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Impossible
paix

Voici neuf jours que le Conseil
de sécurité votait une résolution
que l'on peut qualifier de « sage »
sur le Congo ; mais que ce soit à
New York , que ce soit au Congo
lui-mème, on ne voit déjà plus
comment elle pourra ètre appli-
quée.

Les uns après les autres, les lea-
ders et les chefs  politiques de
l' ex-colonie belge se sont élevés
avec violence contre les decisions
de l'ONU. Aprè s MM.  Tschombé,
Ileo, Kalondji , le président Kasa-
vubu a accuse l'organisation in-
ternationale, parce que les « cas -
ques bleus » ne s'opposaient pas
à l'avance des troupes lumumbis-
tes venues de Stanleyviiie et qui
ont envahi successivement la ca-
pitale du Kasa 'i et le nord de la
province-mème de Léopoldville.
Le président reconnu légdlement
par les Nations Unies comme chef
d'Eta t n'a pas assez de mots pour
s'insurger contre celles-ci : il a dé-
cide de mettre sur pied un batail-
lon de réservistes, de rompre tous
les pourparlers qui avaient été
engagés avec les lumumbistes
de la province orientale (Stan-
leyviiie). Quant au Katanga , il a
repris sa liberté d'action, c'est-à-
dire qu'il a romp u l'accord au-
quel on était parvenu il y a une
semaine à Eiisabethville.

1 Sur le pian de la politique in-
§ térieure, il semble par contre que
§ la menace d'intervention par la
1 force de l'ONU ait stimulé les
1 envies de rapprochement entre
I les Congolais anti-lumumbistes
1 tout au moins. M . Tschombé a
| été jusqu 'à inclure le nom de M.
| Giseng-a, bras droit de f e u  Lu-
| mumba et président du gouverne-
1 ment de Stanleyviiie dans les invi-
§ tations à une conférence à Genève
| le C mars. Et sur le pian militaire,
| on s'attendait à ce que le géné-
| rai Mobutu et le général Lun-
| dilla , chef des troupes lumumbis-
| les signent pou r le moins une tré-
li ve. Mais l'attaque contre Lulua-
| bourg a tout compromis et l'en-
I vahissement possible de la pro-
li vince-mème de Léopoldville en-
| core plus.

En résumé donc , il semble
1 qu'un fron t  commun se forme
| sur le pian politique , qui com-
| prendrai t le Sud-Kasa 'i de M.
I Kalondji , la province de Léo-
| po ldville dc MM . Ileo et Kasa-
1 vubu et le Katanga de M.
|f Tschombé . Ce front serait dirige
I ti la fo i s  contre les sécessionnis-
j  les lumumbistes et contre l 'ONU.
I§ D'autre part , que ce soit entre
I Balubas ct troupe s katangaiscs ,
é ou altre les soldats de Mobutu
s et ceux de Lundula , le sang va
8 eie nouveau collier.

Contre cela , que peut f a i r e  l' or-
§} ganisation internationale avec
| ses 13.000 hommes réparti s sur
1 un territoire grand comme cinq
g fois la Franca , avec la politique
| negatine menée par certains de
| ses membres qui ne souhaitent
jj rien moins que son échec au
| Congo ? Comment est-il possible
| d' appliquer avec rigueur la réso-
| lution qui veut que toute ingé-
jj rence étrangèr e soit supprimée ?
| Les techniciens étrangers militai-
I res ou non portent souven t un
| tout autre titre que celui qu 'exi-
( acrait leur fonction réelle . D' au-
à tre part , ne scrait-il pas facile de
| les t ran sformcr  rapidement en ci-
g toijc ns congolais . si besoin en

% était  ? M .  Tschombé a propose ou-
I vertemen t celle manceuvre.

B Sade , une attente réalisée à un M
g échelon plus élevé , entre les deux f
g gr ands blocs pourrait permettre 1
1 de trouver e n f i n  une solution au __
| pr oblème congolais. Il sera l'objet |
j  d' un march andage , mais c'est un jj
| marchan dage qui , si Von attend l
1 encore , aura f a i t  collier trop de 1
1 sang. g

André Rougcmont. B
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Un grand

Discours ministériel
Les délégués du parti conservateur-

chrétien-social du Bas-Valais ont tenu
leur assemblée à Martigny.

Cette réunion fut surtout marquée
par un grand discours-bilan tìe M. le
Conseiller d'Etat Marcel Gross, chef du
Département de l'instruction publique.

Comme il convient, l'homme d'Etat
responsable tìe l'éducation de notre jeu -
nesse mit d'abortì l'accent sur l'impor-
tance des problèmes scolaires et parti-
culièrement sur ceux qui concernent la
préparation des cadres techniques indis-
pensables plus que jamais en une pé-
riode de développement rapide de l'in-
dustrie.

M. Gross a montre que notre gou-
vernement est bien décide de ne pas se
laisser prendre de court. Les sommes
impressiormantes consacrées au déve-
loppement de nos ecoles le prouvent.

La création tì uin office de l enseigne-
ment primaire, le remarquable élan
donne à l'enseignement professionnel,
les bourses accordèes à des étudiants
qui se destinent à tìes Carrières techni-
ques témoignent de la volonté tìe notre
ministre de l'éd'ueatii'an cantonale de
fa ire face aux besoins de notre temps.

M. Gross a souligné d'autre part qu 'il
est urgent de réaliser la gratuite com-

Nos Conseillers d Etat au complet. De gauche a droite M M .  de Roten, Lampert , Gross, Gard et Schnyder

piòte de l'enseignement public afin de
permettre à tous Ics jeunes gens capa-
bles, de recevoir une formation secon-
daire ou professionnelle. L'Ebat envisa -
gé de prendre à sa charge une partie
des frais qu 'occasionnont les déplace-
ments des élèves et apprentis de la
montagne.

Tout ce que l'on cntreprcnd pour la
jeunesse constitue un placement de la
plus haute importance face à l'avenir ;
ili est bien nécessaire aussi de s'occuper
du présent.

Que fait-on aujourd'hui pour la fa-
mille, cadre naturel de la vie humaine ?

Lutte contre la tubcrculose, soins
dentaires donnés dans les ecoles, lutte
généralisée en faveu r de la sante ; le
Département de l'hygiène publique n'est
pas moins soucieux d'accomplir les tà-
ches qui sont les siennes. Le Grand
Conseil vient du reste d'accepter la loi
sur la sante que M. Schnyder a fa it
eludici.

Le tourisme, d'autre part, est l'une de
nos industries les plus vivan tes. Il ap-

Les vieillards Ies plus desherites be-
néficient annuellement d'une aide com-
plémentaire Cantonale de Fr. 600.000,
tandis que la part tìu eantan à l'assu-
rance invalidile se monte à Fr. 250.000
par an.

Les allocations familiales aux salariés
onlt passe de Fr. 20.— à Fr. 25.—. Le
Grand Conseil est invite à porter ce
chiffre à 30 francs.

La loi du 6 février 1958 institue des
allocations familiales aux agriculteurs
intìépendanitS'. A ce titre, 1.600.000 franos
sont inserite anrmellement au budget
cantonal.

Le canton verse, d'autre part, cha-
que armée, environ 1 million tìe francs
en faveur tìes agriculteurs de la mon-
tagne à titre d'allocations familiales
parti'culières et pour l'aSsainissernent
tìes lagements.

Darts le domaine de l'economie, I'E-
tat ne perd pas de vue que l'un de ses
premiers devoirs est d'aitìer nostre agri-
culture, base de notre sécurité écono-
rnique et sociale. Le canton fait, à cet
égard , un effort qui n'a jamais été plus
considérable. C'est une 'somme d'envi-
ron 60.000.000 qui sera affeetée à dee
tàches 'd'améliorations ordinaires qui
s'appellent : routes agricoles, amenées
de Télectricité, remaniements parcellai-

res, améliorations alpestres, irrigations
dt amenées d'eau potable.

Une politique neuve permet d'atten-
dre tìes résultats importante. La nou-
velle loi sur les améliorations foncières
met l'accent sur le facteur humain : ha-
bita t, condition d'existence de la popu-
lation . M. Lampert voue les soins ' les
plus éclairés au développement de tous
Ics secteurs agricoles.

Il ne saurait oublier la nécessité de
complétor l'équipement du canton dans
le domaine de l'industrie. Les sacrifices
consentis pour la formation profession-
nelle appellent le développement indus-
triel. L'installation des raffineries de
Collombey, la nouvelle industrie pétro-
chimique de Viège, la construction d'une
nouvelle usine de l'industrie de l'alu-
minium à Steg, l'implantation d' un
complexe important des Ateliers de Sé-
cheron dans la région de Chàteauneuf-
Conthey occuperont une part importan-
te de notre main d'oeuvre.

porte a notre pays environ 200 millions
par an. L'Etat soutient la modernisation
tìe nos hòtels, tìe la formation profes-
sionnelle du personinel de l'hótellerie,
l'équipement de nos stations.

Le développement de notre tourisme
ne peut qu'aller de pair avec l'exécu-
tion d'un Important réseau routier. L'ac-
cent est mis sur l'amélioration de la
route cantonale efc tìes routes alpestres,
sur la création de routes touristiques.

Quant au réseau national, il nous inte-
resse directemenlt en ce qui concerne
la trasversale du Simplon. M. de Ro-
ten a ouvert un bureau special où les
troncons St-Maurice - Evionnaz et Rid-
des - Sion sant a l'étude. Enfin, le Con-
geli d'Etat fait fault le possible pour fa-
voriser et hàtor les tunnels routiers.

Tout cela ne va pas sans charger
lourdement nos finances. La nouvelle
loi étudiée par M. Gard vient d'entrer
en vigueur. Elle permettra de faire face
a des engagemenlts qui sont devenus
très lourds, le budget ayant passe, en
21 ans, de 12 millianis et demi à... 126
millions !-Nabre dette publique canto-
nale a atteint 85 millions. Cela parait
beaucoup. En comparaison avec la Si-
tuation de la Confédération, notre si-
tuation est néanmoins confortable
(107 % au lieu de 241 % par rapport aiui
volume d'aff. tìu budget).

photo Schmid

On se plaint , un peu partout, de la
cherté de notre administration. Elle
coùte 94 fr. 20 par tète tìe la population ;
mais la moyenne de tous les cantons est
de Fr. 130,40.

... La tàche reste immense, conclut M.
Gross. Chaque jour met nos magistrats
en face de problèmes nouveaux. Nous
nous en doutons bien.

Mais ceux qui jugen t impartialement
le travail de notre équipe gouverne-
mentale rendent hommage à son effica-
cité. Le Valais, en ces années de déve-
loppement intense, est dirige par des
hommes conscicnts de leurs devoirs, dé-
voués, courageux , entreprenants. De
toute la Suisse, il nous vien t des témoi-
gnages d'admiration à l'égard de ce qui
se fait dans notre pays. Le discours mi-
nistériel de M. Marcel Gross, synthèse
éclairante des réalisations en cours,
nous confirme dans la confiance que
nous accordons à notre exécutif canto-
nal. G. A.

L'aspirateur à poussière
dc grande renommée

dep. Fr. 160r

Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts - SION

L'INSTANTANÉ
ae rierre vallette

En ècrivant l'autre jour mon « pa-
pier » sur les « chantiers sous cloche »,
j' ai fai t  allusion à un tissu en fibres
synthétiques avec lequel a été -confec-
tionnée la housse en question.

Ces rnatières, ces tissus remportent un
succès toujou rs plus éclatant , et c'est la
raison pour laquelle une exposition du
plus haut intérèt a été organisée à Pa-
ris, par un grand magasin, sous le titre
prometteur de « Matières et tissus ma-
giques ». Les cinq grandes marqués de
fibres  synthétiques présenten t des nou-
veautés dans leurs applications les plus
diverses.

L'énuméralion des objets ainsi fabri-
ques est aussi impressionnante que la
variété imprévue des articles o f f e r t s  à
la clientèle . On part de la brosse à che-
veux, en passant par les tissus d'ameu-
blement , sans omettre le linge de table
et. les vètements féminins , pour en arri-
ver au manteau de... fourrure.

Vous me demanderez avec raison si
je  vois un véritable avantage dans l'em-
ploi des nouvelles matières synthéti-
ques... Personnellement mon expérience
est nulle, mais celle des connaisseurs me
fe rait  pencher pour l'af f irmative.

Ces tissus sont stables, et la facilité
de lavage est grande. La suppression du
repassage compte également. La solidité
et le toucher soyeux des matières, dus à
des traitements particuliers , sont autant
d'attraits non négligeables.

Dans l' exposition parisienne à laquel-
le j' ai fa i t  allusion, les visiteurs peu-
vent assister à la fabrica tion de bas par
trois machines : la première tisse, la
deuxième coud , et la troisième a la mis-
sion delicate de vérifier.

Il me manqué malheureusement un
renseignement important , concernant les
tissus de f i b re s  synthétiques , c'est le
prix de ces merveilles ducs au triomphe
de la science-réalité... Cela entre en con-
sidération , me semble-t-il !

Et en lisant la documcntalion que j' a-
vais en mains, j' ai été un peu troublé
de constater que le texte, par ailleurs
complet , glissali comme un chat sur
braises sur les prix , qui ne constituent
donc probablemen t pas un attrait de
plus , pouvant servir à vantcr l'une des
toutes dernières nouveautés.
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A VENDRE A PRAMAGNON/GRONE

1 étage
avec place alienante, demi-grande et écu-
rie, très bon marche.
Pour traiter, s'adresser à l'Agence Immo-
bilière Cesar MICHELOUD, Portes-Neu-
ves 20, Sion. Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE A SAVIÈSE

jolie maison d'habitation
avec grange, écurie et place.

Pour traiter , s'adresser à l 'Agence Immo-
bilière Cesar MICHELOUD , Portes-Neu-
ves 20, Sion. Tél. (027) 2 26 08.

A REMETTRE DANS VILLE INDUS-
TRIELLE DU VALAIS

1 Tea-Room
en plein centre, conviendralt à confiseur.

Pour trailer, s'adresser à l'Agence Immo-
bilière Cesar MICHELOUD, Portes-Neu-
ves 20, Sion. Tél . (027) 2 26 08.

On cherche pour tout de suite

laveur graisseur
S'adresser Garage Couturier S.A., Sion.
Tél. (027) 2 20 77.

A louer

café-restaurant
dans région touristique en plein dévelop-
pement.

S'adresser par éorit sous chiffre P 3584 S
à Publicitas , Sion.

Entreprise de travaux publics et genie ci-
vil de la place de Sion, cherche

1 technicien -
chef de chantier

pour travaux de routes et genie civil.
Faire offres avec copies de certificats
sous chiffre P 3576 S à Publicitas, Sion.

Nous cherchons

accordeurs professionnels
Pour former en Valais une vingtaine d'ac-
cordeurs pour boites à musique.
Travail bien rémunéré.

S'adresser à la Société de recherches Éco-
nomiques et Sociales, Sion.
Tél. (027) 2 26 87.

MACHINISTE
> est demandé pour centrale hydro-électri- ] ;
; que située sur le Doubs. Préference sera l|
l donnée à mécanicien , électricien ou ser- j ì
j rurier sur machines, ayant travaille dans j;
I l 'industrie lourde. ' !
: :
; Place stable et droit à la Caisse de pen- |j
! sions. ù

Offres manuscrites avec copies de certifi- J j
; cats , curriculum vitae, sous chiffre P 10021 ìj
! J à Publicitas SA, Bienne , jusqu 'au 15 j ì
; mars 1961. , j j

<++++<+mr*+mP-++-++*+mr+*>mÌ*+-ml'+^

Mise en soumission

DESSINATEUR
La commune de Sierre cherche pour

son Service technique un dessinateur en
genie civil ou dessinateur geometre, situa-
tion sbable, traitemen t selon statut , caisse
de retraite, entrée cn service immedia-
te ou date à convenir.

Los offres manuscrites avec références
et copies de certificats sont à adresser,
sous pli ferme, avec mention : « Offre
dessinateur », jusqu 'au 15 mars 1961, à
l'Administration communale de Sierre.

L'Administration communale
de Sierre.

Terrain à vendre
2606 m2, situé en bordure de la route du
Simplon et à l'angle du chemin de la Gare
de St-Pierre-de-Clages .
Prix de vente 26 fr. le m2.

URGENT.
Monsieur Armand Chappuis , Rue de l'Ale
30, Lausanne.

La oonstruction lèdere est
extraordmairement
résistante!

Preuve en soient les wagons légers tout acier de nos CFF! Et
preuve en soit également la Dauphine Renault, qui a démontré
sa solidité à plus d'un million d'exemplaires! Cette voiture ne
traine pas un seul gramme de poids superflui

S'inspirant des techniques les plus modernes, utilisant des
alliages d'aciertout récemment mis au point, ses constructeurs
ont conféré à cette voiture le maximum de robustesse. Quant
à la soudure des diverses pièces, elle n'est pas confiée à la
main humaine, mais à des automates de haute précision.
Chaque point de soudure est contróle aux rayons X. C'est ainsi
que, pour vous servir, nait la perfection technique.
Sécurité! Economie! Modestie du budget des réparations! Race!
Le crédit Renault vous offre : des facilités de paiement , l'assurance casco , le paie-
ment de mensualités en cas de maladie, d'invalidile et de décès : toutes prestations
qui vous permettent de rouler, l'esprit libere de tout souci , avec un versement ini-
tial de Fr. 1300.-

Prix: Fr. 6475.- Dauphine Cordini Fr. 7225

§S_S[ RENAULT
Automobiles Renault , magasin Sion, rue des Arcades (Service et réparations : M. Parvex , Garage du Rhòne, tél. (027) 2 38 48).
CHARRAT : J. Vanin , Garage. Tél. (026) 6 32 84. - CHIPPIS: C. Rossier, Garage, Tél. (027) 5 12 99. - FULLY : M. Nicolier, Garage
du Pont. Tél. (026) 6 33 68. - LEYTRON: M. Cari-uzzo, Garage d; la Poste. Tél. (027) 4 72 65 - MARTIGNY: M. Masotti , Garage
de Martigny. Tél. (026) 6 10 90 - MONTANA : P. Bonvin, Garage. Tél. (027) 5 21 86 - MONTHEY : F. et G. Moret, Garage du
Stand. Tél. (025) 4 21 60 - ORSIÈRES : Mme Arlettaz, Garage. Tél. (026) 6 81 40 - SIERRE: A. Zwissig. Garage des Alpes. Tél. 5 14 42
ST-GINGOLPH : W. Strub, Statton-Service BP. Tél. (021) 6 93 35 - ST-MAURICE : Roger Richoz , Garage du Bois-Noir, Tél.
3 62 66 - ST-LEONARD, L. Parquet. Garage Touring, Tél. 4 42 96 - VERBIER : A. May, Garage. Tél. (026) 7 18 07 - VERNAYAZ:
J. Vouilloz , Garage du Salantin. Té!. (026) 6 57 05 - VOUVRY : J. Kòlliker , Garage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88.

Nous cherchons

Genève, 7, bd de la Cluse,
Tél. 022 / 2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3,
Tel. 051 / 27 27 21

femme
de lessive
Ungere

Entree ler mars.
HOTEL MONTFORT
VERBIER
Tél. (026) 7 13 75

C 1 N E M A BÉ DES AUJOURD'HUI MERCREDI ler MARS au DIMANCHE 5 MARS

U »  _ i n a  SS Tous les soirs à 20 h. 30 - Matinée à 15 h. tous les mercredi, samedi, dimanche
PniM I _•>_• n Admis dès 16 ans

SION - Tél. 2 25 78 H LES V EDETTES DE LA CHANSON ET DE LA SCENE

[H|M êMHHB-_B_B_IH QUE VOUS AIMEZ DANS UNE COMÉDIE MUSICALE TRES GAIEE...

VENEZ VOIR !... —
^ ^̂  

_ _ — _

© Edith PIAF... JÉ4L M m  M m  Iwi
© Ann y W\g_W %_W %_W IWI
• Juliette GRECO...
@ Jacqueline FRANCOIS... SPI- JR_ Vfe I s-Plk• MOI , OUI > H Q il ¥ P A  R I \
% Charles TRENET... ¦» W Bj  jj | M fV || M ŴÈ
9 LES QUATRE BARBUS...

Lcuez et réservez à l'avance... Location aujourd'hui dès 14 h. et tous les soirs
dès 19 h. 30

Sancisse
mi-porc
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 cts
100 pièces 20 cts

Saucisson sec
à manger cru
300 gr., la pièce 1.50

10 pièces 1.30
Envoi partout
c/remboursement
Boucherie O. MUDRY

MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73



J 'ai élé le premier

clienl de

SORAYA

Plusieurs semaines ont passe depuis
ce jou r de janvier où, dans le hall
de l'Hotel Prince Eugène, à Vienne,
M. York Noble, un homme d'affaires
britannique , marie et pére de famille,
annonga aux journalistes ébahis, qu 'il
avait pris pour associée la princesse So-
raya. Soraya avait place son argent
dans la firme Noble qui fabrique des
voitures, tìes landaux et des scooters.
Elle devint vite majoritaire et finit
par s'associer à M. York Noble.

Depuis, j' ai revu Soraya, femme
d'affaires . J'ai eu du mal à reconnai-
tre l'ex-impératrice aux yeux tristes
que j' ai si souvent rencontre sur la
Còte d'Azur. Elle resplendissait de
bonheur.

— Notre firme va construire à Allein ,
à 50 kilomètres de Vienne, une succur-
sale de l'affaire britannique. C'est moi
qui dirigerai la vente et la publicité
des «Nobel 200* (ce sont des petites
voitures à trois roues. réd.). J'ai une
entière confiance dans l'avenir des
petites voitures avec Pencombrement
grandissant des villes — me dit-elle.

Pourquoi donc Soraya a-t-elle re-
noncé à la folle vie qu'elle mena it jus-
qu 'ici ? On a dit que le shah lui avait
supprimé sa pension mensuelle de 20000
francs suisses. mais ce n 'est pas sur,
car il conserve de la tendresse à celle
qu 'il aima toujours . Avait-elle besoin

d'argent ? Non , car elle avait refusé
le pont d'or que lui offrait Darryl
Zannuk pour l'aire du cinema et les
60 000 dollars que lui faisait miroiter
un journal américain pour publier ses
mémoires.

