
12 hommes
en colere ?
Depuis deux jours , douze pre-

miers ministres, dont six Blancs
et six Noirs ou Asiatiques, qui
sont à la téte des gouvernements
de sep t monarchics et cinq répu-
bliques (l' une d' elles vivant en-
core provisoirement sous le regi-
me monarchique), douze représen-
tants d'Etats d 'Europe, d'Afrique ,
d'Asie et d'Oceani e se sont réunis
autour d'un tapis vert , comme la
coutume le veut depuis près de
cinquante ans. Il s 'agit , bien sur,
des ministres de « ces communau-
tés autonomes réunies au sein de
l'Empir e britannique, égales entre
elles , sans subordination les unes
vis-à-vis des autres, mais qui sont
liées par une obédience commUne
à la couronne », en bref des mi-
nistres du Commonwealth.

Au sein de cette grande famille ,
à laquelle la maternelle Grande-
Bretagne veut à tout prix conser-
ver son unite, il se produit de pro-
fond s bouleversements, qui vont
produire leurs e f f e t s  durant cette
session. Pour M.  Mac Millan, il
est une tàche delicate à remplir :
celle de conserver dans la commu-
nauté un Etat (qui est la brebis
galeuse du troupeau) sans s'aliéner
les sympathies d'une part quasi-
ment majoritaire du Common-
wealth. La brebis galeuse, c'est
l 'Afrique du Sud (qui est repré-
sentee pour la première foi s à
Londres par le Dr Verwoerd), la
raison de Vantìpathie que lui
vouent les autres Etats (à l'excep-
tion de la Fédération d'Afrique
centrale), c'est sa fameuse politi-
que de ségrégation raciale : « l'a-
partheid », et les risques que le
Commonwealth court de perdre
un de ses membres vient du fa i t
qu 'à partir d' octobre 1960 , l 'Afr i -
que du Sud s'est proclamée répu-
blique (elle le sera effectivement
dès le ler juin) : a ce titre, elle
doit demander à nouveau son ad-
mission au sein de l' association.
Pour des hommes comme Nehru ,
comme le Ghanéen N'Krumah, ou
le Nigérien : Sir Abubakar Tafc -
wa Balewa , on comprend que ce
voisinage soit gènant ! M.  Nehru
ne s 'en est pas cache : commentant
la définìtion de l' apartheid fa i te
par M. Verwoerd : « elle est lo.
garan tie d' un bon voisinage », le
Premier indien a déclaré : « je ne
voudrais pa s ètre le voisin de M.
Verwoerd ! » Si la politique de sé-
grégatio n est condamnée en fai t
par tous les membres du Com-
monwealth , à l' exception de l'A-
friq ue du Sud et de la Fédération
d'Afrique centrale (laquelle se
trouvera aussi sur la sellette) , il
y a cependant des membres cora-
me l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande , et bien entendu la Grande-
Bretagn e elle-mème qui estiment
que « làcher l'A.frique du Sud , ce
serait fa ire  payer à une popula-
tion innocente les fautes de ses
dirigeants ».

Mais , au camp des opposants les
plu s acharnés , le Ghana , la Ni-
gèria , la Malaisie , se joignent na-
turellemen t le Pakistan , l 'Inde et
Ceylan et (si l'on se rèfère aux
termes employés par le délégué
canadi en à l 'ONU) M . Diefenbake
risque for t  de se montrer plus dur
| encore vis-a-vis de la polit ique
I sud-af ricaine.  Cela fa i t  sept mem-
| bres au moins qui sont décidés à
S reclamar pour prix de son main-
g tiert au sein dc la communauté un
I engagement de la par t du gou-
m vernement Verwoerd de modifier
j  son. att i tude l'is-à-i'is des Noirs.
I M . Ma c Mil lan , dans ses conver-
| satioii s préliminaires , a chcrché à
| obtenir que l' on dissocie Ics deux
| pr oblèpies de la condamnation du
| principe de l 'apartheid et de l' ap-
| pa rtenan ce de l 'Afrique du Sud
j  ou Commonwealth. Ceci en ver-
[ tu de la politique que nous avons
| e.rposée plus haut.

