avouer, je
m'attendais à un insuccès tout à fait
certain. On l'a enregistré, hélas ! sur le
pian de la participation du public. L'en-
treprise était d'importance. Les elèves
du Conservatoire et leur professeur s'y
étaient accrochés avec la foi du char-
bonnier. Et, en definitive, elle leur a
permis de se tirer d'affaire à leur
avantagé.

Géronimus.

L'avion sauveteur
SION (FAV). ->¦ Lundi en fin d'après-

midi , l'aérodrome de Sion était alerte
à la suite d'un accident de ski. M. Mar-
tignoni s'envola avec le «Porter» et se
rendit à Langgletscher , où un skieur
bàlois avait fait une chute ,et s'était
brisé la jambe. Transporté à Sion, le
blessé a recu les soins que nécessitait
son état. avant de regagner son domi-
cile.

En vue des electaons
A l'occasion des élections au Grand

Conseil et du Conseil d'Etat des 4 et 5
mars 1961, le Parti conservateur chré-
tien-social de Sion organisé une assem-
blée publique qui se tiendra le jeudi 2
mars 1961, à 20 h. 30, à la grande Salle
de l'Hotel de la Paix , à Sion.

Orateurs: M. Marcel Gross , conseiller
d'Etat , St-Maurice et MM. les candidats
députés figurant sur la liste No 1 du
Parti conservateur chrétien-social du
district de Sion.

SION (FAV). — Samedi soir à 20 h.
M. et Mme Romagnoli qui rentraient à
leur domicile en tirant un char à bras,
ont été renversés près de la piscine, par
M. Sauthier qui pilotait un scooter, et
qui, ébloui par les phares d'une voiture
venant en sens inverse, n'apercut point
le couple. La collision fut violente, et
l'on releva M. Romagnoli avec une frac-
ture de la rianche. Son épouse et les
deux passagers du scooter souffrent de
nombreuses contusions. Les dégàts ma-
tériels sont importants.

Du nouveau
dans l'affaire Jaccoud
SION (FAV). Les bruits concernant la

révision du procès Jaccoud se précisent
de plus en plus. Nous apprenons que
pour cette nouvelle phase de procedure
Pierre Jaccoud a choisi pour se défendre ,
en plus de Me Roland Steiner une jeune
avocate, Me Anne-Marie Gross. Nous
nous plaisons à relever que cette talen-
tueuse avocate est l'associée et la fiancée
d'un Valaisan établi depuis quelques an-
nées à Genève, Me Robert Pellaz.

De la citerne sur la route
SION (FAV) — Dans la journée de

samedi, un camion-citerne, qui venait
de livrer du mazout au chemin des
Collines, a vu une partie de son charge-
ment se répantìre sur la route à la
suite d'une fausse manoeuvre.

CHRONIQUE DE MARTIGNY
De l'impressEonnisme

à nos jours
MARTIGNY (FAV). — Après Sierre et

Sion , Martigny-Ville a l'honneur d'ac-
cueillir la belle exposition «De l'impres-
sionsisme à nos jours» organisee sous le
haut patronage de la commission natio-
naie suisse pour l'UNESCO et le dépar-
tement de l'instruction publi que du can-
ton du Valais.

L'exposition ouvrira ses portes demain
ler mars à l'Hotel de Ville (le vernissage
est prévu à 20 h. 30) et durerà jusqu 'au
14 de ce mois. Le grand bien qu 'on dit
de cette exposition nous invite à lui ren-
dre, nombreux , visite. , . ,f ,f .. . .

Toilette &'.a printemps
MARTIGNY (FAV) - Les beaux jours

revenus (pourvu qu 'ils durent), Marti gny
— comme une joile femme — se pare à
nouveau de ses atours printaniers. Hier ,
le service de la voirie a entrepris la
grande lessive des rues et trottoirs , en
commengant par l'avenue du Grand-
Saint-Bernard. A grands jets d'eau , on
fait disparaitre les vestiges d'un hiver
qui ne fut pas bien rigoureux : sable ,
poussière, etc.

Signe d'un printemps precoce ? Peut-
ètre, encore que les campagnards ver-
raient d'un bon oeil une contre offensive
du general hiver. Maintenant plutót
qu 'en avril , sur les promesses d'une
riche ... moisson.

Travaux en cours
SAILLON ,Rt) — Divers travaux pu-

blics sont en cours actuellement à
Saillon . II s'agit principalement de l'é-
largissement de la nouvelle route des
Combes qui surplombe le beau vignoble
d'Enzé et la correction de la Salentze
dont les frasques causées par le passe
sont encore tìans toutes les mémoires.