En vérité Soraya, lasse de courtes
idylles qui ne mènent nulle part , a
voulu s'étourd'ir d'une autre manière...
en travaillant. Elle a décide de rom-
pre avec un passe merveilleux, mais
si lourd à porter. Cet été anglais de
1950 où la princesse Chams vint la
chercher... Son mariage avec le Shah,
le 12 février 1951. Puis la chute après
sept ans de bonheur.

Elle veut oublier aussi ses échecs
en amour auprès du Prince Raimondo
Orsini et de Krupp. Pour Soraya. la
vie recommence à trente ans. La jolie
descendante de la grande tribù des
Baktiaris qui tient le sud de l'Iran et
les puits de pétrole, la nièce de la
dame de compagnie de la reine-mère
ladd-Malouk , l'ex-femme du Shah de
Perse, ne veut plus ètre que l'associée
efficace de Mon^ieuir York Noble.

Mais elle resterà toujours la fille de
Mme Esfandiari et du diplomate Rha-
bil Esfandiari , ambassadeur d'Iran à
Cologne qui exercent une profonde in-
fluence sur elle. Et c'est cela qui ris-
que de lui compliqueir à nouveau
'existence !

LA REINE DES SERVANTES
par Jean Folloniei

Melarne etait le modèle des ser-
vantes. Jamais M . le Cure n'eut à
se plaindre de la qualité des repas
qu 'elle lui servait, ni de l' entretiei
de son Unge. Les plates-bandes du
jardin curial s'alignaient à la per-
fection.  Melant e entrali dans une
sorte de rage chaque fois  qu'elle
voyait y poindre un liseron ou un
chardon. Et M.  le Cure, gràce à sa
servante , était le premier à manger
les salades de saison ou à mordrc.
dans les tomates juteuses.

Grande et grosse , ayant largement
dépasse l'àge canonique , elle régnait
avec une souveraine autorité sur uv
monde d' assiettcs et de casseroles qi"
faisaient la f ier té  de M . le Cure,
tant elles reluisaient. Quand une f é -
te se preparali - à la cure, Mélanie
devenait d'une humeur hérissée ;
on la lui pa , donnait sans peine par-
ce qu 'on était assure que ce prochain
repas serait une réussite. Et , malgré
tous ses soucis culinaires , Mélanie
trouvait encore le temps de veiller
que le chat du voisin ne dérange pas
sa basse-cour ou que de petits po-
tissons ne viennent voler les belles
cerises rouges de son jardin.

Un modèle di. servante...
Plusieurs ce;:f rères du cure de

Brillenoix auraient été heureux de
posseder une ielle gouvernante , eco-
nome, adroite de ses mains, discrète
et autoritaire comme pas une. Mais ,
naturel lement , M. le Cure ne
s'en serait pas débarrassé pour une
for tune .  Tout juste  laissait-il  à ses
confrères le plaisir d'admirer la ma-
trone quand ils venaient lui rendre
visite.

Rituellement , le cure d'Avenet ve-
nait le jeudi  après-mid i trouver son
confrère de Brillenoix. Il était plus
jeun e que ce dernier et. peut-ètre .
d' un esprit p lus  ouvert.  Aucun em-
bonpoin t maladif  ne Vaf f l igeai t  en-
core. Par-dessus tout , il aimait taqui-
ner la Grosse Mélanie qui , pour tou-
te réponse , le foudroyai t  de son re-
gar d où on ne savait pa s s 'il f a l l a i t
voir une grande colere ou une for t e
envie de rire.

Rituellement aussi , à chaque visi-
te , on burai t  un verre d'Hermita-
ge , spéci'ali té de la cure de Brille-
noix , puis on jouai t  aux cartes , tout
en parlan t dc la pluie et du beau
temps et l 'on se séparai t ensuite jus -
qu 'au prochain jeudi .

Un jour . le cure d'Avenet . après
avoir bien considère Mélanie , dit a
sou conirère :

— Tu as une excellente servant e,
j e  sais , mais tu n'as pas l'impression
qu 'elle te cache quelqu e chose ?

— Que veux-tu qu 'elle me cache?

— Je sais, elle est a ton service
depuis de nombreuses années. Tu la
connais . Mais as-tu une seule fois
regarde le bout de son nez et Vex-
pression de ses yeux ?

— Tu es dròle. Et pourquoi vou-
drais-tu que je voue une attention
speciale à son appendice nasal ?

— Pour te rendre compte que ta
servante boit.

— Qu'est-ce que tu dis ?
— Après tout , ce n'est pas mon

af fa i re .  Et puis , c'est une bonne
servante.

— Mon pauvre ami, serait-ce mon
Hermitage qui te rend si perspica-
ce ?

Le cure d'Avenet parti , celui de
Brillenoix demeura perplexe . Les
insinuations de son confrère l'intri-
guaien t. Aurait-il ainsi été à ce point
aveugle par la confiance mise en sa
servante ? Il l'observe à la dérobée ,
essaie de déceler quelques signés
révélateurs dans cette démarche
lourde , le moindre peti t indice lui
permettan t de donner raison à son
confrère. Mais rien de bien révéla-
teur ne lui apparait. Mélanie est
égale à elle-mème, toujours af fa irée ,
qui va à la cave, monte à l'étage , se
penche un moment sur les plates-
bandes du jardin.

Son confrère s est certainement
trompé.

Et pourtant , sur le soir , M . le Cure
voulut en avoir le cceur net. D' une
voix paisible , il s'adressa à sa ser-
vante , tout en la f ixant  paternelle-
ment :

— Mélanie , répondez-moi franche-
ment.

— Est-ce que j' ai l'habitude de
mentir ?

Ce n'était pa s une femme à per-
mettre ces insinuations. Elle se te-
nait devant M.  le Cure , bien droite ,
immense , au milieu de la cuisine.

— Non , bien sur, continua le prè-
tre. Mais enf in , chacun de nous est
fa i l l ib le .  Peut-ètre que , pou r vous
éprouver , la Providence vous a don-
ne un amour immodéré du vin.

La matrone , le visage enflammé
subitement , devint terrible :

— M. le Cure veut-il insinuer que
je  bois ?

— Simplement vous mettre en gar-
de contre ce penchant qui pourrait
vous ètre funeste .

— C'est f a u x . clama Mélanie.
— Ne vous fàchez  pas...
L' eruption d' un volcan dans la pe-

ti te cuisine. Mon Dieu , protégez-
moi de ce malheur ... Et le bon prè-
tre se mit à sourire paternellement ,
avec un soupgon de malice au coin
des lèvres, un tout peti t  soupgon.

Vexee, sa servante ne lui adressa
plu s la parole pendan t plusieurs
jours. Il lui arriva mème, tellement
son humeur était massacrante, de
maltraiter le chat auquel elle vouait
pourtan t une affect ion toute parti-
culière.

Sous le cràne à demi-chauve du
cure de Brillenoix scintillait une
gentil le malice dont , pendant son
temps de collège, il f i t  parfois un
usage immodéré. Il l'employait en-
core maintenant pour faire une far -
ce à ses confrères.

Quand celui d'Avenet , la semaine
suivante, vint lui fair e son habituel-
le visite, aussitót que Mélanie s'en
fu t  altèe à la cave quérir la bou-
teille d'Hermitage , le cure de Bril-
lenoix dit à son hóte :

— Je crois que tu avais raison au
sujet de Mélanie.

— Tu as des preuves ?
— J'en. aurai tout à l'heure.
— Qu'est-ce que tu as encore in-

velile ?
— Tu verras . Tacile de garder ton

sérieux.
Comme à l'accoutumée , Mélanie

s'annonga dans le corridor par son
pas lourd de pachyderme. Quand
elle eut pousse la porte du peti t sa-
lon, portant verres et bouteille , les
deux prètres durent se pincer les
lèvres pour ne pa s éclater de rire.
La vision qu'ils avaient devant eux
était d'un comique désopilant.

— Qu'est-ce qu 'il y a ? demanda
Mélanie. Pourquo i me regardez-vou s
ainsi ?

Non, ils ne l'avaient jamai s vue
ainsi . Un grand cercle noir enfer-
mait ses lèvres , lui donnant un air
clownesque du meilleur e f f e t .

Jugeant qu 'il devenait de plu s en
plus d i f f ic i le  de garde r le sérieux ,
M. le Cure s'e f forga  de lui répon-
dre :

— Nous n'avons rien de special ,
Mélanie. Rien qui vous concerne , du
moins.

— Alors , quoi ?
— Allez-donc à la basse-cour voir

ce qui se passe.
— C'est bon !
Très digne , elle sortit. Devant le

miroir de la cuisine, ó stupeur ... Elle
sentii le sol s 'ouvrir et Vengloutir...

— Tu avais raison, dit M.  le Cure.
Son confrère s 'esclaf fai t .  Toute la

cure était plein e de son rire.
— Comment t' y es-tu pris ? de-

manda-t-ìl en f in .
— C est tout simple. Je ne tiens

pa s de verre à la cave. J' ai tout sim-
plemen t barbouillé de suie Vembou-
chure de la bouteille. Tu as vu le
reste...

Aujourd'hui on negligea Vhabituel-
le partie de cartes. On avait un au-
tre motif de se divertir.

— Ce n'est peut-ètre pas tout à
fai t  conform e à la charité chrétien-
ne, j' en conviens, mais je n'avais
pas beaucoup d'autres moyens.

Sur ces mots du cure de Brille-
noix, les deux prètres se séparèrent
joyeusement.

Mais il fallait  continuer de vivre
avec Mélanie. Ce n'était pas une pe-
tite a f fa ire .

Celle-ci , pour la première fo is , rata
son repas. La colere bouillonnait en
elle comme un volcan. Jusqu 'au soir
M. le Cure ne lui adressa pas la pa-
role. D'ailleurs , Mélanie n'était pas
précisémen t d'humeur à entretenir
une conversation amicale. D'autres
f lo ts  noirs roulaient dans sa tète . Je
m'en irai de cette maison où on se
moque de moi. Et on verrà bien où
ira la cure après mon départ. On
verrà bien.

Mais la terre ne possédai t pa s une
place à sa plu s exacte mesure que
cette petite cure bianche où s'est
écoulée une parile de sa vie.

Le' soir , le cceur gros de rancune,
Mélanie avait résolu de rester , mal-
gré tout.

A la f i n  du repas ," M. le Cure
s'enhardit cependant à lui adresser
la parole :

— Désormais , Mélanie , quand vous
irez à la cave, vous chanterez. Et
vous chanterez en revenant aussi.

— Je chanterai ? Et qu 'est-ce que
je chanterai ?

— Ce que vous voudrez. Des can-
tiques d'église , des chants d'école ,
tout ce qui vous passera p ar la tète.

— C'est bon...
Elle ne pipa plu s un mot de toute

la soirée.
Cette fo is , elle était vaincue et

humiliée . Elle devra se contenter de
boire un verre aux repas et oublier
Vexquise saveur de VHermitage dans
la grisaill e de la cave — la saveur
du fru i t  défendu.. .  Son humeur chan-
gea. I l ne faisai t  pas bon lui adresser
la parole.

Cependant , M . le Cure se réjouis-
sait. Le diable avait perdu la partie.

Les premier s temps , Mélani e f i t
de nobles ef f o r t s  pour varier ses
chansons chaque foi s qu 'elle se ren-
dait à la cave . A un cantique succè-
dali un chant patriotique , pui s ve-
nait un air à la mode , massacré par
sa voix courroueée. O la lancinante
saveur perdue de ce vin délicieux.
Mais il fa l la i t  bien obéir . Ainsi le
roulait sa condition d'ancillaire.

— Qu'est-ce que c'est encore ? de-
manda le cure d'Avenet

A peine sortie, très digne, Mélanie
commenga de brailler un air connu,
maltraitant les paroles , déformant la
melodie au gre de son humeur.

— C'est un ordre que je  lui ai
donne , dit le cure de Brillenoix.

— Ca par exemple...
— Pendant qu'elle chante, elle

laisse en paia; mon Hermitage.
Non moins digne revint Mélanie.

Son couplet s'arrèta au moment où
elle ouvrit la porte . Sans un mot,
sans un regard , tète haute, elle res-
sortit. '

Après quelque semaines de cet hu-
miliant exercice, Mélanie crut pou-
voir s'evader de sa prison . Car VHer-
mitage la pour suivait...

— Libera me, Domine... entonna-
t-elle , comme elle descendait à la
cave.

— Tiens , le répertoire changé , son-
gea M.  le Cure.

Mème le plus mauvais latin de cui-
sine eùt paru du pur classique à
coté de celui de Mélanie. Elle ne
s'en souciait pas, pas plus qu'elle se
souciait de la melodie de cette sup-
plication. Du fon d de la cave, on
entendit encore :

— Pater noster...
Elle essuya en toute hate le gou-

lot de la bouteille , afin que la suie
ne laissàt aucune trace révélatrice
sur les lèvres, et, omettant de rèci-
ter à voix basse, ainsi que le veut
la liturgie, la suite de la prière, après
un moment, brailla à nouveau :

— Et ne nos inducat in tentatio-
nem

En remontant , elle recommenga sa
supplication.

Et ce fu t  ainsi tous les jours. Mé -
lanie faisait en sorte que le « Pater
noster » tombe au moment où la
bouteille était à moitié pleine .

Son humeur redevint presque sup-
portable.

— Vous ne pourriez pa s changer
de chanson ? lui dit un jour M . le
Cure.

— Et pourquoi ? Le « Libera me »
est une belle chanson.

— Quand elle est bien chantée....
Mélanie ne pri t mème pa s garde

à cette allusion. Invariabl ement, au
moment où elle s'emparait de la
bouteille et de la clef de la cave ,
elle entonnait la méme invocation ,
supprimant mème une partie des
mots, jusqu 'au moment où elle arri-
vait au « Pater noster » . Alors , elle
prenai t largement son temps pour
réciter en silence le reste de l' orai-
son.

M. le Cure était heureux. Selon
lui , Mélani e était vraiment la reine
des servantes de cure...

Jea n Follonier.

Le lacdeNEUCHA TEL en hiver
Du lac de Neuchàtel , je me suis

dit souvent qu'il était un lac plus
lacustre que beaucoup d'autres. Ce
que j'entendais par là, c'est qu'il
est Iié plus et roi teme nt à la natu-
re, plus intact en quelque manière
et plus fidèle à ce qu'il fut tou-
jours. Cela deviendra plus cotnpré-
hensible si nous le comparons au
Léman, par exemple.

En dehors de la ville mème de
Neuchàtel et de ses environs im-
médiats, le travail des hommes ne
Ta que peu modifié, retouché. Nulle
route importante n'en suit très lon-
guement la rive. Presque partout on
lui a laisse de la marge, et nulle part
il n'est vraiment contraint. Tandis
que le Léman... Songez au dévelop-
pement des doubles quais de Ge-
nève, à ceux de Vevey, que pro-
longent ceux de Clarens et de
Montreux, à ceux d'Evian. Et rap-
pelez-vous un instant le lac Ma-
jeur : la route le còtoie exactement
sur une part considérable de son
pourtour. Il conviendrait de parler
encore du lac de Zurich, dont le
dessin se voit, sur de vastes espaces,
fixé par la propriété particulière.

Le lac de Neuchàtel, si Ton peut
dire, est plus libre de ses mouve-
ments. C'est cela, surtout, qui lui
valut la préference d'André Gide :
«Combien j'aimai ce lac aux rives
glauques, sans rien d'alpestre, et
dont les eaux, comme celles des
marécages, sé mélent à la terre et
filtrent entre Ies roseaux». Ce ca-
ractère un peu sauvage s'accentue
avec l'hiver. Il a - inspiré en des
saisons plus douces des pages mer-
veilleuses d'écrivains tels que No-
dier et Senancour. J'ignore si quel-
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que autre l'aura decrit ou chante
dans celle des frimas. Mais je sais
qu'il eut alors son peintre. C'est
Haberjahn. Il Ta montre, ou sug-
géré plutòt , près d'Yverdon, sous
une lumière proche de l'ombre, avec
des blancs de neige et des noirs
d'arbres dépouillés, livré à sa medi-
tatici! morose.

J'aimerais suivre par un jour sec
de janvier, de Grandson jusqu'au
delà de Concise, les hasards de sa
rive incertaine, errer dans ces four-
rés et dans ces bois minces (regar-
dant bien où m'aventurent mes
pas) et respirer longuement sur la
vaste nappe nuée à peine par en-
droits Tenchantement secret de l'hi-
ver.

Mais il ne faut pas faire une
place excessive aux paysages pen-
sifs ou morfondus. Ce lac a des co-
lères dont certaines sont demeurées
célèbres. Ses agitations ne le ca-
ractérisent pas moins que ses pai-
sibles somnolences. Ses réveils sont
fougueux. L'hiver a sur lui un em-
pire plus durable et plus dur que
sur celui de Genève. Souvent il a
gelé en plusieurs de ses parties, et
jusque loin du rivage. En 1830, si
je ne fais erreur, la giace le recou-
vrit sur son étendue à peu près en-
tière. Et cela ce serait vu encore de
décembre 1879 à février 1880. Le
nord se Tannexe de nouveau pen-
dant les froids sibériens de 1956.
Le voisinage de la Brévine et de
la Toundra neuchàteloise ou com-
toise, l'une des régions les plus ri-
goureuses de l'Europe, s'y fit sen-
tir trop visiblement. Les vignes en
souffrirent.

C'est qu'il est moins protégé des

hargnes de la saison rude, que la
«riviera» lémaniqué. Peut-ètre est-
il plus dispute entre le midi et le
septentrion. Peut-ètre, méme au
temps des brises tièdes, cède-t-il
alternativement à leur attrait. Je
me rappelle un soir de la - fin du
printemps où nous étions quelques
amis à le contempler délicieusement
dans les parages d'Areuse. L'un de
nous Tayant trouvé tout à fait me-
ridional, Felix Moeschlin affinil a
qu'il croyait revoir un lac de la
Suède.

Mais revenons à l'hiver, puis-
qu'il nous tient et ne fait pas mine
pour l'instant d'ètre près de nous
làcher. J'imagine quelque Neucha-
teiois ou Neuchàteloise de la ville
soulevant les rideaux d'une fenè-
tre d'où le lac s'offre à ses yeux qui
sait encore ensommeillés. Que voit-
il ou que voit-elle ? Ou bien un lar-
ge miroir déteint, luisant à peine,
dont les brumes de la rive opposée
empèchent de prendre la mesure
exacte, ou bien, si ces brumes s'en-
tr'ouvrent, cette méme rive transie
et poudrée à frimas. . Ou encore
(c'est un bonheur que je leur sou-
haite) sous un ciel pur et bleuis-
sant par degrés, comme il arrivé,
mème au fort de la saison froide,
tout ce panorama de neige et d'eau
s'animant sous les feux roses des
grandes Alpes lointaines.

J'aime a croire que le lac, tou-
che au cceur par la spìendeur du
jour, soupire d'aise, alors, dans sa
robe d'émeraude et se pare de ces
teintes précieuses qui sont la gioire
de ses étés.

Henri de Ziégler.



Un
financement
lamentable
Un ouvrage destine à plusieurs générations

ne doit pas se payer à l'avance par des '
impóts spéciaux.
Quelle joie éprouveraient des milliers

d'épargnants si leurs économies pouvaient

servir à construire des autoroutes et leur/
garantir un intérèt équitable!

Combien de milliards de capitaux épargnés

en Suisse se sont déjà volatilisés à

l'étranger!

Le 5 mars |\l
^̂ l̂

5 Comité pour un financement équitable des routes

; A vendre à Martigny-Ville, près l'avenue ì
1 de la Gare ;

propriété
\ de 2000 m2 environ. Terrain à bàtir. !

! Tél. au No (026) 6 10 71. !

Tracteurs d occasion
1 Holder A 12, 4 roues motrices, 12 CV
Diesel, état de neuf , gros rabais.
1 Mayor Diesel, 12 CV, mod. 1960, comme

F neuf , avec relevage hydraulique, prix li-
quidation.

W. Chappot , Machines agricoles, Charrat ,
Tél. (026) 6 33 33

Recolte saine
Bourse pleine

m

Fabrique de pàtes alimentaires

cherche comme

ouvrier
en vue de formation comme

PRESSIER

jeune homme de 20 à 22 ans. Domicile
de préference dans la région de Mar-
tigny. Place d'avenir pour personne
sérieuse ef ayant de l'initiative. Travail
par équipe. Caisse de retraite. Semai-
ne de 5 jours.

Faire offres par écrit avec photo ef
copies de certificats à Saverma S. A.,
Fabrique de pàtes, Marfigny-Ville.
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Dès que la seve monte et jusqu 'à la récolte , vos soins attentifs
ront a la piante vi gueur , générosité , ct au raisin sa qualité.
Dès le printemps , sauvcgardez votre vendange , placez-la sous
tcction efficace , éprotivée et économi que des produits Bayer,
(lontre lc mildiou ct le rougcot , utilisez une combinaisont.ontre le milcliou ct le rougcot , utilisez une combinaison cuivrc-
zinèbe active , lc Lonacol. Judicicusemcnt dose, il ne freme pas la
végétation ni ne « grille » les jeunes pousscs. L'efficacité dc sa pro-
tection preventive s'étcnd sur une durée de 10 à 21 jours , selon les
conditions climati ques. Le Lonacol protè gc la jeune cornine la vieille
vigne de tous cépages , du premier au dernier traitement.

assure

la prò

Contre le mildiou
traitcz vos vignes ct vos cultures de tomates au

LONACOL
Conseils , prospectus : Agrochimic S. A., Berne, Effingcrstrassc 4, J5; (031)258 40

villa
construction bois, com-
posée de 3 belles
chambres, bains, cui-
sine, cave et chambre
à lessive, très bien si-
tuée à Chalais, beau
terrain attenant.

Pour traiter , s'adres-
ser à l'Agence Gabriel
Julen à Sierre.

Bàtiment
à vendre à Nocs com-
pose de 2 étages de 4
chambres, cuisine et
bains chaque étage,
ainsi que grand gara-
ge, belle situation. —
Prix Fr. 80.000.—. —

Ecrire sous chiffre
P 3595 S a Publicitas ,
Sion.

A vendre dans jolie
localité du Val d'An-
niviers, bien situé, bon

commeicc
d'al-men-a-ion
Café-
Resiauranf

avec chambres à louer
Affaire de tout repos
pour jeune couple.

Pour renseignements ,
ecrire sous chiffre P
3596 S à Publicitas,
Sion.