Il n'empèche qu 'à l' exception
| peut-èlre des conciliateurs que
| sont les premiers ministres de la
g Grande-Bre tagne , de l 'Australie et
| de la Noiivclle-Zólande , la colóre
1 gr onde à Londres !

André Rougemont.
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Autour d'un héritage
A moins de circonstances tout a fait

imprévisibles, on ne risque guère de se
tromper en affirmant que l'Algerie, en
tant que province fra ngaise, a vécu. Au
sortir des entretiens de Rambouiillet, le
président -Bourguiba souhaite que le ge-
neral de Gaulle reste au pouvoir, parce
que sa victoire, — sur ceux de ses com-
patriotes qui ne se résignent pas en-
core, — sera en mème temps la victoire
des Algériens qui lu'ttent pour leur in-
dépendance. En d'autres termes, cela
veut dire que le general de Gaulle
cherche une occasion de liquider « en
beauté » une guerre à laquelle il ne
croit plus.

Et déjà une suocession est ouverte,
celle de la France en Algerie. Les héri-
tiers, avant mème que tout soit fini ,
exposent leurs 'prétentions. La propriété
n'est pas encore tirartsférée que les con-
flits dont elle fera l'objet s'annoncent
et déjà se précisent.

On oublié (trop souvent que l'Algerie
n'est pas qu'une fagatle sur la Mediter-
ranée, avec un arrière^pays monta-
gneux qui l'isole 'du désert. Passe l'Atlas,
il y a encore un grand morceau de
Sahara . L'Algerie va plus loin vers le
Sud que l'Egypte. La pointe extrème
se trouve à la moitié du chemin entre
la còte méditerranéenne et le golfe de
Guinee. Les postes les plus éloignés de
la capitale somt aux abortì- de l'Afrique
Noire, à peu de distance tìu Niger.

voici peu diannees encore, on tenait
pour sans valeur ce Sahara , sur les
cailloux duquel , selon un mot fameux,
le coq gaulois devait user ses pattes. Or
voici que le travail des Frangais, en
moins tìe tìix ans, aura fait de ces ter-
res dé'solées un, pays riche et qui exéite
les oonvoiitises. -Le sable cachait des
minerais, du charbon, et surtout du pé-
trole. Dans des paysages lunaires et
désolés se dressemt maintenant des tours
de forage. Il est question aussi de capter
les gaz nàturels et de les conduire à
gra nde 'distance. Au poin t de vue écono-
mique, cette richesse forme un des en-
jeux les plus importants de la guerre
algérienne.

C'est à ce propos que se forment les
plans et que surgissent les prétentions.

A en juger par certaines de ses paro-
les, le general de Gaulle n'exelut pas
la possibilité, pour la France, de conser-
ver le Sahara tout en renongant à la
souveraineté sur le territoire algérien
proprement dit. On ne voit guère com-
ment ce5a se pourrait. Car le Sahara
formerait une enclave coupée de la mer.
Les Communications, qu 'il s'agisse des
voies ferrées ou des routes, passeraien t
forcément par un territoire étranger.
On aurait là une situation qui rappelle-
rait , à certains égards, celle tìe Berlin ,
avec toutes les possibilités de blocus que
cela suppose. Et surtout, les conduites

qui assurent l'acheminement tìu pétrole
vers la còte seraient à la merci de sa-
boteurs toujours à pied d'ceuvre. Il ne
fait pas le moindre doute que, si les
Francais pertìent l'Algerie, en méme
temps ils pertìent le Sahara .

Mais alors que devttendra -t-il ? C'est
ici- que les rebelles algériens ne s'en-
tendent plus avec leurs alliés de Tuni-
sie et du Maroc. Voici peu tìe jours,
le gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne publiait une mise au
point, qui ne s'adressait pas seulement
à la France : les frontières du futur Etat
coinoideraient avec la limite adminis-
trative de l'Algerie frangaise actuelle,
sans qu'une modification quelconque
puisse méme ètre envisagée. Or, peu
avant sa mort, le roi du Maroc Moham-
med V revendiquai't pour son pays une
partie du Sahara occidental. (Comme on
sait , les prétentions marocaines, si on les
admettaiit tout es, mOltraient la frontière
sur le Senegal.) De son coté, Bourguiba
souhaite modifier la ̂ frontière sabarien-
ne 'de la Tunisie, de fagon à s'attribuer
une partie au mains des gisements pétro-
liers. Pour le reste, ili Buggere une ex-
ploita tion en commun, ce qui permet-
tra it de répartir les bénéfices. On édi-

