
Actualités...
Diff icile

construction
Tandis que "M. Averell Ham- g

man, ambassadeur itinérant du g
président Kennedy commengait m
son pèriplo européen , qui doit- le g
conduire après Londres à Paris , jj
Bonn et Rome, s'ouvrait à Paris jj
la réunion des ministres de l'Union S
Européenne Occidentale groupant m
les Six du Marche Commun plus 1
la Grande-Bretagne. L 'UEO, le g
chancelier Adenauer en avait par- g
le il y a une semaine à Londres, g
en proposant à M. Mac Millan de m
se servir de cette organisation j
comme d'un tremplin pour le rap - m
prochement entre les Six et l'An- m
gleterre . C'est au sein de l'Union Jj
en e f f e t  que les pay s du Marche m
Commun ont prévu de piacer leurs |J
conversations politiques . Le voya- j
gè de M. Harriman est s ìgnificatif |
de l'intérèt que porte la nouvelle
administration à la construction
de l'Europe , méme si le président
Kennedy a maintes fois  insistè sur
la priorité qu'il fal lait  donner aux
problèmes latino-américains et à
ceux des pays sous-développé s en
general. L'homme brillant , le di-
plomate avisé et expérimenté
qu'est Averell Harriman (dont
Staline avait dit que s'il avait ac-
cepté d'ètre naturalisé, il en au-
rait fai t  volontiers son ministre
des a f fa ires  étrangeres I) a pour
tàche de préparer une rencontre
entre M.  Kennedy et les chefs
d'Etat de l'Europe occidentale. Ce
sommet atlantique pourra it bien
avoir lieu peu aprè s la visite que
fera M.  Mac Millan en avril à
Washington. Il semble que la so-
lidarité occidentale soit un des
buts que s est f ixe  le nouveau pré-
sident des USA avant de rencon-
trer M.  Khrouchtchev .

Mais, que ce soit sur le terrain
de la défens e commune, sur celui
des groupements économiques, ou
de l'integration politique , les
poin ts de vue sont encore très di-
vergents . L'Europe , on pourra le
dire sì une fois  ce but est atteint ,
ne se sera pas construìte en un
jour .

Les dissensions économiques et
commerciales en particulier des-
servent la cohésion atlantique ,
tout comme la séparation de l'Eu-
rope en deux blocs distinets. Et de
cela , les Europeen s comme les
Américains, en sont conscients.
C' est pourquoi l'on assiste à un
véritable carrousel diplomatique ,
dont le centre se trouve surtout à
Londres. Dans son discours devant
les ministre de l'UEO, le représen-
tant britannique, M . Edward
Heath , lors du sceau prive, a in-
sistè sur les dangers de cette scis-
sion européenne. La Grande-Bre-
tagne parait prète à des conces-
sions , en ce qui concerne les ta-
rifs préférent ie l s  en vigueur au
sein du Commonwealth. Mais les
membres du Commonwealth vont
se réunir d'ici pai à Londres , et il
reste à savoir comment ceux-ci
envisagent ce rapprochement avec
le Marche Commun. L'Angleter-
re sera peut-ètre placée devant un
choix d i f f i c i l e .  D' autant plus que
M . Mac Millan ne peut songer à
entrer dans Ics vues de certains

§ niembres du Marche Commun, en fl
jj ce qui concerne la formation d'un g
ì « groupe européen » au sein de jj
| lAlliance atlantique , lequel crée- g
1 rait une sorte d'équilibre Europe- g
| USA, dans l 'OTAN. I l est vrai que g
g ce projet n'est pas du goùt dc tous ti
1 Ics pays de la petite Europe ! On g
li l'a vu lors de la conférence de Pa- [1
| ris, il y a quinze jours : la France \
§| n'a pu amener ses partenaires sur g
g la route qu 'elle voudrait suivre. jj
g II y a en ce moment un climat ti
s fav orable à un rapprochemen t eu- H
jj ropéen , surtout si les USA se mon- g
§j trent disposés a l' entretenir , mais ti
| l'Europe , la grande Europe n'est 1
g pa s encore pour demain.

L 
André Rougemont.
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Vers les votations
Gazoducs et oléoducs

La violence de la campagne menee au-
tour tìe la surtaxe des sept centimes sur
les carburants destinée au financement
des routes nationales a fait passer au se-
cond pian une consultation federale éga-
lement, extrèmement importante : celle
concernant les oléoducs.

De quoi s'agit-il ?

L'on sait que dans- notre Etat federa-
ti!, lorsqu'une compétence n'est pas dé-
volue expressément à la Confédération
par la Constitution, elle reste du ressort
des cantons.

Samedi et dimanche prochain, le peu-
ple suisse aura à se prononcer sur une
question relativement simple à savoir,
s'il veut déléguer à la Confédération la
compétence de légiférer en matière
d'oléotìuc et de gazodue.

Si telle est la vdlonté de la majorité du
peuple et des cantons, un nouvel article
26 bis sera inséré dans la Constitution
federale. A vrai dire aux Chambres fé-
dérales, cette proposition a été acceptée
à l'unanimité par les deux pouvoirs, le
Conseil national et le Conseil des Etats.

D'une facon generale ce projet n'a pas
été combattu, sauf peut-ètre à Bàie où
l'on a cru déceler un certain danger pour
le port de cette ville et te trafic sur le
Rhin.

Mais il semble, présentement, que
mème les Bàlois se soient rendus à l'é-
vitìence.

Quoi qu'il en soit, l'on ne voit pas pour
quelle raison, l'on refuserait au pouvoir
centrai de légiférer sur un moyen tìe
transport nouveau, alors que la Consti-
tution federale régit déjà en ses articles
26, 24 ter, 37 ter, 37 bis et 24 bis, tous les
modes de transport existants par terre,
par eau et par les airs.

Car c'est 'bien de cela qu'il s'agit en
fin de compte.

Les transporte par oléoducs (liquides)
et gazoducs (gaz) sont des moyens nou-
veaux , modernes, aux multiples avan ta-
ges.

Ce projet , il faut le reconnaitre, con-
sacre sur le pian suisse revolution qui se
produit dans l'acheminement des pro-
duite pétroliers.

Comme on fa fait remarquer avec rai-
son dans certains milieux, les oléoducs
ou pipe-lines se sont, en effet, révélés,
ces dernières années, le système de loin
le plus économique pour transporter
d'un point à un autre de grandes quanti-
tés de pétrole.

Mis à part certains trafics maritimes,
dans tous les autres moyens de transport,

par Pierre ANTONIOLI

le réoipient contenant le « liquide », com-
me les wagons-citerne, les camions-ci-
terne, constitué une charge improtìuetive
mobile et, si aucun transport n 'est effec-
tué en sens contraire, doit ètre ramené à
son point de départ.

Tout autre est le problème dans les
transports par pipe-lines, car le réci-
pient, à savoir la conduite, reste fixe,
seul le contenu se déplace. De plus, il
suffit d'un personnel réduit , compara-
tivement à d'autres moyens de trans-
parte, pour assurer l'exploitation et la
surveillance des installations, ce qui en
l'occurrence est à considérer.

A ce sujet, il convient d'examiner
quelques arguments -présentés par les
partisans de ce moyen de transport.

Suivant les déclarations de ces mi-
lieux, une comparaison entre les coùts
tìes transports par oléoducs et par les
moyens de transport « classiques » illus-
tre la puissance d'attraction de la pre-
mière solution.

Pour une conduite d'un debit annuel
de 2,5 millions de tonnes, le prix tìe
transport d'une tonne sur 100 kilomè-
tres est approximativement de l'ir. 30 ;
il sera de 1 fr. si le débit est de 10
millions de tonnes, tìe 0,40 si le débit
atteint 25 millions de tonnes. Ces chif-
fres s'entendent 'sur Pia ..base d'un inté-
rèt de 7 % et d'un amortissement en 12
ans ; pour un intérèt de 4 % et une du-
rée d'amortissement de 20 ans, les coùts
de transports s'abaissenit encore de 30%.

Par camion, l'acheminement d'une
tonne de pétrole sur 100 kilomètres re-
vient à environ 13 fr., soit 10 fois plus
que par la conduite la moins avanta-
geuse. Par rail , il faut compter de 15 à
20 fr. par tonne sur 100 kilomètres, sur
de courtes et moyennes distances.

Il s'agit donc là d'un moyen de trans-
port moderne, qui présente des avanta-
ges incontestables, et qui ne tarderà pas
à se développer d'une facon considéra-
ble dans toutes les parties de l'Europe
après avoir déjà conquis les Etats-Unis,
le Canada et une bonne partie de la
France et de l'Italie.

La Suisse ne pourra donc fa ire autre-
ment que de suivre ce mouvement.

M. le Conseiller national Francis Ger-
manier l'a d'ailleurs fait remarquer
avec pertinence lors du Congrès du
parti radical-'démocratique suisse: «Pour
l'instant une chose est certaine : les
transports par conduite existent déjà
en direction de notre pays, venant du
Nord et du Sud. Le gaz de Lacq arrive
des Pyrénées jusqu'à la porte du Jura.
Sur les bases des autorisations cantona-
les délivrées, et sans que la Confédéra-

tion ait son mot à dire, une conduite se
eonstruira dès cette annéee par le
tunnel du Grand-St-Bernard en Valais
et probablement une autre par le Tes-
sin - Grisons - Rheintal via Munich.

Il faut, puisque la chose devient d'in-
térèt et réalité publiques, prendre des
mesures qui règlent tìe fagon uniforme
sur tout le territoire suisse les mesures
de construclion, de sécurité, de prophy-
laxie, d'esthétique et de protection de
la nature qu'exigera ce nouvel appareil.

Ne pas donner au Conseil federai la
base constitutionnelle pour agir, serait
laisser s'instaurar le désordre. Ce serait
laisser à des truste financiers souvent
étrangers abuser de notre sol et de no-
tre patrimoine national. La Confédéra-
tion nous le promet tìans son message :
elle n'userà pas de son droit conces-
sionnaire pour étouffer ce nouveau dé-
veloppement dans le souci du maintien
des prérogatives aebuelles de la voie
rhénane et des chemins de fer. Au con-
traire, elle établira une saine eoordi-
nation entre ces différentes entreprises.

Le progres est en marche, nous ne
pouvons pas l'arrèter. Déjà tìes condui-
tes amenant l'eau des montagnes vers
les usines électriques, tìéjà l'immense
réseau des lignes à hautes tension ont
transformé et souvent enlaidi le visage
alme de la patrie. Du moins sommes-
nous certains qu'en donnant les compé-
tences au pouvoir centrai, moins inte-
resse directement au rendement finan-
cier, nous aurons la sauivegartìe tìe ce
qui pourra ètre épargné ».

Ce sont là des paroles qui résument
exactement la situation.

D'ailleurs les quelques objections que
l'on a pu soulever sur cette question ne
résistent pas à l'examen.

Certaims ont prétendu, en effet, que
notre système de défense nationale se-
rait mis en danger par la construction
de ces conduites. Mais on ne voit pas
trop comment, puisque ces pipe-lines
seront enfouis sous terre et qu 'ils ne
présenteront, vraiment, aucun danger.

D'ailleurs, en cas de conflit, il sera fa-
cile de fermer le robinet à la fron-
tière, pour stopper toute inf iltration no-
cive.

Le système traditionnel tìe notre neu-
tralité est menace, remarquent d'au-
tres opposants. Là encore, il faut se ren-
dre compte que tei n'est pas le cas, car
ces conduites ne servent qu'à des trans-
ports de liquides et ne sont pas plus
tìangereuses qu'un aubre moyen tìe ce
genre.

Enfin , quelques recalcitrante font re-
marquer que notre economie nationale
serait menaeée en temps de guerre ou
de troubles. Là également, il ne semble
pas que ce soit le cas, au contraire, ce
cera là un moyen pour nOtre pays de
s'approvisionner rapidement en carbu-
rants en période de troubles et faire
aussi les divers pleins nécessaires, ce
qui ne serait probablement pas aisé de
réaliser avec les autres moyens de
transporte.

Quoi qu 'il en soit , il importe de don-
ner aussi rapidement que possible, à la
Confédération les moyens de légiférer
sur des transports par oléoducs, afin de
garantir l'uniformile des prescriptions
touchant à la construction, à l'exploita-
tion et à la surveillance des installa-
tions.

Une autre position ne serait guère
opportune dans l'état actuel des choses.

Il faut donc permettre à la Confé-
dération , en acceptant ce nouvel article
26 bis de la Constitution , d'édicter ces
prochains mois des prescriptions lé-
gales sur les moyens de transport par
conduites de combustibles liquides
(oléoducs) ou gazeux (gazoducs).

D'ailleurs, le canton du Valais sera le
principal interesse, pour le moment du
moins, à ce que cette question trouve
une solution adequate.

P. Antonioli.

Tombe commune après une grande tragèdie

Etant donne qu 'on n'arrivait pas à identifier les 5 dernières victimes du Rigi -
Kalbad , celles-ci ont été ensevelies dans une tombe commune au cimetière

de Weggìs.

Un livre vraiment « d'or »
Sa fidèlité à un ami a vaiu à un

pieux hiabitant de Rehovot, près de
Tel Aviv, unie réeompense inattendue...

Ha'im Schiomo avait , en effet, réuni
toutes Ses économies pour se rendine aux
obsèques d'un ami., mort aux Etaite-
Unis. A l'iissuie de la cérémonie, il si-
gna le Livre d'or et quelle ne fut pas
sa surprise, lorsqu'on lui remit la som-
me de 3000 dollars, que le défunt avait
décide de léguer à toute personne qui
assisterai!! à son enterrement.

Le monde renverse,
où le piéfon

lue l'automobiliste
Un automobiliste de Seattle a été

tue par un piéton qu'ill vanialit de ren-
verser. L'automobiliste, M. Du'rwood
Honey, se rendali à son travail, lors-
que, à un carrefour, il heurta un pas-
sant. Il sorbii de sa voiture et vint aux
còtés du blessé. Mais celui-ci sortit un
revolver de sa poche et tua M. Honey.
Blessé à la téte, le piéton , M. William
Oxley, a été hospitaliisé. La police at-
tend à son chevet pour l'interroger.

L'INSTANTANÉ
ae rierre vallette

A Paris, dans le cadre du Salon des
Arts ménagers, on est en train de cons-
truire au Rond-Poìnt de la Défens e un
village d'une dizaine de maisons, dont
les modèles ont été choisis avec sévé-
rìté afin de répondre aux vceux d'ama-
teurs sérieux.

Si vous désirez simplement opter pour
la demeure de vos rèves, ou si vous ètes
le marie d'une région dévastée en què-
te de logis pour ses administrés, il fau-
dra vous hàter d'aller visiter cette ex-
position, car à la f e rmeture du Salon,
c'est-à-dire le 19 mars, le village sera
démonté bien entendu.

Parmi les modèles présentés, j' en si-
gnale quelques-uns, soit pour leur prix,
soit pour leur aspect agréable .

Tout d' abord , à l'intérieur de celui qui
vient d' obtenir le prix de la « Maison
de l'Europe », la menuiserie et les pa-
rois sont en acajou du meilleur e f f e t .
La toiture est réalisée en polyester , et
le coùt total ne dépasse guère 55.000 NF.

Le « chalet Campotel » sans mur, à
l' ossature en bois exotiques, est livrable
à partir de 10.000 NF . Dans la « Maison
ronde », le principe de construction est
le suivant : une dalle auto-porteuse , sup-
portée pa r un f ù t  centrai en beton arme;
modèle à 35.000 NF.

Enf in  « La Demeure » aurait tous mes
suf frages .  Sa f acade agréable , en brique
rouge , ornée de volets blancs, retient le
regard. Quoique assez vaste , son coùt
n'est pas élevé , un modèle étant of fer t
pour le p rix de 50.000 NF.

Comme on le voit, le visiteur n'aura
que l' embarras du choix, et je trouve
piquant que ce soit à Par is la grand' vil-
le que Von pui sse venir s 'inspirer pour
réaliser une construction villageoise !

f?/ %0 ^:



LAITERIE - PRODUIT S LAITIERS
QUFCfi ALIMENTATION GENERALE - PRIMEURS

I llSIi dUiSS6 ,o," *ras lck* T_ "net

Oeufs importés frais -•— -¦95net

RaVIOllS ¦.aj.-aa» a_.r." l.D"tliet
m "¦¦ ¦: , : ¦ ¦ • ¦¦ ¦ - , - - ¦
*>.. ¦:¦  ¦ 

.¦ - ¦¦ •- -, - ¦  r- ¦ .

ii cltùk... IKM& écf rto Wnie * e*tt à 12m__«oOUrC6Ce4i
0* &'->•>•

CHAMPSEC - PIATTA - AVENUE DE TOURBILLON - QUARTIER DE L'OUEST - CHÀTEAUNEUF - UVRIER - BRAMOIS
- .<

RENAULT GENÈVE a le plaisir de vous informer qu'à dater de
ce jour, la vente des

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

RENAULTRENAU
un échange

un renseignement

un essai

ou toute autre opération de vente
Automobiles RENAULT Service et Réparations

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

Rue des Arcades Tél. ( 027) 2 38 48

Renault Genève a Sion
est a votre disposition pour



Fabrique de pàtes alimentaires
cherche comme

ouvrier
en vue de formation comme

PRESSIER

jeune homme de 20 à 22 ans. Domicile
de préférence dans la région de Mar-
tigny. Place d'avenir pour personne
sérieuse et 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, Martigny-Ville.

Commune de Collombey-Muraz I °n cherche pour tout
* de suite a Sion

La commune de Collombey-Muraz met eri

soumission le poste de

secretaire-caissier
Conditions : Diplòme d'une ecole de

commerce, eventuellement formation ou
titres équivialents.

Entrée en fonction : 15 avril 1961 ou à
convenir avec l'interesse.

Cahier des chargés à disposition au
Greffe communal à Coliombey.

Suivant les postulants, le poste peut
ètre scindè : un caisssier principal, un (e)
secrétaire.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, créférences et prétentions de sa-
laire à la commune de Collombey-Muraz,
jusqu'au 15 mars au plus tard.

L'enveloppe devra porter la mention :
« Soumission secrétaire-caissier .Il sera vendu <! ooumission secreiarre-oaissier .

JEUDI 9 MARS crt, à 18 heures, au Administration communale
de Collombey-Muraz.

CAFE DE LA POSTE A SAILLON, aux 

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.

enchères publiques
un jardin
sis à CLOS D'AVAUX, No 4076, foi. 9, de
2379 m2 et appartenant à l'Hoirie de Ma-
rie-Louise Roduit-Thunre.

Tous (renseignements à Me Jean-Charles
Paccolat, avocai et agent immobilier à
Martigny-Bourg.
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Citoyens valaisans! j
* ,

L'avenir économique du Valais repose en grande
partie sur le tourisme.

Donc avec l'accroissement du nombre de véhi-
cules, sur la fluidité du trafic.

Pour cela, il faut :

- Activer la construction des autoroutes

! -et

Voter O U I
les 4 et 5 mars prochain.

Comité d'action pour les routes nationales.

appartement Tous les arùres d'ornement
CONIFERES

de 3-4 pièces, tout
confort.

Ecrire sous chiffre
P 20279 S, Publicitas,
Sion, ou tél. 2 48 21.

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de
montagne - Arolle - Cyprès, etc.

PLANTES pour HAIES
Thuya - Troène - Charmilles - Buis, etc... TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D"AVENUESappartement

3 pièces tout confort à
louer à Ardon.

Ecrire sous chiffre
P 3649 S à Publicitas,
Sion.

Jeune homme de lan-
gue maternelle alle-
mande cherche place
comme

apprenti
de bureau

sur la place de Sion,
si possible dans une
banque ou assurance.
Bonne formation com-
merciale.

Ecrire sous chiffre
P 3663 S, Publicitas,
Sion.

M0T0RISATI0N IDEALE
AVEC LA VOITURETTE

LA PLUS ÉCONOMIQUE
ISAR T 400

C'estl'auto constante jusque dans les moindres détails comme vetturette
répondant exactement aux voeux des acheteurs.
C'est une auto ayant Ies qualités des grandes voitures : haute puissance,
résistance, souplesse et longue durée.
Au point de vue économique, elle n'a pas sa pareille. Et voici qui en-dit
plus long quetous les commentaires :voiturette de400cm3, l'ISAR 400
a presque toujours remporte le premier prix, dans la catégorie jusqu 'à
750 cm3, lors des compétitions sportives et des courses de còtes ...
plus de 100 médailles d'or en trois ans!
Demandez encore aujourd'hui le prospectus détaillé!