Aide
de bureau

(secrétaire téléphonis-
te), sengagerait pour
mars et avri l, évent.
demi-journée.

Ecrire sous chiffre
P 20269 S à Publicitas
Sion.

On cherche à acheter
quelques

tables
de terrasses

de café avec chaises,
d'occasion. Tél. (027)
2 36 91.

Chalet
à vendre sur route
Sierre-Montana, a 5
minutes de Sierre,
compose de 4 cham-
bres a l'étage avec sal-
le de bains , cuisine
tout confort. A l'en-
tresol , grand garage et
chambre à lessive.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser a
l'Agence Gabriel Julen
à Sierre.

BHM CINEMA LUX W|
Du MERCREDI ler au DIMANCHE 5 MARS

Soirée a 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h.

Une poursuite sans merci à fravers les plaines
et les collines de la Grece immorfelle !...

ROBERT MITCHUM
dans

TRAHISON
À ATHÈNES

Une aventure pleine de tension et d'infrigues
dans les Balkans

UNE IMPITOYABLE CHASSÉ A L'HOMME
CINEMASCOPE Dès 18 ans

^̂ T̂ N̂IMTTTPiT"OLE ìBÌ-il
Du MERCREDI 1er au DIMANCHE 5 MARS

Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h.

UN GRAND FILM D'ACTION ET DE PASSION
avec Richard WIDMARK et Tina LOUISE

dans

La Souricière
Un film percufant

VIOLENCE... SUSPENSE...

VISTAVISION TECHNICOLOR

^S _̂^̂_ ^ ^*W^S_^EM 
Dès 1° ans 
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' On demandé pour domaine agricole de l'Kòpital-Asile de Sion ,
| a Sion, . .

Un chef d'exploitation-gérant
' eonnaissant à fond les diverses branches suivantes : bétail , ar-
! boricuiture et viticulture ainsi que la eomptabilité. Situation
I d' avenir pour personne sérieuse et travailleuse.
! Entrée tout de suite ou à convenir.

-t-«,
Adresser offres avec références et conditions au Président de

! la Commission administrative, M. Raymond Clavien , à Chàtroz/
I Sion , pour le 10 mars 1961, lequel mettra à votre disposition
I un exemplaire du Cahier des charges et pourra vous donner
; tous les renseignements complémentaires.
; P 3309 S
;

r ^I Si
Vous avez frequente une ecole de
commerce ou termine un apprentis-
sage d'employé de bureau

Si

Nous vous offrons
Une situation Dien remuneree, qui
vous permettra de développer vos
aptitudes dans les meilleures con-
ditions.

Formation ot mise au courant par
nos soins.

Adressez vos offres de services ou demandes de renseignements
accompagnées d' un bref curriculum à Publicitas , Sion , sous
chi ffrro P 00.000 S.

Vous avez des dispositions pour le
dessin et les arts graphiques

\
-__ ^̂ ^
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Association valaisanne
de Football

et d'Athlétisme
A-resse officielle : Case postale 28 - Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compte de chèques poslaux : Il e 782, Sion
Téléphones : Président : (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 2 25 77

Tous les dimanches soirs à partir de 19 h. 30
LE NUMERO 169 V.OUS RENSEIGNERA

sur l.es resultali officiels des matches de LN B
disputés par Sion et Marligny, du groupe
romand de la Ire ligue, du championnat
valaisan de le el 3e ligue et du championnat

Juniors A - Interrégional.

Communiqué officiel No 30
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU

DIMANCHE 26 FÉVRIER 1961.

CHAMPIONNAT SUISSE
Juniors A - Interrégional

Groupe II : Cantonal I - Le Locle-
Sports I, 0-3.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE (8e tour)

Match No 70 : Sièrrc I - Monthey I,
3-0.

2. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 5 MARS 1961 : Felix Zei-
ter, Lalden II ; Imfeld Konrad, Brig
jun. A.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le Président : René Favre.

Le Secrétaire : Martial Gaillard

Championnat
interrégipnal juniors

Suisse Romande
Communiqué officiel No 21

1. RÉSULTAT DU MATCH DU DI-
MANCHE 26 FÉVRIER 1961 : Groupe
II :Cantonal I - Le Locle-Sports I,
0-3.

2. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 5 MARS 1961 : Bioly An-
dré, Bernard Pittet, Yverdon ; Jean-
Paul Grand, Malley.

Lc Comité centrai dc l'AVFA :
Le Président : René Favre

Le Secrétaire : Martial Gaillard

Pfister
au H. C. Martigny

(Di). — Le bruit courant avec msis-
tance que I'ex-intcrnational Willy Pfis-
ter avait signé un contrat d'entraìneur-
joucur au HC Martigny, nous avons
pris nos renseignements auprès du
président du club bas-valaisan, M.
Paul Forstel , et voici ce qu'il en est :

Il est exact que de.s contacts ont été
pris avec Pfister, mais rien n'est con-
cia. Cela ne veut cependant pas di-
re que Ics pourparlers sont au point
mort : loin de là. Lc HC Martigny se-
rait mème heureux qu'ils puissent a-
boutir par le transfert de ce joueur
dont la réputation n'est plus à faire.

Rappelons, cn passant, que Willy
Pfister est un «produit» du HC Ber-
ne et qu'il fit un court stage au HC
Lausanne (où il se fractura une jam-
be) avant dc passer à La Chaux-de-
Fonds, club avec lequel il joua 6 sai-
sons. Pfister est actuellcment joueur-
cntraineur du Lode, autrement dit il
pourrait etre qualifie au HC Marti-
gny pour la saison prochaine déjà,
puisque venant d'un club de sèrie in-
férieure.

Mais tout cela n'est que (favòrable)
supposition.

Avant l'Arlherg
Kandahar

Les courses de l'Arlberg Kandahar,
qui se dérouleront du 10 au 12 mars
à Miirren, mettront en presence, pour
l une des dernières fois de la saison, les
meilleurs spécialistes européens du ski
alpin , a l'exception toutefois des Autri-
chiens qui seront repiésentés avant
tout par des espoirs.

La délégation francaise sera particu-
lièrement imposante, puisqu'elle englo-
bera 18 hommes ct 13 dames.

Voici la 'liste des principaux engagés
étrangers :

Franco : Guy Périllat . Charles Bozon ,
Francois Bonlieu, Leo Lacroix, Michel
Arpin, Emile Viollat , Ics trois sceurs
Leduc, Arlette Grosso et Madeleine Bo-
chatay.

Italie : Bruno Alberti , Paride Millan-
ti, Italo Pedroncelli , Carlo Senoner, Fe-
l ice de Nicolo, Giuliana Chenal-Minuz-
zo, Pia Riva Jcrta et Jolanda Schir,
Tina Poloni.

Autriche : Karl Schranz , Gerhard
Nenning, Egon Zimmermann ct quel-
ques jeunes, Marianne Jahn, Edith
Zimmermann.

Allemagne : Fritz Wagnerbergcr, Willi
Bogner , Heidi Biebl.

Championnat du monde de hockey : avis aux spectateurs
La cérémonie d'ouverture se déroulera demain à Lausanne

Enfrainemenf de l'equipe russe à Genève

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
A Lausanne, la cérémonie d'ouver-

ture aura lieu le jeudi 2 mars, à 16.30
h., avant le match Finlande . Tchecos-
lovaquie qui debuterà à 17 heures. Elle
commencera par un défilé de ho-
ckeyeurs juniors, en tenue dc jeu mais
sans canne, porteurs, dans l'ordre al-
phabétique francais, des drapeaux des
vingt nations participantes (Ics dra-
peaux des nations membres de la Li-
gue internationale de hockey sur gia-
ce, mais non participantes sont his-
sés aux màts dc la patinoire). Dans ce
cortège, la Suisse vient en dernier, en
tant que pays organisateur.

Les porte-drapeau avec leurs éten-
dards se rangeront sur une ligne', face
à la tribune principale. M. Pierre Gra-
ber, municipal, président du Comité
d'organisation lausannois, prononcera
une très courte allocution de bienve-
nue, suivie de quelques paroles du
vice-président de la LIHG, M. Eklow,
qui déclarera les Championnats ou-
verts. Puis, après exécution du «Can-
tique Suisse» par la fanfare des collè-
ges, Ies jeunes hockeyeurs porteurs
des drapeaux regagneront le vestiaire
cédant la place aux joueurs du match.
Cette cérémonie ne devra pas durer
plus d'un quart-d'heure car, dès 16.45
h., Finlandais et Tchécoslovaques de-
vront disposer de la giace, comme le
prescrit les règlements de la compé-
tition mondiale.

SPECTATEURS, ATTENTION !
EVACUATION DES TRIBUNES

ENTRE LES MATCHES
La patinoire de Montchoisi sera éva-

cuée dès la fin de chaque match .de
manière à permettre un contróle des
entrées au match suivant. Le Comité
d'organisation et le service .de con-
tròie et police adressent un pressant
appel au public pbur qu'il observe
cette mesure nécessaire et qu'il contri-
bue à faciliter l'application de cette
dernière dans l'intérèt de tous Ies spec-
tateurs.

Le contróle des PLACES DEBOUT
s'opère à l'Avenue de l'Elysée On peut
y accèder indifféremment par le che-
min Eugène Grasset, par l'Avenue Mon
Loisir, l'Avenue de Cour ou l'Avenue
Fantaisie.

Pour ètre agréable aux titulaires
d'abonnements et aux spectateurs qui,
ayant assistè à un match, ont égale-
ment un billet d'entrée pour le match

suivant, I organisation a menage un
emplacement clóturé où les intéressés
auront avantage à se rendre. Dès que
l'évacuation sera termine, les specta-
teurs de l'enclos pourront, les premiers
pénétrer à nouveau dans la patinoire
pour regagner leurs places.

Attention ! à l'exception des specta-
teurs de l'enclos (qui auront assistè
au match de 17 heures), le public des
gradins ne pourra entrer dans la pa-
tinoire qu'à partir de 19 h. 45. Il est
donc inutile de stationner trop à l'a-
vance devant les barrages Est et Ouest
de l'Avenue de l'Elysée.

On accède aux PLACES ASSISES

L'equipe soviétique, qui f igure  parmi les grands favoris  des championnats du
monde de hockey sur giace , a déjà commence son entraìnement sur la patinoire

des Vernets , à Genève.

(tribune nord) par l'entrée principale i Championnats du monde et d Europe
(Avenue du Servan) et par l'entree
Est (coté plongcoir) de la mème ave-
nue. Les spectateurs des places assises
sont instamment priés de se présenter
le plus tòt -posible avant le début du
match (30 minutes avant, de préferen-
ce) afin de faciliter le contròie et l'a-
cheminement aux places respectives.

UN JOLI SOUVENIR
PHILATHELIQUE

Dès le 11 mars, les PTT mettront en
vente, au prix de Fr. 4.— un joli car-
net-souvenir contenant deux blocs de
quatre timbres émis à l'occasion des

de hockey-sur-glace, avec obligation
commémorative. Ce carnet est iden-
tique à celui gracieusement offert à
tous Ies joueurs des Championnats. Le
tirage en sera limite ; on peut dono
s'inserire dès à présent pour les com-
mandes, aux bureaux de location dcs
patinoires de Montchoisi (Lausanne) et
des Vernets (Genève).

IMPORTANT AVIS
AUX AUTOMOBILISTES

La configuration des rues lausannoi-
ses nécessitent une stricte réglementa-
tion de la circulation des véhicules,
les automobilistes arrivant de l'exté-
rieur devront parquer leur voiture aure
emplacements périphériques prévus à.
cet effet (Bellerive, Tour Haldimanà,
etc). De ces points extrèmes partiront
des services spéciaux de cars et d^
petits «Bus» qui transporteront rapi ¦
dement à Montchoisi l'automobilistc
redevenu simple piéton pour la cir-
constance. Les mèmes transports fonc-
tionueront à la fin des matches.

LA RECEPTION OFFICIELLE
VAUDOISE

Le Conseil d'Etat vaudois et la Mu-
nicipalité de Lausanne recevront Ics
dirigeants de la ligue internationale
de hockey-sur-glace et les délégués des
nations représcntécs aux Championnats
le jeudi 2 février à midi, au chàteau
d'Oron.

CÉRÉMONIES PROTOCOLAIRES
II ne sera pas joué d'hymne natio-

nal avant les matches, mais seulement,
à la fin du match, l'hymne du pays
de l'equipe gagnante, tandis que le
drapeau correspondant s'élèvera au màt
d'honneur. Si le match est reste nul,
il n'y aura pas d'hymne non plus à son
issue.

CINQ CANTINES
POUR LES SEPECTATEURS

La restauration et l'approvisionnc-
ment cn boissons des foules qui accou-
ront aux matches des championnats
du monde ct d'Europe de hockey sur
giace ont pose quelques problèmes aus-
si. Ceux-ci seront résolus à la satis-
faction des spectateurs gràce aux cinq
cantines qui débitcront, sur le pour-
tour de la patinoire, boissons, sand-
wiches, poulets et saucisses grillées.
Dcs bars à service rapide également
seront installés au restaurant de la pa-
tinoire pour les spectateurs de la tri-
bune nord (places assises).

La Suisse battue
par la Roumanie

A la veille de son match contre l'AI-
lemagne occidentale , l'equipe nationale
suisse a dispute une rencontre d'en-
traìnement contre l'equipe de Rouma-
nie, à la patinoire des Vernets.

Cette partie, qui avait un caractère
tout amicai (l'arbitre unique n'était au-
tre que le radio-reporter Lelio Rigas-
si) tourna à l'avantage des Roumains.
Ceux-ci en effet battirent à trois re-
prises le gardien suisse (Ayer au cours
du premier tiers et Kiener dans les
deux suivants) alors que Ics attaquants
helvétiques n'obtinrent que deux buts
(Bazzi et Naef).

L'equipe d'Allemagne a dù renon-
ccr au dernier moment aux services
du gardien Janssen (raisons profes-
sionnelles) et de I'avant Koépf (blessé)
qui est remplacé par Eberl.

Jacques Fleutry
sélectionné pour les

championnats d'Europe
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Nous apprenons que le sympathique
.ieune skieur dcs Marécottes, Jacques
Fleutry, champion valaisan ct 3e au
championnat suisse juniors à Flims,
vient d'ètre sélectionné pour partici-
per aux Championnats d'Europe ju-
niors qui auront lieu à Briancon du
ler au 5 mars. Notre jeune champion
part aujourd'hui mème ct se trouvé
engagé dans la descente qui aura lieu
à Serrcs-Chcvallier ainsi que dans le
slalom special qui se déroulera au
Mont-Genèvre. C'est le seul skieur va-
laisan qui participera à ccttc impor-
tante manifestation sportive. Souhai-
tons-lui bonne chance.

Relcvons cn outre qu'il sera égale-
ment au départ des courses de I'Arl-
berg-Kandahar, Ics 10 et 13 mars pro-
chains, à Murren,

Victoires de Périllat et Heidi Biebl à Davos
Brillante performance de Josiane Burlet

La Coppa Grischa a débuté mardi à
Davos par la Coupé d'or de la Par-
semi, disputée sous la forme d'un sla-
lom special. Aussi bien chez Ies mes-
sieurs (44 participants) que chez Ics
dames (24), cette première épreuve a
été l'occasion pour le champion du
monde du combine Guy Périllat ct
pour la championne olympique de des-
cente Heidi Biebl de faire preuve d'u-
ne nette supériorité en se montrant Ies
plus rapides dans les deux manches
et en triompbant avec une conforta-
ble avance (2"9 sur Adolf Mathis pour
Périllat el 2"4 sur Lilo Michel pour
Heidi Biebl). 'L'épreuve s'est disputée
par un temps couvert sur dcs parcours
piquetés par Walter Nigg de 74 et
73 portes pour les messieurs (55 et 57
pour Ics dames) et qui avaient été
renforcés par endroits avec du ciment
de neige. Le trophée par équipes est
revenu au Ski-Club Wangs-PizoI —
gràce à la bonne performance dcs frè-
res Gruenenfelder (4e ct 9c rang). Chez
les Suisses, Fredy Fuchs avait réalisé
une excellente course qui lui valait la
sixième place mais il fut disqualifié
pour avoir manqué une porte, de mè-
me que Rosa Waser chez Ies dames.

Voici les résultats :
DAMES : 1. Heidi Biebl (AH.) 112"7

(55"3 et 57"4) ; 2. Lilo Michel (S) 115,1
(56,6 et 58,5) ; 3. Cécile Prince (Fr.),
117 (55'7 et 61,3) ; 4. Margrit Gertsch
(S) 118,5 (57,8 et 60,7) ; 5. Daniele Te-
linge (Fr.) 123,2 (59,4 ct 63,8) ; 6.
QhristI Rueter (Aut.) 124,9 ; 7. Yvon-
ne Ruegg (S) 127 ,2 ; 8. Josianne Burlet
(S) 129,4 ; 9. Madeleine Bochatay (Fr.)
129,6 ; 10. Hannelore Heckmaier (Ali.)
130,3 ; 11. Christl Staffner (Aut.) 139 ,9;
12. Hclenc Schneidinger (Aut.) 132.1 ;
13. Madeleine Bonzon (S) 133 ,9 ; 14.
Anita Lienhard (S) 136,1 ; 15. Christl
Machck (Aut.) 137 ,6. — Les Francai-
ses Maricl Goitschel et Annie Famose
ont abandonné. La Suissesse Rosa Wa-
ser a été disqualifiéc.

MESSIEURS : 1. Guy Périllat (Fr.)
135" (68,5 et 66.5 ; 2. Adolf Mathis
(S) 137,9 (69 ct 68,9) ; 3. Klaus Illing
(Ali. E.) 142 ,3 (70 ,8 et 71 ,5 ) ;  4. Robert
Gruncnfeldcr (S) 144,9 (73 ,9 et 71) ; 5.

Rupert Daerlcr (Aut.) 146,7 (73,6 et
73,1) ; 6. Adrien Duvillard (Fr.) 143,7;
7. Francois Bonlieu (Fr.) 148,1 ; 8. Wer-
ner Lutzendorf (Ali. E.) 148,5 ; 9. Georg
Gruncnfeldcr (S) 148,7 ; 10. Gunthcr
Scheuer (AH.) 149,5 ; 11. Bochus Wa-
gner (Ali. E.) 14j>,9 ; 12. Peter Lutzen-
dorf (Ali. E.) 150 ; 13. Eberhard Rie-
dal (AH. E.) ct Hans Bum (S) 150,5 ;
15. Werner Schmid (S) 151 ; 16. Fre-
dy Brupbacher (S) 151,1 ; 17. Gianreto
Giovanoli (S) 151.2 ; 18. Wolfgang Bar-
tels (AH.) 152,5 ; 19. Roberto Siorpaés
(It.) 152,6 ; 20. Andreas Rubi (S) 154,1;
Ont abandonné sur chute : Fritz Wa-
gnerbergcr (AH.) et Emile Viollat (Fr.)
Disqualifiés : Michel Arpin (Fr.) et Fre-
dy Fuchs (S.).

8me Féte bas-valaisanne
de gvmnastique

Annoneée — lors d'un précédent com-
muniqué — pour le dimanche 11 juin,
cette manifestation qui groupe toutes
les sections bas-valaisannes aura lieu
à Charrat le 18 juin. Les exigences du
calendrier donnent pour le 11 juin le
Championnat valaisan par branches en
athlétisme, obligeant ainsi les dirigeants
de l'Association bas-valaisanne à ce
changement de date.

Voici la fameuse coupé du monde de hockey

Le président de la Ligue internationale de hockey sur giace , M.  Ahearne (avec
chapeau) est arrivé à Cointrin avec la célèbre coupé du monde, Le voici accweilli

par Me Bi l ly ,  maire de Ceti-ève,
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Genève, en nòcturne: match de
barrage Suisse-Allemagne occiden-
tale.

Voici, les arbitres retenus: Braun,
Breitenstein, Mueller et Olivieri
(tous Suisses); Pokorny et Adamek
(Tchecoslovaquie); Wiking et Wilkert
(Suède) ; Starovojtov et Cheltchov
(URSS) ; McLean (Canada); Barry
(Etats-Unis); Nordlie (Norvège) ; Wy-
cisk (Pologne); Wagner (Allemagne
occidentale) ; Gross (Allemagne de
l'Est) et Pougenq (France).

On va, on le constate, au-devant
de la pius belle édition des cham-
pionnats du monde jamais enregist-
rée dans les annales de la ligue na-
tionale de Hockey sur giace.



Italie, France , Angleterre , Allemagne : le football à l'étranger
France : Le Rémois Piantoni rève de voyages lointains... I Angleterre : S. Matthews reste un magicien

(Si). — Il reste dix journée s encore i quait le second qui Ionnait l'égalisation
à disputer du championnat de France
de,,première d)vision et Reims compte
six ptìlhts de retard sur le leader Mo-
naco .et quatre sur le Racing de Paris.
La position des tenaitts du titre est
alafthante.

.À St-Etienne, devant 27 00 specta-
teurs, .Jes Rémois ont été battus à la
réguHère sur le score dc 1 à 3. Ils ou-
vrircht póurlant la marque à la 15e
minute, gràce à Un bon tir du gauche
de l'ailier Sauvage. Mais avant la fin
de la première mi-temps, l'ex-demi in-
ternational Ferrier, passe au poste d'in-
térieur, renvcrsa la situation par deux
reprises victorieuses sur des renvois
maiadruii s des défenseurs champenois.
Puis, dix minutes après la reprise, le
demi Bordas (qui flit sélectionné olym-
pique) soima le glas des derniers es-
poirs rémois en se montrant plus
prolhpt sur la balle que le gardien
Colonna. La méforme de Vincent , l'in-
dis.ionibililé de Fontaine, le désabuse-
nient Uè ¦ Piantoni (la saison prochaine
il sera certainement à Buenos Aires)
expliqdent la piètre tenue actuelle
de l'equipe la plus renommée de Fran-
ce
..Les Monegasques ont fall un grand
pas en avant vers la conquéte du ti-
tre national en parvenant à tenir en
echec l'outsider nìmois sur le terrain
de . ce dernier (15 000 spectateurs) La
rencontre. jouée sur un rythme alerte
fut très équilibree. Anx actions subti-
les du duo gardois Akesbi . Constan-
tino, Monaco répondait par les débou-
lés de son dangereux ailier Carlier.
C'est en seconde mi-temps que furent
obtenus Ies deux buts de la rencontre
(1-1). Au terme d'un (tribbile brillant ,
le Marocain Akesbi réussit le premier,
tandis que d'un tir croisé, Carlier mar-

a Monaco.
LES CADEAUX DES GARDIENS
A la stupéfaction des 17 000 specta-

teurs qui se pressaicnt sur Ies gradins
du Pare des Princes, le Racing, second
du championnat et grand favori de la
compétition , était mene 2-0 après quin-
ze minutes de j eu contre Troyes, der-
nier du classement avec un retard de
sept points sur l'avant-dernier ! Deux
buts de l'avant-centre Keller avait
surpris le gardien international Tail-
landier, bien mal inspirò. Les Racing-
men ne pouvaient rester sur cet af-
front : Marcel , Ujl aki et Guillot rcn-
versèrent la situation après cinquante
minutes de jeu , aidés eux aussi par de
grossières bévues du gardien adverse
Versini. Vingt minutes avant la fin , les
Troyens évitèrent leur vingt-et-unième
défaite en égalisanl par l'intermédiai-
re de leur arrière Kuhnapfel , venu prè-
ter main forte à ses avants

Ce semi-échec sera peut-ètre amère-
ment regretté lorsqu'il s'agirà d'éta-
blir le bilan final au soir de la derniè-
re journée de championnat.