fierai t ainsi la base économique du
« Grand Maghreb », fédération qui grou-
perait les trois pays de l'ancienne Afri-
que du Nord frangaise, et dont Bourguiba
compte bien prendre la 'direction. Ainsi
la République algérienne, qui n'existe
pas encore, se volt contester en mème
temps ses frontières et la libre dispo-
sition de ses richesses naturelles.

Ce n'est pas tout. Il y a, au sud du
Sahara , la République du Mali (ancien
Soudan fra ngais) , qui pourrait elle aussi
se découvrir des « droits historiques » et
les faire valoir avec l'appui de l'Union
soviétique, d'autant plus qu'une partie
des concessions furent accordées à tìes
compagnies américaines.

Presque tous les journaux , ces temps-
ci, donnent à entendre que la guerre tou-
ché à sa fin . D'abord on n'en sai-t rien ;
disons simplement qu 'on entrevoit, de-
puis quelques jours, la possibilité. Mais
dès maintenant on se rena compte que
l'indépendance algérienne, si elle s'ac-
complit , comme il est propable, appor-
terà des difficultés nouvelles, et qu'il ne
faut surtout pa-s y voir un remède à
tous les maux.

Michel Campiche

L'ambassadeur des USA quitte l'Allemagne

Ayant termine ses entretiens a Bonn , 1 ambassadeur américain Avercll Harriman (centre)
prend congé du ministre allemand de l'Economie Erhard (à gauche). A droite , l'ambassadeur

américain Bowling.

Un bateau coule apres une terrible collision

i «____*•>
Après une collision avec le bateau a moteur « Rhenus 153 », le cargo « Barbara »
a coulé avec une cargaison de 420 tonnes de carbid près de Krefeld-Uerdingen.

J'ai choisi

pour mon trousseau

ce sera le meilleur

et le plus beau

L'INSTANTANÉ
de Pierre Vallette*

Une maladie qui dècime les marron-
niers sévit actuellement dans un quar-
tier de Paris. Les habitants de Neuilly,
indignès, assistent à l'abattage de 570
arbres des Boulevards Maillot et Ri-
chard-Wallace par les bùcherons de
Paris.

L'aspect extérieur des arbres ne laissé
pourtant rien deviner. Mais une com-
mission speciale de gens de métier, di-
rigée par le conservateur du Bois de
Boulogne, a pris part au sondage mé-
thodique de toutes les plantes. Les ar-
bres qui ne sonnaient pas creux ont été
sondés à la tarière fores tière, ce qui a
révélé qu'ils étaient rongés par des
champignons. Meme ceux dont le tronc
semblait en bon état étaient attaques
à la base des grosses branches par une
carie brunàtre qui accomplit son ceuvre
inexorablement.

Pendant les trois années qui viennent
de s'écouler , on a relevé la chute de
30 grosses branches de 200 à 500 kilos ;
2 arbres sont tombes, et il y a eu en tout
10 accidents matériels. Un tei état de
fait ne pouvait plus durer.

J ai ete f rappe , dans les villes ou f a i
vu abattre des arbres victimes de cette
maladie , pa r l'incompréhension du pu-
blic profane , qui, au lieu de faire con-
fiance aux spécialistes , les accablé de
mille sarcasmes. Car pour « croire », il
aurait fa l lu  qu'il « touché » !