ISAR T 400

3850.-
2 temps m „̂  Limousine 4 places mmm 

Uou du domicile 
Représentation generale: '
ISAR SA Urdorf-Zurich Bernstr.127 Téléphone (051) 98 32 32

cpréscntant locai : Bovier E., Av. Tourbillon, SION (VS)

Un produit d'avant-garde des Bayrische Goggomobil-Werke

ROSIERS
Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grimpantes

PLANTES VIVACES et de ROGAILLES

Spécialisé

dans Ies
MURETS
de jardin

DALLAGES

BASSINS

iMrS -W *> J^-S m *mmmm9M ' PERGOLAS
PEPINIÈRÌSTE - PAYSACÌSTE . GRANGES près SION - Tél. 42134

Pépiniériste-Paysagiste -. GRANGES près SION - Tél. 4 21 34

Je dòsìro recevoir te prospectus illustre gratis

Z

ISAR T 400 — faire uno course'd' essais , sans
engagement
(biffer ce qui ne convieni pas)

ĝtm\W Nom 

2̂Lji Adresse 

Lieu du domicile 
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A L O U E R
à Piatta à partir d'aout 1961

100 appartements
de 1 - 2 - 3 - 4 chambres

ascenseur, conciergerie, touf confort
ainsi que grands dépòts

S'adresser au bureau René Comina, architecte, tél. 2 42 01,
ou au Bureau Robert Sprenger, gérances, à Sion

Té!. 2 41 21

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

conducteurs de Bulldozers
ou eventuellement 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.

• Nous cherchons pour entrée immediate ou à convenir : !

vendeur
pour nos rayons : ;
SPORT — MEUBLES — TAPIS — LINO i

; Place stable et bien rémunérée, caisse de retraite et nombreux 1
', avantages sociaux. j

; Faire offre ou se présenter aux !

r^S_*v Ì
\ ̂ _f __HQBRMB-__-_
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_F^_iJ_r,.ia'_> ""* On- achèterait 300vencieuse SAUVAGEONS

On cherche pour en trée de suite ou à con- £0(in___l_> rvenir una vendeuse qualifiée. On engagé- *""JI ¦•¦«#«#¦ Vi
rait .également une APPRENTIE VEN- ^^^ ^^ chiffre,
DEUSE- P 3684 S à Publicitas

Sion.
Faire offres , Chaussures Lugon-Favre, 

rue de Conthey, Sion. A vendre pour cause
______—————————————————————— _—___—_—_ de non emploi

Téléski du Délichial Vp l̂lA
ZINAL 125 cm3

mod. 59, entièrement
- m ******* I • # ¦• équipée. Eta t de neuf.Le teleski fonctionne s^S des

Neige ' exceliente - Restaurants ouverrts
On cherche une

, V"".. sommelière
receptionniste ^  ̂* «* «^

pairlant les langues, pour hotel à Genève. gain . Café des Amis,
Sierre.

Offres écrites sous chiffre P 24 X, a Pu- -pél. (027) 5 12 92
blicitas, Sion.
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CINEMA L'ABEILLE
RIDDES

Samedi 4, Dimanche 5 mars, à 20 h. 30
Admiis dès 16 ans

UN WESTERN INHABITUEL !

GARY COOPER dans

La Colline des Potences
avec Maria Schell, Karl Malden

iet Ben Piazza
TECHNICOLOR

¦ i ' ¦ 

On cherche ppnr entrée de suite ou È
convenir

Jeunes filles
et jeunes hommes

bon gage après court apprentiissage.
Faire offres Fabrique de Chaussures Lu-
gon-Favire, Sion.

On cherche pour entrée de suite

un bon chauffeur
. pour camion basculant Saurer
Débutant exclu.
Offres sous chiffre P 3651 S à Publicitas
Sion.

On cherche

cuisinière-bonne à tout faire
de 25 à 40 ans, _ pour ménage de deux per-
sonnes. Place stable et bien réferibuée
Entrée 15 mans prochain.
Faire offres sous chiffre P 3656 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Homme adtif .et sérieux, possédant voitu-
re et pouvant disposer de 2 jours par se-
maine, accepterait

représentation
pour partie francasse du Vaiale.
Eorine sous chiffre P 3653 S à Publicitas
Sion.

>•————éÌMHM>él>———#———•
< ) ¥ ' iiaMa*; •

¦ [ '__^__Br _»_^^ *̂L _̂L_^̂ lll_l̂ ffl^BI S

il 10 sortes de poissons I
J | et les fameuses spécialités : 2
» ' PIZZA - CREPES SAVOYARDES t
! ! QUICHE LORRAINE |
! ! SALADE DE TRAITEUR •
! ! Rue du Rhòne - Tél. 2 28 66 - SION |

Entreprise cherche

parcelles pour chalets
région Nendaz ou iVeysonnaz.
Faire Offre en indiquant emplacement et
prix du m2 sous chiffre P 20277 S, Pu-
blicitas, Sion.

On demande

jeune homme
ayant regu une bonne formation agricole
et -suisceptible ! d'ètre forme comme res-
ponsable d'un service arboricoie.
Conditions avantageuses pour personne ca-
pable.
S'adreasier par écrit sous chiffre P 3666 S
à Publicitas, Sion.

CORBILLARD - ¦> , '' __H__9»

COURONNES Pompes funèbres
TRANSPORTS MafC CII /\ P P 0 T
internationaux Martigny-Ville

Tél. 0261 / 6 14 13

W -̂A, molflna
•̂ -

~k ''Sf f  meilleures encore ...
y >0?^̂ L-rÌ /̂ **"" •""•'"PP8 '•

I$&f ci0?fóyf^ ' MaMtlnn et traltée*

*̂ ^Ì^t^3^_Mffî  <•• manière è empecher
af^ ì̂pPttL ' louto odeur.

>»̂ _̂_*3 '._»»*»"• ^̂V* _S_£T (calntura UOJ
N̂ T  ̂ MIGROS

PM3
1 Sur tissus mlnces I
I ou épais, |
1 avec TEINA £<
| tout est parfaitl g¦¦
¦

Représentant officiel :

M. WITSCHARD
MARTIGNY

Tél. (026) 6 16 71

Accessoires et répara-
tions

Bazar Philibert
Grand-Pont - SION

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

locaux
pour bureaux

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

On cherche

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

On cherche

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

_MÌ-_l

\~ ./ cv ŷ
V S/OAV f

La belle confection
AVENUE DE LA GARE ¦ SION

A SIERRE !
Bientòt

INES couture
spécialiste du daim et
du cuir.

On cherche

sommelière
debutante acceptée.
Bon gain.
Tél. (026) 6 24 56.

A vendre à Martigny-
Bourg

appartement
avec place, grange et
écurie, remise. Bien si-
tué. Ecrire sous chiffre
P 3660 S à Publicitas
Sion.

MARTIN
RtHfiNniinl TRANSACTIONì!
D| ||] llUU-J L IMMOBI LIERES I

-™? ^^y^^lS^  ̂ VENTES |
fi ¦ & !
V W ACHATS e

B̂ B̂Pr ASSURANCES I
' (027) 5 14 28̂ —_i_^_M___e_i

T E L I
Moi, Je préfère _^ ' \ ' *̂m&Bft

Ils sont tellement plus Im ?J*"~ °%g^doux... et c'est un produit ^JB Ĥ " j j
suisse de Balsthal ! ^w _R

T E L I
Le paquet: en blanc, Jaune ou rose, 50 ct; V^N
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, C W 3
traités aux rayons anti-baetériens, 60 et \iZ3/

T E L I
¦_—_¦__¦ -!-— ¦¦l l- lWIII__M_»__J_E__m_l ¦¦¦¦¦fa _P-_»__M___Ma

A VENDRE

VESPA G S
Modèle 1960 - 5.600 km.

avec tous les accessoires, et un

M0T0CULTEUR SIMAR
5 CV

avec une fraise de 40 cm et un buttoir
NEUWERTH Aimé, Uvrier-St-Léonard

URGENT

Ouvrier qualifie
en arboriculture

trouverait emploi stable ou périodique.
Bon gain assure.

Offres écrites sous chiffre P 3665 S, à Pu-
blicitas, Sion.

On demande

Jeune fille
pour aider à la cuisine et à l'office.
Café Bollevaux-Dessus, Lausanne.

Tél. (021) 32 14 65.

Impr imer i e  G E S S L E R
Pompes funèbres Barras S.A.
Chermignon - Tél. 4 22 73 - 15 agences
Siene : Alf. Melly & H. Mabillard 4 22 73
Crans : Barras Angelo & Frères 5 21 74
Montana-Vermala : Cottini Aldo 5 25 21
Montana-Vlllage : Rey Daniel 5 21 38
Gròne : Théoduloz Marcel 4 23 74
Bramois : Biner & Fellay 2 39 39
Vex : Rudaz Marcel 2 39 05
Nendaz : Broccard Francois & Fils 4 51 02
Leytron : Bridy Michel 4 73 29
Ardon : Gaillard Amédée 4 15 68
Conthey : Fumeaux Jules 4 il 59
Savièse : Liand Georges 2 40 33
Saint-Léonard : Clivaz & Fils
Ayent : Rey Benjamin
Vétroz : Quennoz Auguste

Transports internationaux
Fabrique de cercueils en Valais

_ , m Création de parcs et
Dirren FrèreS i«"din*-Pépinièresd'ar-

bres fruitiers - Projets-
Martlgny -  ̂6 16 17 devis sans engagement

et d'ornements - Rosiers



SUISSE-ALLEMAGNE 5-6
Le Championnat du monde dc hockey

sur giace a débuté officieusemeitf
mercredi soir à la patinoire des Ver-
nets par le match de barrage pour la
qualification au groupe I entre la Suis-
se et l'Allemagne de l'Ouest. Sous la
direction des arbitres Mac Lean (Ca-
nada) et Barry (E-U), les équipes se
présentaient dans la composition sui-
vante :

SUISSE : Kiener ; Gerber, Pappa,
Friedrich, Bagnoud ; Bazzi, Stamm-
bach , Naef , Ehrcnsperger ; Messerli ;
Bertchold , Truffer ; Pfammatter, Ber-
ry.

ALLEMAGNE : Edelman ; Ambros ;
Waitl , Rampf ; Schneitberger , Schult-
heiss ; Herzig ; Reif , Trautwein ; Sepp ;
Scholz, Schubert ; Zanghellini ; Eberl ,
Riedl.

L Allemagne
ouvre le score

Ce sont les Allemands qui engagent
mais les Suisses, qui débutent avec
leur troisième ligne Truffer - Pfammat-
ter - B'erry, montrent immédiatement
qu'ils sont bien décidés à faire oublier
les mauvaises performances don t ils se
sont fait des auteurs à l'entrainement.
La première action dangereuse est d'ail-
leurs à l'actif de Pfammatter, bien lance
par Friedrich. Mais Edelmann est à la
parade.

Et, après 1' 30" de jeu, c'est la sur-
prise : sur passe .de Riedl, Scholz ajuste
un tir tìe huit mètres que Kiener en-
caisse sans reagir. Ce but ne décourage
nullement les joueurs helvétiques ' qui
attaquent de plus belle. On enregistré
aloi's une succession de pénalisations
de deux minutes qui démontrent bien
l'excessive sévérité des arb itres. Zan-
ghellini, Bazzi , Ambros, Rampf et Riedl
sont coup sur coup expulsés durant les
six premières minutes. Mais les Suis-
ses, à 5 contre 4, puis a 4 contre 3, ne
parviennent pas à égaliser.

Dans ia seconde partie de ce second
tiers, les Suisses sont le plus souvent à
l'attaque mais Edelmann se montre in-
traitabl e, notamment a la 19e minute
sur un tir de Naef , puis sur la reprise
de Stammbach, après que, à la 14e mi-
nute, ce mème Naef eut manque une
belle occasion en tirant à coté sur passe
de Bazzi.

Pendant le premier tiers, des Alle-
mands ont au total été pénalisés de
douze minutes contro quatre aux Suis-
ses.

La Suisse domane,
mais fi'ÌAIlemagne marque

Les Suisses partent en trombe au se-
cond tiers. A la 2e minute déjà , Mes-

serli, sur une longue ouverture en pro-
fondeur de Pappa, debordo les arrières
allemands et marque d'un tir à mi-
hauteur imparatale. Galvanisés par ce
succès, les hockeyeurs helvétiques, qui
sont en outre follement encouragés par
le public, monopolisent le palet. A la
5e minute, une nouvelle percée de Mes-
serli échoué de fort peu. Une minute
et demie plus tard, une séance de « po-
wer play » devant la eage allemande
voit Naef , puis Bazzi , manquer égale-
ment de justesse le but. Quelques ins-
tants plus tard, Berry, absolument dé-
marqué à un mètre dui gartìien germa-
nique, trouve le moyen de tirer à coté.

Toute la fin de la première moitié
de ce second tiers est nettement à l'a-
vantage des hockeyeurs helvétiques.

Mais à la lOe minute, une phase de
jeu confuse devant la cage de Kiener
se termine par un but inattendu de
Scholz qui redonne ainsi l'avantage à
l'Allemagne. Une minute plus tard , les
Suisses doivent jouer à quatre, Naef
étant sorti pour accrochage. Les Alle-
mands ne parviennent pas alors à ex-
ploiter leur avantage numérique. En re-
vanche, tìeux minutes plus tard (13e), ils
marquent leur troisième but, a nouveau
par Scholz, une interception manquée
d'Ehrensperger ayant mis toute la dé-
fense suisse hors tìe position. Quelques
instants plus tard, les Allemands ajou-
terat un quatrième but par Schubert bien
servi par ZengheUini.

Les Suisses, abattus par ce doublé
coup du sort, ne retrouvent plus leur
verve initiale et jusqu'à la fin de ce
tiers temps se 'laissent imposer le jeu
de l'eurs adversaires. Cependant , à l'ul-
time seconde, Pfammatter, sur action
de Berry, bat le gardien allemand :
hélas, la sirène avait déjà retenti et le
but est annulé.

Les Suisses
se reprennent

La première minute de jeu du troi-
sième tiers n'est pas écoulée que Naef ,
bien place devant la cage d'Adelmann,
reprend victorieusement un centre de
Stammbach, ramenant ainsi le score à
2-4. Les Suisses, visiblement encouragés
par ce succès, reprennent goùt à la
lutte. Mais dans les minutes suivantes,
c'est Kiener qui se trouve le plus dan-
gereusement inquiète. C'est ainsi qu 'a la
3e minute, il réussit un bel arrèt de
la main.

Une minute et demie plus tar'd,
Stammbach, après un magnifique tra-
vail préparatoire de Naef et Bazzi, ob-
tien t le troisième but suisse sous les
acclamatìons des 7 200 spectateurs, en-

thousiasmés par la remarquable réac-
tion de ses favoris. Après ce but, l'Al-
lemand Sepp est expulsé pouir toute la
fin de la rencontre pour propos incon-
venant envers l'arbitre. Le jeu devient
alors heurté et les Allemands s'illus-
tremt souvent par leurs arréts irrégu-
liers et mème brutaux des attaquanfe
atìverses. A la 9e minute, Rampf écope
de deux minutes de pénalisation pour
charge contre la bande sur Gerber.

Peu après le changement de camp,
Bazzi , mis en possession du palet à la
hauteur de la ligne bleue, part seul et
tìribble magisfcralement la défense ger-
manique, donnant ainsi l'égalisation à
la Suisse. Une minute plus tard , Pappa
est sorti à son tour pour coups de
crosse dans les patins. Mais, à l'attaque
des cinq dernières minutes du match,
Naef cause.une véritable sensation dans
la halle des. Vernets, en portant le
score à 5-4 pour la Suisse sur un ser-
vice de Stammbach.

La réaction allemande est toutefois
immediate et, tìans les 30" qui suivent,
c'est l'égalisation par l'intermédiaire de
Reif , qui laisse sur place Friedrich.

Le public vit alors des minutes mou-
vementées • puisque, par 'deux fois, il
croit au but lorsque Naef , bien lance, part
en force, tirant mème sur un poteau à
la 19e minute. Alors que l'Allemand
Schubert est pénalisé pour deux minu-
tes, la fin survient et l'on doit donc
jouer les prolongations.
Prolongations favorabies

aux Hllemands
Un solo de Bazzi est le premier fa it

marquant du début des prolongations.
Puis, à la - 2e minute, Kiener a coup
sur coup des arrèts stupéfiants sur de
vioJlertbs tirs de Trautwein,. le meilleur
Allemand. Mais une minute plus tard ,
le gardien suisse est surpris par une dé-
viation de ZengheUini sur un tir pris
depuis la ligne bleue par l'arrière Am-
bros.

Les cinq dernières minutes du temps
supplémentaire voient les Allemands
garder le plus possible le palet dans
leurs rangs. Sévèrement marque par le
rude défenseur Ambros, Naef ne par-
vient pas à mener à chef ses déboulés.
Toutefois, au cours tìes deux ultimes
minutes, Bazzi , puis Stammbach et en-
fin Naef échouent in extremis devant
un gardien allemand assez heureux
tì'ans ses interventions. Jusqu'à la der-
nière seconde, les Suisses assaillent le
camp adverse affalbli par une nouvelle
expulsion (Schubert) tì'un joueur. Fina-
lement, les hockeyeurs germaniques pré-
servent leur mince avantage qui leur
permet d'accèder tìans le groupe B.

Quelques instants avec nos
jeunes hockeyeurs

• TIR

Samedi soir , les champions règio- ere champion suisse juniors. Il semble
naux avaient été convoqués à Bienne
pour y disputer en six rencontres, soit
selon la formule d'un tournoi, les fi-
nales devant designer le champion suis-
se juniors 1960-1961. A ce rendez-vous
se trouvaient les jeunes de : Berne,
Davos, Kloten et Viège.

La première rencontre avait été pré-
vue pour ie samed i après-midi et mit
aux prises Berne et Kloten . Les Zuri-
chois prirent un net avantage au ler
tiers déjà en portant la marque à 4-0.
Au dernier tians les jeunes de la ville
federale ossayeront mais en vain de
refaire le chemin perdu, Kloten avait
gràce aux frères Liithy et au gardien
ayant déjà évolue au sein de la pre-
mière garniture, consolide sa victoire
en marquant trois nouveaux points.

La deuxième reprise vit les Viégeois
se mesurer aux jeunes de Berne. Ces
derniers ne furent jamais en danger ,
car les Valaisans handicapés par 4 de
leurs joueurs n'ayant pu obtenir conge
de leur collègue, ne présentèrent que
de rares combinaisons ot durent fina-
lement s'avouer vaincus par 4 à 1. Le
mème soir ce furent aux équipes de
Kloten et de Davos de se rencontrer
danis une partie de toute beauté qui
enthousiasma les spectateurs et qui
permit aux Zurichois de prendre le
meilleur .sur leurs valeureux adversai-
res par un 3 à 2 pas très convaincant.

Le lendemain matin , dès 9 heures
déjà, dans d'excellentes conditions, Da-
vos et Viège en venaient aux prises.
Après leur rencontre de la veille, on
ne donnait pas grande chance aux
jeunes de Bibi Torriani , mais avec l'ar-
rivée dea quatre manqunnts , ils pri-
rent le meilleur sur les Davosiens par
4 à 1. Gràce surtou t aux exceilents
conseils de leur entraineur et à la mise
en action de trois lignes et de deux
Paires d'arrières , les Grisonnais durent
renoncer à tout espoir.

Encore une fois c'est Berne qui pren-
dra le meilleur sur les jeunes des Gri-
sons en s'assurant avec deux matches
gagnés la deuxième place, alors que
leurs adversaire s'étant inclinés par 5
a 3 no récolteront aucun point.

La dernière et sixième rencontre vit
évoluer Kloten et Viège. Les condi-
tions furent mauvaises, la giace cou-
verto d'eau ot beaucoup trop tendre.
Ce n'est qu'au troisième tiers quo les
Zurichois pourront s'assurer le gain
de cette partie alors qu 'un tir avait été
dévié par un arrière viégeois dans ses
propres filets . Avec un seul but d'écart
soit 4 à 3. Kloten obtiendra sa troisiè-
me victoire et sera en mème temps sa-

que cette finale des juniors devrait se
jouer plus vite, elle ne nous donnerait
pas l'impression de rencontres qu'on a
nàte de voir finies. Car on oublié trop
facilement que c'est pendant ces jour-
nées des juniors que l'on découvre de
jeunes talenta , et pour le moment nous
en avons drólement besoin. Le classe-
ment des journées de Bienne est le
suivant :

1. Kloten , 3 matches, 6 points ; 2.
Berne, 3 m. 4 pts ; 3. Viège, 3 m., 2 pts
et Davos, 3 m., 0 pt.
Les Valaisans ont évolue dans la for-
mation suivante : Holzer ; Ludi H.,
Ludi M, Imhof Millier; Salzmann , Wyer
In Albon ; Henzen, Wederich , Alzetta ;
¦lungo, Bellwald, Furrer. Un grand bra-
vo à ces jeunes représentants et à l'an-
née prochaine.

mm.

Les matcheurs valaisans
se réuniront à Vétroz

(DI). — La Société Valaisanne de*
Matcheurs, que prèside M. René Vuil -
loud , de St-Maurice, tiendra son as-
semblée generale samedi, au Café Bal-
lavaud , à Vétroz.

Assemblée importante, car elle pre-
cèderà de peu la reprise d'activité of-
ficielle de nos matcheurs et, partant.
de nos équipes cantonales à 50 et 300
mè'jres. D'autre part , il y aura renou-
vellement du comité (où on annnoncc
des déparbs) et l'établissement du pro-
grammo pour la saison 1961.

Société valaisanne
des matcheurs

(Z) — C'est avec regret que nous
apprenons la démission de M. René
Wuilloud de sa charge de président de
la Société, charge qu 'il assumait avec
tant de compétence et de doigté, preu-
ve en sont les progrès remarquable»
enregistrés ces deux dernières années
par nos matcheurs.