LE BOOMERANG
Classée parmi les cinq premiers, la

formation de Rouen doit sa place en-
viable à la solidité d'une tactique ul-
tra défensive sans beauté mais bien
efficace. Cette arme se retourne parfois
contre les Rouennais. Ainsi dimanche ,
évoluant devant leur public (11 500
spectateurs), les Normands ont vaine-
ment tenté de percer à leur tour une
barrière défensive intraitable, dressée
par la presque totalité de l'equipe sta-
diste. Le match se termina par un ré-
sultat nul (0-0) bien que Rouen ait
obtenu un but sur coup de tète de

Rrual  ; mais l'arbitre l annula pour
hors jeu. Une fois de plus, le Lausan-
nois Eschmann se révéla ètre le meil-
leur homme de la formation parisien-
ne qui lutte désespérément pour éviter
ia relégation. Avant-dernier avec trois
points de retard sur Valenciennes et
Grenoble, le Stade Francais aura bien
du mal à éviter une relégation qui visc
les quatre derniers du classement.

Victime de la grippe, Stanley Mat-
tehws avait dù cesser son activité de
footballeur pendant plusieurs semaines,
tout en 'suivant d'un ceil attristé les
performances toujours plus médiocres
de son équipe tìe toujours, Blackpool .
La situation empirant, il n'a toutefois
pas eu le temps d'attendre d'ètre com-
plètement remis pour rechausser les
souliers à crampons : à 46 ans et prati-

lanterne rouge avec ! point de retard
sur Bari , 3 sur Udinese et 4 sur Lecco !
quement sans entraìnement, il a fait sa
rentrée contre Fulham et, malgré le
très mauvais état du terrain , il s'est en-
core révélé comme le meilleur de son
équipe, déroutant la défense adverse
par ses feintes et ses contre-pieds. Il
fut ainsi directement à l'origine des
trois buts marqués par Blackpool . Mal-
heureusement, ne pouvant en méme
temps diriger son attaque et sa dé-
fense, il ne put empècher cette der-
nière de s'incliner à quatre reprises. De
sorte que Blackpool se retrouve en soli-
taire à la dernière place du classement
et que Fulham, qui n'avait plus gagné
depuis le ler janvier, s'éloigne singu-
lièrement de la zone dangereuse mais
sans ètre hors d'affaire étant donne que
seul des quatre derniers du classement,
Blackpool n 'a pas gagné samedi.

TOTTENHAM : NEUF POINTS
D'AVANCE !

Pendant ce temps, le leader Totten-
ham a consciencieusement poursuivi sa
marche victorieuse, gràce à un but du
Gallois Medwin qui a mis Manchester
City k.o. Cette victoire est significative
de l'aliant actuel des Lontìoniens car
Manchester City avait été la première
équipe à leur prendre un point, sur leur
terrain, après une sèrie de seize victoi-
res consécutives. Les Spurs comptent
maintenant neuf longueurs d'avance car
Wolverhampton, après avoir ouvert le
score face à Cardiff, a dù s'incliner
devant une équipe supérieurement em-
menée par le jeune inter Graham Moo-
re (19 ans).qui fut à l'origine des trois
buts marqués par Walsh, Donnelly et
Tapscott. C'est maintenant Sheffield
Wednesday qui occupe la seconde place,
gràce à une victoire sans grand pana-
che aux dépens de Chelsea.

La journée n'a d'ailleurs pas été très
favòrable pour les « viennent ensuite » :
Burnley a concèdè un point, devant son
public, à Blackburn, Evertan a subi sa
septieme défaite consecutive face à l'an-
cienne « lanterne rouge » Preston alors
que, pour la première fois en 62 ans (!),
Arsenal s'est incline à Highbury devant
Leicester, qui avait pourtant pertìu son
inter Keyworth, auteur de deux buts, à
un quart d'heure de la fin. Il ne faut
pas oublier toutefois que Leicester s'est
déjà payé le luxe de battre successive-
ment Tottenham, Sheffield Wednesday,
Manchester Un ited et Everton et qu 'il se
retrouve maintenant parmi les candi-
dats les plus valables à la seconde
place.

MATCH A.MICAL

Allemagne : Eintracht Francfort se révèille
Depuis trois ans, Eintracht Francfort

n'avait pas gagné un match contre
Bayern Munich. Devant leur public
(15 000 spectateurs), les finalistes de l'a
Coupé tìes champions européens ont mis
un terme à cette sèrie noire en infli-
geant un sec 6-0 aux Mùnicois. L'ailier
droit Kress, qui marqua deuix buts, fut
à nouveau l'élément le plus incisif du
quintette offensif de Francfort. L'avant-
centre Stein (2), l'inter Lintìner et l'ai-
lier Schaner complétèrent la lourde ad-
dition. La défense de Bayern, où évo-
lue pourtant le gardien international
htmgrdiis-Fazekas; fit fefHite au cours
de cette rencontre quii permit à Ein-
trach Francfort de ravir la troisième
place du groupe sud à SC Karlsruhe.

Cette dernière équipe arracha avec
beaucoup de chance un match nul con-
tre le second club de Francfort, le FSV.
Trois fóis, des arrières de Karlsruhe
sauvèrènt sur la tigne fetidique des
balles qu'avait lalssé passer leur gar-
dien. D'autre part, Karlsruhe n 'égalisa
(1-1) que quelques secontìes avant le
coup de sifflet final, par l'intermèdia ire
de l'ailier droit Reitgassì.

Leader tìu groupe, le FC Nuremberg
a marque un temps tì'arrét, tìevant éga-
lement se contenter d'un résulta t nul
contre VfB Stuttgart. Joué au Zabo-
Statìion de Nuremberg, devant 25 000
spectateurs, ce match fut marque par
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un départ prametteur des joueur s lo-
caux. Nuremberg n'arracha le « drawn »
que deux minutes avant la fin. L'arrière
remplacant de Stuttgart Arendt commit
une faute de main dans le carré des
« seize mètres ». Botte par Flache-
necker, le coup de réparation ne put
ètre pare par le gardien international
Sawitzki.

DEUX BUTS D'UWE SEELER
Imperturbable, le champion d'Allema-

gne et leader du groupe nord, HSV
Hambourg, contìnue la sèrie tìe ses suc-
cès. Dans un ' match à sens inique, joué
à domicile devant 12 000 spectateurs, les
Hambourgeois ont battu Bremerhaven
(12e du classement) par 4-0. Uwe Seeler
marqua deux buts, les deux autres étant
l'oeuvre du remplagant de l'inter Stiir-
mer, Wulf.

Dans ce groupe, la lutte pour la se-
conde place (qualificative au tour final
du championnat d'Allemagne) est très
serrée. Second tìu classement, Hanovre
96 a triomphe sur le terrain d'Altona
93 (8000 personnes) par un net 3 à 0,
après avoir connu un début de parti e
assez pénible. Werder Brème, troisième
à un point de Hanovre (30 contre 31),
battìi non sans mal la lanterne rouge,
Bergedorf (2-1). Les trois buts de la
rencontre furent marque au cours des
14 premières minutes.
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Prévisions du Sport-Toto Concours No 28
1. Bile - Lucerne

Match difficile pour les deux équipes.
2. Bienne - Young-Fellows

Avantage dù terrain à considérer.
3. Chaux-de-Fonds - Chiasso

Chez eux, les Neuchateiois ne se laissesorit pas surprendre.
4. Fribourg - Zurich.

Les visiteurs sont plus forts mais doivent se rnéf ier.
5. Grasshoppers - Granges

Les deux équipes se valent.
G. Winterthour - Servette

Les Genevois de Servette sont plus forts.
7. Bellinzone - Nordstern

Oulre-Gothard, Nordstern limiterà les dégàts.
8. Berne - Sion

Un déplacement risque pour les Valaisans.
9. Briihl - Vevey

Bruchi empochera un cu deux points, car il joue devant son public
10. Lugano - Cantonal

Deux points très probables pour Ies Tessinois.
11. Martigny - Aarau

Les locaux ont des chances de s'affirmer.
12. Thoune - Schaffhouse

Schaffhouse aura à faire à forte partie , dans l'Oberland.
13. Urania - Yverdon

Urania part favori , le match se dóroulant à Genève.

3 tips 6 tips
X X X  1 2 1 2 1 2

9 tips

x x 1 2 x x 1 2 x
1 1 1 x x 1 x 1 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 2 2 x 2 2 2
x x 1 2 X x 1 2 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 2  1 2  2 2 1
1 1 x 2 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 x x 1 1
1 1 2  1 1 2  1 1 1
x l x 2 2 2 x x 2
1 1 1 2 1 x x 1 1

1 1 x x 1 1
l l l l l l

4. 2 2 1 2 2 x 2 2 x
1 2  1 2  1 2
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1  1
2 2 x 2 2 1
1 1 1 x x 1
1 1 1 1 1  1
1 1 x 2 1 1
2 2 x 1 2 2
1 1 x 1 2  1

1 x 2
2 2 2
1 1 1
2 2 1
1 1 1
1 1 1
1 1 x
2 2 1
1 1 x

1 6
I 7
I 8¦ 9
m io
I li
1 12
1 13
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12 tips

2 2 2 2 2 2 1 1 x x l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 x x l l
x x x x l l l 2 2 x x l
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 '
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 x x x x x x  1
1 1 2 1 x 1 1 2 1 1 1 1
l l l x l l l x l l l l
l l l x l l x l l x l l
2 2 x x l l 2 2 x x l l
1 1 1 1 x x 1 2 1 1 1 1

Italie : le meilleur attaquant est un demi
En revenant victorieuse de son loin-

tain déplacement en Sicile, la Juventus
a maintenu le contact avec le leader du
championnat d'Italie de sèrie A, l'Inter-
nazionale, qui a également triomphe à
l'extérieur.

La fougueuse formation de Catania,
routsider inattendu du premier tour ,
semble devoir rentrer dans le rang. En
effet, sa défaite à domicile contre les
Turinois de la « Juve » lui enlève bien
des espoirs et la relègue au cinquième
rang, à huit points de l'Internazionale
(25 contre 33). Sans leur meneur de jeu
Calvanese, les Siciliens n'ont pu resis-
ter à un adversaire qui enregistorait la
rentrée de son capitaine, le célèbre
Giampiero Boniperti. Les Turinais pri-
rent l'avantage à la marque en seconde
mi-temps, par un 'but de l'ailier Stac-
chini sur erreur tìe là défense. Puis ils
assurèrent leur succès par une aietion
victorieuse du Gallois John Charles. Ca-
tania ne put que sauver l'honneur en
fin de partie sur penalty transformé
par Prenna, l'arbitre ayant sanctionné
un forni de l'arrière centrai Cervato con-
tre l'Argentin Desiderio.

A Vicence, l'Internazionale a trouvé
un buteur inattendu en la personne de
l'athlétique demi-aile Solchi, qui, par
deux fois en première mi-temps, prit
à défaut le gardien de Lanerossi. Après
la pause, Balchi décocha encore un tir
qui s'écrasa contre l'uri des montants.
L'efficaeité tìe Bolchi contrasta avec le
jeu mièvre de l'Argentin Angelillo, qui
n'est plus l'attaquant incisif des temps
passes. Sur coup frane, le Milanais
Corso porta la marque à 3-0 avant qu 'un
auto-goal de san coéquipier Gatti ne
permette à Lanerossi d'obtenir un but.
L'equipe de Vicence eut, en fin de
match , une réelle occasion de réduire

l'écart, lorsque l'arbitre siffla un pe-
nalty pour charge irrégulière du Mila-
nais Balleri au détriment de Pinti . Mais
l'ailier Conti botta le coup de répara-
tion sur l'un des montants.

ALTAFINI MEILLEUR BUTEUR
D'ITALIE

Tandis que la Juventus reste à trois
points du leader, l'AC Milan s'installe
détaché au troisième rang avec une lon-
gueur de retard sur les Turinais. Au
stade San Siro, le club de Liedholm a
confirmé sa bonne forme actuelle en
venant à bout de la Sampdoria par 3 à
1. Il faUut toutefois attendre la se-
conde mi-temps pour voir l'equipe mi-
lanaise prendre l'avantage. Coup sur
coup, le jeune demi international Sal-
vadore et l'ailier argentin Vernazza sur-
prirent les défenseurs gènais. Mais l'a-
vant-centre Brighenti, mettant à profit
une erreur des lignes arrières adverses,
inserivit un but pour la Sampdoria. La
réplique milanaise fuit immediate : un
déboulé du Brésilien Aitafani battait
pour la troisième fois le portier gènois
Rosin. Ce but permet à Aitafani de
prendre la tète du classement des bu-
teurs transalpins avec 18 buts, dépas-
sant ainsi l'Argentin Manfredini qui , à
Ferrare, ne put scorer pour l'AS Roma.

La Iurte entre les clubs du bas du
classement donne lieu à un passionnant
chassé-eroisé. Il y a huit jours, la Lazio
de Rome rejoignait Bari , avant-dernier,
à la faveur d'une large et surprenante
victoire à Naples. Dimanche, les Ro-
mains ont dù s'incliner devant leur pu-
blic contre l'Udinese par 1-0 (but de
Bettini). Cette défaite, survenant le jour
où Bari fait match nul (0-0) à Lecco, est
des plus désastreuses pour la Lazio, car
elle se retrouve seule porteuse de la

En vue du 7me Cross Àgaunois en avril
Alors mème que ces dernières com-

pétitions de ski battent encore leur
plein la saison pour Ics athletes a dé-
jà débuté. On sait que ces sportifs ne
connaissent qu 'une toute petite tréve
chaque année. Ils se mettent rapide-
ment à l'entrainement en salle, puis en
plein air , malgré Ics intempéries. La
première phase dc cette course à tra-
vers champs et forèts a une grande
importance, mème pour des hommes
qui ne pratiquent pas la course de fond.

Dimanche, 9 avril , grande ouverture
à St-Maurice. '

Cette année, et pour la première fois,
le Cross àgaunois sera patronné par la
Feuille d'Avis du Valais qui n'a re-
culé devant aucun sacrifice pour sa-
tisfaire les organisateurs.

Décidément les athletes ont hàte dc
se mesurcr cette saison. En effet , si
jusqu 'ici le cross-country d'ouverture
de St-Maurice, fixé un peu tard à
notre avis, ne revetait qu 'un caractère
locai ou régional , cette 7e édition at-
teindra le degré national.

C'est dire que nous allons au de-
vant d'une brillante compétition. Il
suffit d'ailleurs d'énoncer quelques
noms pour cn situer la valeur. Nous
aurons Serge de Quay (5 fois vain-

queurs du cross àgaunois), Yves Jean-
notat (international , vainqueur du der-
nier cross àgaunois devant de Quay),
Gubler, de Genève, Widmer, du Sta-
de Lausanne, Pochon, Coquoz, Moos,
Debons Bernard , de Genève, Pilier et
Sahli pour ne citer que les meUleurs
coureurs romands.

Les gens d'outre-Sarine seront re-
présentés par la plus forte équipe
Suisse du moment, c'est-à-dire par le
Club athlétique de Briihl (Saint-Gali)
comprenant les internationaux Frisch-
knecht, Vonwiller, Steiner , etc.

Ces hommes de classe se mesure-
ront sur 6 km., soit en accomplissant
6 tours de circuit des environs du Pare
des Sports. Comme on le voit, la ma-
nifestation de la SFG St-Maurice au-
ra un éclat tout particulier dimanche
9 avril.

Le parcours sera entièrement plat et
sur prés.

Tous Ies coureurs recevront un prix ,
qui cette année sera d'une belle pré-
sentation. Coureurs, à l'entrainement !
Et inscrivez-vous pour le 7e Cross àgau-
nois, ouverture de la saison athlétique
en Valais.

Puippe R.

Résultats du concours du Ski-Club Vélan

A l'entrainement

DESCENTE
Dames : 1. Massard Monique, Liddes,

2 46 ; 2. Darbellay Marie-Josée, Liddes,
2 58 2.

Seniors : 1. Michellod Freddy, Liddes,
1 20 2 ; 2. Carrupt Bernard , Champex-
Ferret, 1 24 1 ; 3. Gabioutì Lue, Cham-
pex-Fcrret , 1 25 3 ; 4. Lattion Raymond ,
Liddes, 1 27 4 ; 5. Michellod Félicien ,
Liddes, 1 43.

Juniors : 1. Moret Denis , Bourg-St-
Pierre, 1 27 3 ; 2. Balieys Michel , Bourg-
St-Pierre, 1 32 1 ; 2. Darbellay Bernard
O.J., Liddes, 1 32 1 ; 2. Vernay Jean-
M'arc O.J., Liddes, 1 32 1.

SLALOM
Dames : 1. Massard Monique, Liddes,

3 57 3 ; 2. Darbellay Marie-José, Lid-
des, 4 2.

Seniors : 1. Michellod Freddy, Liddes,
1 02 4 ; 2. Gabioutì Lue, Champex-Fer-
rét , 1 04 ; 3. Carrupt Bernard , Cham-
pex-Ferret, 1 08 ; 4. Jacquemettaz Paul ,
Liddes, 1 27 1 ; 5. Lattio n Raymond ,
Liddes, 1 40 1.

Juniors : 1. Gabioud Jean-Marc O.J.,
Liddes, 1 17 2 ; 2. Maret Jean-Noèl ,
O.J., Lidldes, 1 25 1 ; 3. Balieys Michel ,
Bourg-St-Pierre, 1 27 ; 4. Moret Denis,
Bourg-St-Pierre, 1 27 ; 4. Moret Paul-
Louis, O.J., Liddes, 1 35 3.

COMBINE
Dames : 1. Massard Monique, Liddes,

1 78 93 ; 2. Darbellay Marie-Josée, Lid-
des, 1 96 06.

Seniors : 1. Michellod Freddy, Lid-
des, 0 ; 2 . Gabioutì Lue, Champex-
Ferret , 6,85 ; 3. Carrupt Bernard , Cham

pex-Ferret, 7,51 ; 4. Lattion Raymond
Liddes, 30,34 ; 5. Jacquemettaz Paul ,
Litìtìes, 40,79.

Juniors : 1. Moret Denis, Bourg-St-
Pierre, 26,52 ; 2. Balieys Michel, Bourg-
St-Pierre, 27,88 ; 3. Gabioud Jean-Marc.
O.J., Liddes, 29,91 ; 4. Moret Jean-Noèl .
O.J., Liddes, 45,88 ; 5. Frossard Jac-
ques, Liddes, 49 ,12.

La plupart de nos clubs valaisans
qui sont libres le dimanche 5 mars
1961, premier dimanche de champion-
nat , en ont profite pour conclure des
matches amicaux. Ceux-ci permettront
sans doute aux entraìneuirs et aux di-
rigeants de mettre au point leur ins-
trument de combat pour la reprise du
championnat. Ces matches sont Ics
suivants :

St-Maurice I - Vevey II
Ardon I - Ayent I
Steg I - Naters I
Chamoson I - Gròne I
Brig I - Visp I
S-ixon I - Chàteauneu f I
Chez les juniors l'on s'entruine aus-

si et c'est ainsi que Monthey jun. AI
recevra St-Maurice jun . AI , ce match
se jouera en ouverture de In rencon-
tre de Ire ligue Monthey I - Malley I,
qui probablemen t sera avancée au sa-
medi 4 mars 1961. Enf in  les juniors
de Saxon ronconireront ceux de Chà-
teauneuf.

Brigue I - Rarogne 1
0 - 5

(Tr). — Les deux équipes en presen-
ce ont profite de ce dernier galop d'en-
traìnement pour effectuer quelques es-
sais dont certains ont été concluants
surtout du coté tìe Rarogne. Les joueurs
de Ire ligue nous ont présente un jeu
de bonne facture, l'equipe est bien sou-
dée et nous sommes certa ins qu 'avec
cet instrument de combat et son coura-
ge légentìaire, elle pourra garder sa
place en Ire ligue, d'autant plus que
le problème pose par le gardien semble
ètre actuellement résolu. Il n'en est pas
de mème pour ce qui concerne Brigue,
qui , malgré ses renforts annonces et sa
victoire de dimanche dernier à Domo-
dossola , ne nous a pas convaincus. Il
manqué encore dans cette équipe de la
cohésion et une bonne condition physi-
que car, menés à la mi-temps par 1-0,
ce qui reflétait assez bien la partie, ils
furent, après le thè, incapables de temi-
le tempo impose par les adversaires.
Ajoutans encore qu'ils se payèrent le
luxe de tirer un penalty sur le gardien
de Rarogne qui ne demandali pas mieux.

St-Maurice Vétérans
Collombey I 3-6

La sympathique equipe de Villeneuve
vétérans ne pouvant se rendre en Va-
lais, nos braves vétérans àgaunois ac-
ceptèrent le défi de la formation de
Collombey I.

Ce fut un match correct , dispute dans
tìe bonnes conditions.

L'equipe de Collombey, qui évolue
en 3e ligue s'imposa en seconde mi-
temps. Il est vrai que nos vétérans
sont à court d'entraìnement. Les vété-
rans àgaunois sont partis d' un bon pied
et la partie fournie dimanche laisse en-
core de réels espoirs pour les pro-
chaines rencontres à venir.