D'ailleurs , en cas d'accident , ce serait
certainement ce public-là qui aurait
protesté avec le plus de véhémence ! '

C'est entendu , dans certains cas l'on
s'est un peu presse , et des erreurs ont
été commises. Mais en règie generale
la prevoyance des responsables n'a pu
donner lieu qu'à des éloges. Dans l'a f -
faire que je  viens de vous conter, l'un
d' eux a déclaré non sans émotion :

« Ce n'est pas de gaieté de cceur que
nous avons pris la décision de faire cou-
per ces arbres. Mais c'était absolument
nécessaire pour la sécurité des pas-
sants. »

Chez nous, gardons nos larmes pour
les peuplie rs de la vallèe du Rhòne !
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La musique adoucit la douleur
Un jeune dentiste de Belfast a recours

à la musique pour calmer ses patients
(et lui-mème) avant l'épreuve des ex-
tractions. Il déclaré qu 'arracher les den'ts
en musique a été un tei succès qu 'ill en-
visage d'installer tìans son cabinet un
appareil à bandes, pour que les patients
puissent choisi r la musique de leur goùt.

Il s'agit en fait d'une ancienne métho-
de qui revien t sous des habits nouveaux.
Chacun a vu des gravures, montrant un
dentiste chariatan, dans les fo ires d'au-
trefois, qui arrachait les dents avec ac-
compagnement d'un bruyant orchestre
de cuivres et tambours, charge de cou-
vrir les cris des patients et (qui sait ?) de
les anesthésier.

D'autres dentistes expérimentent l'au-
dio-analgésie : On sature les nerfs du
patient par un son sifflant qui couvre
toute l'échelle des vibrations auxquelles
l'oreille est sensible. Ce qui est suppose
réduire la sensibilité dans le reste du
corps.
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Café «Brésil» 1 ce
250 gr. I .03
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Café « Porte-Neuve» n VSL
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Café sans caféine
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UN FILM GIGANTESQUE QUI FORCE L'ADMIRAT-ON
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IMPRIMERIE GESSLER S.A. SI0N£H

ScllUltheSS recommande

Ja-flSfflM

¦Z-MÌ- 'v*.

«SKIP a faìt l'objet d'essais approfondis dans nos
automates, au cours desquels ce produit à laver
special a donne d'excellents résultats tout en
ménageant au maximum le linge. Aussi pou-
vons-nous vivement recommander SKIP à
toutes les utilisatrices d'un automate Schult-
hess!» Ad. Schulthess & Cie S.A.

V_____HM___________ H_fl__K—SHHBHHH_K9_3n^^? —

| Saviez-vous que la Schulthess est la machine à laver automatique
I la plus demandée en Suisse? En effet, toutes les 8 minutes, une
| Schulthess se vendi Chaque modèle est digne de confiance, car

: j  la marque Schulthess est la garantie mème d'une qualité irrépro-
I chàble, adaptée constamment aux pr.ogrès de la technique.
/ Afin de tirer entièrement parti des automates Schulthess, réputés

./ pour laver en douceur, et d'obtenir le maximum de résultat, un
f produit à laver special fut créé, adapté scientifiquement au rythme

de travail des machines Schulthess. Ce produit special s'appella
SKIP!
l.SKIP est un produit complet pour pré-

laver et laver, il rend toute adjonction
superflue.

2. Contrairement aux poudres à laver ordi-
naires, SKIP donne un lissu qui mousse
modérément. Il peut ainsi circuler plus
vite et librement entre le linge.

3. SKIP est judicieusement combine avec
du savon doux et pur, d' où cette blan-
cheur immaculée, qu'il confère au linge
avec infiniment de douceur... comme
avec los bonnes vieilles méthodes!

Voilà pourquoi les automates «wst  ̂ i
laventencoremieux avecSKIP!
P|B«|-WPj|-t_m«W_---__^̂

CINEMA ARLE QU IN
DU VENDREDI 10 AU MERCREDI 15 MARS

En soirée à 20 h. 30 ; dimanche matinée à 15 h

I 

OR SON W E L L E S
E L E O N O R A  R O S S I  D R A G O

P I E R R E  G R E S S O Y
Une des plus célèbres pages de l'histoire du monde

TOTALSCOPE Dès 16 ans EASTMANCOLOR

A remettre

boulangerie
patisserie

Près de station touris-
tique en plein essor.
Chiffre d'affaires 50 à
55 000 fr. par an. Sur-
tout patisserie — pas
de reprise de clientèle.
Ecri re sous chiffre P
3023 S à Publicitas,
Sion.