Cette démission est imposée à M.
Wuilloud pour raison de san te et la
Société des matcheurs, qui doit se réu-
nir le 4 mars à Baltavaud , aura à élirc
le successeur de M. Wuilloud .

C'est aussi avec peine que nous ap-
prenons que M. Eugène Luisier, secré-
taire de la Société, atteint également
dans sa san te, vient de subir une deli-
cate opération à Genève.

Le Trophée de La Luy sera sensationnel !
Depuis son inauguration en janvier

1952, le téléski tìe La Luy-sur-Saxon
a grandement contribué au développe-
ment de ce coin idéal pour la pratiqué
du sport blanc. En effet, gràce à une
propagande habilement orches'brée sur
la base 'd'avantages multiples, le nom-
bre des skieurs qui fréquentent cette
'magnifique région où les conditions de
neige sonit toujours exceptionnelles,
augmente de dimanche en dimanche
d'une facon réjouissante.

En lancant son « Trophée de La Luy »
le SC Saxon pensait-il au futur succès
de l'épreuve, au prestige qu'eMe all'alt
acquérir en si peu d années ? Peut-
ètre car les hommes qui avaient tra-
vaille à sa création étaient tenaces,
persévéranlts et surtout competente.

Nous voici arrivés, cette saison, à la
Ile édition qui n'aura rien à envier au
passe. D'ores et 'déjà , on peut assurer
qu 'elle va au-devant d'une splendide
journée de sport. Le comité tì'organi-
sation, prèside par M. Emile Roth, a
mis tout en oeuvre pour que tout soit
prèt à l'heure H.

UN BEAU SPECTACLE
Le Slalom géant tien t à la fois de la

descente et du slalom, comme son nom
rindique si justement. C'est certaine-
ment la raison principale de son im-
mense succès. L'épreuve plait car le
coureur peut y démont.rer toutes qua -
lités et est méme contraint de le faire
puisqu'il doit passer par des portes de
contròie en y perdant le moins de

temps possible. Le slalom geant tìe 'La
Luy aura 1 500 mètres tìe longueur et
sa dénivellation de 300 mètres. A cer-
tains point du parcours, il sera possible
de voir les coureurs en action sur la
presque totalité tìu slalom, c'est-à-dire
qu'il offre vraiment un beau spectaole
et qu'il faut rechercher là l'une des
causes de sa popularité.

UNE BELLE PARTICIPATION

Ce qui assure la qualité d'un specta-
cle c'est, évidemment, la qualité des
acteurs. Le SC Saxon l'a très bien com-
pris et il s'est effoi'cé de réunir la plus
forte participation possible. Qui inserirà
son nom sur le magnifique Trophée à
la suite des Grosjean , Rey, Fellay,
Mayoraz ?

LE PROGRAMME
9 h. : distribution dos dossards.
U h . : premier départ.
12 h . 30 : diner.
17 h. 30 : proclamation des résultats

au Café du Centre.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Un service de transport est assure

de la gare de Saxon à la Cabane de La
Luy. La route est carrossable pour tous
véhicules avec pneu à neige.

Le registre des inseriptions sera clos
jeud i soir 2 mars ; jusque là on peut
s'inserire auprès de M. Charly Veuthey,
tél. (02G) 5 23 67.

Surprise
au Championnat

de Martigny
(Di). — La Omo et dernier tour du

championnat d'hiver au pistolet , orga-
nise dans le cadre de la société de tir
de Martigny, a donne lieu à une sur-
prise de taille. Eri effet , alors que la
victoire de Gilbert Meunier semblait
assurée dans le programmo de 60 coups
sur cible match, il fut battu au po-
teau par André Grémaud qui non seu-
lement combla son reta rd de 9 points
mais, en prit f inalement 5 d' avance à
la faveur d'une passe de 93 points.
Gremaud, par ce beau résultat, tota-
lise ainsi 525 points et précède Meu-
nier (520), Métrailler (510), et Donnei
(514) . etc.

En revanche, Max Marty. malgré une
concession de 4 points sur son riva!
immédiat, André Favre. termine le
championnat bon premier dans l'exer-
cice sur cible section , avec 535 points.

Nous reviendrons avec les résultats
eomplets de cette compétition inverna-
le qui a connu un magnifique succès.

(ap.prol.)
Etonnants d'ardeur, les représentants

helvétiques ont fait un match d'igne
d'éloge. Sans une noire malchance, ils
auraient probablement arraché une vic-
toire que l'on n'attendai* pas.

Chaque élément, dans la mesure de
ses moyens, a donne le maximum et
aucun n'a démérité. '

Surprise par la fougue helvétique, les
Allemands n'ont pas laisse l'impression
escomptée après leur belle partie contre
le Canada.

Stazzi
fiuft Tun des meiHUeurs
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Le Neuchàtelois Bazzi f i t  excellente
impression et se f i t  l 'auteur d'un but.

Programme
de la journée

Matches de barrage : Genève : Gran-
de-Bretagne - Belgique ; Roumanie -
Autriche.
I Genève: 20 h. 45, Canada-Suède.
I Lausanne: 12 h., match de barrage
s Norvège - Allemagne de l'Est; 17 h.,
s Tchécoslovaquie - Finlande; 20 h. 45,
i URSS - Etats-Unis.

Cours de dirigeants
et ccureurs

(Dt). — D'entente avec l'Union cycliste
suisse, la Fédération cycliste valaisanne
organisera son cours annuel pour diri-
geants de clubs le samedi après-midi 11
mars, à l'Hotel des Trois Couronnes , à
Martigny-Bourg. M. C. Konrad de l'UCS
sera l'hóte d'honneur de petto réunion.

Au méme endroit , dimanche 12 mars ,
sera donne le cours pour jeunes cou-
reurs , place sous la direction technique
de Jean Brun , l'ancien champion gene-
vois.

A HOCKEY SUR GLACÉ

L_ngfi.au - Lausanne
aura lieu samedi

Primitivement prévu pour jeud i soir,
le match dc promotion-relcgation Lang-
nau - Lausanne a finalement été fixé
à samedi soir (1 mars) à Langnau.

Concours du ski-club
Wildhorn

Dimanche, s'est déroule le concours
du Ski-Olub Witìhorn, à Arbaz, par un
temps splendide et en présence d'un
nombreux public. En voici les résul-
tats :

DESCENTE
Seniors : 1. Olivier Dussex, Ayent,

1 26 1 ; 2. Jacques Constantin, Ayent,
1 28 ; 3. Charly Héritier, Savièse, 1 32 ;
4. Georges Constantin, Ayen't, 1 36 1 ;
5. Michel Torrent, Arbaz, 1 37.

Juniors : 1. Gilbert Bonvin, Arbaz,
1 32 ; 2. Louis Franzé, Arbaz, 1 48 3 ;
3. ex-aequo Joseph Constantin, Arbaz,
et Denis Constantin, Ayenlt, 1 50 2 ; 5.
Gerald Sermier, Arbaz, 1 51 2.

SLALOM
Seniors : 1. Jacques Constantin,

Ayent, 25 ; 2. Georges Constantin,
Ayent, 26 1 ; 3. Michel Torrent, Ar-
baz, 28 1 y . 4 . Rémy Dussex, Ayent,
29 ; 5. Olivier Dussex, Ayent, 30.

Juniors : 1. Gilbert Bonvin, 26 2 ; 2.
Joseph Constantin, Arbaz, 29 3 ; 3.
Louis Franzé, Arbaz, 29 4 ; 4. Gerald
Sermier, Arbaz, et Marcel Dubuis, Sa-
vièse, 30.

COMBINE
Seniors : 1. Jacques Constantin,

Ayent ; 2. Olivier Dussex, Ayent.
Juniors : 1. Gilbert Bonvin, Arbaz ;

2. Louis Franzé, Arbaz.

Sortie 0J du Ski-Club
C est par un temps exceptionnel que

le ski-club Martigny-Bourg a eu le plai-
sir d'organiser, dimanche dernier, sa
course annuelle destinée aux Ojiens. Le
but choisi pour cette sortie fut La Luy
sur Saxon , magnifique site, pittoresque
et très ensoleillé. Le départ assez mati-
nal de Martigny-Bourg en taxis nous
permit d'atteindre La Luy vers 9 h. déjà.
Tous les Ojiens avaient droit au libre
parcours sur le téléski.

Après quelques descentes très appré-
ciées de chacun , une assiette de potage
fut servie à tout le monde sous le grand
toit du restaurant. Puis, le pique-nique
fut tire des sacs et on lui fit honneur, à
belles dents.

L'après-midi, les Ojiens se mesurèrent
dans un slalom special d'une dizaine de
portes. Voici les principaux résultats :

1. Grantìmousin, 35" ; 2. Jean Fleury
et Philippe Meunier 36"2; 4. Christophe
Moret 38"4 ; 5. Charly Tornay 39" ; 6.
Michel Gpret 39"1 ; 7. Raymond Richard
39"2; 8. Martine Collaud et Joseph Dela-
loye 40", etc.

Le soir, la descente s'effectua par le
col du Lem et le col des Planches jusqu'à
Chemin-Dessus, où un car attendait la
cohorte pour la ramener en plaine. La
distribution des -prix eut lieu au café du
Mt-Blanc.

2Ime Coupé de Saxon
Organisée par le Ski-Club Flores-

cat de Saxon, catte compétition dont
la réputation n'est plus à faire, se dé-
roulera en apothéose le dimanche 5
mars avec la participation de l'elite
de nobre pays, équipe valaisanne, quel-
ques grands noms tìu ski suisse et
mème du ski frangais.

Voici quelques precisions :
Inseriptions et renseigniements jus-

qu'au jeudi 2 mars à 18 h. auprès de
M. Charly Veuthey, tél. 6 23 70 ou au-
près du Ski-Club Saxon. Le service
de jeep assurera le transport des cou-
reurs de la gare à la Cabane tìe ' la
Luy.

A 9 h. distribution des dossairds ;
A 11 h. premier départ ;
A 17 h. 30, proclamation des résul-

tats et distr;ibution des prix au Café
du Centre.

Rappelons encore que six challen-
ges sont mis en jeu... Alors venez nom-
breux, la lutte sera chaude, vous ne
regretterez rien.

Concours de ski IP
à Nax

Nax groupait ce dimanche 26 février
l'elite des skieurs IP tìu Valais centrai.
Cette journée placée sous le signe de
la fraternité et de l'émulation fut une
réussite à tous points de vue.

Il est nécessaire de relever l'amabi-
lité du Ski-Club et du comité du ski-
lift qui firen t, par los facilités aceor-
dées, la meilleure reclame pour leur
station naissante.

Près de 70 coureurs se mesurèrent
dans un slalom géant , plein de sur-
prises admirablement piqueté par M.
René Grand.

Résultats :
1. Michel et Joseph, Nendaz, 44 6 (ga-

gne le challenge individue!) ; 2. Cons-
tantin André. Nax , 47 5 ; 3. Grand Al-
fred , Nax, 48 8 ; 4. Travelletti Jean-
Paul , Ayent, 49 ; 5. Germanier Urbain ,
Daillon , 49 4 ; 6. Aymon ,Gervais
Ayent ; 7. Germanier Claude , Daillon;
8. Berthod Stéphane , Bramois ; 9. Jean
Gilbert. Ayent ; 10. Roh Francis, Dail-
lon ; 11. Bitz Jacques, Nax ; 12. Ay-
mond Marc, Ayent ; 13. Burket Louis,
Bramois.
Classement des équipes :

1. Nax I, 2 29 8 (gagn e le challenge
du Vile arrdt) ; 2. Ayent I, 2 38 3),
(gagne le chall enge régional) ; 3. Bas-
se-Nendaz ; 4. Bramois ; 5. Daillon ;
6. Vernamiège ; 7. Veysonnaz ; 8. Dail-
lon II ; 9. Ayent II ; 10. Nax II ; 11
Flanthey I ; 12. Veraamiège II.



Le second tour de championnat s'annonce sous les meilleurs auspices
eures restent optimistes

LIGUE NATIONALE A
Les équipes valaisannes de ligues super

Le Sédunois Troger p arviendra-t-il à démantibuler d'autres défenses que celle de Servette ?

La pause d'hiver est maintenant ter-
minée et déjà le football reprend ses
droits. Toutes les équipes valaisannes
s'apprètent à entrer prochainement en
lice et ce n 'est pas sans intérèt que
l'on suivra leurs premiers pas dans ce
second tour. Il semble bien que l'ave-
nir s'annonce sous un bon jour et l'op-
timisme est de rigueur un peu partou t,
l'inter-saison ayant contribué à calmer
les esprits et à recharger les batteries
des différentes équipes. Le football va-
laisan est en plein essor, nul ne le
contesterà. Dans un sport qui évolue
de jour en jour, il nous a semble in-
téressant de consulter les opinions qui
se font jour à l'intérieur des différen-
tes localités où le football est roi.

Il semble bien aujourd'hui que l'on
peut s'at'.endre à d' excellents résultats
qui combleront sans doute le Valais
tout entier. La Coupé du Monde appro-
che. L'equipe suisse semble bien par-
tie pour se qualifier. Il est donc tout
particulièrement réjouissant de consta-
ter que le Valais suit le mouvement et
progresso régulièrement dans les dif-
férents domaines du ballon rond.

La ligue nationale A nous offre cet-
te année un championnat très intéres-
sant. Les Young Boys, inamovibles
champions suisses depuis quelques an-
nées, perdront-ils leur titre au profit

de Servette ? La chose resto possible
et ne nous étonnerait guère si l'on se
base sur les résultats du premier tour .
Les Genevois, qui possèdent en Snella
un entraineur de grande valeur, se
spai singulièremen t améliorés depuis
ces dernières saisons et l'apport du
Valaisan Pierrot Georgy y est sans
doute pour beaucoup. C'est une équi-
pe qui , dans quelques années, fera
sans doute les beaux jours du football
suisse si ses dirigeants poursuivent leur
politique intelligente.

Certes, Iss Young Boys n 'ont pas
dit leur dernier mot et la compétition
est encore longue. Nombreuses sont les
surprises qui peuvent encore se pro-
durre et l'issue du championnat de-
meure toujours incertaine. Le FC Zu-
rich est également très ambitieux et
ses joueurs, pleins de qualités, donne-
ront encore bien du mal aux autres
clubs.

Dans le bas du classement, quatre
clubs sont menacés pour l'inst-ant di-
rectement par la rélégation. Il s'agit
de Winterthour, Lausanne, Fribourg et
Chiasso. Ce dernier club ne doit plus
avoir beaucoup d'illusions et sa rélé-
gation parait inévitable. Quant aux
trois autres formations , bien malin qui
pourrait designer aujourd'hui celle qui
fera les frais de la cause...

PROGRAMME
BE DIMANCHE

LIGUE NATIONALE A
Chaux-de-Fonds - Chiasso
Grasshoppers - Granges
Bàie - Lucerne
Winterthour - Servette
Lausanne - Young Boys
Bienne - Young Fellows
Fribourg - Zurich

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone - Nordstern
Berne - Sion

Bruehl - Vevey
Lugano - Cantonal
Martigny - Aarau
Thoune - Schaffhouse
UGS - Yverdon

Ire LIGUE
Etoile Carouge - Boujea n 34
Forward - Berthoud
Monthey - Malley
Sierre - Payerne
Versoix - Langenthal
Xamax - Rarogne

CLASSEMENTS
LIGUE NATIONALE A

1. Servette 14 12 0 2 38-17 24
2. Zurich 14 8 4 2 43-22 20
3. Young Boys 13 7 4 2 36-19 18
4. Chx-de-Fds 14 8 1 5 39-28 17
5. Grasshopp. 14 6 4 4 35-31 16
6. Yg Fellows 14 7 2 5 32-28 16
7. Granges 13 6 2 5 36-25 14
8. Lucerne 14 6 2 6 25-34 14
9. Bàie 14 7 0 7 20-21 14

10. Bienne 14 5 3 6 29-28 13
11. Winterthour 14 4 1 9 20-40 9
12. Lausanne 14 3 2 9 23-39 8
13. Fribourg 14 3 2 9 15-33 8
14. Chiasso 14 1 1 12 8-44 3

LIGUE NATIONALE B
1. Sion 14 9 3 2 29-16 21
2. Schaffhouse 14 9 2 3 30-14 20
3. Lugano 14 8 2 4 49-27 18
4. Yverdon 13 8 1 4 27-18 17
5. Bellinzone 14 6 5 3 20-16 17
6. Thoune 14 6 4 4 31-23 16
7. Aarau 14 4 4 6 20-32 12
8. Cantonal 13 4 3 6 24-33 11
9. UGS 14 4 3 7 21-23 11

10. Brùhl 14 5 1 8 26-31 11
11. Martigny 14 2 7 5 14-19 11
12. Berne 14 2 6 6 27-37 10
13. Vevey 14 4 2 8 16-29 10
14. Nordstern 14 4 1 9 17-33 9

PREMIERE LIGUE
1. Berthoud 11 7 2 2 32-14 16
2. Versoix 11 7 1 3 34-20 15
3. Sierre 11 6 2 3 27-17 14
4. Et. Carouge 11 6 1 4 25-21 13
5. Boujea n 34 11 5 2 4 27-22 12
6. Xamax 11 5 2 4 20-18 12
7. Malley 11 3 5 3 11-13 11
8. Langenthal 11 4 2 5 25-25 10
9. Monthey 11 4 2 5 20-22 10

10. Forward 11 4 2 5 17-22 10
11. Ra rogne 11 1 4 6 20-35 6
12. Payerne 11 1 1 9 11-33 3

19 mars : Bienne-GSfiasso
• Bienne et Chiasso ont décide de re-

jouer le 19 mars leur quart de final e
de coupé roste nul dimanche dernier.
Primitivement, c'est à cette date qu 'ils
devaient jouer leur match en retard du
premier tour du championnat. Une nou-
velle date devra donc ètre trouvée pour
cette dernière rencontre.

• AUTOMOBILISME
_»—1 i ai 

ler Railye 1961
(Dt). — Le ler Rail ye des sections ro-

mandes de l'ACS, organise en collabora-
tion avec l'écurie 13 étoiles, aura lieu
dimanche 5 mars à Monthey. Il s'agit
d'un railye de régularité, un entraine-
ment plutòt en vue du championnat
suisse, auquel participeront 25 voitures.

Souhaitons que le beau temps accom-
pagno nos amis automobilistes à l'occa-
sion de cotte première sortie officielle de
l'année.

CLUBS VALAISANS DE LIGUE NATIONALE B
Comme on le sait, le FC Sion se

trouve en tele de la. Ligue nationale B,
suivi de près par Schaffhouse, Luga-
no, Yverdon et Bellinzone. Quel sera
son comportement au cours du second
tour, c'est ce que nous avons demande
à son entraineur Frankie Sèchehaye.

L'opinion de l'entraìneur est souvent
capitale en matière football et tou-
jours intéressante à connaitre. Voilà
pourquoi nous nous sommes rendus au-
près de Frankie Sèchehaye qui a bien
Voulu nous faire part de ses Intentions
concernant le second tour. Nous l'a-
vons rencontre sitèt après la cuisante
défaite dc Thoune où le FC Sion avait
succombé sans gioire, il est vrai, au
cours d'un match amicai. Contraire-
ment à ce qu'on aurait pu supposer,
Frankie Sèchehaye nous est apparo
avec un moral excellent, le murai d'un
futur vainqueur !

Immédiatement ct sans préambule,
nous avons abordé le problème des
transferts.

— A la fin de la saison passée, ce
problème s'est révélé particulièrement
difficile à résoudre, nous a-t-il décla-
ré. En dépit d'excellents éléments in-
digènes, le FC Sion ne ,  peut subsister
que gràce à des joueurs de l'extérieur.
Certes la tàche s'avere alors plus com-
pliquée et la cohésion moins facile à
obtenir. Néanmoins on peut cstimer
que pour un premier tour d'expérien-
ces et d'essais, le résultat n'a pas étc
si mauvais puisque le FC Sion a ter-
mine champion d'automne, ce que de
nombreux autres clubs lui enviént à
juste titre. Actuellement, la cohésion
cn défense est bonne ct, comme tou-
jours, c'est l'attaque qui me cause lc
plus dc soucis.

Le but de Frankie Sèchehaye, il ne
nous l'a pas cache, c'est de former une
équipe standard qui soit de taille à
resister à d'autres formations prati-
quant le verrou. II faut pour cela qu 'il
y ait le moins possible de blessés à
déplorer, ce qui n'a pas été le cas au
premier tour, tout le monde s'en sou-
vient. D'autre part, il est indispensable
que, comme au premier tour, l'esprit
d'equipe, la discipline et la bonne en-
tente soient de rigueur au sein de tou-
te la formation.

L'entraìneur sédunois ne cache pas
toutes les satisfaction qu'il a éprou-
vées avec Ics diférents éléments de
l'equipe lors des séances d'entrainement
habìtuelles. Les joueurs ont pu évo-
luer techniquement parlant et sont au-
jourd'hui capables de jouer de facon
à peu près equivalente, du coté droit
comme du. gauche', ceci à l'exception
d'Héritier qui a encore trop tendance
à utiliser son pied droit et ne se sert
pas suffisamment * du gauche.