Ces divers travaux ont été mis au
bénéfice des subventions d'usage.

Décisions municipales
MARTIGNY — En séance des 13 et 23

février 1961, le Conseil municipal de
Martigny-Ville a notamment :

a) Engagé, en qualité d'agents de po-
lice, MM. Charly Délez et' Jean Yergen
qui seront astreints à suivre les cours
de l'école de recrues de la police canto-
nale valaisanne.

b) Fixé comme suit les heures d'ou-
verture du scrutin des élections canto-
nales et des votations fédérales des 4 et
5 mars prochains: samedi de 12 h. à 13 h.
30 et de 17 h. à 19 h.; dimanche: de 10 h.
à 13 h. ' ..- ' , -

, ¦  , : ' '* „i
e) Pris, pour l'année 1961. les décisiops

dlmposition prévues à l'articl e 184 de la
loi des finances. *'»( ¦ i

d) Adopté le budget pour .1961.
e) Arrèté au lundi 20 mars 1961 la

date de l'Assemblée primaire en vue de
prendre connaissance du budget.

Lumumba a ses partisans
...à Martàgny

MARTIGNY (FAV) — Des inconnus
ont colle, ci et là, sur des vitrines et
fenètres, en ville de Martigny, des pam-
phiets à la gioire de l'ex-ministre con-
golais. Certains d'entre eux avaient été
déeoupés dans un journal romand à
tendance bien connue et faisant état du
testamemt politique de Lumumba .

Bris de giace
MARTIGNY (FAV) — Une vitrine

d'un grand magasin de l'avenue de la
Gare, à Martigny-Ville, s'est écroulée
avec fracas sur le trottoir, hier matin ,
faisant sursauter les passants. L'acci-
dent, purement matériel, a été provo-
que par la chute d'un escalier de déco-
rateur. Dégàts : 700 fr.

Un président blessé
MARTIGNY (FAV). — Durant le der-

nier week-end , M. Edouard Morand ,
président de la commune de Martigny, a
fait une violente chute à ski, et souffre
d'une forte commotion. Nous lui souhai-
tons un prompt et complet rétablisse-
ment.

Nouvelles
de la paroisse

MARTIGNY (FAV) — Baptèmes: Pas-
cal-Roland Meunier, de Roland, Ville ;
Jean-Michel et Chantal Barman , de Mi-
chel , La Bàtiaz; Béatrice-Marcelle-Alice
Bernard , de Marcel;' Ville ; Patrick-
Robert-Arthur Prasseren, de Raymond,
Ville; Dominique-Jerome Lonfat , d'An-
toine, Ville ; Vincent-Jerome Dini , de
Serge, Charrat ; Guy Liaudat , d'Henri .
Bourg; Stephane-Robert-Marcel Darbel-
lay, de Leon , Bourg; Pierre-Louis Favre ,
de Gaston; Anne-Franqoise Marie Sala-
min , de Sylvain , Ville; Pascal-Eric Sau-
dan , de Pierre, Ville ; Corinne Copt ,
d'Armand , Combe; Patrick Suter, d'Her-
bert , Combe.

Mariages: Robert Huber de Dorénaz et
Marie Claire Seigle de Fully ; Edouard
Pillet , Ville et Rose-Marie Preisig, Zu-
rich; Lodovico Caviola , Ville et Franca
Oppi , Ville ; Antonio Manca , Ville et
Anna Micheli , Ville.

Décès : Nicole Farquet , 1960, Ville ;
Marie Lugon-Moulin , 1873, Combe; Ray-
mond Saudan , 1912, Combe; Isaline Far-
quet. 1886, Ville; Jean-Pierre Rouiller ,
1960, La. Bàtiaz.

EDoealoi&ireux aceàdent
CHARRAT (FAV). — M. Germain

Lonfat, de Charrat , qui était occupe
à des coupes de bois en forèt , a regu
une bilie sur une jambe. Immédiate-
ment transporté à l'hópital de Marti-
gny, M. Lonfat a été hospitaiisé avec
une jambe brisée en plusieurs endroits .

Le feu dans une ferme
SAILLON (Rt). — Hier en début d'a-

près-midi le feu s'est déelaré dans l'u-
ne des annexes de la ferme des Mou-
lins située sur les bords de la Salentze
entre Leytron et Saillon.