A vendre, faute d'em-
ploi une

armoire
frigorifique

« Sibir super »
une

machine
a laver

dernier modèle.

S'adresser à Mme Ro-
sa Goy, c/o Gloor,
Carrosserie des 3 Val-
lées, Champsec, SION.

Je cherche

sommeliere
nu courant des 2 ser-
vices ainsi qu 'une

fille
pour aider au ménage.
Café National , Sierre.
Tél. (027) 5 15 78.



IL YA  URA BIENTÒT 30 ANS

Le régiment valaisan était appelé
à Genève

k v\m

A l' tnfirmerie de la caserne

Genève , 9 novembre 1932. Une ma-
nifestation patriotique traditionneile va
avoir lieu. Communistes et socialistes
Af aident de contre-manifester. On le
mit... Nicole et ses séides mènenf une
violènte campagne , drapeau rouge dé-
ployé.

Tout d'abord , on croit que le leader
communiste dont on connait déjà les
attitudes révolutionnaires se bornera à
/aire quelques discours ampoulé s selon
son habitude. Mais on se rend compte ,
assez tòt , que l' agitatio n ainsi créée par
des propo s agressif s va prendre une tel-
le ampleur que des mesures de sécurité
doivent ètre prises d' urgence.

La situation, en e f f e t , est extrème-
ment tendue. Il règne, à Genève, une
atmosphère de troubles, d'émeutes. Les
conséquences seraient graves si les dés-
ordres provoqués par les rouges ne sont
pas immédiatement stoppés par la force
s'il le f a u t .

Deuant le danger grandissan t d'heure
cn heure , le Gouvernement de Genève,
ie disposant pas de moyens s uf f i sants ,
demanda au Conseil federai  de mettre à
sa disposition l'Ecole de recrues de
Lausanne , pour renforcer sa police et
tssurer un service d' ordre.

Ce qui f u t  fa i t .  Comme il était à pré-
l'0ir , la contre-mani/esfation tourna
•rès rapidement en une violente
émeute.

Voici ce qu 'en dit un chroniqueur
rappor( ant ces événements :

' ... D es groupes attaquèrent o f f i c i e r s
e' soldat s de l'Ecole de recrues , les àés-
armant , les brutalisant , leur jeian t du
Poivre dans les yeux. La virulence avec
laquelle opérèrent ces groupes de choc
d'extrème-gauche , ressort bien des f u -
sils br isés , des casques abimés , des

Le secte ur du Bouleva rd du Pont d 'Arve qui a été le théàtre de la rencontre entre
manifestants et soldats, A droite , le Palais des Expositions.

ba'ionnettes tordues, des courroies cou-
pée s avec des rasoirs, etc... Attaquée,
blessée et menacée méme une fois qu'el-
le se f u t  regroupée sur la place du
Palais des Expositions, la Compagnie
Burnat fu i  obligée" de faite Usage de
ses armes, pour éviter de se faire mas-
sacrer. Le Commandant de compagnie ,
deux lieutenants, cinq sous-officier s et
onze recrues avaient déjà été blessés
et durent se faire soigner à l'infirmerie.
Le sang dissipa la foule , mais l'émeute
grondai t encore. »

QU'ALLAIT-IL SE PASSER ?

Le 12 novembre, un samedi matin, le
Régiment genevois devait entrer en ser-
vice pour ef fectuer  son cours de répé-
tition . Des renseignements assez précis
sur cette mobilisation en période de
troubles aussi graves laissaient croire
que des soldats de ce régiment , ainsi
que du bat. de Lui. 103, mobilisé le mé-
me jour , feraient cause commune avec
les émeutiers. Il fal lai t  donc couvrir
la mobilisation des troupe s genevoises
et relever les recrues. Avec quelles
troupes ?

APPEL AU RÉGIMENT INF.  MONT . 6

Le Régiment valaisan faisait partie de
la Br. Mont. 3 alors commandée par
le colonel Petitpierre , f u tu r  comman-
dant de la Ire Division .

Nos troupes achevaient leur cours de
répétition et manceuvraient dans le sec-
teur des Dranses . Dans trois jours , de-
vait avoir lieu le licenciement. Une in-
formation de mise de piquet f u t  adres-
sée au Lt.-colonel Guillaume de Kal-
bermatten , commandant du Régiment.