L'entrainement reprendra tous les
mercredis dès 18 h. 30, au pare des
sports.

Dimanche ou samed i, la formation
agaunoise ira à Lausanne affronter Ies
vieilles gloires du Stade-Lausanne.

Le 11 mars, nos vétérans auront leur
soirée familiale selon la tradition.

Souhaitons à ces sportifs de belles
satisfaetions sur le tapis vert et à leur
soirée.

R.P.
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Citoyens valaisans!

Qui veut la fin veut les moyens !

Et qui veist des rou&es cloifi aecepter de les payer !
¦

i
t>
t
i

Une surface de 7 centimes sur les carburants est pro-

posée dans ce but (dont Ies agriculteurs Seront exoné-

rés pour leusrs macH-ines ).

C'est ust moyen srniple et pratique.

Ei 7 GO t̂raisrcmcsit à ce qu'on vous di*, il n'influeneera

guère le cotìft de la vie.

DONC,

Votez OUI
posai? le Si.i.ance»nent des routes nationales les 4 et 5

mars prochain.

Comité d'action pour Ies routes nationales.
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IMPRIMERIE GE SSLER S.A.. SION "'*
sommelière

debutante acceptée, vie
de famille. Entrée dé-
but mars. Café Tappa-
rei, Montana.
Tél. (027) 5 21 02.

On demandé

apprenti dessinateur
pour la technique sanitaire

apprentie de bureau
Entrée immediate ou date à convenir

Faire offre par écrit è Publicitas, Sion sous chiffre

P 3575 S.

A vendre à Venthòne
sur Sierre, un très bon

appartement
premier étage, compose
de 3 chambres, cuisi-
ne, bains, une cham-
bre au galetas, plus la
moitié du tout, une
belle cave, bùcher et
place, éventuellement
beau jardin fruitier.
Prix de vente fr . 35.000

Pour 'renseignements
s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, Sierre.

I Elle est là!!
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E. BOVIER et Cie, Av. Tourbillon - SION

Toles ondu-
lées épaisses
occasions, très bon
état, 180 x 86 cm.
Tél. (022) 35 67 08 Ge-
nève. Case Eaux-Vi-
ves 9.

AMATEURS DE
MEUBLES,
CECI VOUS
INTERESSE
Nous vendonis à bas
prix :
1 MAGNIFIQUE

chambre
à coucher

comprenant :
1 armoire à 3 portes,
1 coiffeuse, 2 tables de
nuit avec entourage, 2
lits ou 1 grand lit, 1
literie garantie 10 ans
soi t : 2 sommiers mé-
talliques réglables, 2
matelas à ressorts, 2
protèges - matelas
rembourrés, 1 table à
rallonge noyer, 4 chai-
ses asBorties, 1 tapis
185-285.

1 salon
COMPRENANT :
1 couche transforma-
ble, 2 fauteuils recou-
verts de tissu laine, 1
guéridon.
Le tout à enlever à

Fr. 2,850.—
Livraison franco, con-
ditions de paiement
sans supplément, meu-
bles garante.
Roger BERCLAZ
Ameubiement
Sierre
Tél. (027) 5 03 IT

A remettre

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

jy3J)29 »§¦$ | à. Publicitas,
sion.

Le magasin de lai-
nes au grand choix
LAINE a Fr. 1.35
par 10 pelotes, choix,
qualité , grand stock.
A l'Arlequin, av. de
la Gare, 40 - Marti-
gny. Mmes Cretton &
Puippe
25 (026) 6 13 59.

A vendre

kiosque
démontable.

Ecrire .sous chiffre
P 20265 S, Publicitas ,
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.

Quincaillcrie à Sion
cherche

apprenti-
vendeur

Date d'entrée à con-
venir.

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

Boulangerie - Patisse
rie - Tpa-Room
CHERCHE

1 vendeuse 3 IlllOtypisteS
qualifiée

1 rotativlsteentrée de suite.
Boulangerie - Patisse
rie Bissbort , Grand
Pont 42, Sion.

Salaires élevés, caisse de retraite
Entrée immediate.

Ecrire à la Direction.

Perdu
MONTRE BRACELET
«OMEGA»
or, automatique, ca-
lendrier , sur piste Mt-
Lachaux. Bonne ré-
compense.
S'adresser Gendarme-
rie de Crans.
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JA Pfilehards
BgjjBk ò la sauce tornate fl
S^U « Del Monte » bte 425 g. 

| __ \

K Fromage
B TOUT GRAS, étranger A

|jfflPj|H bien à point Kg. ^^H

HB Choux-fleurs ____ TE
flBwlfìS étranger Kg. g _§ %J

WEB POMMES Frane Roseau
_W_W du Valais, classe li Kg. ¦¦ h*)m allu
mmW m-W

Imprimerle Gessler SA., è Sion
cherche pour entrée
immediate
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Commune de Collombey-MuraZ Nous cherchons au Vaiai, romand du 17
juillet au 12 aout 1961, pour famille de

- J /-. n u, iv/r i 4 personnes (4 grands lits),La commune de Collombey-Muraz met en *
sô on te pò*» *, ^-[-f  ̂apparteme.lt

secrétaire-caissier de vacances
Conditions : Diplóme d'une école de propre et tranquille, situé si passible loin

commerce, évelntuellement formation ou de la route dar*s les prés.
j . . . l " Altitude au moins 1400 mètres.titres equrvialents. Offres avec indications détaiillees demaff-

Entrée en fonction : 15 avril 1961 ou à dées à M. Henri Welti , Albisriederstr. \W,
¦. convenir avec l'interesse. Zurich 3/40. Tél. (051) 52 75 81.

. Cahier des charges a disposition au —
Greffe communal à Collombey. D__|%_||«_|-"{«f.».

Suivant les postulants, le poste peut llC|J(II QIIUII
- ètre scindè : un caissier principal, un (e) aes jantes auto, jantes faussées et acci-

secrétaire. dentées. Travail rapide ct soigné.
Faire offres manuscrites avec curricu- CiliariY Michele!lum vitae, (références et prétentions de sa- ò ».

laire à la commune de Collombey-Muraz, Salins - Sion. Tel. (027) 2 _3 85.
jusqu'au 15 mars au plus tard. — 

L'enveloppe devra porter la mention : A REMETTRE
« Soumission secrétaire-caissier .

A , . . .  .. , Bculangerie-PàftlsserìeAdministration communale _ w»
de Collombey-Muraz. TCa-ROOIB

. situation ideale. Excellente affaire pour
" couple expérimcnté. Offres Case Stand

k m - -.mt m.mmLt t M m  1 333, Genève. Intorni , s'abstcnir. . ,Apprenti lei -__
de commerce, demandé de suite ou date |flM1|« fai inà convenir par maison d'importation de JdllIC Il.lCSion.

trouverait dans ménage de 3 personnes à
IAIIMA LAMINA -_¦¦ SA I I H A  sfili** Zurich place de volontaire avec possibilité
Jeune homme ou jeune fille *» s«ivre <*, e s

, , ,, * . . .  Date d entree ct gage à convenir.est demandé cornine aide au service d ex-
pédition. S'adresser à Mme F. Colomb, Schaffhau-
Faire offres Fiduciaire ACTIS, Sion. serplatz 3, Zurich. Tel. (051) 28 65 98.

Dites
più tòt qu'une:
«oui, mais iNCAF»
Pour obtenir dans sa mer-
veilleuse plénitude tout le gout
riche et pur du café, il vaut
bien la peine de répéter , au
moment des emplettes: «oui,
mais INCA». D'ailleurs, n'est-
ce pas TINCA qui a cette
nuance de goùt prononeée
qui plait tant aujourd'hui?

Avec chèques Silva (SHYA)

A

»*WKo.

DAME

désire
rencontrer
MONSIEUR

sympathique pour sor-
tie, dans les 45-60 ans.
Ferire sous ZS 24.19,
Poste restante, Sierre.

On cherche une

jeune fille
pas en dessous de 20
uns, comme serveuse
dans boulangerie-pà-
tisserie avec tea-room
Fixe et pourboires.i__pmrmT' h

Ferire 'soug chiffre
P 3625 S a Publicitas,
Sion.

On cherche

Orchestre
4 ou 5 musiciens pour
le tir bi-centenaire de
la Société des Carabi-
niers de Collombey-
Mura z les 29-30 juin
et 1 et 2 juillet 1961.
S'adr. M. Georges Par-
vex , secrétaire, Muraz-
Collombey.

A Vendre

1 scooter
200 cm3, parfait état,
prix intéressant.
Tél . (027) 2 44 70.

A vendre

1 pousse-
pousse

combine, blanc. Prix
intéressant, parfait
état. Tél. (027) 2 44 70

Jeune homme
cherche à louer
à Sion
pour tout de suite

chambre
indépendante

Tel. (027) 2 10 35.

A vendre pour cause
doublé emploi

Moto Horex
250 cm3, état de neuf.
Bas prix.

S'adr. M. C. Genolet ,
Bramois.

On cherche

personne
expérimentée pour net-
toyage des bureaux,
un après-midi par 'se-
maine.

Ecrire sous chiffre
P 3628 S Publicitas,
Sion.

URGENT

Cherchons

jeune homme
comme porteur de lait.
Se présenter le soir
entre 19 h. et 19 h. 30.
Laiterie Modèle, Sion.

A louer a
SAINT-MAURICE
dans bàtiment moder-
ne, ensemble de deux

locaux
pour bureaux

S'adresser à René
Vuilloud , av. du Midi
St-Maurice.

A vendre aux environs
de Sierre sur la rive
gauche du Rhóne

propriété
de 10.000 m2 à défon-
cer , conv iénd naif spé-
cialement'pour plan-
tation d'abricotiers,
ainsi que pommiers,
Excellent terrain avec
eau d'arrosage au som-
mot de la propriété.
Pour se renseigner.
ecrire sous chiffre P
3597 S à Publicitas,
Sion.

Le consortium du barrage des Toules à Bourg-St-Pierre (VS),
cherche

conducteurs de Bulldozers
ou éventuellement chauffeur avec permis rouge pouvant étre
forme sur ces engins.

Faire offre au Consortium du barrage des Toules, p. a. S A.
Conrad Zschokke, Sion.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllI ^g i

( REMISE DE COMMERCE |
1 Le soussigné a l'avantage de porter à la connaissance du j
\\ public qii'il a remis son |

MAGASIN D'ALIMENTATION, ROUTE DE LAUSANNE 65,
jj SION, à |

M. Jean PALADINI - BAGNOUD

H II profite de l'occasion pour remercier sa fidèfle clientèle pour |
la confiance témoignée et prie de la reporter sur son suc-

W cesseur. , 1

\\ Maison Décaillet S.A. 1
| SION |

jj Me référant à l'annonce ci-dessus, j'avise l'ancienne clien- |
g téle et le public en général que j 'ai repris |

LE MAGASIN D'ALIMENTATION
| DÉCAILLET S. A.
W Route de Lausanne 65, Sion |

Par un service soigné et une marchandise de tout ler |
choix , j'espère mériter la confiance que je sollicite.

= Jean Paladini-Bagnoud
¦ SION I
M Service à domicile. [
g Le premier Mars, jour d'ouverture, chaque client recevra un
g petit cadeau.

liliillllii^
A vendre à Sierre, rue 

_________________________________________________
du Rawyl n Le Soir :

il Ambianceparcelle A R L E Q U I N  aeréawe
No 1289 -m Les plus beaux
Grange-écurie 43 m2 K S I O N  Disques
Place 45 m2

Surf, totale 88 m2

parcelle ,̂
No 1292 _̂éSSÈ  ̂ hi  I
Habitation a 68 m2 _H_^^^^  ̂H'-'O-—^-  ̂.
Grange-écurie b 68 m2 vEm /~* Jl _ _ ,
Grange-écurie e 34 m2 V_K/ "**¦ • _*# rYls?_lfi.J"in
Place 305 m2 W J ? W ¦ ¦ l*"-"!M ¦**

-»_-w  ̂ ^y meilleure» encore ...
Surf, totale 405 m2 ^?SKi' ^--/ , _
Affaire très intéres- T^sW^W 

'
. J 'V"" .̂. ',„„_,i„ %-̂ >K_riV^T^" Massllnn ot traile»»sante. t*c27vSskf t\2<Ai * .. ,» » • _

r> „ ± _»__02 \̂>£i-»^S!__, <•• man ère a empscherPour renseignements, *S*_S^lIIÌIk tout. odeur.s adresser a l'agence «o ^^^ps^- ^»
Gabriel Julen, Sierre. *̂  ^^_^ t.* 1 w P'*"" l^"̂ \  ̂ ì_3?  ̂ (celntu™ IJKQ
A vendre à Fougères \-^-#QlCw -_ —».*»(Conthey) , près de la \ MIGROS
Halte de Chàteauneuf ,
une

I li IjUl ICrlC *̂̂ #^^^ #̂s#*̂ s*sr̂ s#v#>#̂ #vr̂ ^ ŝ#fĉ ^ *̂*̂ ^ *̂v*̂ ^^^^̂ r̂ ^^ ŝ»̂ N#̂ «v#̂ î #N

d'env. 4.500 m2, atte- I Nous cherchons
nani à deux chemins. j !
S'adresser chez Udry ì ì .._«_» I » -I
Edouard , ngt , Pont-de- UUC 09 9̂1(1la-Morge. i|
Tél. (027) 4 11 51. 1; -#>

Nous cherchons une i ; UrtC SOmmeilCre
I • \ ; ' qualifiées, de bonne présentation. Congé

SOmmeliere i | tous les dimanches
débutante, entrée mi- \ > Faire offres manuscrites avec photo, à
ma '- \\ L'American Bar, Le Rallye, av. L.-Robert,

Ecrire sous chiffre ¦. on T r.w~.,~ A „ T>„„J<.
P 3581 S à Publicitas \ 

80' La Chaux-de-Fonds.
SÌOn. t>m*0>*9++*+++m ++**mrS *+++*+Hr++++>^^

Nous cherchons pour nos magasins de Monthey et Mairtigny

Jeunes bouchers
ayant l'expérience de la vente.

Nous offrons places stables, bien rétribuées avec possibilités
pour candidats capables de se créer une situat ion intéressante.

Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec photographie et copies de certi-
ficats , à la

SOCIETE COOPERATIVE

M I G R O S  V A L A I S
Sei-vice du personnel

Case postale 148
Martigny-Ville



R A D I O - T V
MERCREDI ler MARS

SOTTENS
7.00 En ouvrant l'oeil ; 7.15 Informations ;

7.20 Sourions à la vie ; 8.00 Fin ; 11.00
Émission d'ensemble ; 11.25 Refrains et chan-
sons modernes ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.30 Pour le ler mars neuchateiois ; 12.45
Informations ; 12.55 D'une gravure à l' autre ;
13.40 Le violoniste Simon Bakman ; 14.00
Fin ; 1G.00 Le Vicomte de Bragelone ; 16.20
Orchestre Cedric Dumont ; 10.40 L'heure des
enfants ; 17.40 Musiques symphoniques pour
les enfants ; 17.45 Un compositeur neuchate-
iois : Paul Matthey ; 18.15 Nouvelles du
monde chrétien ; 18.30 Claude Le Jeune ;
18.45 La Suisse au micio ; 19.00, Actualités
nationales ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 Ferme à clé ; 20.00
Questionnez. on vous répondra ; 20.20 Qu 'al-
lons-nous écouter ce soir ? ; 20.30 Les con-
certs de Radio-Genève ; 22.30 Informations ;
22.35 Championnats du monde de hockey :
Suisse - Allemagne de l'Ouest ; 23.00 Après
ski ; 23.15 Fin.

Second programme

19.00 Émission . d'ensemble ; 20.00 • Viva el
Mexico ; 20.30 Championnats du monde de
hockey : Suisse - Allemagne de l'Ouest ;
22.30 Informations ; 22.35 Miroir du monde ;
22.55 Le jazz en Suisse ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin
19.35 Je parie anglais ; 20.00 Téléjoui'nal
20.15 Feuilleton : P'tit Lou ; 20.40 Champion
nats du monde de hockey : Suisse - Alle
magne de l'Ouest ; 22.30 Dernièies informa
tions ; 22.35 Télélournal ; 22.50 Fin.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais et nord des Alpes : ciel variable,
cn general beau temps, surtout dans
l'ouest et le nord-ouest de la Suisse ainsi
que sur le plateau. En plaine, températu-
res voisines de zèro degré le matin ,
comprises entre 7 et 12 degrés l'après-
midi. Vents faibles , en general du sec-
teur ouest.

Grisons : tout d'abord encore couvert ,
plus tard éclaircies.

Sud des Alpes : en général beau
temps. Dans les Alpes , tout d'abord en-
core très nuageux. En plaine, tempéra-
tures peu supérieures à zèro degré le
matin, comprises entre 12 et 15 degrés
l'après-midi. Vents du secteur nord.

LA TÉLÉVISION
sur grand écran

à
l'Auberge c£u Font

Uvripr ,rtf '̂ -v .
Perd. Brunner

^

33%
Copyright by
« COSMOPRESS, .Genève. *
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|?%_\WmS8f i- voua RESTE PEù POUR
^P5"""™** DE TTEMPS POUR / RIEN au" CH<\N(_.̂ R D'OP>NIOIM ET NA3US/ MONDE. JE
OOINDRE  ̂NOUS OE VOUSj. NE TRAHIRA,!
ENGAGÉ À v PENSER ____\À **BS PARTI •
R.IEUSE_ENT.FRÉDÉ-Si f̂t  ̂ SANS. SOR

-
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IL FAUT HVOUER ^u£ _E^<S_KVIK UE i ts i-L
PERSONNEL A OES -)UAR-\ CHES ePMQNO,
TIERS PLUTÒT ~\OOESTES,I MAIS OIS-MOI.AS
MONSIEUR . MAIS TANT 2 TU APPRIS DU
QUE JE TRA-rv—J
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ERVIR ce res po

NOUVEAU SUR UH
S. PRISONNIE.R X?

NON, SINON QUE MA- N .CE PRISONNIER
LOVSNTl l_UI A REN k\ DOIT ÈTRE UN
DU v/ISiTe DANS SU i$ .̂ GRAND PERSO
CELLULE. r̂~-—rf_V*\N~. NAGE POUR

GRAND PERSON'
sS-, NA.GE POUR,
,%A ÈTRE GARDÉ
W) AVEC TANTO
»te?§S_:i

A SUIVR

67

Est-il nécessaire dc dire qu'elles ne
furent jamais qu 'exceptionnelles , ces
douloureuses altercations où s'affron-
taient deux ètres dont la malheureuse
destinée était de s'aimer alors que tout
se liguait pour le leur défendre? L'un
et l'autre , nous nous attachions par tous
les moyens à les éviter. En ce qui me
concernait . je ne pouvais oublier
qu 'Axelle, alors que la victoire sem-
blait devoir aller à son pays, avait mis
en ceuvre des trésors de douce délica-
tesse pour conjurer mon amertumc.
J'aurais jugé ma conduite bien indigne,
si, maintenant que la situation était
renversée au profit de la France, je
n'avais pas eu le soin Constant d'épar-
gner à Mlle de Mirrbach toute allusion
aux evénements qui étaient en train
de se précip iter. De son coté, elle était
loin de méconnaìtre une aussi fervente
sollicitude. Elle savait l'effort de tous
les instanti au prix duquel j'essayais
d'assurer son repos. Elle n 'ignorait pas
la comédie quotidienne que je m'étais
astreint à jouer auprès de son oncle,

afin qu 'il continuai a ne voir les evé-
nements qu 'à travers le doublé prisme
déformant do ses souvenirs et de son
imagination , et qu 'il n'eut pas de la
défaite allemande la brusque révélation
qui aurait pu lui ètre fatale. Enfin , bien
qu 'elle ne m'en parlai j amais, je sen-
tais qu 'elle me gardait une gratitude
émue pour la facon dont j e l'aidais dans
sa tàche de maitresse de maison, à qui
son nom , son rang social imposaient
le devoir de surmonter les difficultés
domestiques sans se plaindre . sans ja-
mais évoquer de près ou de loin la plus
inextricable ct la plus déprimante dc
toutes , le manqué d'argent.

D'ailleurs , si je n 'avais pas employé
mon temps à lutter ainsi pour Axelle.
qu 'eussé-je fait des journées que j 'étais
à présent à mème de lui consacrer tout
entières? Les revers de l'AIlemagne
avaient eu au chàteau des répercussions
aussi profondes qu 'au camp. Le rappel
de Gottlieb y fit  d'abord figure d'irré-
médiable catastrophe. Il fallut son ab-
sence subite pour qu'on rendit pleine-
ment justice à son dévouement et à son

activité. Mieux que personne, il savait.
le pauvre gargon , quels embarras cau-
serait son départ , alors qu'il s'ingéniait
à me mettre à mème, dans la mesure
du possible, de le remplacer. Dominica
avait bien ramené de Koenigsberg un
autre de ses neveux , petit jeune hom-
me d'une quinzaine d'années, déjà fort
peu débrouillard de.nature, et que les
éclats du général avaient définitivemeni
achevé d'ahurir. Sur ces entrefaites
eurent lieu le départ du capitaine El-
bing ct la transformation du camp. Puis-
que le système du kommando était en
vigueur pour d'autres prisonniers , au-
cune raison ne s'opposait à ce qu 'il me
fùt applique. Mon sort fut réglé en deux
mots par le général , trop heureux d'agir
comme si c'était lui qui avait eu cette
idée, alors que j' ai de bonnes raisons
de croire qu 'elle lui fut suggérée par
sa nièce. Un beau matin , le vieux feld-
webel qui dirigeait maintenant ce qui
restait du camp fut convoqué à Rei-
chendorf. Il s'entendit notifier , au gar-
de-à-vous, le désir du général. Le mè-
me jour , man gardien arriva au chàteau
à l'heure ordinaire , mais, cette fois , ce
ne fut pas pour me ramener avec lui.
Il était charge d'un sac à distribution
dans lequel tenait très à l'aise mon
humble bagage de prisonnier. Le tout
fut installé dans une chambrette du rez-
de-chaussée où Dominica . assistée du
jeune ahuri , vint me dresser un lit.
Ce fut le 21 aoùt que je passai ma
première nuit à Reichendorf. Le soir,
lorsque ma tàche fut  terminee, et que
le silence et l'ombre eurent enseveli
le chàteau , j'ouvris doucement la fenè-
tre de ma chambre. Je m'accoudai à
l'appui de pierre. En face de moi , sur
l'étang obscur, un large rectangle jaune
s'étendait , tout scintillant de rides bril-

lantes. C'était le reflet de l'électricité,
allumée dans la chambre d'Axelle. Bien-
tòt , je vis une silhouette, qui était la
sienne, projeter son ombre sur les' eaux,
à l'intérieur du rectangle. Mlle de Mirr-
bach était à son balcon. juste au-dessus
de moi . Nous restàmes tous deux long-
temps ainsi. Le moindre soupir quo
j' eusse laisse échapper serait monte len-
tement vers elle, comme du fond d'un
marais endormi se détaché et s'élève
une bulle d'air demeurée trop longtemps
captive.