Le personnel italien qui se trouvait
dans les environs de la ferme alerta
aussitót les pompiers de Saillon. Bien-
tòt le toesin retentit au village. Bien
que la plupart des hommes se trou-
vaient déjà dans les vignes et les

Grace a la prompte intervention des sauveteurs. ce grand rural a été sauvé in-extrémis d' une destruction complète. Dans
le cercle , le foyer de l'incendio où une annexe a été calcinée. Photo Schmid.

champs on put mobihser rapidement
une dizaine de sauveteurs qui se ren-
dircnt en toute urgence sur place.
Sous les ordres de MM. Augustin Lui-
sier et Francis Jacquier les pompiers
ont fait de l'excéllent travail car ce
que chacun craignait à savoir l'in-
cendie de toute la ferme a pu étre
épargné.

Le feu détruisit néanmoins complè-
tement une annexe en bois jouxtan t le
bàtiment principal puis Ies flammes

i , '.t

s'attaquèrent à la poutraison et au fai-
tage de la ferme. Bien que de l'ex-
térieur Ies dégàts ne paraisscnt point
importants ceux-ci peuvent ètre csti-
més néanmoins à 10,000 fr. environ.
Divers outils et une certaine quantité
de paille ont été la proie des flam-
mes.

Le bàtiment appartieni à MM. Fah ,
ingénieur , et Henri Dorsaz , de Fully.
Une enquète est en cours pour déter-
miner les causes du sinistre.

¦£"?i;r-v'''~ :

Problèmes
suisses

A propos de la votation
sur la surtaxe de 7 et.
Nous avons consacré dans notre

numero de samedi dernier un arti-
cle traitant quelques-uns des prin-
cipaux arguments des adversaires
d'une surtaxe de 7 centimes sur les
carburants destinée au financement
des routes nationales et à leur réfu-
tation par les partisans du proj et
federai.

Il en reste quelques-uns à consi-
dérer si l'on tient à faire le tour
plus ou moins complet d'un problè-
me particulièrement complexe, sans
avoir pourtant la prétention de l'é-
puiser.

Un des arguments favoris des ad-
versaires de la surtaxe consiste à
dire que quoiqu'il en soit le Con-
seil federai est lègalement tenu
d'exécuter le programme de cons-
truction des routes nationales dans
la durée prévue, et qu 'il ne saurait,
dès lors, se retrancher derrière un
«non» éventuel pour retarder l'exé-
cution de ces travaux. De plus, pré-
tendent-ils, le Conseil federai adop-
té une attitude désagréable qui n'est
pas de mise présentement, en bran-
dissant la menace du retard , si sa-
tisfaction ne lui est pas donnée par
le peuple.

Les adeptes du projet gouverne-
mental leur répondent , en invo-
quant l'arrété federai sur l'affecta-
tiOn du produit des droits sur les
carburants, plus precisemeli! l'ar-
ticle 1 qui stipule en substance que
«l'exécution du programme de cons-
truction ne pourra etre entreprise
qu'une fois le financement des rou-
tes assurée, au besoin par la per-
ception d'une taxe supplémentaire
sur les carburants pour surtaxe pré-
vue à cette fin.»

Ainsi donc, le Conseil federai , re-
marquent-fls, n'est pas seulement
autorisé mais obligé de faire dépen-
dre la construction des routes na-
tionales de leur financement.

Ils s'appuient également sur une
déclaration de M. le Conseiller fe-
derai Jean Bourgknecht, faite au
Conseil des Etats, le 20.9.1960, et
qui précise que «si ces recettes nous
sont refusées ou si elles ne nous sont
pas accordées dans une mesure suf-
fisante, nous ne pouvons pas, si nous
ne voulons pas faire une politique
financière aventurèuse, et nous n'à-
vons pas le droit de la faire, enga-
gqr des dépenses dont le finance-
ment n'est pas assure».

Il est un autre argument que les
milieux qui ne sont pas favorables
à la surtaxe développent volon-
tiers.

A en croire ces personnalités,
l'augmentation du prix de la benzi-
ne porterà un coup terrible au tou-
risme tout d'abord , et également à
l'achat de l'essence par l'étranger
dans les zones frontièrcs.

Il est évident que cet argument
n'est pas sans valeur. Il est d'ail-
leurs concrétise d'une manière frap-
pante par ce slogan que l'on a pu
lire un peu partout : Il ne faut pas
tuer la potile aux ceufs d'or.