Aujourd hm, nombreux sont les jeu-
nes qui « sortent », comme on dit en
jargon, et l'avenir semble assure. De
ce còté-là, rentraineur nous semble
tout à fait hors dc souci. Reste l'objec-
tif du FC Sion pour la fin de la sai-
son. Frankie Sèchehaye ne s'en cache
pas, il mettra tout en oeuvre pour faire
montcr l'equipe cn LNA, ce qui serait
un exploit véritable el inédit, encore
jamais réalisé par une formation va-
laisanne. Pour cela il faudra certaine-
ment que chacun suive à la lettre les
consignes de jeu et ne se relàche à
aucun moment, cn gardant un esprit
d'equipe véritable. A ce prix seulement
la montée cn ligue supérieure peut
étre cnvisagée. C'est ce que nous vcr-
rons dans le courant dc cette saison.

MARTIGNY AU SEUIL
D'UN BRILLANT SECOND TOUR
Jean Renko, entraineur du Martigny-

Sports, sans partager tout à fait l'op-
timisme de son collègue sédunois, n'en
reste pas moins confiant pour la suite
de la compétition. Il pense que l'equipe
sera fort capable de réaliser des per-
formances supérieures à celles du pre-
mier tour si la malchance ne la pour-
suit pas comme l'automne passe. Lors-
que le nouveau venu de l'equipe, le
Montheysan Claret, sera tout à fait
adapté au jeu de la formation, les
meilleures défenses seront dans leurs
petits souliers.

— En ligue nationale B, nous a-t-il
dit, la plupar t dcs équipes se tiennent
de très près et cela explique cn partie
pourquoi on ne voit que rarement les
avalanches de buts qui sont courantes
dans d'autres ligues. Objectif de l'equi-
pe martigneraine : se maintenir en ' Li-
gue nationale B tout cn obtcnant le
meilleur classement possible, ce qui
semble dans ses possibilités. Cependant'
la lutte sera dure et chacan devra y
y mettre du sien. Il convicndra de se
méfier tout particulièrement des équi-
pes suisses alémaniques dont la ro-
desse renommée n'est pas un vain mot.

— Etes-vous satisfalla de vos joueurs,
lui avons-notis demande ?

— Certainement, car chacun fait tout
son possible pour permettre à l'equipe
d'obtenir de bons résultats qui, sans
etre toujours extraordinaires, témoi-
grient en general d'une belle régularité.

M \
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Nous voyons lei la dé f ense  du M a r t i g n y - S p o r t s  qui f o u r n i t  une excel lente  p a r t i e
face  à Scha f fhouse  lors du premier tiers.

Rares sont les matches où le Marti-
gny-Sports a subi une lourde défaite
et cela est tout à son honneur. Au-
jourd'hui, l'entrainement a pu repren-
dre au stade, deux fois par semaine.
Durant la pause d'hiver, Ies joueurs
se réunissaient en salle ct participaienl
à des entraìnemenis collectifs qui a-
vaient surtout comme but de conserver
une condition physique adequate.

— Avez-vous bon espoir pour le
match de dimanche contre Aarau *?

— Nous nous efforcerons d'obtenir
le meilleur résultat possible face à une
équipe qui compte avant tout sur son
physique pour venir à bout d'autres
formations moins douécs sur ce pian.
Il semble que notre club soit capatale
de lui tenir la dragée haute, bien que
Grand soit toujours blessé et que Manz,
victime, d'ime , chute à rentraìnement,
soit incertain. Enf in , Iq moral est ex-
cellent et attendons dimanche...

— Comptez-vous reprendre votre pla-
ce en equine première ?

— Si les joueurs sont en nombre suf-
fisant, je préfere les diriger de la ligne
de touche. Mais, dans le cas contraire,
je reste bien entendu à disposition de
l'equipe. Cependant nombreux sont Ics
juniors qui promettent et pourront
sans doute bientòt figurcr cn équipe
première. Mais une fois de plus, il
semble que de ce cóté-là également,
le Martigny-Sports manque encore de
jeunes at taquants de valeur, sa force
réridant surtout dans une défense so-
lide.
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PREMIERE LIGUE
Le FC Sierre se trouve actuellement

à deux points du leader, Berthoud. Lo-
giquement il devrait venir à bout fa-
cilement de Payerne dimanche, alors
que ses adversaircs dircets seront moins
favorisés, l'un devant se rendre à Mor-
ges et Versoix rcccvanl Langenthal.
Lc Valais sportif tout cn.ticr espère
que Sierre parviendra à accèder à la
ligue nationale B ce qui serait vrai-
ment extraordinaire pour notre canton
ci confirmcrait l'essor prodigieux qu 'il
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a accompli en matière dc football de-
puis quelques années déjà.

Quant au FC Monthey, il est assez
loin des leaders ct son obj ectif doit
sans doute se limiter à l'obtention d'u-
ne place d'honneur. De memo pour
Rarogne qui éprouve quelques diffi-
cultés pour sa première saison, à cet
échclon. Les deux clubs devront se
méfier du danger de la rélégation qui
vient toujours quand on ne l'attend
pas. J.-Y. Dumont.

Esi Valais, le football repart doucement
3e LIGUE

Montana I - St-Léonard I
Lalden I - Sierre II
US Port-Valais I - Saillon I
Orsières I - Leytron I
Riddes I - Vétroz I

Montana eri St-Léonard ont le
mème nombre de points , mais l'e-
quipe de la plaine compte deux
matches cn moins. On s'attentì à une
confrontation très serrée entre Ics
d.->ux clubs, lout comme d' ailleurs
entro Lalden et Sierre II.

Dans le groupe II , ce sont égale-
ment deux équipes de force sen-
siblement égale qui s'affronteront
lors du match Port-Valais - Saillon.

En revanche, à Orsières , Ics lo-
caux devraient pouvoir venir à bout
d'un Leytron qu 'il na faut  toutefois
pas mésostimer.

Nouvelle rencontre tres serrée cn
pcrspoelivc avec le match Riddes -
Vétroz qui pourrait bien revenir aux
maitres de céans, si ceux-ci sont
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dans un bon jour. Vétroz peut ce-
pendant  reagir vigoureusement et la
partie premei d'ètre particulière-
ment riche en renverscments de si-
tuation imprévus.

4e LIGUE
Lalden II - Mon lana II

Encore deux équipes qui se tien-
nent de très près. A notre avis, la
l'orme du jour  sera determinante
quant  au resultai final.

.IUNIORS A
Intcrrégional

Etoile-Carouge I - Malley I
Le Locle I - Yverdon I
Xamax I - Cantonal I

ler degré
Sierre I - Brigue I

2c degré
Savièse II - Chàteauneuf I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé dcs juniors A (2c tour)
Vouvry I - Muraz I



Le Ruanda va devenir
indépendant

XA répumi^ue

i\u y iwf s dcs escitwes

Par une revolution qui n'eut rien de
sanglant et ne dura que quelques heu-
res, le Ruanda vient de se hìsser au
rang d'Etat indépendant , avec un statut
de républi que . Dans cette région admi-
nistrée par les Belges , sous mandat de
l'ONU , des elections générales devraient
avoir lieu, selon le programme f ixé , au-
tour du 7 mars prochain. I l ne peut donc
ètre que profi table de feuilleter les li-
vres de l'histoire et de la géographi e de
cette contrée d'Afrique centrale et d' exa-
miner d'un peu plus près les mobiles
profonds qui ont provoque ce dénoue-
ment gros d'importance politique.

AU COEUR MEME DE L'AFRIQUE
Le Ruanda ,qui f u t  autrefois l 'Afrique

orientale allemande , est une région si-
tuée entre les lacs , au nord-est du Tan-
ganyka , d' une superficie de 28.000 km.2,
bordée d'un coté par le lit du Kagera
et de l'autre par le bassin d'Afrique
centrale. Gràce à sa position — le Haut-
Ruanda est situé à 3.000 m. au dessus
de la mer et le Bas-Ruanda entre 1.500
et 1.800 m. — et à sa pluviometrie sensi-
blement égale à celle de l'Europ e, le cli-
mat du Ruanda est aisément supporta -
le pour un Blanc. Par un déboisement
intensi/ ,il a été possible de faire de ce
pay s une contrée spécialement agricole
et y développant l'élevage et en y inten-
sifiant , avec succès, la culture. Ses habi-
tants — au nombre de 2 millions envi-
ron- — d la dif fèrence de leurs voisìns
congolais, font  du Ruanda une masse as-
sez homogène ; on les appell e les Ba-
rundi , une race negre issue orìginelle-
ment de la tribù des Batutsi et de la
peup lade agricole des Bahutus , appa-
rentée au type bantou . Les Batutsi , lors
de leur arrivée dans le pays , amenèrent

L'administration belge a poursuivi, au cours de ces dernières années, un remarquable
programme de construction. Dans de nombreuses localités, Ics cases en paille ont été
remplacéea par des maisonnettes en briques. Voici l'un de ces modernes villages d'in-
tliecnes.

Malgré son moindre degré d'industrialisation, ces derniers temps, des machi-
nes modernes de plus en plus nombreuses ont pris le chemin du Ruanda. Les
indigènes se montrent dcs élèves dociles et appliqués. Ici, dans une imprimerle,
un noir se sert d'une machine dont il a appris le fonctionnement.

avec eux le b u f f l e  a longue carne, plus
connu sous le nom de buf f l e  Batutsi ,
ainsi que leurs méthodes d'élevage par-
ticulières et leurs cases rondes ou en
forme de ruches d'abetUes. Quoiqu'ils
soient catalogués parmi la race bantou,
les Batutsi sont aisément reconnaissa-
bles à leur aspect extérieur, parmi tous
les peuples africains. Peu d' entre eux
mesurent moins de deux mètres, ce qui
perme t de leur conférer , sur le pian de
la grandeur physique tout au moins, le
titre de « plus grand peuple » de la terre.

BASTION DU COMMERCE
D'ESCLAVES

Au cours de ces dernières années, si le
nom du Ruanda revint à plusieurs re-
prises alimenter la chronique de nos
journaux, ce ne f u t  pas — une fo is  n'est
pa s coutume — l'« homme blanc » 'souf -
fre-douleur qui en f it  les , frai s comme
à l'accoutumée, mais bel et bien les in-
digènes eux-mémes de cette région d'A-
frique centrale qui se chargèrent de mé-
riter les honneurs du communiqué:. Nul-
le part ailleurs, sur le continent noir, les
antagonismes raciaux n'ont donne lieu
à des entre-déchirements aussi implaca -
bles et féroces que ceux auxquels se sont
livres, dans ce pays , les tribus rivales
des Batuts i et des Bahutus. Farmi les
raisons de cette lutte à outrance il fau t
ranger les dif férence s ethniques déjà re-
levées ci-dessus, la .position speciale du
pays àu cceur mème du confinent- afri -
cain et les inégatités caractérielles et
physiques existant entre les géants Ba-
tutsi hamitiques et les Bahutus, pre-
miers habitants de la région à qui ils
donnèrent son dialecte et la plupar t de
ses coutumes religieuses , de corpulence

Couleurs bigarrées, tons variés, ielles sont les caractéristiqucs de cette fete de tribù organisée par Ies Batutsi, dans
leurs costumes typiques, à Usumbura.

bien inférieure . Sans grande peine, les
Batutsi s'érigèrent très tòt en classe re-
gnante,' réduisant à leur merci et à l'es-
clavage les hóbitarits autochtones du
Ruanda. Af in  de saper à la base le fruc-
tueux commerce d'esclaves en vigueur,
les Allemands, au cours de leur période
d'occupation de ces terres, écartèrent le
Ruanda de tout négoce avec l'Europe et
les Europeens , partant du princip e que
là où il n'y a pas d'acheteur, il ne sau-
rait y avoir de vendeur. Quand , après la
premièr e guerre mondiale, les Belges re-
priren t l'administration du Ruanda -
Urundi sur mandat de la Société des
Nations et. qu'ils éprouvèrent des be-
soins accrus de personne l pour l' exploi-
tation dei mines du Katanga , le com-
merce des esclaves se remit à prospérer.
Les Batutsi trafiquèrent avec cette mar-
chandise humaine que constituaient pour
eux ies Bahutus autant qui'ls le purent
et coìnme ils 'le voulurent...

LA RÉPUBLIQUE
bE LÀ TROISIÈME FORCE

Si l'ONU a -préconisé l'octroi de l'in -
dépendance au Ruanda plus tardive-
ment que pour les autres Etats afri-
cains . — on a voulu préconiser cette
poli tique — c'est qu'elle . avait à cela des
motifs irréfutabl .es et i justifié s et elle
s 'est conformée , en défititìve , au désir
des Bahutus qui craignaient, en cas d'in-
dép endance. .du Ruanda,. \d'ètre '. lìvrés
sans aucun moyen de "défense à Tèu'rs
ennemis mortels.' iCette uppréhension
était légitimée pa r le fait  que, ces der-
nières années, les Batutsi avaient tout
mis en oeuvre pour se débarrasser de la
tutelle de l'ONU. Le roi du Ruanda,
Kigeri V — un Batutsi authentique, il

¦IH

Ruanda , pays des lacs, dcs rivières et des montagnes au cceur de l'Afrique. A droite
un ensemble earaetéristique de plantations disposées en espaliers. C'est le café et le CO'
ton qui soni surtout cultivés.

Pour la modernisation et I'emancipation du Ruanda , les ecoics tenues par des religieux
ou religieuses ont apporte une grosse contri bution. L'on voit ici des petits blanc3 et dcs
petits noirs se livrer ensemble aux exercices de l'heure de gymnastique dans un collè-
ge moderne d'Usumbura.

va de soi — quitta son pays , il y a quel-
ques temps, pour s'en aller quérir des
appuis solides dans certains pays étran-
gers en vue de rétablir à nouveau sa
souveraineté féodale.  On a encore en
mémoire les combats sanglants que se
livrèrent Batutsi et Bahutus , en 1959 , et
qui, sans l'intervention des troupes bel-
ges, auraient conduit le pays à une
guerre civile e f f royab le  qui aurait cons-
titué un véritable suicide collectif. De-
puis cette epoque , une troisième force ,
toujours plus activ e, s'est mise à l'avant-
plan de la vie politique au Ruanda : les
Hutus , une élite apparentée aux Bahu-
tus, qui s'est continuellement tenue à
l'écart comme parti de minorité , des lut-
tes tribales entre Batutsi et Bahutus.
C' est des rangs de cette élite que sont
issus les politicìens et cadres les plus
capable s et les plu s évolués du Ruanda
qui sont parvenus , maintenant, a s assu-
rer l'initiativ e et à s'attribuer le pou-
voir par une brève et pacifique revolu-
tion. Le regime de royauté à la féodale
a ainsi trouve son aboutissement ; il est
cependant difficilement concevable que,
du jour au lendemain, les règles de dé-
mocratie en usage chez nous puissent
ètre appliquées de fa con généralisée au
Ruanda. Les déclaratìon af f i rmées  par
le nouveau chef d'Etat , Citerà , à l' oc-
casion de la proclamation de la Répu-
blique , selon lesquelles tous les citoyens
sont égaux devant la loi, sont assuré-
ment-sincères et partent:d' une bonne vo.
tonte evidente. Il s'y oppose malgré tout
ce fai t  que l'abime qui séparé les anciens
maitres et seigneurs Batutsi , dont la
puissance ne connaissait ni partage ni
restriction, d' une part , et les masses plus
nombreuses mais plus passives aussi des
Bahutus, d'autre part , que cet abìme
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donc est loin d'ètre. comble. La troisième
force , le parti Hutu, sera dónc en de-
mente, à' perite en piace, de compier
sur elle ¦ seule polir édifier le bàtiment
chancelanl de sa nouvelle république.
Les Batutsi n'oublieront pa s de sitót le
désistement de leur roi et, parallèle-
ment , la hantise séculaire de leurs an-
ciens maitres et oppresseurs est trop
profondémen t ancrée chez les Bahutus
pour que le sentiment démocratique et
l' esprit de collaboration puissent en dis-
siper les e f f e t s  d'un seul coup. Une con-
firmation eloquente est fournie à cet
égard par cette nouvelle annongant qu'a-
vant la f i n  de l'assemblée lors de la-
quelle le parti Hùtu proclama la Répu-
blique, la majeur e partie des Batutsi
présent s quitta la réunion.

Gràce . à l'oeuvre colonisatrice très
poussée et au travail de pionniers des
Allemands avant la première guerre
mondiale et des Belges , dès 1920, le
Ruanda, avec son climat favorable , sa
terre f ertile et les .ressources appréci a-
bles de son sol, bènéficie indéniablement
d'une infrastructure solide pouf l'érec-
tioh de son indépendance. Politique-
ment, les conditions et les contingences
générales existant au moment où l'em-
barcation du jeune Etat se lande sur les
f lot s  ne paraissen t revètir guère moins
d'insécurité et d'inaptitude que dans le
Congo voisin. On peut donc logiquement
tirer cette conclusion que les conflits
séculaires et perpétuels entre tribus
àfrìcaines pèsent maintenant .plus lour-
dement sur le destin des peuple s noirs
place s en face  de leurs resp onsabilités
que la domination coloniale des Blancs ,
mème quand elle s'est fa i t  le plus vio-
lemment sentir.

GD.



«FORTUMI»
C'est encore une histoire de résistance

que nous offre Alex Joffé, qui a tire son
film du roman de Michel Breitman. Au
iond, la résistance ne forme qu'une toile
de fond pour introduire la famille Vale-
court, c'est-à-dire Mme Valecourt et ses
deux enfants, et Fortunat, un gargon
flernmard, ivrogne qui partage son
temps entre la braconne et le franchis-
sement de la « frontière » entre la zone
libre et la zone occupée frangaise.

Mme Valecourt devant ètre mise à
l'abri, son mari est un chef de la résis-
tance, Fortunat se charge de la conduire
jusqu'à Toulouse. Arrivée à destination,
cette grande dame parisienne ne trouve
qu'une misérable chambre pour se loger.
Très débrouillard , Fortunat arrange tout
et se rend indispensable puisqu'il doit
gagner la vie de cette famille. Fortunat,
ce gargon simple, tombe amoureux, mais
hélas tout ne se passe pas facilement,
surtout que M. Valecourt revient du
camp de concentration. Il comprend
qu'il n'a plus rien à faire là et s'en va ,
restant sourd aux appels misérables
qu'on lui lance.

Rien de ce qui se passe dans cette his-
toire n'est impossible. Un pareil thème
ne manque- .pas d'un certain penchant
mélodramatique. Mais ce penchant est
atténué par l'interprétation absolument
remarquable de Bourvil qui se révèle de
plus en plus un comédien complet. Tel-
lement mème que Michèle Morgan à ses
còtés pàlit un peu.

Qù'importe! L'aventure toulousaine de
Michèle Morgan et Bourvil , accompa-
gnés de Gaby Morlay, est si bien servie
par l'immense talent des acteurs, par la
vérité des enfants qui les accompagnent,
qu'on prend à ce film un singulier inté-
rèt qui se maintient jusqu'à la dernière
séquence.

P. Anchisi

Shakespeare à Sierre
SIERRE (fg) — Hier soir, salle comble

au Casino-Théàtre de Sierre, où la
« Comédie de Provence » a joué avec
succès « La Megère apprivoisée » tìe
Shakespeare. Nous publierons demain
le compte rendu de cette exceliente
soirée théàtrale.

Je cherche pour la sai
son d'été

' igjKTT
Grand choix de
Passages bouclés

et Cocos
TAPIS DE MILIEU

laine et bouclés

à la Maison

P R I N C E
Rue de Conthey 15

SION
(f i 2 28 85

demoiselle
de magasin

pour le service vente
et tea-room. Faire of-
fre avec prétentions à
la Boulangerie - Pàtis-
serie Fernand Crettex ,
Champex, Valais.

A vendre
On cherche pour en
trée immediate

poussines

magasinier

LEGHORN
New-Hampshire, trois
mois. Frs. 9.— pièce.
Sur 12 pièce 1 dc gra-
tuite, élevage continucl
S'adresser à M. Paul
Barenfaller, Pare avi-
cole, St-Maurice.
Tél. (025) 3 61 85.~ l ' si possible en posscs-

_ j  sion d'un permis dc

emp oyee Jeune fille conduire
r •» a J V U l l V  l l i . V #  Adresser offres à En-

fia- Lkll l-k—ll  sachant cuisincr est treprise Evéquoz et Cie
Qv UUrCdU demandée dans ména- l'onl-de-la-Morgc.

gè soigné. S'adresser Tel. (027) 4 14 88.
allemand et frangais, à Mme Louis Orsat, 
cherche emploi à Sion. Square Poste, Marti-
S'adr. tél. 2 47 88. gny. Tél. (026) 6 15 12. A, vendre fa«te d'em-

ploi

On engagé

Jeune Allemande par- F i a f  ì l f f f lCouple sans enfant , iant francais , devant I I d i  I I U U
cherche faire un staBe d'une modèle 1956, très peu

appartement 5— - — ¦ s^,vs_
2 pièces, sans confort. AlOP 

Zufferey, Chalais.