Le matin , Axelle sortait pour une de
ces mystérieuses promenades au bord
de la mer dans lesquelles je n 'avais plus
insistè pouir l'accompagner depuis que
j'étais parvenu à en connaitre le but.
De mon coté, j' aidais de mon mieux
Dominica. Quand j' avais termine, je
prenais la canardière de Gottlieb , à la
granda envie du jeune ahuri , dont la
chassé était la seule besogne pour la- |
quelle il eùt quelque aptitude. Je ga- fa suivrel

gnais les marais, bizarre chasseur qui
ne tira jamais un coup de fusil et à
qui l'idée ne venait mème pas de cou-
cher en joue les bandes de sarcelles,
éparses sur les eaux , que l'approche
de l'hiver commencait à trapper de som-
nolence. Axelle m'attendali , dans le
bosquet de bouleaux déjà dépouillé de
presque toutes ses feuilles. Nous ren-
trioris lentement, à travers l'étendue
grise, contournant les flaques entourées
de Jones immobiles. imprimant sur le
sable ou la tourbe la trace éphémère de
nos pas.

La première partie d'octobre s'écoula
ainsi. Le ròle que j'avais assume de
jouer auprès du général devenait chaque
jour plus difficile . La Serbie était re-
conquise. Les Frangais venaient d'entrer
à Sofia. Dans les Flandres, les armées
allemandes refluaient partout en désor-
dre. Lille, Douai , Ostende étaient repris.
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SIERRE
CINEMAS

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

Bourg (tél. 5 01 18) — « Tianen in deinen
Aligen ».

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

DANCING

Locanda — Ouvert jusqu 'à 2 h. Concert.
Ermitage. — Relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LATHION , tél 5 10 74.

SION
CINEMAS

Lux (tél. 2 15 45) — « Trahison à Athènes »,
avec Robert Mitchum.

Capitole (tél. 2 20 45) — « Dans la souri-
cière », avec Richard Widmark.

Arlequin (tél. 2 32 42) — Lundi : « Mein
Kampf », un film exceptionnel.

La Matze (tél. 2 25 78) — « Boum sur Pa-
ris », avec Edith Pìaff , Anny Cordy, à 15 h.
et 20 h. 30.

SOCIETES

Tcois beaux Jours en perspective à N.-D.
du Silence, à Sion — Nous avons le plaisir
d'annoncer aux mìlitants 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 ,
aumònier de la Croix d'Or frangaise. Ora-
teur de première force, il n'aura aucune
peine à gulder son auditoire et à satisfalle
mème les plus exigeants.

i
Club sédunois de boxe et culture physique

— A la suite du départ de F. Roh, entrai-
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. _' • :- .«* *&*%* '' ' '

«I oW

CSFA — Mercredi ler mars 19G1, stamm,
à 20 h. 30, à l'hotel de la Pianta.

Chorale sédunoise — Ce soir, à 20 h.,
30, répétition generale. Presence indispen-
sable.

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

Chceur de dames, Sion — Ce soir, à 20 h.
30, répétition au locai habitué!. Presence
indispensable.

CONFÉRENCE
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. 6 1154) — « Le Capitan », avec
Jean Marais et Bourvil.

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

Zan/i-LSar — Ouvert tous les jours
EXPOSITION

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

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

MÉDECIN DE GARDE .
Docteur Zen Ruffinen.

SAINT-MAURICE
Roxy (tèi. 3 64 17) — Relàche.
SFG — Assemblée generale annuelle à

l'hotel de l'Ecu du Valais, ce soir à 20 h. 30.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17), ouvert
de 8 h. à 9 h. et de 18 h. à 19 h.

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

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 G0) — « Sérénade au

Texas ». • t '
Plaza (tél. 4 22 90) — Relàche.

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

Derby de Valerette — Le Ski-Club de
Choéx-sur-Monthey, organise, le 5 mars pro-
chain , le XHIe derby de Valerette, devenu
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 Kia-
ora d' une valeur de Fr. 1500.—. 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 Chàtillon », avec un réel plaisir , annonce
à vous tous qu 'elle organise un loto géant,
qui aura lieu les 18 et 19 mars prochains.

SOIREE AVANCEE
A la suite de difficultés imiprévues, le

spectacle qui devait avoir lieu jeud i,
chez les Dames blanches, est avance à
aujourd'hui mercredi, à 17 h., pour les
eclaireuses, et, à 20 h. 30, pour les pa-
rente et amis des scouts qui pourront
revivre la vie du camp international de
Conches.

Assemblee
du parti conservateur

ISÉRABLES (Te). — Dimanche soir,
les citoyens se ra ttachant au parti con-
servateur chrétien social, ont eu le pri-
vilège d'assister à une conférence don-
née à la grande salle du Cercle. Tous
les candidats du districi; de Martigny
s'étaient donnés rendez-vous à Isérables
pour la circonstance.

Chacun eut l'honneur de s'adresser à
l'autìitoire, et put apporter le salut de
sa commune. A la fin de cette belle as-
semblée, tout le monde trinqua le ver-
ro de l'amitié. .

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Rohner-Coppex — S I O N

PI. du Midi. Tél. 2 17 39
(Service à domicile)

On cherche

jeune homme
16 ans minimum, pour travaux
auxiliaires d'imprimerie. Entrée
tout de suite.
S'adresser à l'Imprimerie Jonne-
rat, Martigny-Ville. . . , ,.

SAXON - Assemblée publique
Le Mouvement social des Paysans, Ouvriers et Indépendants

tiendra une assemblée publique
ce soir mercredi, à 20 h.

au Collège, salle de Gymnastique.

ORATEURS : Les candidats.

Chronique
financière

La première séance de la semaine a
New ¦ York se déroule dans une am-
biance optimiste et l'indice Dow Jones
atteint un nouveau record depuis janvier
1960 avec 680.44 ( + 5) pour les valeurs
industrielles. Aucun changement impor-
tant de la situation n'est à l'origine de la
nouvelle hausse. On estime simplement
que la récession touchera bieritót à sa
f in  et les investisseurs reprennent con-
fiance dans l'avenir économique du
pays. D'autre part , on fai t  remarquer
que le moment d'une consolidation se-
rait venu. Volume des échanges tou-
jours très important avec 5 470 000 d' ac-
tions contre 5 330 000 la veille.

Malgré l' excellente tenue du marche
de Wall Street, nos bourses suisses af f i -
chent une tendance plus faible.  Le mou-
vement ne prend cependan t pa s une
ampleur inquiétante , il s 'agit plutòt
d'une correction normale aprè s les haus-
ses importantes des dernières semaines.
Parmi les bancaires, UBS perd 100 f r . à
4070, Crédit Suisse 40 f r .  à 3250, SBS
20 f r .  a 3J50, BPS 30 f r .  à 2080. Dans le
groupe des trusts, Italo-Suisse se traile
ex droit de souscription à 1081 (1184),
le droit valant 84 f r .  Eledrowatt f l é -
chit à 2600 (— 50), Holderbank port à
1390 (— 85), Motor-Columbus à 2140
(— 10) , Indelec à 1420 (— 15). Les assu-
rances se distinguent par une bonne te-
nue et améliorent mème leur prix, à sa-
voir : Zurich 6550 (+ 50), Réassurances
3330 (+ 10), Winterthur 1380 (inchangé).
Dans le compartiment des industrielles ,
Lonza remonte à 2720 (+ 70) , Nestlé
port. se tient à 3240 (inchangé), tandis
que la grande majorite cède du terrain,
à savoir : Saurer 1700 (— 30), Alumi-
1820 (— 10), Brown, Baveri 3600 (— 50),
Villars 1005 (— 25), Fisher pori. 2200
(— 100) , Hero 5500 (— 120), Nestlé nom.
1965 (— 23), Loki (— 3), Sulzer 4100
(— 150), Ursina 4650 (— 225) . Les droits
de souscription Baveri se cotaient pour
la dernière fois à 1950 pour le cp 45,
7.50 pour le cp. 46, 15.50 pour le cp.
47. Ecaris peu importants des chimi-
ques où nous trouvons' Ciba à 12 825
(— 100), Sandoz à 16 400 (— 25) et Geigy
nom. à 29 500 (— 25).

La majorite des certifica ts américains
cotés en Suisse enregistrent des gains,
ratifiant ainsi l'avance de New York ;
DuPont vaut 914 (+ 7), Kodak 474 (+
6), General Electric 284 (+ 5), Montgo-
mery 143 (+ 5), Distìllers 130 (+ 4), US
Steel 373 (+ 8).

L'emprunt 4% % PJiilips dont l'émis-
son s'est terminee hier a rencontre un
très grand succès. Le titre se serait
traité hors bourse aujourd 'hui aux envi-
rons de 106 %.

_ COURS DES CHANGES
New York' . 4.33 4.34
Londres '" 12.10 . 12.14
Francfort a/M 103.85 104.15
Paris 88.35 88.65
Canada 4.38 4.40
Belgique 8.65 8.69
Hollande 114.05 114.40
Italie —.6955 —.6975
Suède 83.70 83.95
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.17 7.32

BILLETS
Francs francais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11,95 12,25
Dollars USA 4.301/.- 4.34 ,4
Francs belges 8.25 8.55
Fiorirne hollandais 112.25 115.25
Lires italiennes —.67 —.70
Mairks allemands 101.50 104.50
Schillings atutrich. 16.35 16.85
Peséfcas espagnoles 7.— 7.40

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



Rfili filiP POHllIflìl'P Un bén^ice nct de Fr - H - 009 .000.—, con -OUUI|UC tUpUlUUC t
__ _,_ g g65 00o._ Vannée précédente.

ClliSSG **n " ajoutant le solde reporté de Fr.
2.146.000.—, le bénéfice dìsponible s'é-

Au cours de I' exercice I960 , le mou- lève à Fr. 14.055.000.— contre Fr. onze
vement d'af faires  a de nouveau aug- millions 796.000.— Vannée précédente.
mente de 15 milliards et atteint pres- L'assemblée des délégués du 25 février
que 90 milliards de francs . D'après le a ratifié les proposition s du Conseil
compte de profits et pertes, les inté- d'Administration, à savoir de répartir
rèts créanciers ont pregresse de 6,2 un dividende de 8 % (anné e précédente
millions tandis que les intérèts débi- 7 %) , d'allouer 4 millions de franc s au
teurs ne se sont accrus que de 4 mil- fonds de réserve extraordinaire, ce der-
lions, de sorte que le solde du produit nier ayant déjà regu avant clòture une
des intérèts s'est amélioré de 2,2 mil- attribution de 3 millions de franc s pré-
lions, passoni à 17,8 millions. Les autres levée sur des réserves internes. Après
recettes accusent également des plus- utilisation du bénéfice net, les réser-
values ves ouvertes se chiffrent à 50 millions

Les comptes de I'exercice bouclent par I de francs , contre 43 millions à f in  1959

On domande de suite

Marchez W_W$ /.«IP
avec la mode ! À'-lW^Éà. li ìli

V ballerines de...

Chez

H E N R I  L U G O N
au prix formidable de

Fr. 24.80
Comme de bien entendu chez

GRAND-PONT - SION

QUI CHÀUSSE BIEN ET BON MARCHE

Ouvriers

ic asi a uaiu

seraient engagés pou r tra vail a 1 annee pai-
commerce de vins de Sion.

Ecrire à Publicitas , Sion , sous chiffres
P 3615 S.

J'achète à SION

(/.MiH^Sn <& n_)ii<

Offres avec situation et prix sous chif-
fre P 3453 S à Publicitas, Sion.

JEUNE FILLE cherche A vendre
à St-Luc 'Anniviers

facturation TT:
ou divers autres petits ^IlQlvlj
travaux pouvant s'ef-
fectuor à la maison. de 3-4 et 6 chambres.

meubles cu non. Pou r
Ecrire sous chiffre renscignemont's ecrire

P 20271 S à Publicitas SOuB chiffre P 3598 S,
Sion. à Publicitas Sion.

A vendre Umbre*

|"SQ| naontchoux
noo, en bon état me- imprimerlecanique.
Tél. (026) 6 18 12. *3«SSl»r # Sion

—Il—-—¦--»-—"——i »»M-WMB-aiWP_W-M-KMBWBUIM-W _M_i ——-- .-——-. - M—__. —----——

I n  

n _̂% p  m | 10.000 Ir. de lots en 31 séries
§ tf wttf k  l!l!1l lf 

d" * Abonnemcnt à 28 fr. au lieu de 36 fr.
va gì Si m m St? $1 ̂ 13 t»-™ _cfl M s3 1̂ N iur__ >l,_., donnant droit aux 31 séries
111 B R I  m WmZ mWm Wl 1 1 fi MOSlH-CY En vente aux Kiosques Koch . Masson et
¦¦ ¦ ^0 ̂ 1 ̂mW ^Pl m̂_W Ŵ m M ^_B w Café de la Place, Monthey

somme iere
ayant bonnes référen-
ces. S'adresser Café de
l'Avenir, Bulle.
Tél. (029), 2 74 69.

effeuilleuses
Offres et conditions a
Georges Ansermoz —
Yvorne (VD).

A VENDRE
très bonnes occasions

Ford Taunus
modele 1961 4 portes,
17 M de luxe, 6.000
km. Fr. 8300.—.

Ford Taunus
modele 1960 4 portes
17 M de luxe, 10.000
km. Fr. 7.700.—

Riley T/i CV
modèle 1958, très bon
état, 50.000 km. — Fr.
3.800.—

Vo vo 122 S
doublé can-buirateur,
très belle occasion. —
Roulé 5 mois, 11.000
km . Fr. 8.800.—

2CV
week-end

modele 1958. 38.000 km
Fr . 3.200.—

2CV
iuxe Belge

couple montagne, rou-
lé une année. 24.000
km. Fr. 3.800.—.
Tous ces véhicules sont
contròlés et garantis
3 mois.

S'E.drosser Garage de
l'Ouest , Sion. — Tél.
2 22 62 ou Roger Val-
maggia , 78 Petit-Chas-
scur, Sion. Tél. 2 40 30

Foin - Regain
Paille

indigènes, botteles HD
et PIC, fran co par ca-
mion . Livraisons de
gros . REYMOND H.,
Fourra«e»s, VEVEY. —
Tél. (021) 51 51 24.

le cherche de suite ou
date à convenir

j eune fille
pour le meninge.
Salaire 280 à 300 fr.
par mois , nourrie ot
logéc Ita flienne accep-
tée.

Ecrire sous chiffre
P 3579 S à Publicitas ,
Sion.

Chez les officiers du train
Dimanche dernier, en la salle du

Grand Conseil, à Lausanne, s'est tenue
l'assemblée generale de la Société suisse
des officiers du Train . Le major Geor-
ges Roux, de Sion, occupait le fauteuil
présitìentiel et dirigea les débats avec
dextérité, courtoisie et distinction. Sa
préoccupation première fut d'honorer la
mémoire des disparus en tète desquels
vient le général Guisan, membre d'hon-
neur.

Le major Roux est heureux de rele-
ver que, dans la réorganisation de l'ar-
mée, on a augmenté l'effectif des che-
vaux du Train '(+ 200), pour assurer le
ravi'taillernent en montagne. En outre,
tous les officiers seront montés et au-
cune différence ne sera faite désor-
mais avec leurs camarades tìe l'infante-
rie.

Les comptes ont été admis sans ob-
servation, si ce n'est le regret de cons-
tater que l'avoir tìe la société diminué.
C'est pourquoi cm envisagé une aug-
menìtation éventuelle de la cotisation.
Par ailleurs, un effort sera fait pour
recruter de nouveaux membres.

Jusqu'ici, l'association comprenait
quatre sections : Suisse romande, Ber-
ne, Suisse centrale et Suisse orientale.
Une cinquième vient d'ètre chaleureuse-
ment aecueillie, soit celle tìu Tessin
dont le président est le capitaine Pri-
mavesi, ingénieur aux CFF. Ce dernier
remercie l'assistance et l'assure de la
fidélité qui est une des qualités de nos
amis d'outre-Gothard.

Chaque deux ans, la société changé de
direction. C'est ainsi que le major Roux,
non sans quelque mélancolie tempérée
d'un soulagement, annonce que la sec-
tion de Berne assurera le « Varort ».

Le président a été désigné en la per-
sonne du colonel Anliker, qui, au cours
de la j ournée, rendit un vibrant hom-
mage à son prédécesseur dont il s'ef-
forcera de suivre l'exemple.

En témoignage de reconnaissance
pour les innombrables services rendus,
à titre d'amitié aussi, le colonel Ba-
gnoud, de Chermignon, a été proclamé
membre d'honneur. Ce qui lui vaut de
chaleureux applaudissements. C'était le
banquet d'une assemblée tout ce qu'il
y a de plus démocratique et expéditive.

LA RÉORGANISATION
DE L'ABMEE

Une vue d'ensemble du problème de
notre défense nationale et de la réorga-
nisation de Parmée a fait l'objet d'un
exposé clair et concis du colonel R. tìe
Diesbach, commandant de la Ire divi-
Sion.

Si le défilé de Payerne, en 1959, a
laisse une forte impression, on s'est
tout de mème rentìu compte que nous
étions en retard sur l'évolution ac-
tuelle. Il y a aujourd'hui rupture avec
le passe ; la technique est toujour s plus
poussée, les armes de plus en plus
compliquées.

NOtre défense est influencée par la
situation internationale et il est de no-
tre devoir d'adapter notre armée, mème
en envisageant la possibilité d'une des-
truction complète du pays par l'arme
atomique.

Les tactiques de 14-18 et de 39-45 ne
sauraient ètre envisagées aujourd'hui.
Il faut compter sur une attaque gene-
rale de notre pays et c'est pourquoi on
a conjgu la constiitution d'une armée à
la fois décentralisée et mobile. Nos trou-
pes doivent ètre liées au terrain.

Dans la nouvelle organisation, on pré-
voit une augmentation accrue de la
puissance de feu, tìe l'armement, de la
mobilité. Ce sont des facteurs impor-
tants. On a également prévu le rajeu-
nissement des troupes et une meilleure
coordination entre l'aviation et l'armée
de terre.

Le colonel de Diesbach explique le
fonctionnement des troupes ayant à dé-
fendre les trois secteurs : Jura, Pla-
teau, Alpes. Nous ne pouvons nous y
étendre. Mais relevons que le système
qui entrerà en vigueur le ler janvier
1962, avec échelonnements, permettra
ime préparation aussi complète que
possible de la défense de notre pays.
Etre ou ne pas ètre, tei est le dilemme
qui se pose au peuple suisse lequel, vu
sa neutralité, ne peut compter sur aucun
appuis extérieur.

Le brillant exposé du colonel de Dies-
bach, bien modestement résumé, a laisse
une profonde impression. On a compris
que le problème de notre défense natio-

naie est d'une importante capitale et
qu'il ne saurait ètre negligé.

BANQUET ET DISCOURS

L'heure suivante, tous les participants
se retrouvaient au restaurant du Chà-
teau, à Ouchy, où ils firent honneur à
un excellent menu servi selon les meil-
leures traditions de la maison.

Au dessert, le major Roux usa de son
éloquence pour saluer ses amis et les
invités. En plus des personnalité s dont
nous parlons ci-dessus, citons le colo-
nel EMG Dénéréaz, entouiré de plu-
sieurs officiers supérieurs.

Le salut des autorités cantonales vau-
doi'ses fut apporte par M. le conseiller
d'Etat L. Guisan, qui releva l'utìlité
d'une société teHe que celle des offi-
ciers du Train, dont le ròle est d'assu-
rer irne liaison entre des citoyens que
la nouvelle organisation militaire va
séparer sous les drapeaux.

La veille, les membres du comité
centrai ont eu le privilège d'ètre recu
au Burignon. Là, ils aprécièrent trois
choses : tìes crus renommés, un splen-
dide coucher de soleil et la bienvenue
de M. le municipal Henri Genet dont
la verve n'était pas tarie à l'heure tìes
discours.

On enttendit également l'ancien colo-
nel divisionnaire Bridel, alerte nonagé-
naire et homme de bon conseil. S'ex-
primèrent tour à tour : le colonel Scu-
ter, représentant le chef d'arme de
l'infanterie ; le capitaine Reymond, pré-
sident de la Société vaudoise des offi-
ciers, et le colonel Bagnoud, dont la
sensibilité a trouvé le chemin de tous
les cceurs.

Cette partie de la journée a été agré-
mentée par les productions du chceur
« Les joyeux Copains » de l'Union cho-
rale, dirige par M. Maeder. Pour beau-
coup, ce fut une révélation et nos amis
des rives de l'Aar ont eu une lamie à
l'ceil en écoutant le fameux « Manner-
chor von Steffisburg ».

C'était le point final à cette belle
journée parfaitement organisée par le
major Roux et son adjoint, le Plt.
Hennard.

Gii Burlet.

Que chanteron$~nous dimanche ?
LE TROISIÈME D IMANCH E

DE CAREME

Rappelant de nouveau la vocation de
tout chrétien à la sainteté , saint Paul
nous invite, dans. VEpìtre , à marcher
dans l'amour de Dieu et dans sa lu-
mière.

C'est pourquoi l'Intro'it chante la
constance avec laquelle nos regards
doivent se diriger vers Dieu. Aprè s le
Trait , la Communion reprend la mème
idée : ceux qui habitent dans les par-
vis du Seigneur , qui savent mettre sa
volante au centre de leur vie, ceux-là
trouveront la tranquille sécurité , l'ab-
solue confiance en la Providence. Le
psalmiste les compare à l' oiseau trou-
vant un nid pour y déposer ses petits.