A cela les personnes favorables
au projet rétorquent que si l'on
risquaient de voir le tourisme af-
fecte par cette augmentation , la
Société suisse des hótéliers n'aurait
pas incité ses membres à ne pas si-
gner le referendum qui a été lance
en cette matière. i

L'on estime d'autre part , (out aù
contraire, que de bonnes routes at-
tirent les étrangers davantage que
ne les retient un prix de la ben-
zine un più plus élevé.

D'ailleurs , soulignc-t-on égale-
ment, lorsque l'essence était plus
chère qu 'aujourd'hui , les étrangers
n'en sont pas moins venus en Suis-
se.

Enfin , les milieux favorables à la
surtaxe assurcnt leurs amis que,
d'ailleurs, Ies achats de benzine dans
la zone frontière ne cesseront pas
car le carburant continuerà à ètre
meilleur marche en Suisse qu 'à l'é-
tranger, sauf en ce qui concerne
l'Autriche pourtant , et que, en ou-
tre, la plupart du temps la benzine
sera chez nous de bien meilleure
qualité.

Tels sont les principaux argu-
ments que débattent les deux par-
ties. II y en a , bien sur, encore
d'autres , mais ils nous semblent de
moindre imporfance. Nous pensons
ainsi avoir fait un tour d'horizon
sommairc de cette question extrè-
mement complexe .

A vous maintenant de choisir !

Route coupée
SEMBRANCHER (Et). — Un éboule-

ment s'est produit sur la route Sem-
bran;her - Chàbles au lieu dit : Le
Mcrdanson» coupant la route sur une
longueur de 40 m . environ et sur 2
ITI . de hauteur . La circulati on sera in-
terrompue durj n t  quelques jo urs et
dòtournée par Vollège. D'autre  part,
une masse de boue s'est formée en
amo.it du pont et s'ócouie dans les
propriétés environnantes.



«ere ione d entretiens a Rainoouiiie

La qualité de ce belino est. contestarne
mais les mesures de sécurité sont telles
que les photographe s doivent se livrer
à de subtiles acrobaties pour tenter de
saisir quelque chose ! Ce document
montre l'historique poignée de main des
deux présidents (qui ne se connais-
saient pas) lors de l'arrivée de M.
Bourguiba à Rambouillet.

(Ag.). — Le président Habib Bour-
guiba a quitte lundi à 8 h. IO l'aé-
roport de Kloten à bord d'un avion
mis à sa disposition par le general de
Gaulle, pour se rendre à Rambouillet.
Il était accompagne par M. Sadok Mok-
kadcm, ministre des affaires étrangères
dc Tunisie, et M. Abdel Aziz Meliiri ,
chef du protocolc. Notons qu 'à bord
de l'avion présidentiel se trouvaient
également M. Habib Bourguiba junior ,
fils du président tunisien , ainsi que lc
major Bijaoui , aidc-de-camp militai-
re dc M. Bourguiba , lc docteur Arnor
Chadly, qui suivit au cours de son sé-
jour zuricois lc président tunisien, et
de nombreux fonctionnairès des ser-
vices de sécurité.

L'enlourage de M. Bourguiba , peu
avant lc départ , s'est exprimé d'une
manière optimiste sur le sperspectives
dc négoc'ations directes entre la Fran-
ce et le FLN.

Il est 9 h. 50 GMT lorsque, anrioncé
par plu'steurs coups de sifflet le cor-
tège présidenttel pénètre par la grillc
de la libération dans le pare du chà-
teau . Trois motocyclistes de la police
ouvrent la marche.

Da longue limousine noire a l'arriè-
re de laquelle se tient M. Habib Bour-
guiba auprès de M. Geoffroy de Cour-
oel, secrétaire general de la ¦ prési-
dence, passe devant une compagnie de
gardés à pied qui présente les armes.

Sur le perron d'honneur auprès du
genera l Dupuis, commandant la gar-
de, apparaìt le présiden t de la Répu-
blique frangaise en costume gris. Il
s'avance cordialement, la main tendue,
vers M. Bourguiba et les deux chefs
d'E'iat arborant un large sourire se' ser-
ren t longuement la main . — «Soyez le
bienvenu à Rambouillet , monsieur le
Président.», a dit à son nòte le chef de
l'Etat frangais . Les gardés à cheval —
cunette bianche, sabre au clair — ren-
dent les honneurs.