S'adr. Tél. 2 47 88. HIUV
• / On cherche jeun e«ans menage aide-ménage
rrniranA nirn/i . . n l i i . -  ..» 00. a . soigne, avec petits cn- **

X/p I n m n T P I i r  fants- Entrée 10 avril. pouvant coucher chez
V G i u l i  I vi  V/UI S'adr. Mme Deslarzes- elle, libre le dimanche

« Baby - Sachs », très Pfefferlé, Pré d'Amé- S'adresser au Café du
bon état. Sadresser dèe, Sion. Nord, Sion,
tél. 2 42 56, Sion. Tel. (027) 2 22 10. Tél. 2 22 88.
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A travers le pays valaisan
Mayens de SionA Bon Accueil

Dans le courant de janvier , le Corni-
le cantonal de Bon Accueil constitué
par les représentants des comités régio-
naux de Sierre, Sion, Marti gny, St-
Maurice et Monthey a tenu ses assises
annuielles.

Elles ressemblent bien peu à une
assemblée de gros actionnaires puis-
que tous les membres des comités y
vont de leur argent pour couvrir les
frais de déplacement de correepondan-
ce, et mème parfois du seul diner pris
en commun aux Mayens de Sion lors
de la visite par les comités, de leurs
protégées.

Mais comme dans toute institution ,
les comptes furenit rendus par notre
caissier M. Gustave Spahr et lecture
du protocol e fut fatte par notre secré-
taire de la première heure, Mme Dar-
bellay-Spahr. 4.746 nuitées dont 900
environ pour la région de Sion et 500
pour Sierre et pour Martigny nous don-
nent un chiffre record, un peu comme
les saulis en longueur durami la saison
de ski.

En septembre, alors que le nombre
des mamans diminuait sensiblement ,
nous avons hébergé une cinquantaine
de personnes venues la plupart de
France, pour entendre les causeries de
Mme Lebel, fondatrice d'une oeuvre
parallèle à belle de Bon Accueil : La
J ardinière d'Enfants.

Le comité a pris connaissance avec
satisfaction des finances de la maison:
la dette restante s'amortit régulière-
ment gràce à la bonne gestion 'des
Rdes Sceurs Ursulines, comme aussi à
la générosité des institution bancaires,
des industries, et de la population qui ,
le premier dimanche de mai, achète
si volontiers les chocolats qui lui sont
présentés.

Cet hiver une innovation fui tentée
à Bon Accueil. Devenu libre à la suite
de la nouvelle maison de retraites

creee a Sion , notre home se devait
d'ouvrir ses portes à d'autres groupe-
ments durant les quelque 8 mois où
les mamans la quittent. Diverses dé-
marches dans différents pays, gràce
à l'entremise intelligente et dévouée de
la Chambre Valaisanne du Tourisme
aboutirent à des contaets avec la Fran-
ce et la Belgique dont plusieurs repré-
senitations visitèrent la maison et pri-
rent des engagements fermés ou con-
ditionnels pour des cours de skis ou
des Écoles des neiges. Nous avons eu
les deux catégories cet hiver : Un
groupement de 80 jeunes gens et jeu-
nes filles à Noè! (et aussi à Pàques),
et urne école secondaire venue de Pa-
ris, pendant le mois de février pour y
étudier et s'adonner aux sporbs pen-
dant les heures libres. Cela valut aux
Mayens une joyeuse animation ainsi que
la visite de plusieurs parents des élè-
ves qui découvrirent ainsi , comme ils
le disalent, ce merveilleux pays.

Bon Accueil ouvrira ses portes au
début de juin. Les mamans savent dé-
jà à qui s'adresser pour les inserip-
tions : à la presidente du comité de
la région à laquelle elle appartien i :
Sierre, Sion, Martigny, St-Maurice et
Monthey et Vouvry. ¦

Malheureusement elles ne trouveront
plus « la Sceur directrice » qui . fut
choisie par la Providence, l'àme chari-
table, attenitive, souriante et dévouée
de la maison. Trop dévouée peut-ètre
puisque en ce moment ses forces l'a-
bandonnent et qu 'un repos lui est de-
venu nécessaire.

Ce sera la nouvelle annoncée avec
tristesae par la presidente de l'Assem-
blée, Mme Victor de Werra . Les per-
sonnes présentés exprimèrent leur re-
connaissance envers Sceur Marie Jo-
seph.

Association
de St-Vincenf-de-Paul

(Dames)
Remerciements

L'Association de St-Vincent-de-Paul
(Dames), dans l'impossibilité d'attein-
dre chacun en particulier, adresse de
sincères et chaleureux remerciements
à tous ses membres et à toutes les per-
sonnes qui ont rfepondu avec tant de
générosité et d'amabilité à son appel
et à tous ceux et' celles qui par leurs
dons, leur présence et leur aide ont
contribué à la belle réussite du « Thé-
Loto » qui a eu feeu aù Casino, le di-
manche 26 février. Sa profonde recon-
naissance va à tous pour tant de bon-
té et de dévouement, et ces témoigna-
ges de sympathie pour son oeuvre lui
sont précieux et encourageants.

TOMBOLA

Los numéros des billets gagnants de
la tombola de l'Association de St-Vin-
cent-de-Paul (Dames) de Sion , doni les
lots n 'ont pas été touchés au Casino,
lors du tirage dimanche 26 février, sont
les suivants :

Sèrie rouge :
41 87 160 109 25 28 103 131
249 59 153 151 165 209 21 215

Sèrie jaune :

52 88 66 171. 99 216 61 17
18 241 225 143 i 243 69 242 130
157 42 22

Sèrie verte :

135 90 34 238 81 132 161 45
203 19 250 172 89 148 236 6
174 105 122 102

Sèrie orango :
15 222 214 116 170 84 62 201

208 68 168 208 20 247 97 54
194 101 180 136 125 93

La lampe et le nappage brode (Nos
155 et 97) ont été remis directement
aux personnes qui les ont gagnés, lors
du itirage au Casino, le dimanche soir
26 février.

Pour retirer ces lots, prière de s'a-
dresser chez Mme Bernard Zimmer-
mann , rue de Lausanne No 2, au 3me
étage, lo matin de 11 h. 30 à midi.

La Suisse et l'Europe
à Sion

SION. — Poursuivant le cycle de ses
conferences, le groupement des Étu-
diants su isses du Valais centrai s'est
penché sur un problème de grande ac-
tualité pour la Suisse : celui de « La
Suisse et l'integration européenne ».

Chacun sait que notre pays fait par-
ile de l'Europe des Sept, l'A.E.L.E.,
c'est-à-dire l'Association européenne de
libre échange groupant les Etats sui-
vants : Suisse, Autriche, Angleterre,
Portugal , Suède, Norvège, Danemark.

Vis-à-vis d'eux, se dresse l'Europe
des Six ou le Marche Commun, soit
la France, l'Allemagne, l'Italie, la Bel-
gique ,les Pays-Bas et le Luxembourg.

Il est évident qu 'une enterite entre
les deux associations est désirable et
nécessa ire au développement harmo-
nieux de l'Europe. Mais que de pro-
blèmes à résoudre, que d'intérèts à
sauvegarder, de conflits à éviter. Que
peut que doit faire la Suisse ? Son
adhésion à l'A.E.L.E. est-elle la meil-
leure formule ? Oui , nous expliquera
M. Languetin , de la division du com-
merce au Département de l'Economie
publique ; tandis que le Professeur
Rieben , qui estime préférable une in-
tegration plus poussée, dans le cadre
du Marche commun, nous dira les rai-
sons de san attitude.

Conierence contradictoire donc qui ,
aura lieu le mercredi 8 mars à 20 h. 30
à la grande salle de l'Hotel de la Paix.

Que tous ceux qu 'intéresse ce pro-
blème retionnent dès maintenant cette
date.

Srochure :
Directives pour la culture

ncaraicnère suisse
Cette brochure contieni les principa-

les directives édictées par la commis-
sion technique de l'Union suisse du
legume. Les chapitres suivants sont su-
bordonnés à ces directives :
— Assortiment suisse des semences po-

tagères. .
— Elude des diverses cultures selon les

saisons.
— Lutte antiparasitaire.
— Utilisation des semences (quantité à

l are.
— Arrosage.
— Culture de la cai-otte.
— Récolte, triage, qualité, etc.

Certains de ces chapitres ne peuvent
qu 'intéresser nos cultivateurs. Cette
brochure peut ètre obtenue gratuite-
ment, sur simple demande, à l'Office
sousmentionnés.

Employe
de bureau

connaissant la steno
dactylo trouverait pia
ce stable.
Adresser offres à Evé
quoz et Cie, Entrepri
se, Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 4 14 88.

sommelière
S'adresser Buffet dc
la Gare, Le Chàble
(VS)

Tube de tornate
concentrò VéGé 200 gr. net —.65 - esc

Spaghetti Tipo NapoS
VéGé 500 gr. net avec 5 points VéGe ].—— - esc

Club des 400 coups
MONTANA

le déropilant roi du rire

HARRY POOL
tous Ics soirs dès le ler mars

Impot federai
pour la défense nationale

L'administration cantonale de l'im-
pót pour la défense nationale commu-
niqué :

A partir du ler mars 1961 des invi-
tations au paiement de l'impót pour la
défense na tionale de 1960 seront en-
voyées aux contribuables. Il convieni de
préciser à ce sujet ce qui suit :

1) II s'agit de la 2me tranche de
l'impót de défense nationale, lOme pé-
riode don t l'échance est fixée au ler
mars 1961 avec délai de paiement de
30 jours. Si au ler avril 1961 le mon-
tant dù n 'est pas ncquitté, il porte in-
térèt au taux de 3 %.

2) Les impòts payés en 1960 concer-
naient l'année 1959, de sorte que pour
les contribuables qui ne se sont pas
acquiìtés de la totalité de l'impót de
défen ;e nationale lOme période, l'im-
pót 1960 reste encore dù.

3) Pour les contribuables qui n 'ont
pas payé la première tranche de l'im-
pót de défense nationale lOme période,
le rappel qui sera envoyé porterà sur
les années 1959 ot 1969. A l'impót 1959
s'ajouteront les intérèts de retard au
taux dc 3 'Ir dès le ler avril 1960.

L'administration cantonale
de l'impót pour

la défense nationale.

N E N D A Z
Toutes les installations
fonctionnent à nouveau

La station de Nendaz a connu en fé-
vrier une certaine malchance.

Ensuite de la tempète qui a sevi
pendant près de six jours continua ,
deux pylònes du téléphérique de Tor-
tin ont été arrachés .

Au téléphérique de Tracouet, une
panne mécànique s'est produite le di-
manche 19 février dans la matinée.

Gràce au travail rapide des techni-
ciens et des employés des installations,
ces dernières fonctionnent à nouveau.

Ainsi, et pour la première fois, Ics
skieurs et les touristes qui viendront
à Haute-Nendaz auront la possibilitè
de skier soit à Tracouet , soit à Tortin
avec ses prestigieux champs de ski.

Les installations fonctionnent tous
les jours, les pistes sont en excellent
état et la route de Tortin est ouverte
de manière satisfaisante.

Flaneries sédunoises
Une petite place de 5 m. sur 4.

Dans un angle une fontaine. En face
une boutique comme on en trouve
plus guère ailleurs. Des pigeons
amoureux roucoulent leur romance,
en se promenant majestueusement
dans les premiers chauds rayons de
soleil qui f i l t rent  entre les toits qui
se penchent l'un vers l'autre comme
pour se faire des confidences. Où
suis-je ? Ce décor m'est connu, mais
je  ne sais pas où le situer. Le regard
glisse le long des fagades  ternes et
découvre soudain un flamboyement
de couleurs. Une lessive qui sèche
suspendue à un f i l  de f e r  entre deux
fenétres. Contre un mur, une moto
rutilante de couleurs et de chromes,
semble rèver d' autostrades, de vites-
ses /antastiques. Soudain des cris, des
nres eclatent. Un groupe de gosses
pourchassent une jeune chien qui
jappe  en sautant et qui semble avoir
autant de plaisir que les enfants à
vivre dans ce quartier qui parait
pourtant bien miséreux. A un dé-
tour, des hommes en chemise, ciga-
rette aux lèvres, discutent. Par mo-
ments, la conversation s'élève de
quelques tons. Il  semble que la ba-
garre va se déclencher, et au mo-
ment où je  vais me mettre à comp-
ier les coups, un éclat de rire remet
tout le monde d' accord. Le souvenir
me vrille les tempes , mais ne veut
pa s sortir. Mais où suis-je donc ?
La ruelle déjà étroite, se rétrécit en-
core en montant, s'arrète comme
pour reprendre s o u f f l é , puis repart
honteuse d'avoir eu quelques mètres
de faiblesse.

A un détour, une vieille assise sur
un tabouret bas et boiteux. Son vi-
sage est fané , et ses traits dénoncent
la lutte menée pour élever la famille.
Les mains de cette femme ont gardé
une dextérité fantastiqu e dans l'art
du tricotage. Tout en surveillant le
mouvement des aiguilles, elle échan-
ge quelques mots avec une autre fem-
me, plus jeune, assise sur un petit
char auquel il manque une roue, et
qui tient un bébé dans Ies bras. Je
monte encore, et j' apergois dans une
trouée, entre deux maisons miteuses,
des buildings éclatants de lumière et
de blancheur. En me retournant, une
maison qui semble s'a f fa isser , me fai t
signe avec ses minuscules fenétres ,
des yeux atteints de catarade. Les
souvenirs se précisent, je  sais où je
suis. Naples ! Je suis à Naples. Na-
ple s avec ses quartiers en pente , po-
puleux, pleins d'ombres de soleil , de
misere, de gosses qui jouen t sur la
rue, avec à coté les quartiers neufs .

Qu'est-ce que je  fa is  dans cette
ville ? Soudain, j' ai honte de me trou-
ver ici alors que je  devrais ètre à
Sion. Très vite, je  m'enfuis , ef frayant
les chats qui se chau f f en t  au soleil.
Je marche quelques minutes et je
me retrouvé en pl eine civilisation.
Un bàtiment à la couleur unique, me
rappelle que je  suis chez moi. Ai-je
rèvé ? impossible ! Alors ?

J' ai tout simplement f l à n é  dans le
quartier de la Lombardie.

P. Anchisi.



R A D I O - T V
JEUDI 2 MARS

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 8.00 Fin : 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35
Soufflons un peu ; 12.45 Informations ; 12.55
Colonel-Docteur ; 13.05 Disc-O-Matic ; 13.40
Du film à l'opera ; 14.00 Fin ; 16.00 Danse
a domicile ; 10.30 Championnats du monde
de hockey ; 17.00 Radio-Jeunesse : 18.00 L'in-
formation medicale ; 18.15 En musique ; 18.30
Le micio dans la vie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.50 Cela s'appelle l'Aurore ;
20.15 Echec et mat ; 21.00 Les entretiens de
Radio-Lausanne ;21.20 Hommage ; 21.30 Le
concert du jeudi ; 22.30 Informations ; 22.35
Championnats du monde de hockey ; 23.00
Ouvert la nuit  ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens : 19.00

Mosai'que musicale ; 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde- ; 20.12 En vitrine ;
20.20 Colonel-Docteur ; 20.30 Championnats
du monde de hockey ; 22.30 Programme de
Sottens.

TÉLÉ VISION
11.55 Championnats du monde de hockey :

Cérémonie d'ouverture des Championnats du
Grande-Bretagne - Belgique ; 13.45 Fin ; 16.45
monde de hockey ; 16.55 Championnats du
monde de hockey : Tchécoslovaquie - Fin-
lande ; 18.45 Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Paris musique ; 20.30 Cérémonie d'ouver-
ture des Championnats du monde de hockey ;
20.40 Championnats du monde de hockey :
Canada - Suède ; 22.30 Téléjournal ; 22.45
Championnats du monde de hockey : URSS-
USA ; 23.30 Dernières informations ; 23.35
Fin.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : ciel variable. Dans la ré-
gion nord-est du versant nord des Al-
pes, dans le nord et le centre des Gri-
sons, encore très nuageux. Dans la ré-
gion du Jura et du Léman , ainsi que sur
le plateau , en general beau temps. En
plaine, par endroits brouillards matinaux.
Temperature de quelques degrés infé-
rieures à zèro degré le matin , comprises
entre 8 et lo degrés l' après-midi. Vents
faiblts du secteur ouest à nord.

Sud des Alpes et Engadine : tout d' a-
bord très nuageux dans les Alpes et en
Engadine , jeudi éclaircies. Ailleurs géné-
ralement beau temps. Températures com-
prises entre zero et 5 degrés tòt le matin ,
entre 10 et 13 degrés l' après-midi en
plaine. Vents faiblissant du secteur nord.

PEDICURE-INFIRMIEU

Emile Savioz
Traitement, soins dcs pieds

(sans douleurs)
Durillons

Cors , - Qngles incarnés .
o .., ' Suppor'ts .pj aptaijres.,/ ..,. ., ;' ".. . ' du Dr Scholl's ' ¦. .. ..-, '
SION, Rue des Portes-Neuves 11

Regoit sur rendz-vous
Tél. (027) 2 46 80

Copyright by
t COSMOPRESS, Genève »

C'EST EXACT, EDMOND,
-AÀIS S'IL. EST SI IMPOR
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En outre, depuis près dc trois semaines ,
on n 'avait plus regu de lettres du com-
mandant de Reichendorf.

XVIII

Cet hiver de , 1918, qui devait étre si
pénible , ne se manifesta pas d'abord
sur la cóle du Samland avec une ex-
ecssive cruauté. Pendant presque tout
le mois d'octobre , nous eùmes de belles
jou rnées, prolóngécs interminablement
par de magnifiques crépuscules. A la
place du soleil disparu s'éternisaient des
nuages d'or d'une pureté et d'une dé-
licatesse sans égales. Une nuée de pas-
sercaux printaniers , bouvreuils , char-
donnerets , fauvettes. menaient leur
ronde parmi les ' buissons du jardin .
Quel ques églantiers reflcurirent.  Puis ,
brusquement, il se fi t  un grand silence.
Tout se tut et s'cffeuil la .  Les petits
chanteurs disparurent. Nous pénétràmes
sans transit ion dans les affres de la
mortelle nuit  scptcntrionale. Un mat in .
en revenant-chji ; pav.tlktn où' j'étais" alle,
selon mon habitudc, renouveler la pro-

vision de charbon destinée au poele,
j 'apercus, rasant les eaux des étangs ,
une interminable volée de grands
oiseaux inconnus. Plus nerveux et ra-
pides que les oies sauvages, ils avaient
le plumage sombre, le col tendu , et des
ailes qui battaient si vite qu'elles don-
naient l ' illusion de l 'immobilité. Sur une
bande de ciel dont la teinte était celle
des roses séchées. ils se suivaient en
file indienne, composant une frise où
chacun d'eux semblait la réplique ex-
acte de son prédécesseur. Sans les avoir
jamais vus . je devinai aussitót ces fu-
nèbres pèlerins dcs mers arctiques. Les
cygncs noirs! «Le jour où vous les ver-
rez apparaitre à l'horizon , m'avait dit
Gottlieb quand il s'en était alle, je sou-
haite que vous ayez dans les caves tout
le bois de chauffage nécessaire, sinon
vous aurez bien du mal à le rentrer,
car qui dit  cygnes noirs dit également
neige ct tempète.» Toute la matinée, ils
défilèrent ainsi. Vers midi , avec la mè-
me hàte éperdue que si quelque chas-
seur ténébreux était lance à leur pour-
suite. passèrent Ics derniers retarda-
taires. Presque tout de suite après, un

vent glacial s'eleva , sous les coups du-
quel les flots se boursouflèrent; l'at-
mosphère devint couleur de cendre; la
neige se mit à tomber.

Trois semaines durant , la chute des
flocons ne s'arrèta que pour faire place
aux trombes d'eau. aux rafales de vent.
Les rares éclaircies intercalées entre
chacun de ces cataelysmes semblaient
n 'avoir d'autre but que de nous per-
mettre de contempler les bouleverse-
ments ainsi accumulés. Tantòt la lu-
mière violemment bannie reparaissait
sur une étendue bianche, au bout de
laquelle la mer en furie dressait sa
pesante muraille noiràtre. Le lendemain ,
toute cette neige se trouvait transfor-
mée en de gluantes nappes de boue au-
dessus desquelles goèlands et mouettes
tournoyaient avec d'affreux croasse-
ments. La bise se levant à son tour et
s'en venant sécher les dunes, celles-ci
paraissaient soudain s'enfler et se mou-
voir; leurs arétes devenaient imprécises;
de leurs flancs s'échappaient des tour-
billons de sable qui noyaient la terre
et le ciel , dressaient un rideau encore
plus opaque que celui de la pluie ou
de la neige. Seule, l'arrivée du véritable
hiver, en les emprisonnant dans sa gan-
gue de giace, était capable de mettre
un frein à la folie furieuse des éléments.

Assez satisfai! de n 'avoir plus à par-
courir deux fois par jour . comme aupa-
ravant , le chemin du camp, j e profilai
néanmoins, à plusieurs reprises, des ac-
calmies pour aller m'entretenir de temps
en temps avec mes camarades. Il n 'était
plus question maintenant .  bien entendu .
que je fusse escorté par un gardien.
Chaque jour qui s'écoulait consommait
en peu plus la ruine  de toute discipline.
L'Allemagne avait: autre chose à faire
qu 'à s'occuper encore d'un squelette de
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CI NEMA S
Casino (tél. 5 14 60) — « Les feux de la

bataille ».
nourg (tél. 5 01 18) — « La Francaise et

l' amour », avec les plus grande vedette.
Dès 18 ans.