Cette idée , qui ouvre et dot la messe
de ce troisième dimanche de Carème,
constitue en outre la conclusion de VE-
vangile. Jesus lui-mème y af f i rm é  que
le véritable bonheur est « d' entendre la
parole de Dieu et de la conserver ».
Belle gerbe dc réflexion , aptes à nous
aider , en ce Carème, à nous purif ier
de l' esprit du monde et à nous situer
toujours plus dans la ligne de la divine
volonté.

NOS REGARDS EN DIEU

On se rappelle comment l 'Offertoire
de dimanche dernier traduisait l' atta-
chement à la volonté de Dieu. L'Intro 'it
« Odili mei » évoque un sentiment ana-
loghe. Dès l'intonation , la melodie se
place dans une tessiture aiguè , illustravi
ainsi la f ix i té  de nos regards tournés
vers le Seigneur , auteur de notre libé-
ration. Les phrase s suivantes se font  au
contraire plus implorantes pour une in-
tense prière. Ces contours mélodiques
très accusés engendrent certaines d if f i -
cultés d' accentuation. Il faudra veiller
d' autre part à la justesse du « triton »
au mot « pauper ».

L 'Of fer to i re  exprime lui aussi la cons-
tance du vouloir divin, sa droiture et
son action bienfaisanle. Voilà pourquoi
des notes longues si nombreuses carac-
térisent cette pièce. Mais cela s u f f i t
à la situer dans un authentique sixième
mode, avec f a  et la comme notes de
construction , le quatrième mode indi-
qué ne se jut i f iant  que par la formule
f ina le  de cadence. Les organìstc s savent
combien Vindication numérique peut
ètre arbitraire : elle ne sert en réalité
qu 'à enchainer la p ièce à un ton psal-
modique éventuel. Pour Vaccompagne-
ment d'une ceuvre de ce genre , il im-
porte donc de bien déterminer le mode
réel de chaque partie , car celui qui
prétendrai t utiliser ici les accords habi-

tuels au 4e mode serait très embar-
rassé !

On soignera tout spécialement la f lui -
dité du débit vocal , ne se laissant pas
trop obnubiler par les notes longues,
chantant au cóntraire en fonction des
accents du texte. Signalons que le mot
« mei » devrait comporter un « sali-
cus » : en attendant la révision com-
plète du répertoire, cette erreur d'é-
crittlre est partiellement corrigée par
l'épisème vertical solesmien. Encore
faut-i l  chaque foi s  en comprendre le
sens exact ! Qu'on prenne garde, enfin ,
au contour mélodique de la dernière
phrase , car il s 'y produi t de fréquentes
erreurs de lecture , dues notamment à
certaines apparentes analogies avec des
formulés de la première partie.

COMME DES BATTEMENTS
D'AILES

Le début de la Communion évoque le
monde léger des oiseaux. On remarque-
ra le procède par lequel l' auteur est
parvenu à traduire les battements d'ai-
les du passereau. six syllabes étant suc-
cessivement ornées de la méme formule
de deux notes. Trouvaille gracieuse,
mais delicate , car les chanteurs risquent
d'appuyer chaque fo is  la première de
ces notes , au lieu de se contenter des
syllabes accentuées. Par contraste, la
stabilite du nid où l' oiseau depose ses
petit s est évoquée par une longue tenue
au mot « reponet ».

Puis la melodie s'envola dans un cri
d'allegrasse : cette joie de i'oiseaw dé-
couvrant son nid rappelle celle des
chrétiens entrant dans la maison de
Dieu, qu 'on prenne Vexpression au sens
propre , au sens f igure ou au sens éter-
nel de la vision béatifique.

Après avoir soigneusement vaincu
les d i f f i cu l t és  techniques, les chanteurs
méditeront la dernière phrase : la joie
definitive des enfants de Dieu consis-
terà en une louange sans f in.  Ceux qui
sur terre s'exercent , semaine après se-
maine , à ce ministère de la divine
louange goùtent déjà un peu , dans le
fond de leur coeur, au bonheur infini
des célestes concerts !

M. V.

Mort dans son Est
RIDDES (FAV) — M. Marc Crette-

nand , àgé de 55 ans, a été retrouve
mort dans son lit. M. Crettenand a en-
core travaille ces derniers jours, et rien
ne laissait prévoir une fin aussi rapide.

Nous présentons à sa famiMe nos
condoléances les plus sincères.

Tragique fin
d'un automobiliste

CONTHEY (FAV) — M. Candide
Quennoz, 46 ans, représentant à Lau-
sanne, a trouvé une mort tragique sur
la route Bulle-Fribourg.

M. Quennoz, qui pilotait une voiture
d'un ami, a été violemment déporté
dans un virage, et est tombe dans un
ravin. Le malheureux a été tue sur le
coup. Son corps a été ramené à Plan-
Conthey pour y ètre enseveli.

La générosité
des P. T. T.

Gràce à la générosité de l'adminis-
traion des téléphones, une nouvelle
cabine d's téléphone publique vient d'è-
tre inctallée à Piatta , juste derrière la
fonitanne dos Aigles. Il est à noter que
la cabine située près de la caserne
n'est pas encore entrée en fonction.

t
Monsieur et Madame Paul Jordan-

Morand et leurs enfants Jacques, Gil-
bert , Marie-Paule et Alain ;

ainsi quo les familles parentes et
alliées, Morand , Delaloye, Darbellay,
Jordan et LambicI,

ont la profonde douleu r de faire part
du décès de

MONSIEUR

Leon MORAND
apiculteur

leur cher oncle et cousin , decèd è dans
sa 60e année, muni ds>s Sacrements de
l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes
le 2 mars 1961, à 10 h. 15.

Cet avis tieni lieu dc lettre dc faire-
part.



La statue de Fatima
NATERS (Tr) — La statue de Fati-

ma, qui se trouvait depuis quelque
Itenips dans la chapelle Ste-Ursula, à
Brigue, a été transportée jusqu 'au pont
du Rhóne où les paroissiens de Naters
formèrent une longue processsion aux
chandelles pour raccompagner dans leur
é»lise paroissiale. Elle y sera exposée
pendant deux semaines. A cette occa-
sion , tour à tour, hommes et femmes
pourront assister aux différents offices
au cours desquels des sermons appro-
priés pourront étre entendus.

Remaniement parcelEaire
RIED MOREL (Tr) — L'assemblée

primaire a été convoquée dernièrement
afin tìe discuter sur un éventuel rema-
niement parcellaire des biens se trou-
vant sur le territoire de la commune.
A cette séance d'information, les pré-
voyantes autorités communales avaient
invite un spécialiste dans la matière,
M. Huber, de l'Office cantonal des
améliorations foncières qui se fit un
devoir de renseigner les participants
sur les avantages de cette éventuelle
réalisation. Il fut , en outre, décide de
préparer un avant-proje t qui sera pré-
sente à une prochaine assemblée pri-
maire. Pour le bien de toute la com-
mune, il est à souhaiter que cette im-
portante ceuvre se réalisé.

li n'a pas couru
longtemps

LOECHE (FAV) — Le chauffeur d'u-
ne voiture valaisanne est entrée en col-
lision avec une autre voiture. Peu scru-
puleux , le premier conducteur continua
sa route sans s'arrèter. Rapidement re-
trouve par la brigade de gendarmerie,
ce singulier conducteur aura à payer la
casse.

C est la mute
uu Cervin

Comme j'ai l'honneur de vous le
dire.

Je Vai lu chez le coif feu r : il n'y
a donc pas de doute à avoir sur
l'authenticité de cette histoire .

M. Patrice Lumumba, de regrettée
mémoire, f u t  donc promené de pri-
son en prison car on craignai t qu 'il
ne s 'échappàt.

Un jour ici , un jour là, a f in  d' em-
pécher l' organisation d'un complot
qui lui eùt permis de prendre le lar-
ge.

Ce n'est peut-ètre. pas 'camme ce-
la que les choses se passèrent ; c'est
comme cela qu 'on nous raconte qu 'el-
les se sont passées.

Or, il arriva qu'il arriva , sous
bonne escorte , et de nuit , dans une
lerme dont je  ne possedè pas l'a-
dresse mais qui esiste, dit-on , quel-
que part , dans le royaume édéni-
que de M. Moise Tchombé.

Les prisonnier s et l'escorte tom-
baieru de fat igue ; les uns et les
autres s 'endormirent paisiblement.

Quand le soleil du Katanga se le-
va , que Ies uns et les autres ouvri-
rent les yeux , devinez ce qu 'ils vi-
rent ?

Le Cervia partout , le Cervm en
noir et blanc , le Cervin en couleur
le Cervin au lever , au coucher du
soleil , le Cervin drap é de nuages
wagnériens . On ne le disait pas
dans l' article que j' ai lu chez le coif-
Jeur , mais il devait bien y avoir un
Cervin en face  d'Hermann Geiger
lui-mème.

Or, vous savez que la montagne
pousse d la liberté comme le vin
polisse à ia danse.

Les gens les plus graves , à partir
de trois mille mètres d'altitude , se
sentent pouss er des ailes.

Voici notre pauvre Lumumba , qui
regarde que tu regardes ce Cervin
et qui sent naìtre dans son cceur
prisonn ier un désir incoercible d'é-
vasion.

H te le dévisage encore , tourne au-
tour , du regard , en mesure la hau-
'eur , en sonde les profondeurs , fer -
me les yeux , se recueille , imagine
la merreil lcuse douceur de la liber-
té .

Non , et non ; on ne saurait sup-
por ter une cage quand le Cervin lui-
mème , t ;ous invite à pro f i ter  des
Brand s espaces.

Vous savez ce qui est arrivé : le
s°'r du j our  où nous sommes, M.
Patrice Lumumba s'évadait.

Il n'alia pa s loin , le malheureux :
des amis qui lui voulaient du bien
l enroyaient siéoer au parlem ent du
°on Dieu.

Eh bien ! C' est la f au t e  au Cervin ,
leu suis per suade. Notre cime mai-
tresse aura ce crime sur sa conscien-ce de p ierre.

J' ai oublié de vous dire que lafe rme appart ient , dit le journal  que
le ne cite pas , à un paysan bernois.

'I ava it dù fa i r e  son voyage de
"occs à Zermatt et le Cervin l' avait
s"iui j usqu 'aux f ranges  dc la forè t
vierge .

Où il derait tenter M . Patrice Lu-
mumba p our le plus grand malheur
des nations.

C est du moins ce que j' ai imaginé
cependant que le c o i f f e u r  m 'appli-Quait sur la nuque des compresscs
a-polit iques.

Pie.

A travers le pays valaisan
Après les avalanches i Soirée annuelle de l'Agaunoise
ULRICHEN (Tr.). — Nous nous som-

mes rendus dans la vallèe de Conches
afi n de nous rendre compte de l'im-
portance des avalanches qui étaient
descendues dans la réffion. Si Ies dé-
gàts enregistrés ne sont pas très gra-
ves, nous avons, par contre, pu cons-
tater que la neige accumulée à dif-
férents endroits avait obstrué la route
sur plusieurs mètres. C'est ainsi qu'ac-
tuellement, gràce aux puissants chas-
se-neige, les véhicules s'y faufilent
entre deux murs de giace ayant jus-
qu'à 7 mètres de hauteur. C'est en
voyant ces remparts dans lesquels on
y voit des pierres et des troncs d'ar-
bres que nous comprenons plus aisé-
ment les gens de ces vallées qui bién
souvent appréhendent la venue de l'hi-
ver.

Bloc scornare
FIESCH (Tr) — On construit actuel-

lement à Fiesch un bloc scolaire que
nous avons eu l'avantage de visiter. Il
faut bien dire que cette immense cons-
truction , qui comprendra un collège se-
condaire, une école ménagère, les clas-
ses primaires et une spacieuse salle de
gymnastique, fait l'orgueil des citoyens
de la commune. En attendant que ce
bàtiment, qui est extrèmement bien pla-
ce et rendra de grands services à la
jeunesse du village et des environs, soit
termine pour y revenir, nous ne pou-
vons que féliciter les courageuses auto-
rités qui ont consenti à de nombreux
sacrifices afin que la gente estudiantine
de la région soit dotée d'un bloc sco-
laire digne des temps modernes.

ST-MAURICE (PE) — Magnifique-
ment aménagée pour la circonstance, la
salle du cinema Roxy était trop petite
pour accueillir la grande famille tìes
musiciens. Tous les amis, membres pas-
sifs et parents s'étaient donne rendez-
vous à cette soirée si chère aux gens
de la cité d'Agamie. Ce fut une belle
manifestation d'art musical dépassant
largement le cadre locai et dont l'hon-
neur de la rétissit'e revient à son direc-
teur, M. Joseph Mathieu et à son co-
mité que nous tenon's encore à féliciter.

Deuil chez les guides
de Zermatt

ZERMATTE (FAV) — On apprend
avec consternation le décès, à Zermatt,
de M. Felix Julen, guide et moniteur de
ski. Il a été emporte à l'àge de 78 ans.
Le défunt était le frère de M. Albert
Julen , professeur au collège de Brigue.

Un garsonne! renversé
par une auto

BRIGUE (FAV) — Lundi, en fin d'a-
près-midi, le jeune Anton Hanzer, de
Gansen, a été renversé par une voiture.
Il a été transporté à l'hòpital de Bri-
gue, où les médecins ne peuvent encore
se prononcer sur la gravite de son cas.

Générosité sierroise
Chacun se souvient de l'incendie qui

éclata et détruisit, il y a quelques se-
maines, un immeuble à St-Léonard je-
tant à la rue plusieurs familles. La
Croix-Rouge de Sierre vient d'offrir
à une de ces familles quatre lits com-
plets. Un acte qui mérite d'ètre signalé.

La société de musique l'Agaunoise s'é-
tait assurée pour la partie théàtrale du
concours de ia société « La Dramati-
que » d'Aigle que nous tenons à féliciter
pour la parfaite interprétation de la
comédie de G. Courtéline : « La paix
chez sol ».

Un grand merci encore ' à la fanfare
municipale l'Agaunoise pour l'agréable
soirée de dimanche ainsi que tous nos
vceux à l'excellente société locale tou-
jours prète à apporter son concours en
n'importe quelle circonstance.

Chronique de Martigny
Un accident peu foanal

MARTIGNY (Cb). — En voulant dé-
passer le tracteur de M. Gerald Hu-
ber, sur l'avenue du Grand Saint-Ber-
nard , la voiture de M. Crausaz, bou-
cher, accrocha et arracha une roue du
véhicule agricole. Une embardee s'en-
suivit qui conduisit le tracteur sur le
trottoir. Les deux véhicules et le trot-
toir furent sérieusement endommagés.
Mais il n 'y eut pas de blessé.

Quand les perches
vont au café !

MARTIGNY (FAV) — Un accident
pour le moins eurieux s'est produit à la
rue du Collège, à Martigny-Ville. Un
camion , lourdement charge, terminait le
virage bien connu vers l'église lorsque
les perches quii transportait voulurent
faire un signe amicai aux clients et à
la charmante tenancière du café des
Alpes. Mais elles s'y prirent très mal,
car c'est en passant par la vitrine qu 'el-
les soulignèrent leur visite. La giace
vola en éctats, retombapt près de con-
sommateurs stupefatte par • une entrée
aussi fracassante. Heufeusemeent, il y
eut plus de peur que de mal et chacun
revint de sa surprise pour constater
que le camion avait disparu avec le
corps du délit... Son conducteur ne s'é-
tait rendu compte de rien .

Concert
ìQ «l'Indépenteiie»

CHARRAT (L) — La fanfare muni-
cipale rintìépendante s'est présentée sa-
medi soir à la salle de gymnastique où
elle donnait sa soirée annuelle.

Dès les premiers accords lancés par
les musiciens, on comprit qu 'un enorme
trava il avait été accompli pour mettre
au poin t un programme que beaucoup
d'auditeurs ont pu apprécier.

Il ne saurait ètre question d'analyser
les ceuvres présentées et d'en relever
les caraetéristiques : signalons toutefois
« Don Pasquale » , une ouverture de G.
Donizetti , qui déroule ses péripéties aux
détours de fraiches modulations, au sein
d'une lumière fluide et transparente.
« Eine Kleine Nachtmusik », de W.A.
Mozart , est un morceau au style élevé,
vigoureux et sobre, on est dans l'en-
chantement de ce velouté sonore qui
ajouté une subtile magie à tant de can-
deur et d'enjouement. Non moins ap-
préciée fut l'interprétation de « My
fair Lady », une operette de Dehaye,
qui déploie une male éloquence et une
grandiose energie. Citons encore « Pour
la patrie », « Les Cadets » et « Tango
milita ire », qui mirent en valeur tous
les musiciens et leur chef , qui se firent
encore longuement applaudir dans le
morceau final « Sabre et lance » qui
déchaina l'enthousiasme.

En inteimede, le public eut le plaisir
d'entendre une allocution de bienvenue
de M. Willy Boson , présiden t, qui con-
duit les destinées de la société, avec
un dévouement qui lui vaut toutes les
sympathies. Puis des souvenirs furen t
offerts par quelques demoiselles au di-
recteur, M. Monod , et au sous-directeur,
M. René Dariol", ainsi qu 'à quelques
musiciens pour quarante et trente ans
de fidélité à la cause d'Euterpe. Ce
sont MM. Marius Antonin , Olivier Ru-
daz et Louis Bessart. Nous félicitons
comme il se doit ces heureux jubilai res.
Puis une veirée fut offerte aux invités
qui fraternisèrent jusqu 'à une heure
avancée de la nuit.

Affaire criminelle au tribunal de Martigny
MARTIGNY (FAV) — Le tribunal

d'arrondissement de Martigny. assistè
par MM . Pierre Delaloye et Edmond
Troillet . juge s instructeurs des tribu-
naux d'airondissements de Monthey et
Entremont, siègera demain à l'hotel de
ville de Martigny. Il s'occuperà , en dé-
bat fin al , de Paffaire criminelle dans
laquelle sont inculpés Charles R., de
Fully, et Oscar M., domicilié à Marti-
gny.

On se souvient que le premier nommé
s'était rendu coupable , l'an dernier .
d'une agression grave à Chàtelard
(vallèe du Trient ) avec voi comme mo-
tif . Immédiatemen t alertée , la police
cantonale put arrèter le soir mème
Charles R. et n 'eut aucune peine à éta-

blir qu 'il avait Oscar M. comme com-
plice. Sinon pour ce délit grave, du
moins pour le cambriolage du bureau
municipal de Martigny-Combe et le voi
d'une très grosse somme d'argent.

L'enquète permit encore de révéler
d'autres méfaits sur le compte des deux
hommes. Charles R. est d'ailleurs un
vieux cheval de retour.

C'est de tout cela que le tribunal de
Martigny, prèside par Me Alfred Vouil-
loz . suppléant , qui a instruit l'affaire
en lieu et place de Me Jean-Maurice
Gross, juge instructeur, s'occuperà de-
main. Les avocats de la défense seront
Mes Michel Michelet (Charles R.) et
Charles-Marie Crittin (Oscar M.).

assemblee primaire
RIDDES (L). — Dimanche 26 février,

les citoyens de Riddes ont été convo-
qués en assemblée primaire ordina ire.

Malgré un soleil radieu x, de nom-
breux citoyens ont assistè à cette as-
semblée et ont étudié sous ia nouvelle
présidence de M. Jules Monnet et dan s
un bel esprit de collaboration les dif-
férents points de l'ordre du jour pro-
pose.

Les comptes de l'année passée ont été
acceptés de mème que le budget prévu
pour l'année 1961.

Divers travaux ont été soumis à l'ap-
probation des citoyens parm i lesquels
figurent principalement la réfection de
la route cantonale à l'intérieur du vil-
lage, le début du goudronnage des che-
mins agricoles de la plaine, la poursui-
te de l'aménagement et de l'élargisse-
ment du chemin ccnduisant à Auddes
ainsi que le développement de l'éctaira-
ge public.

Pour terminer, M. le Président Mon-
net fit un exposé sur i'état des dé-
marches et des travaux concernant la
construction de la route des Mayens
de Riddes. La procedure d'expropria-
tion avec prise de possession immedia-
te a déjà été ouverte et la mise en sou-
mission des travaux du premier tron-
con ne saurait tarder. Pour conclure, M.
Monnet assura son auditoìre que les
travaux de construction propremen t dits
débuteront dans les plus brefs délais.

En fin de séance, l'administration
communale a été vivement remerciée
pour la diligence et le dynamisme qu 'el-
le met dans l'accomplissement de sa
lourde tàche.

Prevention
des avalanches

SION — Afin d'éviter que des ava-
lanches meurtrières ne surprennent les
équipes d'ouvriers occupés sur les hauts
chantiers des Alpes, les pilotes valai-
sans ont lance des bombes en certaines
régions, afin de décleneher artifieielle-
ment des avalanches. Les opérations ont
donne entière satisfaction.

De la chance
SION (Ln) — Ayant quelques courses

à effectuer dans le quartier, M. Gerard
Balet avait gare sa voiture près de la
cure, à coté de l'église St-Théodule. En
revenant, quelle ne fut pas sa surprise de
constater que la torture de son auto
avait été percée par un bloc de pierre
de quelque 10 kg. qui s'était détaché
du mur voisin. On s'imagine de ce qu'il
serait advenu du chauffeur s'il s'était
trouvé au volant au moment de la chute
de ce bloc.

La voix du Valais
dans un forum

SION (fg) — La Nouvelle Société Hel-
vétique avait organise un important fo-
rum qui s'est déroulé à Lausanne sur
les Oléoducs en Suisse. M. Ernest von
Roten, conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement des Travaux publics, a dé-
montré quelles étaient les raisons du
Valais de s'étre penché avec intérèt
sur la construction sur son sol de la
raffinerie du Rhóne. Le débat fut très
courtois bien qu^nimé.

9jes vois de voitures
augmentent

SION (FAV) — Les vois de voitures
et véhicules en tout genre augmentent
d'une manière inquiétan te dans notre
canton , spécialement dans la région du
Centre. C'est ainsi que le scooter de
M. G. Amacker a disparu de l'endroit
où il l'avait parqué, dans la soirée de
dimanche. D'autre part , M. Haenni , pro-
fesseur de chant, annonce aussi la dis-
parition de sa voiture. La police pense
qu'il s'agit de vois d'usage commis par
des jeunes gens.

Est-ce l'annonce
du printemps ?

SION (FAV) — Dans différents quar-
tiers de la ville, on peut admirer des
amantìiers en fleurs. Si les pointes de
chaleur enregistrées ces derniers jours
se maintiennent, nous allons au-devant
d'un printemps très precoce, ce qui ne
manquera pas de causer quelques soucis
à nos arboriculteurs.