Les deux présidents et leur suite
pénètrent à l'intérieur du chàteau et
immédiatement le general de Gaulle
conduit son invite dans la chambre qui
lui a été réservée. Cette chambre ins-
tallée au deuxième étage de la tour
Francois ler, est celle qui fut  mise à
la disposition , ces dernières années, de
MM. Eisenhower, Khrouchtchev et
Macmillan.

Le premier entretien en tète à tète
du general de Gaulle avec M. Habib
Bourguiba ' se déroula dans la salle
Médieis dite «des marbres» du chàteau
de Rambouillet.

MM. Sadok Mokadem , ministre des
affaires étrangères, Mohammed Mas-
rnoudi , ministre de l'information et
Habib Bourguiba junior , ambassadeur
de Tunisie à Paris , qui vient d'ètre
nommé ambassadeur à Washington ,
sont arrivés à 14 h. 55 au chàteau de
Rambouillet.

Le repas en tète-à-tète du general
de Gaulle et du président de la Ré-
publique tunisienne a et érapide : peu
avant 14 h. les deux chefs d'Etat pri-
rent le café dans un salon voisin de la
salle à manger tout en continuant leur
conversation. puis se séparèrent pour
quelques instants .

Le tote a tele du general de Gaulle
et de M. Habib Bourguiba , in terrompu
après le déjeuner , a repris à 16 h. lo-
cales.

Le président de la République tuni-
sienne, qui venait de conférer pen-
dant une heure avec SES ministres, a
rejoint le genera l de Gaulle dans la
salle dos «marbres» où s'était déjà te-
nue la conversation de la matinée.

La séance groupant le general de
Gaulle et M. Habib Bourguiba , M. De-
bré, les deu x ministres des affaires
étrangèies, M. Masmoudi , M. Bourgui-
ba junior , M. Geoffroy de Courcel s'est
ouverte à 18 h. 10 locales. Elle s'est dé-
roulé dans la salle dos marbres du
chàteau de Rambouillet.

M. Bourguiba : ga va !
«Vous comprendrez ma discrétion ,

mais tout ce que je puis dire, c'est que
ca va et que j 'espère que l'on s'en
apcrcevra par la suite», ce sont Ies sim-
ples mots que M. Habib Bourguiba ,
président dc la République tunisien-
ne, a dcclarés à un representant dc
l'AFP en arrivant lundi soir à l'am-
bassade de Tunisie. ,

Le roi Hassan II du Maroc investi
(AFP). — Lc roi Hassan II a ete

officiellement et definitivement investi
comme successeur du roi Mohammed
V son pére qui l'avait designo com-
me futur roi en promulguant à cet
effet le «Dahir» (Io) du 9 juillet 1957.

Quatre actes d'allégeance qui ne font
que confirmer la decision du rei Mo-
hammed V, ont été signés, scellés et
remis au nouveau souverain par les
membres du gouvernement royal , Ics
membres de la famille royale, les
«Schorfa» (pluriel de «cherif ¦> : appa-
rente au prophète), des Alaouites (mem-
bres de la dynastie des Alavultcs),
ainsi que par le conseil des «Oulemas»
(dooteurs de la loi coranique).

¦La remise de ces actes au roi Has-
san II , qui précise-t-on dans les mi-
lieux officiels n 'est qu 'une simple for-
mante, n 'a fait  l'objet d'aucun e céré-
monie.

L'agence «Tunis - Afrique - Presaci
annonce que le président. Bourguiba a
décide de se rendre à fiaba t pour as-
sister aux obsèques du roi Mohammed
Cinq.

M. Leonide Brejnev , président du
Praesidium du Soviet Suprème de
l'URSS, et lc roi Hussein de Jorda-
nie ont fait savoir qu 'il'.s assisteront
aux obsèques du roi Mohammed V, a
annonce un communiqué de la nidio-
diffusion marocaine. D'autre part , se-
lon ce communiqué , la délégation espn-
gnole sona conduite par M. Fernando
Casticlla, ministre espagnol des afai-
re.s étrangères.

(Reuter) — On apprenait, lundi , à
Londres, que M. Averci! Harrim an , en-
voyé special tìu président Kennedy, qui
mòne actuellement des entretiens 'avec
M. MacMillan , premier ministre bri-
tannique, quitilerait à minuit la capi-
tale du Royaume-Unl , par avion , polir
assister à Rabat aux -funéra'i'lies du roi
Mohammed V.