SOCIETES

Maitrise — Jeudi : répétition pour gar-
cons et filles.

Gyms-Hommcs — Tous les jeudis , à 20 h.,
répétition generale.

Gerondine — Jeudi , dernière répétition
generale avant Zoug. Samedi : départ pour
Zoug en flèche.

Musique des jeunes — Jeudi : cuivres.
Sainte-Cécilc — Vendredi : répétition ge-

nerale.
Basket-ball — Entrainement jeudi , à

19 h . 45, à la place des Écoles. Minimes :
samedi à 14 h.

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) — Jeudi : « Mein
Kampf », un film exceptionnel.

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

SOCIETES

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

Chceur mlxtc du Sacré-Cceur — Vendredi ,
répétition generale. Dimanche, le Chceur
chante là messe.

O.J. du Ski-Club de Sion — Dimanche 5
mars 1961 : course à la Creusaz-Salvan. Dé-
part : place du Midi , à 7 h. 30. Inscription :
auprès du chef de l'O.J. (No 4 11 98) jusqu 'au
3 mars 1901. En cas de mauvais temps, le
Ntr ll-renselgnera: ~ 

CONFÉRENCE
Vendredi 3 mars , auront lieu , au bàtiment

de chimie , avenue du Nord , à 20 h. 15, deux
conferences 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 dcs Arts. — Exposition Maurice

Redard jusqu 'au 3 mars.

DANCING
La Matze. — Relàche jusqu 'à Pàques.

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

VÉTROZ
Assemblée — Assemblée du parti conser-

vateur chrétien-social de Vétroz , vendredi
à 20 h., à la grande salle Concordia. Elec-
tions des 4 et 5 mars. Avec la présence des
candidats députés et suppléants de la liste
conservatrice.

SAXON
Cinema Kcx — Jeudi : « Le cavalier de la

mort ».

FULLY

Cinema Michel — « L'Eau vive », avec
Pascale Audrct. En cinemascope et cn cou-
leurs.

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile (tél. 6 11 54) — « Le Capitan », avec
Jean Marais et Bourvil.

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

Zanzi-Bar — Ouvert tous les jours.
EXPOSITION

Petite Galerie. — 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
Cinema Roxy — « Esclave de son amour ».

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

de 8 h. à 9 h. et de 18 h. à 19 h.

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

MONTHEY
Monthéolo (tùl. 4 22 ÙO) — « Les jeux dc

l'amour ». Dès 18 ans. *
3-EVV ¦
M. .

Chronique
financière
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camp de représailles perdu au milieu
des dunes de la Baltique. Les deux dóu-
zaines de prisonniers oublics là , ainsi
que les " dix landsturmiens qui étaient
censés les surveiller, menaient une exis-

Une activité tres intense a de nou-
veau caraetérisé la séance de New
York de mardi . En e f f e t, le volume des
échanges a encore augmente pour at-
teindre le ch i f f r e  exceptionnel de
5 830 000 de titres (contre 5 470 000).
Malgré les prise s de bénéfices , le mar-
che demeure bien oriente. Les acieries
prof i tent  de l' espoir d'une prochaine
reprise dans ce secteur. Une maison
importante a désigné l'ambiance ac-
tuelle comme « bourse Kennedy » et
attribue l'évolution du marche au fai t
que : 1. le budget des USA ne sera pas
équilibre pendant deux ans : tendance
inflationniste ; 2. l'economie se repren-
dra, stimulée par une augmentation
considérable des dépenses militaires.

En dature, l'indice Dow Jones des
industrielles s'établit à 662.08 (+ 2).

En Suisse, le mouvement de repli qui
a marque la séance de mardi , se pour-
suit et s 'étend à l' ensemble des actions
suisses. Certains titres, qui avaient re-
sistè la veille, fléchìssent aujourd'hui
comme par exemple les assurances où
Zurich Accidents perd 200 f r .  à 6350,
Winterthur 60 f r .  à 1330, Réassurances
10 f r .  à 3320. Dans le compartiment des
bancaires, SBS enregistré la moins-va-
lue la plus importante avec 90 f r .  à
3060, BPS suit à 2030 (— 50), Crédit
suisse à 3220 (— 30), UBS 4060 (— 10).
Italo-Suìsse reculé à 1050 (— 31), le
droit valant 80 (— 4), Motor-Columbus
à 2110 (— 30), Interhandel à 5110 (—
90) ; Holderbank porti, par contre, s'a f -
fermit et termine à 1420 (+ 30). La
correction est moins importante dans
le groupe des industrielles et chimiques
où nous trouvons Saurer à 1680 (— 20),
Aluminium Industrie à 5700 (— 50),
Bally à 1750 (— 70), Baveri à 3626 (—
25), Fisher à 2190 (— 10), Landis &
Gyr à 2480 (— 30), Lonza à 2670 (— 50),
Nestlé port. à 3200 (— 40), Nestlé nom.
à 1960 (— 5), Loki à 360 (+ 5), Ursina
à 4550 (— 100), Sulzer à 4100 (inchangé),
Sandoz à 16 175 (— 225), Ciba à 12 650
(— 175), Geigy nom. à 29 600 (+ 100),
bon Roche à 37 700.

A Lausanne, Seller ler rang cote 260
(+ 5), Suchard B 4500 (— 100), Inno-
vation 920 (— 5). Le conseil d'adminis-
tration de ces grands magasins propo-
sera à l' assemblée generale du 11 mars
l'augmentation du capital-actions de 12
à 15 millions par l 'émission d'une act.
nouv. au prix de 125 f r .  pou r 4 anden-
nes. ' ¦

Signalons dans le compartiment des
certificats étrangers la bonne tenue de
Philips 1417 (+ 4).

Du 2 au 6 mars, émission du nouvel
emprunt 4\<i % Brìi. Petroleum Cy Ltd.
de Fr. 60 millions, à 100 %.

COURS DES CHANGES
New York .- 4.33% 4.3.4
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 Va 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
-spagne 7.17 7.32

BILLETS
Francs francais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11,95 12,25
Dollars USA 4.30 V. 4.34%
Francs belges 8.25 8.55
Florins hollandais 112.25 115.25
Lires italiennes —.67 —.70
Marks allemands 101.50 104.50
SchiMings autrich. 16.35 16.85
Pesétas espagnoles 7.— 7.40

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

tence de termites, ne sortant de leurs
cabanes que pour aller à la station de
chemin de fer guetter un ravitaillement
qui n'arrivait plus.

(à suivre)

&

Plaza (tél. 4 22 90) — « Les nus et les
morts », avec Aldo Ray, cilff Robertson , R.
Massey. Dès 10 ans.

Loto — Hotel de la Gare , samedi 4 mars,
à 20 h. la : Loto géant du FC Monthey.
10 000 Ir. de lots.

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

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 10 mars prochains.
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3 nouvelles
performances Knorr:

un nouveau potage!
\ une nouvelle qualité !
E un nouveau sachet!
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Année Missionnaire

des Catholiques suisses

Le missionnaire
donne sa vie...

ET NOUS ?
Campagne nationale

des sacrifices
des ' Vendredis de Carème
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Ils ne siégeronl plus

Robert Carrup t, Sierre

Joseph Roduit , Fully

^•
¦'
t'SS^.,' . '' ' :

Leon Broccard , Sion

Charles-Andre Mudry,  Montana

Adolphe Défago , Val-d'llliez

<rrM (*ri\\\A (msOixsen VAìAISAH :

liers des Elections très diseuiées
Samedi et dimanche prochains le

peuple valaisan sera appelé à élire ses
représentants au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil.

Si les elections au Conseil d'Etat
ne soulèvenit pas de très grandes pas-
sions puisque sur cinq sièges à repour-
voir les Conseillers d'Etat sortants
voir les Conseilleurs d'Etat sortants
MM. Oscar Schnyder, Ernest von Ro-
'ten , Marius Lampert, Marcel Gross et
Marcel Gard, il n'en sera pas de mè-
me pour celles concernant le Grand
Conseil où il y aura plus de 400 can-
didate pour 260 sièges attribués à 130
députés-suppléants.

La luitte sera particulièrement vive
pour les fauteuils de députés. Pour 90
places en compétition dans le Bas-
Valais, il y aura , 137 candidats, alors
que pour les 40 mandats du Haut-
Valais 75 personnalités se sont mises
sur les rangs. Les elections auront
lieu au système de la représentation
proportionnelle.

La grande question que l'on se pose
dans les milieux politiques du canton
est de savoir si le parti conservateur
chrétien-social pourra conserver sa très
forte position au sein de la Haute-As-
semblée.

En eflet , l'on sait que sur l'ensem-
ble du canton , les conservateurs chré-
tiens-sociaux disposent du 62<> des
voix du corps électoral , ce qui àu Granii
Conseil se concrétisent par Toccupa-
tion de ' 83 sièges, soit' une majorité
bien assise. ¦ . ¦ , . '.'"'' ¦

Sui- un total de 130 mandats, les
conservateurs ebrétièns-sociaux dispo-
saient donc à la dernière legislature
de plus de 80 voix , alors que les radi-
caux eri avaient 29, les Socialistes 9,
les sociaux-paysans 6 et les Indépen-
dants 3.

La majorité conservatrice chrétienne^
sociale sera-t-elle aussi puissante lors
de la prochaine legislature ? Tout porte
à le .croire, surtout si l'on se base sur
les briliants succès que te parti a rem-
porte l'aùtom'ne dernier à l'occasion des
elections communales.

Mais certaines surprises ne doivent
pas ètre exelues de prime abord, aus-
si chaque parti travaille-t-il ces der-
niers temps avec une ardeur renouve-
lée.

LE DISTRICI' DE MONTHEY
Dans cette région pour 12 sièges a

repourvoir, il y aura 19 candidats ré-
partis sur trois Listes.

Quelques députés actuels ne se re-
présenleront plus. Ce sera notamment
le cas pour les Conservateurs chré-
tiens-sociaux Célestin Launaz, prési-
dent de Vionna z, et Adolphe Défago,
et pour les radicaux Joseph Giovano-
la , Aloys Morand. élu l'àutomne der-
nier au poste de juge cantonal, et
Charles Diserens.

Pour Ics remplacer : de nombreux
jeun es qui ne manqueront pas de s'im-
poser lorsqu 'ils auront acquis l'expé-
rience nécessaire des choses publiques.

Lcs tètes de liste sont pour le parti
conservateur chrétien-social: MM. Paul
rie Courten . conseiller natior/al ot p>ré-
fet , Isaac Marclay, Hyacinthe Parchet
et Pieiva Turin , tous députés sortants,
et MM. André Chapsron , Pierre Che-
valley, Paul Marclay, Henri Baruchet.
Georges Berrà et Leon Ecceur , nou-
veaux.

Lcs radicaux présenten t une liste de
cinq candidai , à savoir : MM . Emma-
nuel Défago , Carlo Botssard, Jean Car-i a  ux. Ami Pignat et René Turin deCyprien, alors que les socialistes par-
tiront au combat avec quatre dépu-
tés . M. Jmn Borgeaud , député sor-
tami , et MM. André Cachat , Joseph
Kaufmann et Gerard Vuadens.

DISTRICT DE ST-MAURICE
Ce districi aura 7 députés à élire. Il

y a trois listes qui comprennent 11
noms.

Les csipoirs conservateurs seront por-
tes par MM. Herman Aymon, Joseph
Falbel' a . Georges Vouilloz , Ernest Cet-
tou , André Décaillet ot Gilbert Gran-
ges, ceux des radicaux par MM. Léon-
ce Baud , Roger Erb et Ami Mottet ,
el deux des socialistes par MM . Paul
Meizoz , député sortant , et Edmond
Barman.

DISTRICT DE MARTIGNY
Avec 15 sièges à sa disposition , cette

partie du canton est l' une des plus
importante du pays sur le pian poli-
ti qus.

Quatre listcs ont d' ailleurs été dé-
posées qui eontiennent les noms de 23
candidats , ce qui promet une lutte très
vive dans toute cott e région.

Quelques démi.sions sont à relevei
tout d'abord . Chez les conservateurs
chrótiens-sociaux c'est, notamment. M

Joseph Roduit , de Fully, qui quitte la
scène politique, alors que chez les ra-
dicaux, ce sont, tout spécialement, MM.
Zénon Dorsaz, Fernand Carron, .Ed-
mond Mottier, André et Jules Monnet ,
qui se retirent.

Pour les remplacer les divers partis
ont présente les listes suivantes:

Pour les conservateurs chrétièns-so-
ciaux : MM. Joseph Gaudard , Hubert
Roduit et Alfred Vouilloz, président
cantonal du parti , et tous trois dépu-
tés sortants, Amédée Arlettaz, prési-
dent cantonal des jeunesses, Jean-Marie
Closult, Georges Gaillard et Pierre
Wyer, nouveaux.

Pour les radicaux : MM. Jean Cleu-
six, Georges Darbellay, Edouard Mo-
rand , président cantonal du parti , et
Arthur Bender, députés sortants. MM.
Charly Gaillard, Jules Sauthier et Jean
Vagì , président des jeunesses, nou-
veaux.

Les socialistes présentent 6 noms :
MM. Victor Solioz, Jean-Charles Pac-
colat , Raymond Rebord , Henri Bour-
geois, Jules Fort et Jean-Pierre Mon-
net , alors que les sociaux-paysans ou-
vriers et Indépendants en ont porte
trois sur leur liste : Pierre Puippe,
Gaston Bruchez et Roland Juilland.

DISTRICT D ENTREMONT
Dans ce dist rici la lutte ne s'annon-

ce pas aussi vive cru'atlleurs puisque
pour 7.sièges à repourvoir 0 n 'y aura
que 9 candidats .répartis ' sur trois
Hstes. ' , •• _ , -. .

Dans Cette région, notons que le parti
radica i . papt en guerre, avec le parti
socialiste et qu'une. liste d'entente a
été élaborée. Elle comprend les noms
de ' MM. Aloys. Copt, ancien secrétaire
du parti radicai valaisan, Théoduore
Lattion et Ami Oreiller.

Les sociaux ouvriers et indépendants
ont deux candidats : MM. Roger Mé-
traux et Francis - Perraudin , a?ors que
les conservateurs chretiens-sociaux en
ont quatre : MM./Airgelin Luisier, Al-
bert Maret , Henri Rausis, l'actuel vice-
président de la Haute-Assemblée, et
Rémy Marquis.

Il n'y aura ainsi- que deux députés
battus.

DISTRICT DE CONTHEY
Ici , le combat s'annonce plus ardent ,

puisque pour 10 sièges à repourvoir, il
y a 17 candidats portes sur quatre
listes.

Chez les conserva leurs les leaders se-
ront MM. Albert Biollaz , Gabriel De-
laloye, Joseph Germanier, Marcel Pa-
pilloud , Pierre Lathion et Jules Dé-
lèze. Chez les radicaux , dcs anciens
et des nouveaux avec MM. Francis
Germanier, André Bornet , députés sor-
tants, Charly Crittin et Marc Germa-
nier , alors que M. Evéquoz ne se re-
présente plus.

La liste intitulée socialiste-paysan-
ne comprendila quatre noms : Michel
Carrupt , Marius Fontannaz , Hubert
Lathion et Clément Udry, alors que
celle intitulée sociaux paysans ouvriers
et indépendanij ama comme leaders :
MM. Gerard Perraudin , Joseph Fon-
tannaz de Gabriel et Armand Rappil-
lard.

DISTRICI' DE SION
Malgré les appa i 'énces, la lutte sera

ai-sez vive dans le district de Sion qui
aura 14 sièges à r3pourvoir. En effet ,
4 listes ont été déposées, dont deux
issi;, s du parli eónsarvateur-chrétien
social, avec 17 candidats.

Parmi Ics candidats qui orai mani-
feste le désir de se retirer de la vie
politique notons les noms des radicaux
MM. Joseph Spahr et Arthur Valtério ,
el du conservateur chrétien-social M.
André Perraudin.

Dès lors les tètes de listes seront
pour le parti conservateur chrétien-
social : MM. Marc Constantin , prési-
dent du parti , Jacques de Riedmatten ,
Roger Bohvln , conseiller national , Re-
né Jacquod , conseiller national , Georges
Rofcon , Justin Roux , Pierre Moren et
Paul Mudry, ces trois derniers can-
didats nouveaux ; pour les radicaux,
M. Basile Zuchuat , député sortant , et
MM. Max Crittin , qui revient au Grand
Conseil après une absence de quatre
ans, et Pierre Liebhauser, nouvea u ;
chez Ics socialistes , MM. Albert Dus-
sez, président cantonal du parti , Clo-
vis Luyet et Amédée Mabillard, dépu-
tés sortants . Maurice Chammartin ct
Martin Franzo , nouveaux.

Enfin , une quatrième liste a été dé-
posés, intitulée conservatrice populai-
re indépendante ; elle comprend un
seul nom , celui de M. René Héritier ,
député sortant de Savièse.

DISTRICT D'HÉRENS
Dans cotte circonscription électorale.

pour 7 sièffes à repourvoir, 11 y aura

10 candidats portes sur trois listes.
Le parti conservateur chrétien-social

aura comme leaders les députés sor-
tants MM. Louis Pralong, préfet , Adol-
phe Travelletti , président du groupe au
Grand Conseil , Camille Sierro, Jea n
Maistre et un nouveau , M. Marcel Ros-
sier.

Les radicaux partiron t en guerre avec
trois candidats , MM. Pierre Métrailler ,
Robert Seppey et Albert Zermatten,
alors que les socialistes en auront
deux : MM. René Favre, secrétaire cen-
trai du parti socialiste suisse, et Jo-
seph Rey.

DISTRICT DE SIERRE

C'est sans doute dans ce district que
la lutte sera la plus dure, puisque pour
18 sièges à repourvoir, il n'y aura pas
moins de 30 candidats répartis sur
quatre listes.

Plusieurs démissions importantes sont
d'ailleurs à signaler , de nombreux dé-
putés sortants ' ne tenant plus à se
l'aire reporter. C'est notamment le cas
de M. Robert Carrupt , ancien prési-
dent du Grand Conseil , et Jean Arnold
pour le pai'ti radicai. Les conservateurs
chrébiens-sdciàux ' énregistrént le dé-
part de M. Charles-André Mudry , qui
fonction'nait ces dernières années com-
me secrétaire de la Haute-Assemblée.
Le parti socialiste note le départ de
M. Basile' Zufferey,. alors que les so-
ciaux-paysans pnf aecepté la démission
de leur leader, M. le Dr Jean Broccard.

' Dès -lors, ,'k-s' .tètes de . listes seront
pour le parti conservateur chrétien-
social : MM . Edouard Bagnoud , Al-
phonse Berclaz, Daniel Caloz,- Henri La-
mon, Rober t Sartoretti: et Aloys Theyr
taz , préfet. tous députés sortants, et
MM. Joseph Mayor. Robert Bachman,
Prosper Bagnoud, Edouard Clivaz. Ber-
nard Perruchoud, Alphonse Zufferey et
Marius Robyr. nouveaux , ce qui re-
présente Un total de" 13 députés. Le par-
ti radicai compte ^sur MM. Charles
Devanthéry, député sortami, et MM. Ri-
chard Bonvin, Gastin Bruttin , Alphonse
Ebiner , Francois Wyss et Guy Zwissig,
nouveaux candidats.

Chez les socialistes, le leader Char-
les Dellberg, second vice-président du
G'iand Conseil , partirà en lutte avec
M. Alfre d Rey, député sortant , et MM.
René Bonnard , Rogsr Crottol , Claude
Perruchoud. Fernand Ungemacht et Da-
vid Zufferey, nouveaux .

Enfin , les sociaux paysans. ouvriers
et indépendan/ '.s présenteront une liste
de cinq candidats , qui comprendra MM.
Augustin Clavisn et Fabien Rey, dé-
putés sortants, ot trois ne u veaux , MM.
Cons ' ant Vouissoz, NcrbeiU Kreuzer et
Alphonse Emery -

Il semble bien que ce soit dans ce
districi de Sierre, en fin de compte,
que la lutte sera la plus acharnée et
où il fail le s'attendre à quelques sur-
prises de tout ordini.

DANS LE HAUT VALAIS

Nous n 'allons pas nous attarder bien
longuement sur la situation dans le
HaU'l-Valaìs où l'on remurquera no-
tamment la démission de M. Oswald
Mathier , président du Grand Conseil.

Notons que dans tous les distriets de
cette région , les deux fraotions du
parti conservateur chrétien-social , à sa-
voir le parti conservateur et le parti
chrè'-̂ n-aoeial partent en guerre avec
des listes sóparées.

Dans le districi de Loèche, l'on re-
marquera le dépót d'une il'isie d'indé-
pendants avec comme leader, M. Ot to
Matter , député sortant, alors que dans
le district de Viège, la liste indépen-
dante de M. le député Fux , qui ne se
représente pas, n 'a plus été dépesèe.

C'est dans le districi de Brigue que
la baiatile s'annonce la plus strrée,
pùi '.;que pour 10 sièges à repourvoir , 4
listes ont été déposées avec un total de
19 candidats. Brigue est d'ailleurs le
seul distriot du Haut-Vala '.s où tes so-
cialistes revendiquent un ou plusieurs
sièges. Mises à pari les listes du parti
conservateur, du parti chrélien-social
et du parti socialiste, une quatriè-
me liste a encore été déposée. celle
des indépendants qui comprend un seul
nom, celui de M. le Dr Gaspurd de
Stockalper , député soriani.