L activité de !a .Société de développement
ST-MAURICE — En prévi'sion de

l'assemblée generale qui doit se tenir
prochainement, le comité de la Société
de développemen t s'est réuni le 20 fé-
vrier au Café du Commerce.

M. René Vuilloud , président , exposa
à son comité tous les problèmes et trac-
tations en cours, pour doler notre ville ,
et aussi les environs qui en dépendent,
de toutes les amélioration s et installa-
tions propres à leur développement tou-
ristique et sportif. Après quelques ex-
plication sur l' assemblée du 5 janvier
à St-Maurice et qui groupait les prési-
dents et groupements sportifs intéressés
au développement de la région St-Mau-
rice - Vérossaz - Daviaz - Terrei - Pe-
tite Dent , le président donna le pian de
travail et la composition de la commis-
sion nommée pour cette étude.

Enfin , fut soumis le pian financier
de la construction de la piscine au Bois-
Noir, ainsi que le montant de la So-
ciété de développement devrait souscri-
re, pour sa participa tion au capital so-
cial . Ce montant fut admis , et la parti-
cipation sur cette base sera proposée
à l'assemblée generale du 15 mars.

Cette assemblee prevoyant statutaire-
ment le renouvellement du comité, M.
Vuilloud avisa ses collègues qu 'irrévo-
cablement il se démettrait de sa fonc-
tion de président de la Société de dé-
veloppement. Quand on connait son dé-
vouement et tout le travail qu 'il ac-
complit à la tète de la société , on veut
espérer que, sur les démarches pres-
santes dont il est l'objet , il voudra bien ,
d'ici l'assemblée generale, reconsidérer

la situation et accepter un renouvelle-
ment de son mandai.

Marché-Concours
Un marché-concours de bétail de

boucherie aura lieu à Sion (abattoirs)
le lundi 6 mars 1961.

70 génisses, 15 vaches, 2 taureaux
sont annonces pour cette manifestation.

Le classement des animaux est prévu
dès 7 h. 30 et à partir de 9 h. com-
menceront les ventes.

O f f i c e  vétérinaire cantonal.

f Mme Celestiale G3_l_oz
ISÉRABLES (Te). — On a enseveli

samedi , Mme Célestine Gillioz , pieuse-
ment décédée à l'àge de 74 ans. Épouse
de M. Denis Gillioz , ancien conseiller,
mère de 8 enfants , elle laisse à tous le
souvenir d'une femme profondément
chrétienne.

A sa famille, vont nos sincères con-
doléances.

Sufcvc_t_Ion federale
(Ag.) — Le Conseil federai a alloué

au canton du Valais des subve-ntions
pour la construction de chemins fores-
tiers aux lieux-dits ¦¦< Chamoille-Mt-
Brun » , commune de Sembrancher , et« Chenarlier », commune de Trois-
torrents.

De quelques problèmes
actuels

Le comité directeur du parti so-
cialiste suisse s'est occupe de la
5e révision de l'AVS qui sera sou-
mise incessamment aux Chambres
fédérales. Le projet du Conseil fe-
derai en cette matière a été soumis
à un examen détaillé.

Finalement, le Comité directeur
a été d'avis que les propositions
du Conseil federai formaient une
base acceptable pour une augmenta-
tion sensible et accélérée des ren-
tes AVS. Il a, d'autre part , décide
d'appuyer la variante qui prévoit
une augmentation d'environ 30%
qui seule, à son avis, pourra établir
la relation réelle entre les prix , les
salaires et les rentes telle qu'elle
avait existe en 1948.

De plus, le comité directeur a
souligné, à nouveau , d'une facon
particulière, I'urgence de l'augmen-
tation de ces rentes et il a souhai-
te que le vote final des deux Cham-
bres sur le proje t du Conseil federai
en cette matière intervienne enco-
re lors de la session de mars.

Comme on le constaterà avec sa-
tisfaction, le projet du Conseil fe-
derai accueille un peu partout des
avis favorables .

Lc Conseil federai a répondu à
une question de M. Kronig, conseil-
ler national (Indépendant de Zu-
rich) concernant nos relations avec
la France, dans le domaine de la
politique commerciale.

Le Conseil federai a déclaré en
substance que la France avait tou-
j ours été un de nos partenaires coni-
merciaux Ies plus importants. Ce-
pendant, les relations économiques
entre les deux pays ont été ren-
dues assez difficiles ces derniers
temps. En effet, certaines bran-
ches de la production suisse, agrico-
le ou industrielle, se heurtent sur
le marche francais à des obstacles
d'ordre tarifaire ou administratif
et à des restrictions quantitatives.

D'autre part , il y a lieu de re-
marquer que si les exportations
de France en Suisse se sont déve-
loypées depuis deux ans de facon
mai -quante , les progrès des ventes
de marchandises suisses en France
ont eu revanche été beaucou p
plus modestes.

D'autre part , le fait que la Tran-
ce fait partie du Marche commun
n'a pas été fait pour arranger les
choses.

Dès lors le Conseil federai demeu-
re convaincu qu 'il serait dans l'in-
térèt des deux pays, comme de l'en-
semble de l'Europe occidentale, que
l'on cherche, par une négociation, à
aplanir les difficultés qui se sont
élevées entre les pays du Marche
commun et ceux de l'Association
européenne de libre-échange.

•Le président de la Direction ge-
nerale des CFF, M. Gschwind, a
rer.scigné la presse sur divers pro-
blèmes intéressant les CFF. II a no-
tamment déclaré que le résultat dc
I'exercice de 1980, était excellent,
méme si l'entreprise, vue dans son
ensemble, suit , en quelque sorte,
une courbe descendante.

En effet , les recettes dc transport
ont atteint l'année dernière 992
millions de francs contre 879 mil-
lions l'année précédente. En ce qui
concerne le service des voyageurs,
il faut noter qu ii a rapporte 392
millions , soit 9% de plus qu 'en
1959. Quant au service de.s marchan-
dises, il ett en augmentation de 15%
sur l'année précédente



Le Miro, a fan ti imposantes funéraiiies
à S.KL Mohammed v

(AFP). — Depuis dcs heures, dcs
centaines dc milliers d'hommes, dc
femmes ct d'enfants attendente tout le
long du parcours que suivra tout à
l'heure le corlège accompagnant la
dépouillé mortelle de Mohammed V.
Ils sont debout ou assis, entassés sur
des camions ou alignés sur les terras-
ses dc maisons. Certains ont grimpc
dans les arbres qui bordent la route.
Partout , une sorte de patience rési-
gnée. Le ssoldats à béret vert , charges
du maintien de l'ordre n'intcrviennent
qu'à de très rares occasions poùr re-
primer de brusques aecès dc nervo-
site.

La foule s'onta^se ainsi sur trois km
jusqu 'à la mosquée Hassan qui domine
un paysage de collines et l'estuaire du
Bouregreg. L'aube grise à peu à peu
failt place au sd'.eil et la chaleur monte
de l'asphalte. Il faut à nouveau em-
menor les femmes qui s'évanouissent
et auxquell'E's s'acerochent des enfants
qui ne pleurent jamais.

C'est aux cris de «Allah Akbar»
(Dieu est grand) poussés par dcs dizai-
nos de milliers de personnes rassem-
blées dans la vaste enceinte du Pa-
lais royal, que le cortège funebre
quitte à 14 h. 10 la place où se trou-
vait exposé depuis le matin le cer-
cueil! du roi Mohammed V.

Le oarcueil est encadré par les élè-
ves officiers des ecoles militaires ma-
rocaines que suivent les officiers d'é-
ìtat-major. Il est place sur une rallon-
ge d'artillerie.

Le cortège poursuit lentcmenl sa rou-
te en travorsant les principales artères,
noires de monde ,et marque quelques
arréls à la domande exprcsse des po-
pulations qui contin uent à crier des
invocations à la mémoire du roi dé-
funt.

Le cercueil franchit à 16 h. 45 GMT
l'enceinte en plein air de la grande
mosquée Hassan, pleine dc milliers de
fidèl es.

C'est danis cette mosguée que le roi
Mohammed V, de retour au Maroc, ce-
lebra en 1956 sa première prière pu-
blique et solennelle depuis son départ
en exil.

Le sol est recouvert de tapis de
haute laine et de nattes. C'est dans ce
cadre qu'est célébrée, face à la Mec-

Les ouvriers ont ouvert le caveau de Mohammed V dans le mausolée de
Moulay Hassan.

que , la priore dcs morte.
La foule qui accompagnai! lc cortè-

ge est maint eaue à l'extérieur de la
mosquée dont les colonnes brisées,
dernier vestiges du célèbre monument,
se drcsscnt vers le ciel bleu , au pied

du colossal minarci qui les domine.
Après la prióre des morts célé-

brée à la mosquée de la tour Hassan,
le cortège funebre a >repris Le chemin
du relour à 17 h. 15 GMT avec le
mème cérémonial cn traversoni les
principales artères de la ville, au mi-
lieu de centaines de milliers de person-
nes, pouir se rendre au mausolée de
Moulay Hassan, au Palais royal, où
rinhumation du roi Mohammed V doit
avoir lieu.

Les délégations et les personnalités
européennes ayant pris part au cor-
tège funebre avaient attendu à l'exté-
rieur de la grande mosquée, la fin de
la prière.

Le cortège funebre conduit par le roi
Ha'ssain II et les délégations étrangè-
res était de retour à 17 h. 50 GMT
après, le cercueil était transporté par
des officiare de.s forces armées royaCes
au Palais royal. Moins de dix minutes
dains le Mausolée Moulay Hassan où
le roi défunt a été inhumé aux cótés
de son «felli , le roi Hassan premier.

Catte ultime cérémonie s'est dérou-
lée en presence du roi Hassan II, de
son frère le prince Moulay Abdallah
et des autres membres de la famille
royale.

Lc président Bourguiba , los chefs des

flllllllllllllllllllllllllll llllllll[lllll[llllllll]lllllll i |

j  HASSAN II, INTRONISE
| Une heure aprè s l'inhumation 0
1 du roi défunt , la cérémoni e d'in- B
1 tronisation du roi Hassan II s'est M
| déroulée i en grande pompe sui- m
1 vant le pro tocole traditionnel ma- jj
1 rocain, dans la grande salle du g
I tróne. H
3 ' En presence du présiden t Bour- H
i guìba , du prince Moulay Abdal- %
§ lah, des membres de la famille m
| royale des Chorfas et Ulema du '%
I royaume, le nouveau souverain a p
| pri s place sur le tróne de ses an- m
E cètres pendant que les serviteurs B
i et les ministres lui ont présente B
1 l'hommage de fidéli té en criant : jj
jj « Que Dieu garde notre sei- g
jj gneur ». jj
I Cent un coups de canon, tirés jj
jj à cette occasion, ont salué l'intro- p
1 nisation. B
iìllllllilllllllllllllllllll llllllllllllilllllllllllllll

délégations étrangères ct les diféren -
tcs personnalités venues assister aux
funórailCes ont alors , présente leurs
condoléances , uno dernière fois, au roi
Hassan II , avant que la cérémonie fu-
nebre prenne fin.

Dans la foule  éplorée , ceux de la « nouvelle vague » marocaine ne furent pas
les derniers à manifester leur émotion.

Scènes déchirantes a la
mosquée du Palais roy al

Des sccnc.s déchirantes ont cu
lieu hier matin dan.s la mosquée du
Palais royal dc Rabat situé dans
l'enceinte du Mcchouar au cours
dc la dernière grande prière publi-
que célébrée à la mémoire du roi
défunt Mohammed V.

Lc roi Hassan II , Ics princes ct Ics
membres de la famille regnante,
épuiséc par la douleur , ne purent
retcnir leurs larmes. Plusieurs d'en-
tro eux se sont évanoui .s lorsqu 'ils
ont revu pour la dernière fois, le
visage du roi mori. Lc roi Hassan
ct tous les familiers du défunt ont
ombrasse lc front dc Mohammed V
en invoqiiant Dieu le tout puissant
pour qu 'il reserve au souverain la
place que mcrilent dans l'autre
monde les grands serviteurs ct mar-
tyrs de la terre.

Ccttc dernière prière avant Ics

obsèques nationales a été dite par
plusieurs milliers de personnes qui
pendant plusieurs heures ont psal-
modié Ics versets coraniques.

Malgré son extrème fatigue, le
roi Hassan II, avant de veiller la
dépouillé mortelle de son pere , avait
affrontò Ies lourdes charges du
royaume. Il a recu successivement
au cours dc la nuit les Minisorcs ct
ses collaborateurs immédiats. Après
un entretien avec M. Bahi Ladg-
ham , secrétaire d'Etat tunisien à la
présidence et la défense, lc roi a
recu M. Mamadou Dia, président
du Conseil du Senegal , puis Ics
membres de I'Etat-major general dcs
forces armées royales, enfin le secré-
taire général dcs affaires étrangères
lui a soumis une communication
confidenticllc sur Ics pourparlers dc
Gaulle - Bourguiba.

M. «H» fait appliquer à la lettre la résolution
du Conseil de sécurité sur le Congo

(AFP). — Après consultation du co-
mité consultatif , M. Dag Hammarsk-
joeid, secrétaire général de l'ONU, a
pris une sèrie dc mesures pour l'appli-
cation de la résolution du Conseil de
sécurité sur lc Congo et a adressé,
notamment, à la plupart des Etats afri-
cains une demando d'envoi dc trou-
pes pour renforcer la force dc l'ONU
au Congo. M. Hammarskj oeid a en-
voyé au commandement de l'ONU au
Congo des instructions cn vue de l'exé-
cution des tertiics de la résolution con-
cernant Ics mesures pour empècher la
guerre civile, %u besoin par la force,
compte tenu dcs forces disponibles ct
de la positiott"' prise par l'Ethiopie, lc
Soudan et la Tunisie qui ne veulent pas
devenir parties1 à un conflit interne au
Congo.

D'autre  pari M Hammarskjoeid a
fait valoir au gouvernement belge le
caractère obligatoire dcs clauscs de
la résolution concernant le retrait du
personnel belge du Congo et a pro-
pose de designer ung haute personna-
lité du secrétariat chargée de rencon-
trer dcs représentants du gouverne-
ment belge afin de préparer la mise
en oeuvre de ce retrait.

Dan s sa réponse, M. Walter Lori-
dan , représentant permanent de la Bel-
gique, déclaré que son gouvernement
coopererà au succès de l'oeuvre des Na-
tions-Unies, mais seulement , dans «le
respect scrupuleux de la sauvioraine-
té du Congo, de la légitimité de son
président et du gouvernement consti-
tue par lui» .

M. Hammarskjoeid a domande au
président par interim de la Cour in-
ternationale de justice de designer des
candidats qualifiés pour former un
groupe de trois juges charges d'enquè-
ter sur les circonstances de la mort de
Patrice Lumumba et de ses collègues.

Le comité consultatif désire que cet-
te enquèle soit conduite par un Afri -
cain , président, un asiatique et un la-
tino-amèricain.

Le secréta ire général a demandé au
président Joseph Kasavubu de pren-

au dre des mesures pour empècher les ar-
n- restations arbitraires, déportations ct
les exécutions de personnalités politiques
un et de punir les responsables de tels
lè- actes , bien que la résolution à ce su-
do jet «par suite d'une difficulté de ré-
es. daction» n 'ait pas été adopté par le
rt- Conseil de sécurité.
ri- Enfin , le secrétaire général a en-
a- voyé un lettre à tous les membres ds

l'ONU pour leur demander de res-
au pecter les clauses de la résolution du
¦n- conseil de sécurité.

Les défenseurs de Lagaillarde et
Susini mettent des points sur les i

(AFP). — Plaidoiries pour deux fu-
gitifs Pierre LagaMlan-de et Jean-Jac-
ques Susini au «procès des barrica-
des d'Alger» , en cotte soixante-seiziè-
me journée d'audience.

La tàche de leurs défenseurs ap-
parait donc difficile car, comme le sou-
lignail l'accusation au cours des réqui-
sitoires, «ils ont trahi la confiance du
tribunal en prenant la fuite».

Me Mmcaignc assure que les articles
récemment parus concernant les révé-
liations d'un musulman nommé Ben
ChcriC disant quo Lagaillarde aura it
assassine huit musulmans ct les au-
rait ensuite dévalisés sont des «igno-
mlnics.'

«Co que Pierre Lagaii'.ard e voulait,
dit-elle en conclusion , c'est une Alge-
rie frangaise mais il ne désirait pas
changer ou détruire le gouvernement.
Il n'a pas plus excité la foule quo
lance dcs appels aux armes. J'ai d'ail-
leurs une lettre de lui destinée au
tribunal mais non à ki publicité ct je
vous la remettrai avant quo vous ne
dcllibériez» .

Auparavant Me Palmieri avait pré-
sente la défense de Jean-Jacques Su-
sini , est iman t quo les charges rcle-
vées conine «on client soni minees
mais qu 'il ia aggravé son cas cn pre-
nant la fuit e.

Au- cours de sa plaidoirie remplie
d'allusions à l'actualité politique et à
l'histoire, Me Palmieri avait , critique
la politique du che!' de I'Etat, cité plu-
sieurs extraits d'articles signés de M.

Michel Debrc et s'était reterò au die
tionnaire pour definir Ics mots «ul
tra» et «activiste» .

Accord, expulsions
et arrestations

La signature , hier matin, à Eiisabethville , du protocole d' accord mili-
taire , place sur le méme pied d'égalité les trois Etats de Léopoldville , du
Katanga et du Sud Kasa 'i, et cette signature par M.  Joseph Ileo signifie la
reconnaissance « de facto » par le gouvernement « centrai » de Léopold-
ville de l' existence de VEtat katangais , estime-t-on dans les milieitx auto-
risés d'Elisabethville.

La conférence congolaise qui , sur la proposition du président Tchombé ,
devait se réunir le 3 mars à Genève , aura lieu le 5 mars à Tananarive.

Cinq journalistes •' un Soviétique , un Polonais et trois Tchécoslovaques ,
ont été expulsés par les autorités provinciales de Stanleyviiie (province
orientale) a annonce le porte-parole dcs Nations Unies. I ls  n'étaient arrives
que depuis quelques jours. _ 

¦
L'agence congolaise de presse annonce , dans une dépèche de Léopold-

ville , que l' opération menée par les forces de l'armée nationale à Luluabou rg
s'est soldée par l'arrestation de 700 lumumbistes, parmi lesquels le major
Mulumba et le commandant Tshimanga.

Atrocités a Oran
où des incidents dégénèrent

(AFP). — C'est a 13 heures GMT,
place Roux , au contre dc la ville
nouvelle, que dcs manifestants se sont
rués sur une voiture européenne, l'ont
renversée et y ont mis le feu. Alcrtés
par les cris ct la fumèe, une patrouille
arriva et réussit à dégager lc con-
ducteur qui était grièvement brulé.
Mais Ics deux passagères avaient péri
dans d'atroces souffrances , sous Ics
yeux des meurtriers qui poussaient de.s
cris d'allcgrcsse. Quatre autres voitu-
res ont été inccndices sur lc boule-
vard de Mascara. Un scootériste a élé
blessé par jet de pierres ct un Karki
(suppléti f musulman) tue dans des cir-
constances encore inconnucs.

Uno certaine effervescence regnati
depuis le début de l' après-midi ot no-
tamment aux abords de la villo nou-
velle. Le FLN avait lance hier matin
un ordre de grève pour honorer. di-
sait-il , la mémoire du roi du Maroc .

Peu a peu . en ville nouvelle , des
boutiques fccmaicnt. Vers 12 h. 30
GMT , des groupes de jeune s musul-

mans se formaient obligeant les com-
mercants à suspendro leurs activités .

Ils tentòrent de venir en ville eu-
ropéenne pour faire également ferme'
les magasins musulmans qui refusatene
de faire grève. Alors que les manifes-
tants sta tion naiont boulevard de Mas-
cara et place do Roux , quelques ènei-

Le couvre-feu
Le couvre-feu est cn vigueur de-

puis hier soir à Oran à partir de
20 li. dans les quartiers dc la pcri-
phéric ct à minuit dans la ville eu-
ropéenne ct il est leve à 5 heures
du matin sur l'ensemble de I'agglo-
mération. Telle est la décision qu 'à
prise le general de Pouilly, com-
mandant du secteur.

gumènes poussèrent des cris hostil^
à l' adresse des passants européens *¦
lapidèrcnt une voiture. Un petit g;ir"
con européen a été blessé par un<
pierre.

Le Vatican èdite
des timbres spéciaux

(Reuter) — A l'occasion du llOOe on-
niversaire de la mort de saint Mein-
rad , le bureau de poste du Vatican a
sorti mardi trois timbres spéciaux.
Ceux-ci, valant respectivement 30, 40 et
100 lires , représentent le saint , la Vierge
Marie d'Einsiedeln et une vue general i
de ce couvent.

Saint Meinrad est vènere en Suisse
comme patron protedeur du couvent dei
bénédictins d 'Einsiedeln.

Les f ureurs de Menderès
(AFP). — Devant la Haute cour de

jusl 'ice de Ya'ssiadà, mard i, un des ac-
cusés a affirmé que M. Adnan Men-
derès, ancien président du conseil, avait
arraché l'oreille d'un agent de police
dans un aecès de fureur le 5 mai 1960.

Confédération
Trois ouvriers

sous l'avalanche
(Ag.). — Mardi matin, un groupe de

trois ouvriers suisses était occupe ai
déblaiement d'une route à la Goesche-
neralp, lorsque leur jeep fut atteinte
par une avalanche ct précipitéc hors
de la route. L'un des ouvriers put se
dégager rapidement de la masse et
appeler à l'aide. Ses deux camarades
purent alors étre libérés à leur toni.
Tous trois sont blessés et l'un d'eia
a dù ètre hospitalisé à Altdorf .

Décès d'un archevèque
(AFP) — L'archevéque catholique de

Cardiff , le Dr Michael Me Grath, est
mort, hier matin , dans son sommeil, a
Cardiff , à l'àge de 79 ans.

D'origine irlandaise, Mgr Me Gratti
avait fait des études en Eire, en Fran-
co et en Italie. Il parlait eourammenl
le galllois, ainsi que le dialecte parie'
en Ecosse, le francais, l'allemand, ihé-
breu et le russe.