M. Harriman aurait dù rester à Lon-
dres j usqu'à mercredi puis se rendre à
Paris. Un porte-parole tìe l'ambassade
américaine a déelaré qu 'il ne pouvait
dire quand M. Harri man serait de re-
tour dans la capitale britannique pour
poursuivre ses entretiens avec M. Mac
Millan.

L'agence « Tass » ann once que M.
Niki ta  Khrouchtchev a adresse lundi
un télégramme de condoléances au roi
Hassan II du Maro'j à l'occasion de la
mori du roi Mohammed V.

Dans ce télégramme, le président dii
Conseil soviétique « exprime le regret
profond du gouvernement soviétique et
le sien propre à l'occasion de la mort du
roi tìu Maroc *.

he message ajoute : « Nous connais-
son-.s bien les conditions dans lesquelles
le roi Mohammed V a dù lut'ter pour la
libération du Maroc du joug des colo-
nia listes ».

(Ag.)  — Le président de la Confédé-
ration , M . F.T. Wahlen , a cnvoyé le
télégramme suivant à S.M . Hassan II ,
roi du Maróc :

« Le gouvernement et le peuple suisse
ont appris avec tristesse le décès subit
du roi du Maroc. Notre pays , qui perd
en S.M. Mohammed V un ami , partage
la douleur du Maroc dans le deuil de
ce grand souverain. Le Conseil federai
prie la famil le  royale , le gouvernement
et le peuple marocain de croire à sa
sincère et profonde sympathie. »

Vers de nouveaux troubles
sociaux en France

(AFP)  — Toutes les fédération. de de f e r  et. deducile , nationahscs) peut
fonctionnairès Forcc-Ouvrlèrc (socialis - parvenir à un salaire annuel de 5 mil-
te), CGT (communiste) el CFTC (dire- lions dc fra n cs.  Lc mème pollytechni-
tienne) et autonome ont lance un ordre cìcn choisissant la fonction publique
de grève de vingt-qua tre heures pour le
14 mars, aux 500 000 salariés de l 'Etat
des diverses administrations. Sculc la
Fédération de Véducation nationale (au-
tonome), qui compie 240 000 adhérents
(pour plus de 300 000 cnseignants) ne
s 'est pas associée à ce mot d' ordre —
tout en se solidarisant avec les autres
fonctionnairès — du fa i t  qu'elle est dé-
jà. engagée , pour sa part , dans un mou-
vement de « grèves tournantcs ».

Le conftit  qui oppose Ics fonclionnai-
rcs au gouvernement remonte à de
nombreuses années . Il porle notamment
sur Vinsuf f isance des trailcments dans
la fonction publi que par rapport au
secteur nationalisé. Les syndicats citent
l' exemple suivant : un polytechnicien
cntrant à la SNCF ou à VEDE (chemins

(ingénieur des tclecommunications ou
ingénieur des ponts et chaussées) ne
pourra dépasser 3 500 000 f r .

Baudouin et Fabiola
en R. F. A.

(Reuter) — On appren-ait, lundi , à
Cotogne, de source militaire bcllgc, que
le couple royal ' bolge se rendrait les
26 et 29 avril prochains en Allemagne,
occidentale, Le roi Baudouin assisterà
à dos exercices militaires dans la ré-
gion de Cologne et de l'Eifcl , tandis
que la reine Fabiola rendra visite à
des familles de soldats et inspeclcra
les services sociaux .

Un premier communiqué op timiste
«La question algérienne a ete evo-

quée largement à la lumière des
récents dévcloppemcnts et dans la
perspective de l'avenir de l'Afri-
que du Nord le general de Gaulle
et le président Bourguiba ont été
d'accord pour constater les possibi-
lités et l'espoir qui existent désor-
mais d'une évolution positive et ra-
pide», indique le communiqué pu-
blié hier soir à Rambouillet à l'issue
des entretiens qui ont réuni lc chef
de l'Etat francais et M. Habib Bour-
guiba, président dc la République
tunisienne.

«Le general de Gaulle, président
dc la République francaise, indique
d'autre part le communiqué, et M.
Habib Bourguiba , président de la
République tunisienne, se sont ren-
contres le 27 février au chàteau de
Rambouillet. Ils ont eu des entre-
tiens prolongés auxquels ont été as-
sociés le premier ministre, francais,
Ics ministres des affaires étrangè-
res, et le ministre de l'information

tunisien.
«Tous les problèmes qui intéres-

sent les deux pays ont été passes en
revue dans un esprit de franchise
et de compréhension réciproque. Il
s'est agi notamment des relations
franco - tunisiennes. Les interlo-
cuteurs ont pris noie avec satisfac-
tion de l'amélioration intervenue à
cet égard et qui doit permettre d'en-
visager favorablement la solution des
problèmes encore en suspens».