Telle est bnèvement expesee la si-
tuation du canton. Nos lectDUi s com-
prendront aisément que nous n 'avons
pas pu entrer dans de plus nombreux
dé' aMs , qui de toute facon n 'auraient
pu èt.'e que fastidieux.

Si, par hasa rd , nou s avions oublié
le nom de quel ques importantes per-
sonnalités , ce qui peut toujours arri-
ver dans des articles de ce genre. nous
les prions de bien vouloir nous excu-
ser.

Ils ne siégeront plus

Oswald Mathier , Salquenen

Célestin Launaz . Vionnaz

Basile Z u ff e r e y ,  Veyra

Fernand Carron , F u l l y

Robert Evéquoz , Chamoson



Décisions
du conseil communal

BRIGUE (Tr) — Lors de sa dernière
séance, le Conseil communal donna fa-
yorablement suite, dans le domaine de
la construction, aux requètes suivantes :
rénovation de la maison de Mme Adele
de Stockalper et la construction d'une
maison d'habitation avec cabinet de
consultations par le Dr Willa. Il prit
en outre connaissance des plans dépo-
sés par les CFF concernant l'installa-
tion d'une station-service sur la place
de la Gare, direction Naters.

Nos autorités portent ensuite à la
connaissance du public que l'assemblée
primaire annuelle aurait lieu aussitót
que les comptes de 1960 seraient bou-
clés ; c'est-à-dire, probablement, dans
le courant de ce mois encore.

Accident de ski
MONTANA (FAV) — Mme Beatrice

d'Amécourt a été hospi'talisée, souffrant
d'une fracturé du tibia et tìu perone,
fracturé consecutive à une chute de
ski qui s'est produite dans la région de
Montana. ...

Deces à Sierre
SIERRE (Bl). — C'est avec une dou-

loùreuse surprise que la population de
Sierre a appris le décès de M. Benja-
min Euro, qui s'est eternit au bel àge
de 89 ans. Durant 50 ans, le défunt fut
un membro actif assidu tìe la Geron-
dine. La « Feuille d'Avis » présente à
sa famille ses condoléanees sincères.

Accident de ski
MONTANA (Bl) — Mme Marguerite

Sturdza , de 1916, Francaise, en va-
cances à Crans, a fait une chute à ski
au cours de laquelle elle s'est fracturée
une jambe. La blessée a été hospitalisée
à l'hòpital de Sierre.

La vie à Troistorrents
(Do). Samedi dernier, les jeunes gens

et jeunes fi l les de la JRC donnaient leur
dernière représentation de la sèrie des
tsoirées de variétés ».

Ces charmants spectacles composés de
comédies, sktetches, chants et musique
Mirent chaque année une foule d'ama-
teur s.

Gràce à leur bonne volonté , ces jeu-
nes s'en tirèrent tout à leur honneur et
ojjrirent au public un sain dèlassement
que pon duaient trois chants d'ensem-
ble dirigés par M. M. Défago .

•fr
Durant cette mème soirée avait Heu

à l'hotel communal une conférence très
Instructiue. Elle était donnée par M.
Alfred Vouilloz, président du parti con-
servateur valaisan.

Av. cours de la soirée, M. le conseil-
ler national de Courten pri t également
la parole.

Une foul e nombreuse assistait à cette
causerie.

-fr
L'assemblée bourgeoisale de Troistor-

rents avait été convoquée pour diman-
che à la sortie de la messe.

Au cours d'un échange de vues anime
on rléb attit diverses questions d' achats
ie terrains à Morgins et d'échanges en
vue de sauvegarder la « pis te des an-
glais ».

L assemblée eut également à se pro -
noncer sur la demande fai te  par l'As-
sociation des Intérèts de Morgins de cé-
der gratuitement un terrain pou r la
construction d' une nouvelle piscine.

La Caisse Raif feisen a tenu son as-
semblé e annuelle dimanche dernier .

A cette occasion, M. I. Marclay , se-
créta ire du Comité de Direction, s'adres-
sa aux raif feisen istes avec sa verve ha-
bituelle ; tandis que M.  N. Donnei , pré-
sident de la Caisse , leur dit des paroles
pteines de bon sens et exprima sa sa-
tisfa ction po ur la marche ascendantef a notre banque villageoise et la bonne
sestion du nouveau caissier.

En/in le caissier , M . E. Défago , pre-
senta les comptes de l' année écoulée ;
lesquels accuscnt une augmentation très
importante du mouvement des af fa ires .
Ei e f f e t, le roulement a été de près deIO millions et le bilan est de 6,1 mil-
lions.

A pr ès le rapport du comité de sur-
veillance , prèside pa r M.  M.  Rouiller ,l'assemblée approuva les comptes de
«60 à l' unanimité à mains levées .
.Et c'est par la distribution des intè-seti de la p art sociale que se termina

eet te assemblèe generale.
Dans le cadre de leur périple en Eu-T0 PP , des étudiants katangais se sont ar-rètés à Troistorrent s af i n  de se familia-nser avec nos méthodes d' exploitationagricole.
Ils ont été l' obje t d' un accudì cor-

cai et... d' une compréhensible curiosileae ia part dcs enfants.

Assemblée politique
S I O N

En vue dcs elections cantonales dcs 3
'* * mars, le Parti conservateur chre-
«'n-social de Sion organise une assem-
J«* Publique qui se tiendra CE SOIR,
JEUDI 2 MARS, à 20 h. 30 à la grande
*a,Ie de l'Hotel de la Paix , à Sion. L'or-are du jou r prévoit une CONFÉRENCE
"| M. MARCEL GROSS, conseiller
' Etat , sur les problèmes économiques
"e notre canton, ainsi que la PRÉSEN-
TATION DES CANDIDATS figurant sur
* liste No 1 du district de Sion pour Icse'ections au Grand Conseil. Tous les ci-
'oyens sédunois , membres ou sympathi-
«nts du Parti conservateur chrétlen-
*e»l, sont cordialement invités à cette
""Portante manifestation.

A travers le pays valaisan
•IONI TOUR DB VILLK KT ENVIRONS

Conférence pour
les sapeurs-pompiers

Écrasé par une voiture

AVIS OFFICISI,

Distraction au volant
SIERRE (FAV) — Une voiture con-

duite par Mme Zanoli, qui avait à ses
còtés une amie, est venue se jeter con-
tre le bàtiment Antille, à l'avenue du
Rothorn. C'est au moment tìe croiser un
autre véhicule que Mme Zanoli , proba-
blement distratte par la manceuvre, a
pertìu la direction. Les deux occupantes
de la voiture souffrent de contusions
multiples et les dégàts matériels sont
importants.

Accident de travail
Sierre (FAV) — Au cours de son tra-

vail, M. Floran Zufferey, 30 ans, tra-
vaillant pour le compte de l'entreprise
d'électricité Esseillier de Sierre, a fait
une violente chute sur le sol. Relevé
avec une commotion, le blessé a immé-
diatement été transporté à la clinique
Beau Site.

Retour de l'hiver
MONTANA (FAV) — Après la pé-

riode ensoleillée de ces tìernières se-
maines, le froid a fait une réapparition
fulgurante. A Montana, on a enregistré
mercredi plus de 30 cm. de neige frai-
che, et les chauffeurs de véhicules ont
eu beaucoup de peine à circuler.

Fumerie Sédunoise
! SION (FAV) — La formation profes-
sionnelle de l'Union suisse des négo-
ciants en cigares a organise, mercredi
soir, à l'hotel de la Pianta, à Sion, une
fumerie publique qui fut font appréclée
par les nombreux amateurs de pipe qui
y assistaient. Un concours, auquel une
quarantaine tìe fumeurs participèrent,
fut gagné par M. Bornet, qui réalisa la
jòlie performance de fumer 2 gr. et
demi de tabac en 1 h. 15, suivi de près
par M. Oguay, un jeune qui sait fumer
comme un ancien.

I De nombreux prix récompensèrent
les concurrents.

Fumer la pipe est tout uri art et les
spécialistes pourront vous donner sur
ce sujet d'utiles conseils.

ST-LEONARD (FAV). — Mercredi
soir, vers 20 h. 30, un grave accident
de la circulation s'est produit sur la
route . cantonale entre Uvrier et Ba-
tassey. Un ouvrier italien, :Mì Angelo
Mazicre, clait occupé à remettre en
ordre un char de foin attelé à une
j eep qui stationnait sur le bord de la
route. A ce moment survint une vol-
ture pilotée par M. A. Eggs, de Sierre,
qui faueba le malheureux avant d'en-
trer en collision avec une autre voi-
ture venant en sens inverse et pilotée
par M. Fonato Lino, de Zurich.

Grièvement blessé, M. Mazicre fut
immédiatement dirige sur l'hòpital de
Sion, mais il devait deceder durant son
transport.

Lc conducteur de la voiture tam-
ponnée n'a pas été blessé, dc mème que
M. Eggs. Par contre les degats maté-
riels sont élevés.

Le Département des Travaux publics
et des foréts du canton du Valais infor-
me les usagers de la route Molignon-
Signèse que cette artère sera fermée
à la circulation autom obile dès le 6 mars
prochain et pour une durée de 2 à 3
semaines en raison des travaux de ré-
fection de murs' de soutènement qui
s'effectuent à environ 300 m. en amont
de la bifurcation de la route canton ale.

La Chapelle
de la Maison-Bianche

est désaffeetée
' SION. — Le stuoli sanctuaire dédié

à saint Nicolas de Flue à la Maison-
Bianche, oeuvre de l'architecfe Dufour,
ne servirà plus au culte catholique.
Vendue avec tout le domaine, nous n'a-
vons pu abtenir que cette chapelle
continue d'ètre utilisée pour les offi-
ces religieux des dimanches et des
fètes. Le 19 février a été le dernier
dimanche où la messe s'y est célébrée,
et les paroissiens des environs qui, de-
puis tantòt vingt ans, aimaient à s'y
retrouver, devront desormais se rendre
soit à Salins, soit à l'église du Sacré-
Cceur à Sion.

Toutefois, les intentions des dona-
teurs seront respectéas et sauvegardées
dans toute la mesure du possible car,
d'entente avec Son Exc. Mgr Adam,
les messes de fondation et celles qu'on
y disait pour les bienfaiteurs seront
dites à l'avenir à St-RaphaèH, où la
plus grande partie du mobilier (y com-
pris le bel autel de tuf et la cloche)
a été transférée pour servir dans la
nouvelle chapelle qui s'y construira
prochainement.

Une page d histoire, de la patite his-
toire sans doute, vient ainsi de se tour-
ner. L'oeuvre entreprise là-haut, sur
le còteau qui domine Chandoline, me-
ritai! semble-t-il un meilleur sort.

Nous savons du moins qu'elle se con-
tinuerà danis le cadre de lutte anti-
alcoalique valaisanne. Nous gardons un
souvenir ému et fidèle à tous ceux qui
nous ont vaillamment aidé et généreu-
sement soutenu au cours de ces an-
nées difficiles.

....; P.P.-M.O. Cap.

Le consul d Allemagne
à Genève regu a Sion

SION (FAV) — Le Conseil d'Etat va-
laisan a organise mardi, dans un hotel
de la capitale, une reception em l'hon-
neur de M. Rudolf Thierfelder, consti!
d'AMemagne a Genève, qui quitte notre
pays.

Assista!ent à cette reception', MM.
Gross, Lampert et Sehhyder, conseillers
d'Etat, accompagnés dù: chancelier d'E-
tat, M. Norbert Roten. " '- '¦ '¦¦

Ehi .- '
Melo contre volture

SION (FAV); —éMétìsì après-midi,
vers 14 h., une coflliisidiR s'est produite
au nouveau carrefourpt tìe l'entrée de
Sion, entre une voiture conduite par M.
J. Maxit, de Monthey, et la mote-cyclette
¦de M. A. Dubuis, de Savièse. M. Du-
buis est légèrement blessé et les deux
véhicules n'ont que peu1 de dégàts.

La télévision belge
en Valais

On sait que, depuis l'année dernière,
la ville de Bruxelles organise des clas-
ses de neige en Valais. ,Une centaine de
jeune s gens et jeunes filles se trouvent
ainsi actuellement à GÌuringen dans la
vallèe de Conches, où entre les heures
de lecons, ils jouissent tìes joie s des
sports d'hiver.

Pour imtensifier la propagande de ces
classes de neige déjà très populaires, la
télévision belge enverra ces prochains
jour s deux opérateurs à GÌuringen pour
suivre une journé e de travail et de
loisir tìe ces élèves. L'Union valaisanne
du tourisme, qui , en collaboration avec
l'Office national suisse tìu tourisme à
Bruxelles, a été à l'origine de cette
innova tion , profilerà de l'occasion pour
montrer aux réal isateurs belges d'autres
merveilles du Valais.

SION (FAV) — Du 22 février au 4
mars 1961, un cours 'pour sapeurs-pom-
piers est organise à Sion à l'intention
des commandants de corps. A cette oc-
casion, M. René Hetìouin, instructeur
des sapeurs-pompiers de Paris, donnera
une conférence ventìretìi 3 mars 1961,
à 10 heures, à< l'hotel de la Pianta. Il
parlerà notamment du thème « Pré-
vention et moyens de défense appro-
prlés ».

Ce cours est place sous la conduite
du major Zufferey, chef instructeur,
avec comme adjoint , le major Bohler.
H comptera, d'autre part, comme co_a-
borateurs instructeurs, les capitaines
Muller, Florey, Follonier, Massy, Luyet,
Zufferey.

C'est M. A. Taramarcaz, inspecteur
cantonal du feu, qui en assume la direc-
tion. Ce cours réunit 42 participants et,
ventìredi, les iniStructeuirs du Valais
Central seront présents. A cette occa-
sion, on procétìera à une serie de
moyens tìe lutte contre le feu : feux
secs, feux gras, feux de gaz, avec dé-
monstration au moyen d'extinCteurs.

L'une de ces démonstrations aura lieu
vendredi, avant la conférence, dès 8
heures, sur le terrain communal sis à
l'ouest de la patinoire, en bordure de
l'avenue tìe France.

Toute la population y est invitée, tout
comme à la conférence qui suivra.

Mgr Adam à Rome
SION (FAV) — S.E. Mgr Adam, évè-

que tìe Sion, vient de partir à destina-
tion de Rome, afin tìe prendre part aux
travaux prépara toires du comité cecu-
ménique. Som retour est prévu pour la
fin de la semaine.

L'homme dans le cosmos
et la biosphère

SION (FAV) — En cette période d'ex-
ploration intèrsitìérale, le public a be-
soin tìe connaitre quelle sera le com-
portement de l'homme dans ce monde
inconnu. A ce Sujet , le Dr A. Sierro
donnera , vendredi soir, une conférence
'avec pour thème « L'homme dans le
cosmos et la biosphère ». Cette inté-
ressante 'conférenc0, qui aura lieu à
20 h; 15, àu , bàtiment de ch'imie, ave-
nue du Nord, sera suiivie d'un secontì
entretien du Rd chanoine I. Mariétan
sur le sujet « Les bouqùetins en Suisse
et en Valais ».

La chanson valaisanne
sur nos ondes

SION (FAV) ¦—¦ C'est mardi 14 mars,
à 12 h. 30, que les auditeurs pourront
écouter, sur le programme romand de
la radio, un concert donne par la Chan-
son valaisanne, dirigée par M. Georges
Haenni. Nos chanteuses et chanteurs
interpréteront à cette occasion des mé-
lodies du compositeur vaudois Gustave
Doret.

MARTIGNY ET LA RÉGION DES DRANSES

PECgùre polsornvélSfie
MARTIGNY-BOURG. —¦ La vaccina-

tiori ptficicl' e contre la poliomyélite
(4me piqùre dite de rappcl ) aura ilieu
à la grande salle communale de Mar-
tigny-Bourg :

Le mercredi 8 mars 1961 de 14 à
17 h . pour les enfants fréquentant les
écoles de Martigny-Bourg.

Le jeudi 9 mars 1961 de 14 à 17 h.
pour les autres enfants.

Doivent se présenter les enfants ré-
gulièremen t inscrits et qui ont subi
les trois premières piqùrcs . Ils seront
munis du carnet de vaccination délivré
lors dos piqùrcs précédentes.

L'Administration .
Un veinard

MARTIGNY (FAV). — Dans la nuit de
mardi à mercredi , une j eep est sortie de
la route Le Chàble-Verbier. Le véhicule
fut pratiquement demolì à la suite de sa
dégringolade , .mais son conducteur , par
une chance inoui'e. s'en tira indemne.
Saint-Christophe le protégeait .
Les causes d'un incendie
SAILLON (FAV) — Nous avions re-

laté l incendie qui avait éclaté dans la
ferme de MM. Dorsaz et Fàh , située
près de l' ancien abattoir de Saillon.
Une enquète rondement menée a permis
de definir les causes de cet incendie.
Le feu a éclaté à la suite d'une impru-
dence d'enfants qui jouaien t avec des
ailumettes dans l'annexe de la ferme.

Scalpa par une hrecsette
MARTIGNY (FAV). — Un accident ,

dont on ne peut encore juger de la gra-
vite , s'est produit hier après-midi sur le
chantier du nouvel Hotel du Grand-
Quai , à Martigny-Gare. De la hauteur
du deuxième étage, une brouette tomba
en plein sur la tète d'un ouvrier , M.
Jules Puippe, des Valettes, commune de
Bovernier. Le malheureux, presque as-
sommò, fut relevé avec une large plaie
au cuir chevelu et transporté immédia-
tement à l'hòpital de la ville. On ne
pouvait dire , hier soir , si le blessé souf-
frait ou non d'une fracturé du cràne, car
le choc fut d'une extrème violence.

Proces criiminel
de Martigny

MARTIGNY (FAV) — Ainsi que nous
l'avions annonce hier , les débats con-
cernant l'agression criminelle de Chà-
telard , qui devaient s'ouvri r ce matin
devant le tribunal d'arrondissement de
Martigny. ont été renvoy é à une date
ultérieure.

A ce sujet, il y a lieu d'apporter une
petite rectification à notre informa tion,
en ce sens qu 'un des inculpés ne se
prénomme pas Oscar M. mais bien -aMa-
rius M. Cette erreur pouvait prèter à
des confusions fàcheuses pour des com-
mercants de Martigny honorablement
connu.

Madame et Monsieur Georges Cons-
tantin-Sirisin et leurs enfants , à Cha-
lais et Lausanne ;

Madame et Monsieur Joseph Bétri-
r-ey-Constantin et leurs enfants à
Ayent :

Madame et Monsieur Edouard Gri-
sel-Constantin, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame ot Monsieur Louis Constan-
tin-des Rochcs et leur fils, à New-
York ;

Madame et Monsieur Eugène Cons-
tantin-Rey ef leurs enfa nts. à Ayent ;

Monsieur Jean Crettaz , à Sion ;
Mademoiselle Rosa Crettaz, à Sion ;
Monsieur Joseph Crettaz, à Bagnes ;
ai mài que les familles parentes et. al-

licci Crettaz , Constantin, Beney, Ay-
mon et Fardel,

ont la douleur de faire part de la
perte crucile qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME VEUVE

Marie-Josette
CONSTANTIN

nee Crettaz
leur chòre maman , grand-maman ,

sneur. belle-sceur, tante et cousine, dé-
cédée à Ayent le ler mars 1961. à l'àge
de 85 ans, après une courte maladie ,
munie dcs Saints Sacrements de l'Egli-
se.

L'^nseveUrsement aura lieu le ven-
dredi 3 mars 1931. à 10 heures. à Saint-
Romain-Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

R. I. P.

Breve rencontre avec
Jean-Paul Darmsieter

Mexico - Honolulu - Léopoldville,
Jean-Paul Darmsteter est l'un de ces
reporter internationaux qui est par-
tout quand il le faut.

Un heureux hasard m'a permis de
le croiser dans la rue, à Sion, puis,
à l'aérodrome, nous nous sommes
revus tìans la matinée, hier.

— Que faites-vous ici ?
— Un reportage sur le tourisme

aérien à l'intention des auditeurs de
Radio-Genève. J'ai rendez-vous avec
Geiger.

— Aocordez-moi quelques instants.
— Volontiers !
Le temps de prendre une photo et

de bavarder à bàtons rompus.
— Votre age ?
— Trente-sept ans.
— Origine ?
— Belge, tìe mère frangaise.
— Votre dernier voyage ?
— Le Mexique... Chez les Aztè-

ques.vUn reportage qui m'a pris un
mois de temps, en novembre.

On en verrà quelques images dans

les prochains numéros de « Radio-
Je Vois Tout ». Jean-Paul Darmsteter
est un spécialiste des choses de I'a-
viation. Il prèside le Groupement
suisse-frangais desi journali stes pro-
fessionnels de Taéronautique.

— "Votre dèitnière expérience ep
voi ?

— Excellente, avec un « Boeing
707 ».

— Que faites-vous actuellement ?
— Adjoint aux informations inter-

nationales de Radio-Genève, Darm-
steter assure la ru'brique « Les Ai-
les ».