«Les deux présidents ont partagé
la mème émotion au sujet de la
mort du roi du Maroc, ajout e encore
le communiqué et ont souligné que
leurs deux pays s'associaient au
deuil de la nation marocaine.

«Lès questions internationales qui
intéressent la France et la Tuni-
sie dans Ies différentes régions du
monde ont été examinécs. Le ge-
neral de Gaulle et le président
Bourguiba ont constate à quel point
leurs conceptions générales étaient
proches», conclut le communiqué.

Du travail pour
l'ambassade Suisse

(Reuter) — On annonce officielle-
ment, lundi soir, au Caire, que tous
les Belges d9mi)eiliés en République
arabe unte doivent quitter le pays dans
le délai d'uneis&ematne. Des exceptions
ne sont tolérées que pour les personnes
àgées et pour les citoyens belges qui
rendraient à l'Etat des services impor-
tants. •

On armonce, tPautre part, que 49 so-
ciétés belges, ' ainsi que les biens tìe
quel que 300' Belges ont été confisqués.

Le ntagot disparati entre
Zurieh et l'Argentine

(AFP.) — Un important envoi de de-
vises étrangères embarquées à Zurich
à bord d'un avion de la compagnie
« Scandinavian Air Lines », à destina-
tion d'une maison de changé de Bue-
nos-Aires , a disparu entre la Suisse et
l'Argentine.

L'avion devait transporter dans une
valise 6 miìlions de lires italiennes ,
500 000 pesetas espagnoles et quelque
2 000 lires anglaises. Or, à l'arrivée à
l' aéroport argentin d'Ezeita , la valise
était vide.

MM. Kasavubu et Tschombé
orient a la trahison de l'ONU

(AFP). — Lc( président Kasavubu a
annonce hier après-midi qu 'il avait
décide dc «mobiliscr toutes les éncr-
gics de la nation et de faire appel au
président Tschombé afin qu 'il rallie la
République du Congo», dans une dé-
claration «solennelle faite à tous Ics
congolais, comme à toute l'armée natio-
naie , y compris les habitants dc Stan-
lcyville, de Bukavu , dc Luluabourg
et dc Bakwanga».

Lc président du Congo a cn outre
dotine trois consignes impcratives aux
congolais consistant à «défendre la sou-
veraineté et l'honneur du Congo, à dé-
fendre l'honneur dc l'armcc nationale,
et, pour chaque soldat , à défendre son
arme».

Devant la trahison dc l'ONU , mon
gouvernement a decide dc former im-
médiatement un bataillon dc rcscrvis-

tes», a aj oute M. Kasavubu , qui a don-
ne l'ordre à l'armée de «ecsser tous
palabres avec les rebelles et de ne
commettre aucune exaction à ren-
contre dc la population». Il a concili
cn adrcssant un appel solennel à M.
Tschombé pour que celui-ci , «en pré-
sence du danger mortel commun», ral-
lie enfin la République du Congo».

Lc Katanga reprend à partir d'au-
jou rd'hui sa liberto d'action, a annon-
ce hier après-midi le président Moise
Tschombé.

Cette decision met fin à l'accord ta-
cite qui avait été conclu entre M.
Tschombé et le commandant des «cas-
ques bleus» au Katanga. Cet accord
avait pour but d'éviter tout nouveau
mouvement de troupes susceptibles
d'aggraver la situation . Les troupes
pro-lumumbistes de M. Gizcnga ayant

LE PRÉSIDENT DE LA C.C.C.
A GENÈVE

(Ag.) — Venant de Paris, M. Wa-
chuku , président de la Commission
de conciliation du Congo, est arrive
lundi à Genève. Il était attendi! à
l' aéroport de Cointrin par M. Frank
Routet, chef de tìivision à l'Office
européen des Nations Unies à Ge-
nève.

pu occupcr impunément après avoir
parcouru plusieurs centaines de kilomè-
tres Luluabourg et Port Franqui , le
président Tschombé a estimò, selon Ics
observateurs, que l'ONU n'avait pas
l'empii ses rngaKcments et que le Ka-
tanga pouvait reprendre sa liberto d'ac-
tion.

Venant de Leopoldville par la voie
des airs, M. Joseph Ileo est arrive lun-
di soir à Elisabethville , où il a etc ac-
cueilli à sa descente d'avion par M.
Godefroid Munongo, ministre de l'inté-
rieur. «l'homme fort du Katanga». Le
président Ileo s'est borne à déclarcr
qu 'il etait venu à Elisabethville «pour
y rencontrer ses amis du gouvernemeni
katangais».

La premiere image

Voici le premier dessin publié por la
« Pravda » de Moscou du statellite so-

viétique faisant route vers Venus.

Des bataillons
de territoriaux européens

en Rhodésie
(AFP). — Deux mille jeune s gens de

18 à 26 ans ont été enrólés dans des
bataillons de territoriaux européens qui
viennent d'ètre constitués cn Rhodésie
du Nord au cours de ces deux derniè-
res semaines, dans la crainte d'une
attaque de la population africaine con-
tre les blancs.

Les nouvelles recrues ont déjà su-
bì un entrainement militaire de trois
à quatre mois et parachèvent actuel-
lement cet entrainement par des ma-
nceuvres en brousse.

Ces deux milles territoriaux s'a.iuu-
teron t ainsi aux 1500 hommes des trou-
pes fédérales et aux 5000 policiers atri-
cains fortement encadrés par les eu-
ropéens.

Un attentat contre un
ministre cubain

(AFP) — On appre nd de source non
off iciel le  que M . Ernesto Guevara, mi-
nistre cubain de l'Economie et des Fi-
nances, a échappé à un attentat, lundi
matin. Deux jeunes anticastristes erti
été arrétés. Il semble que le ministre
soit indemne, mais une des personnes
qui Vaccompagnaient a été blessée.

A la centrale syndicale
israélienne

(AFP). — M. Aharon Becker a été
élu lundi secrétaire general de la cen-
trale syndicale «Histadrouth», en rem-
pùacement de M. Pinhas Lavon.

M. Becker, qui est membre du parti
travailliste «Mapai» , -a été l'adjoint l'ad-
joint de M. Lavon pendant ces cinq
dernières années.

Au procès des barricades
(AFP) — Dix-septième et dernièri

séance du « procès des barricades d'Al-
ger ». Les p laidoiries doivent en efjet
se terminer mercredi si l'accord Inter-
venu entre Vaccusation et la défens e est
respeeté. Le ju gement est prévu pou r
le lendemain, jeudi dans la soirée; après
une ultime déclaration des accusés.

C'est la défense du colonel Jean Gar-
dés, ancien chef du Se Bureau (action
psychologique) qui retient l' attention en
cette soixante-quinzième journée d'au-
dience.

Trois avocats vont se succèder poui
présenter , sur des plans d if féren ts ,  le
cas du seul of f ic ier  d'adive inculpé dam
ce procès et pour lequd Vaccusation «
reclame cinq ans de prison.

Confédération
Circulation interdite

(Ag.). — L'éboulement de la routt
cantonale Le Sepey - Les Diablercts
s'étant considérablernent aggravé, 1»
circulation de tout véhicule est inter-
dite jusqu 'à nouvel avis. La route com-
munale La Comballaz - Les Vouettcs
Le Rosex est ouvertes aux véhicules
légers, au maximum deux tonnes, avec
un horaire alterne dans les deux sens.

Le Département vaudois des travaux
publics fera tout son possible pour ré-
tablir la circulation dans le plus brcl
délai.

Gros voi de fiourrures
à Lausanne

(Ag.)  — Des voleurs ont pénélré dans
la nuit de samedi à dimanche dans 'e
magasins de fourrures Frangois Can-
ton, à la rue de Bourg, à Lausanne , e"
uti l isant  une porte de l 'arrière-magas i^
Ils ont fracture  une armoire où se trou-
vaient les plus belles peaux et ont dis-
parii sans laisser dc traces en emportant
pour 160 000 f r .  dc manteaux dc visori

Saint-Gali a signe...
(Ag.). — Le contrat passe entre le*

autorités du canton dc Saint-Gali et
l'Oleodotto del Reno SA (Olcoduc da
Rhin) pour la construction d'un olco-
duc à travers le Rheintal saint-gallois
a été signe à Saint-Gali. L'Oleodotto
del Reno SA est la société qui s'est
chargee de construire I'éléoduc à tra-
vers la Suisse, par Ics cantons du Tes-
sint, des Grisons et dc Samt-Gall. Ce'
olcoduc va ' d'Italie en Allemagne,