Entre deux cafés-crèmes, nous
avons fait le tour du monde. Parie
de l'Orient et de l'Occident. Ce re-
porter en sait des choses passion-
nantes. C'est un bon journaliste aus-
si et un photographe avisé.

Il parlerà donc du tourisme aérien
cn Valais', dans quelques jours à la
radio. D'un autout majeur que nous
Rossédons tìans le jeu de notre eco-
nomie touristique. Une bonne carte
à jouer...

Darmsteter la jouera avec Lambert
et Geiger. Merci !

i--g. g.

Automobilistes,
attention !

MISSION (Tz) — Mercred i matin, une
voituie conduite par A.V. est sortie de
la route entre Cuimey et Vissoie à la
suite d'un dérapage sur une chaussée
rendile très glissante par un brusque
changement de temps.

Par chance, tout se soltìe par une peur
et quelques dégàts matériels.

Li tourisme valaisan
n'a pas la cote en RDA

SION (FAV) — L'Office valaisan de
tourisme a adresse, il y a quelques se-
maines, en Allemagne orientale, des
prospectus ainsi que du matériel tìe
propagande vantant les beautés de notre
canton.

Mardi , l'Office du tourisme recevait
en retour tout ce matériel accompagné
d'une lettre disant que l'introduction en
République démocratique allemande de
ces prospectus était interdite.

La lettre ajouté qu 'il est probablc que
l'UVT n'a certainement pas voulu vio-
ler les lois en vigueur en RDA.

Tres touches des nombreuses mar-
ques de sympathie rcgues à l'occasion
de leur grand deuil

Monsieur Gustave PELLAUD
et famil le

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont pris
par t à leur douloùreuse épreuve , spé-
cialement la classe 1911.



semble engaoer une course cete laNI. Beurnuib
mostre sur la vele de la pam eu ni i iru

(AFP). — Le président Habib Bour-
guiba a pris hier matin la décision de
retarder son départ pour Zurich. Il
pourra de la sorte rencontrer M. Fer-
hat Abbas.

Il est prévu que M Bourguiba, le roi
Hassan II et M. Ferhat Abbas se ren-
contreraient à 13 h. 30 GMT au Pa-
lais de Dar-Es Salem, en présence de
M. Mohammed Masmoudi , ministre tu-
nisien de l'information, qui avait me-
ne, du coté tunisien, les entretiens pré-
paratoires aux conversations de Ram-
bouillct. M. Bourguiba et le roi Hassan
se sont rencontres une nouvelle fois
hier matin à la residence royale de
Dar-es-Salam. Quelques journalistes et
photographes de presse ont été* admis
auprès des deux intcrlocuteurs à la
fin de l'entretien. Le roi Hassan s'est
déclaré persuade que l'unite se réalisc-
rait «entre tous les dirigeants de l'A-
frique».

Répondant au chef d'Eta t tunisien qui
avait fait le vceu de voir le Maroc ac-
complir, dans l'unite nationale, sa mis-
sion en Afrique, le roi Hassan a déclaré
pour sa part qu'il était convaincu que
l'unite des dirigeants africains ne pou-
vait pas ne pas se réaliser. Toutes les
conditions sont réunies pour que le Ma-
roc puisse jouer son ròle dans les evé-
nements à venir, a déclaré le jeune sou-
verain

« En premier lieu, a-t-il tìit, nous
sommes certains du soutien qu'apporte
le peuple à la couronne. La grandeur,
la force et le prestige, s'ils ne sont pas
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fondés sur le peuple, sont appelés a
disparaitre. En secortd lieu, notre ac-
tion resterà guidée par l'àme do Mo-
hammed V. Nous disposons enfin du
soutien et tìe l'appui des peuples frè-
res, notamment du soutien du président
Bourguiba et du peuple tunisien », a-t-il
ajouté.

Le roi Hassan II a déclaré également
que les différends qui ont oppose le
Maroc à la Tunisie ne sont, en defini-
tive, « qu'un nuage sur le point de
disparaitre ».

M. Ferhat Abbas est arrive à 18 h. 05
(heure locale) à Rabat, venant de Té-
tauan par la route. Le président du
GPRA est accompagno de M. Krim Bel-
kacem, vice-président, et de M. Ben
Tobbal.

ENTRETIENS A LA CHAINE
Avant de s'entretenir une nouvelle

fois mercredi matin avec le roi Has-
san II, le président Bourguiba avait
eu des conversations avec M. Ro-
ger Seydoux, ambassadeur de Fran-
ce au Maroc, et M. Averell Harri-
man , ambassadeur itinérant du pré-
sident Kennedy. Chaque entretien a
dure environ une demi-heure.

« Non seulement nous espérons voir
le président Bourguiba réussir, mais
nous souhaitons également le voir
poursuivre sa grande tàche patrioti-
que », a déclaré, hier matin, M. Ave-
rell Harriman, ambassadeur itinérant du
président des Etats-Unis, à la presse en
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quittant le palais de Dar es Salam, après
s'ètre entretenu avec le président Bour-
guiba.

Interrogò sur son entretien avec le
président tunisien, le diplomate améri-
cain s'est borné à déclarer : « Je suis
simplement venu en visite de cour-

toisie, et témoigner au président Bour-
guiba de la sympathie de mon gouver-
nement à son égard ».

Auparavant , M. Harriman avait ren-
du hommage au président tunisien, sou-
lignant « le respect du gouvernement
et du peuple américain » envers lui.

L 'avenir du Ma ghreb uni
« Le jeune roi Hassan II doit inaugurer son règne sous le signe du

Maghreb uni », a déclaré , hier après-midi , à l'agence Maghreb-Arab-
Presse, le secrétaire d'Etat tunisien à l'information, M . Mohammed Mas-
moudi.

D'autre part , une personnalité « très proche du président Bourguiba »
— dont l' agence MAP ne cite pas le nom — a déclaré de son coté : « La

i| réunion de ce soir sera determinante pour l'avenir du Maghreb et aussi j f
g pour l'Afr ique. Nous entrons dans une phase nouvelle de l'Histoire ». 1

Cette méme personnalité a ajouté , toujour s selon MAP : « La mort 1
\ d'un homme aussi prestigieux et vènere que le roi Mohammed V va ètre S
1 determinante pou r le Maghreb et, pourquoi ne pas le dire , pour l'Afrique. 1
| La réunion au sommet des chefs d'Etat du Maghreb est un événement qui jj
jj pourrait marquer la 'vraie construction du Maghreb arabe ». §§
illllllllilllllllllHM

Objectifs immédiats de la
politique démocrate US

(AFP) — Voici les principaux points . taire d'Etat atìioint Mennen Williams
de la conférence de presse du président
John Kennedy :

1. Adenauer — Le Chancelier Ade-
nauer vientìra en visite officielle aux
Etats-Unis les 12 et 13 avril.

2. Aimement — Le secrétaire de la
Défense a recommande notamment,
dans un rapport au président Kennedy,
le renforcement des armements con-
ventionnels des Etats-Unis.

3. Désarmement — Le pian américain
de désarmement ne sera pas termine
avant le mois de juilliet et il serait donc
premature d'envisager ce qui peut ètre
fait dans ce domaine.

4. Eisenhower —- Le président Kenne -
dy a demandò au Congrès de rétablir le

INVITE AU MAROC ~'
Le roi du Maroc Hassan II a prie

M. Harriman, ambassadeur itiné-
rant du président des Etats-Unis,
de transmettre à M. Kennedy une
invitation à venir prochainement vi-
siter le Maroc.

Cette invitation a été faite au
cours dc l'entretien que le roi a
accordé à M. Harriman. hier matin.

en Afrique donne toute satisfaction au
président malgré les critiques que ses
paroles ont pu provoquer tìans certains
pays.

8. Algerie — Le président des Etats-
Unis espère que les négociations en
cours pour régler Je problème algerien
seront fructueuses.

9. Congo — Les Etats-Unis continue-
ront à faire tous leurs efforts en tant
que membres des Nations Unies pour
assurer la mise à exécution de la der-
nière résolution votée par le Conseil de
sécurité de l'ONU.

10. Allemagne occidentale — L'accord
réalisé avec l'Allemagne occidentale
pour la participation tìe ce pays aux
plans d'aide des pays sous-développés
s'étentì au-delà d'un an et constitué une
base permanente.

11. Vivres pour la paix — L'aide ali-
mentaire distribuée par les Etats-Unis
dans le cadre du programme des « vi-
vres pour la paix » doit porter claire-
ment l'indicat ion de son origine corame
c'est le cas pour Ivaldo qui a déjà été
apportée au Brésil.

président Eisenhower dans son grade
de general d'armée qu 'il avait abandon-
né en 1952 lors de son élection à la
présidence des Etats-Unis.

5. Récession — Il est impossible, de
predire pour le moment si la récession
a atteint son point maximum et si l'eco-
nomie américaine va reprendre son
élan.

6. « Corps tìe paix » — Un ordre exé-
cutif signé hier erée à titre lomporaire
un premier élément du « corps de paix »
destine à aider los pays étrangers à
faire face à leurs besoins urgents en
main-d'ceuvre de techniciens.

7. Afrique — La mission du secré-

Incidents au Guatemala
(Ruter) — Quelque 200 manifestants

ont brisé les vitros de l'ambassade des
Etats-Unis, à Guatemala-City, après
avoir pris part 'à une manifestation
contre une loi introduiisant un impót
sur les revenus. La manifestation a de-
gènere lorsque des extrémistes de gau-
che eurent obtenu la parole. Après des
discouirs Improvisés au cours desquels
les actions américaines furertt condam-
nées et une minute de silence observée
à la mémoire de Patrice Lumumba, le
groupe tìe manifestants se tìirigea vers
l'ambassade dos Etats-Unis. Il fut fina-
lement disperse par la police qui dut
faire usage de gaz iacrymogònes.

Le problème des Belges au Congo
(Reuter). — MM. Eyskcns, premier

ministre de Belgique, et Wigny, mi-
nistre des affaires étrangeres, se sont
mis d'accord au sujet des trois «me-
sures Ics plus urgentes» contcnues dans
la résolution adoptée par lc conseil de
sécurité. Ces mesures sont : 1. Lc re-
trait immédiat de «conseillers militai-
res qui se trouveraicnt encore sur le
territoire congolais» ; 2. Négociations
avec le président Tschombé du Ka-
tanga, afin que la sécurité dos Bel-
ges ct de leurs biens au Katanga soit
garantie, avant le départ des person-
nes militaires belges qui servent en-
core dans l'armée katangaise ; 3. Dis-
position dc la Belgique d'entamer des
négociations avec le secrétaire gene-
ral Hammarskjoeld en vue du retrait
dc conseillers belges auprès du gou-
vernement centrai du Congo. Cepen-
dant, le point de vue belge à ce der-
nier sujet est que lc départ d'experts
et conseillers belges qui travaillent
dans l'administration du président Ka-
savubu est du rcssort des autorités
congolalscs elles-memes.

D'autre part , M. Ian Bercndsen
(Nouvellc-Zélandc) a quitte Elisabeth-
ville hier soir par le Boeing régulier

de la Sabcma a destination de Léopold-
ville.

M. Bercndsen qui représente l'ONU
au Katanga a été convoqué hier après-
midi pour avoir des entretiens avec Ies
représentants dc l'ONU au Congo, à
Léopoldville.

On croit savoir que M. Bercndsen se
rendra ensuite à New-York pour s'en-
tretenir avec M. Hammarskjoeld.

Dans certains milieux informés d'Eli-
sabethville on laisse entendre que le
départ dc M. Hercndsen est définitif.
Il représentait l'ONU à Elisabethville
depuis lei mois d'aoùt dernier.

A la téte de l'ONUC
(Reuter) — On apprena it, mercred i , à

Léopoldville, de source sùre, que M.
Pier Pasquale Spinelli succéderait sous
peu à M. Rajechwar Dayal , représen-
tant special des Nations Unies au Con-
go. M. Spindlli , qui est directeur de
l'Office européen de l'ONU, assume éga-
lement les fonctions de représentant
special de M. Hammarskjoeld, secrétai-
re general des Nations Unies , au Moyen
Orient.

Le président de Gaulle a informe
le Conseil des ministres

Le general tìe Gaulle a informe le
Conseil des ministres des entretiens
qu 'il a eus avec le président de la Ré-
publique tunislenne à Rambouillet, le
27 février, apprend-on à l'issue de la
réunion ministérielle. Ces entretiens, a
dit le président de la République, ont
été cordiaux et satisfaisants.

Questionné sur les récents entretiens
que le general de Gaulle a eus à Ram-
bouillet avec le président Bourguiba,
M. Louis Terrenoire, ministre de l'in-
formation, a déclaré, à l'issue du Conseil
des ministres :.

« Tout l'intérèt de cette rencontre a
été clairement souligné par le commu-
niqué publié à l'issue des entretiens de
Rambouillet.

A Rambouillet , les présidents de Gaulle et Bourguiba ont o f f e r t  à l' objectif
cette image d'une: conversation entre deux hommes dont l'identité de vues ne

semble pas sujette à caution.

» Au cours de ces entretiens, le ge-
neral de Gaulle a rappelé que le des-
tin de l'Algerie, quel qu ii doive ètre,
devrait étre décide par les Algériens
eux-mèmes et par eux seuls, s'expri-
mant par la voie du suffrago unlversel.

» Il a ajouté que le gouvernement
frangais était et demeuraif prét à dis-
cuter avec les diverses tendances algé-
riennes, notamment avec le FLN, des
condition s de cette autodétermination ».

Répondant à une question sur le sort
de M. Ben Bella , « vice-président du
GPRA », actuellement détenu à l'ile
d'Aix , le porte-parole du gouvernement
a indique que cette question n'avait pas
été évoquée au Conseil.

Le colonel para Trinquier à la porte du Katanga
oiì il est«indésirable »

(AFP). — Le colonel Trinquier se
trouve actuellement à Salisbury où il
est arrive 'lundi, venant dc France. Des
rumeurs circulant à Elisabethville a-
vaient donne à entendre que le colonel
Trinquier aurait déj à join t le Katan-
ga. En fait , il semble que ces bruits
aient trouve leur source dans la ve-
nue au Katanga dc trois émissaircs de
Trinquier qui quittcrent la Rhodésie
en «avant-garde» afin d'obtenir des
precisions sur l'accucil qui lui serait
fait.

Le colonel Trinquier, d'issimulant ses
yeux sous des lunettes noires, séjoume
aotueMement dans le principal hotel de
Salisbury et refuse tout contact avec la
presse.

Les trois émissaires envoyés par le
colonel Trinquier au Katanga : Jean-

Louis Bonaguet , Yves Mounneraye et | dentile fournis aux autori tés
Roger Faulques, trois officiers parachu-
tistes ayant combattu en Algerie, sont
a't'tendus incessamment à Salisbury ve-
nant d'Elisabethville où ils s'étaient
rendus samedi à bord d'un avion de la
« Seven Sea Airlines », fièle au Ka-
tanga.

On apprend enfin , auprès du consu-
lat general de France' de la Fédération
centre-africaine, que tìes démarches ont
été accomplies par le consul general de
France à Salisbury auprès du Départe-
ment des Affaires étrangeres pour que
des mesures soient prises empèchant le
départ du Katanga du colonel Trin-
quier et de ses compagnons. Certains de
ces Frangais démunis de visas d'entrée
en Rhodésie auraient déclaré de fausses
professions tìans les renseignements d'i-

Le gouvernement katangais dément
dans un communiqué, les informations
faisant état tìe l'arrivée du colonel
frangais Roger Trinquier à Elisabeth-
ville. Il dément également qu'un désac-
cord ait surgi entre les divers mem-
bres du gouvernement katangais.

« Le gouvernement katangais n'a recu
jusqu'à présent aucune confirma tion of-
ficielles tìe ia présence du colonel Trin-
quier à Elisabethville », déclaré le
communiqué qui ajouté : « En toute hy-
pothèse, le' gouvernement katangais.
soucieux de contribuer à l'apaisement
tìes esprits dans la question congolaise.
a estimé unanimement que la présence
au Katanga du colonel Trinquier, quel-
les que soient les qualités intrinsèques
de ce dernier, n'est pas souhaitable »•

Décès d'un ecclésiastique
de l'Est

(Reuter) — L'agence Tass rapporte
que Mgr Makarius, chef de l'Eglise or-
thodoxe polonaise et métropolite de Var-
sovie et de toutes les Polognes, s'est
éteint à l'àge tìe 78 ans , à Odessa, où
il suivait' un tra itement medicai. Le
métropolite était souffrant depuis assez
longtemps.

Su pain sur la pSanche
(AFP)  — La deuxième partie de la

session de l' assemblée generale de VO
NU , qui commencé le 7 mars , durerà
probablcmeent six ou sep t semaines ,
setoli, ini communiqué publié hier matin
par le secrétariat.

Ce communiqué précise que , sur 90
questions inscrites à l' ordre du jour de
la session lorsqu 'elle s'est ouverte cn
septembre dernier , 31 doiven t encore
ètre dèbattues.

Tragique bilan
(Reuter). — On apprenait mercre-

di de source bien informée qu 'environ
40 personnes sont mortes, pour la plu-
part dcs suites d'insolation, au cours
des obsèques de Mohammed V. D'au-
tres se sont suicidécs, ne pouvant sup-
porter l'idée «de vivre sans le roi».

Ultime appel de la défense
aux «barricades»

(AFP). — Avant dernière journée au
«proces des barricades d'Alger». Le ju.
gement du tribunal permanent des for-
ces armées est en effet attendu pour
ce soir.

Me Jean-Louis Tixier - Vignancourt
résumé, en début d'audience, les thè-
ses soutenues par la défense qui plaide
déj à depuis huit jours.

Le défenseur qui plaide pour l'en-
semble des accusés aborde alors le
terrain de la politique internationale.

«C'est une province qui refuse d'ètre
sacrifiée qui vous lance son dernier
cri, à. la veille peut-étre de l'indé-
pendance. Derrière les accusés ce sont
des centaines de milliers d'hommes et
de femmes d'Algerie qui vous appellent
de toutes Ies villes qu 'ils ont édifices.
La loi interdit de condamné:- un hom-
me pour avoir aimé sa patrie. C'est la
nation qui attcnd votre jugement», a-
t-il conclu .

Oran : encore une victime
(AFP) — Le conducteur de la rotture

dons laquelle deux femmes avaient été
brùlées vives hier, à Oran, est non
hier à l'hòpital , en f i n  de matinée. Il
avait été grièvement brulé.

Grenade à Lyon
(AFP). — Une grenade a été lancée

mercredi soir dans un débit de bois-
sons de Lyon tenu par un musulman
algerien.

Il y a un mort et six blessés.

Regrets soviétiques
(Reuter) — On apprend mercredi , j

Bruxelles , dans les milieux gouverne-
mentaux que le gouvernement soriéli-
que a exprimé ses regrets au sujet dei
incidents qui se sont produits le 14 jé-
vrier devant l'ambassade de Belgique
à Moscou , au cours desquels des mani-
fes tan ts  protèstaien t cantre l' assassinai
de Lumumba. Le gouvernement soriéti.
que s'est déclaré prè t à supporter les
dommages et à renfo rcer à l' avenir lo
surveillance autour de l'ambassade.

Un nouveau Polari.
(AFP)- — Pour la première fois, la

marine américaine a lance, depuis uà
navire navigant dans l'Atlantique à 10
milles au large de la còte du Cap Cana-
veral, une fusée « Polaris » d'un sys-
tème nouveau A2 et possédant un plus
grand rayon d'action que les missile
de ce type qui la précédent.

La fusée a été lancée du pont du na-
vire « Observation Island » et a par-
couru 2 560 km. Le dispositif de lance-
ment est identique à celui qui est ins-
tallé à bord des sous-marin « Polaris ».

Ce <* Polaris » mesure 9 mètres 50
de haut. Son premier étage s'est allume
en une fraction de seconde et le second
environ une minute après.

C'est le quatrième essai réussi sur
cinq tentatives tìe lancement tìe 1' « A2 >
mais les essais précédente ont eu lieu
à partir de rampes de lancement.

Le nouveau « Polaris » aura uni
portée maximum de 2 760 km., conta
les 2 208 km. du modèle « Al », qui est
opérationnel.

Les expériences
atomiques au Sahara
«Le gouvernement francais n'a t»

aucune facon décide de renoncer à ses
expériences atomiques au Sahara», J
déclaré hier matin M. Pierre Messme'.
ministre des années, en réponse à une
question qui lui était poséc par u"
membre de la commission parlcmcn-
taire de la défense nationale.

M. Messmer a évoque d'autre part
les résultats de la conférence euro-
péenne de reeherches spatiales qui s'est
tenue à Strasbourg. A cet égard, W"
ventualité de la constrution en com;
mun d'un engin à trois étages destine
au lancement d'un satellite aurait pò"'
conséquence la possibilitè pour I'
France de participer efficacement ¦
cette réal isation.

Le ministre des armées a enfin four -
ni à la commission des precisions sur
la coopération franco-allemande en ma-
tière de fabrication d'armements, Q"'
ouvre des perspectives notamment dans
le domaine aérien

Cocteau commandeur
(AFP) — M. Jean Cocteau a été prò

mu commandeur de la Légion d'iion
neur.