C'était j eudi 10 novembre 1932.
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CE QUE DIT L'ANCIEN COMMAN-
DANT DU RÉGIMENT VALAISAN

Je suis alle trouver le colonel Guil-
laume de Kalbermatten, il y a quelques
jour s. C'est avec beaucoup d'amabilité
qu 'il a bien voulu répondre à mes ques-
tions.

— A cette epoque, j e commandais le
Régiment inf .  mont. 6 depuis cinq ans,
la première année avec le grade de ma-
jor . Nous étions du coté de la Pierre-à-
Voir lorsque j' appris ce qui se passait à
Genève. Nicole avait annoncé une con-
férence qui fu t  interdite , puis une con-
tre-manifestation. Le Conseil federai
avait mis à la disposition du Conseil
d'Etat de Genève l'Ecole de recrues de
Lausanne . Vous savez que ces soldats
furent malmenés et qu'il fallu t  déplo-
rer la mort de 11 personne s tuées par
les rafale s làchées par les recrues accu-
lées contre le mur du Palais des Expo-
sitions par les manifestants qui avaient
complètement perdu le contróle de leurs
actes. L'agitation, à Genève, était à son
comble. C'est alors que le Conseil d'E-
tat genevois demanda au Conseil fede-
rai de mettre à sa disposition des trou-
pes, ceci, par l'entremise de l'Etat-ma-
jor general. Notre régiment était rentré
à Sion le vendredi 11 novembre, à midi.
Il f u t  mis à la disposition des autorités
genevoises.

En f in  de soirée, je regus un télégram-
me par lequel le Gouvernement de Ge-
nève sollicitait notre aide immediate.

J' avais déjà pris contact avec les
CFF. Un train était -prét en gare de
Sion, News pouuioiis- partir d'un mo-
ment à l'autre. J'àiàalarmé, en premier
lieu, le bataillon 8  ̂%u majo r Edmond
Giroud. Il parti t 'seul ce bataillon, sui-
vi, plus tard , des bataillons 11 que com-
mandait le major Coquoz (qui devint
conseiller d'Etat), et 12 à la tète duquel
se trouvait le major Henri Desfayes.
Ces deux bataillons furent acheminés
sur Coppet et Nyon en position d'atten-
te pou r prèter main fort e au bat. 88 ar-
rivé à Genève et occupan t la caserne
et le Palais des Expositions. J e dois ren-
dre hommage à Giroud qui s'est ma-
gnifiquement tire d'af faire.  Enfin , les
bat. 11 et 12 furent massés devant la
gare de Cornavin avant de défiler , fan-
fare en téte, en rang de huit. Ils furent
hués en cours de route. La nuit avait
été agitée. Nos compagnies patrouillè-
rent en ville. Les émeutiers, dont quel-
ques-uns avaient été secoués par nos
soldats , prirent peur . « Les Valaisans
sont là , ce sont des sauvages ! », disait-
on. Nous sommes restes six jour s à Ge-
nève.

— Avez-vous d' autres souvenirs de
ces j ournées ?

— Une des choses qui m'avait parti-
culièrement f r a p p é  était l' arrivée de
volontaires. C'est-à-dire de soldats va-
laisans habitant Genève, mais non mo-
bilisés . Il s vinrent à moi o f f r i r  leurs
services pour me renséigner sur les
mouvements des émeutiers. Ils ont dé-
montre par là leur attachement au Va-
lais en dehors de toute considération
politique , car il y avait des socialistes
parmi eux.

— Vous risquiez des trahisons.

— Il n'y en eut pas. Leur appui nous
f u t  précieux aussi bien que celui des pa-
triotes genevois. Une initiative des co-
lonels Odier et Grosselin , auteurs d'une
collecte en faveur  des troupes valai-
sannes, devait rapporter une assez jolie
somme qui fu t  remise aux initiateurs
de la cabane militaire de Thyon. Les
mauvais moments étant passés , nous
sommes rentrés à Sion où nos troupes
furent  chaleureusement accueillies par
les autorités et la population. Person-
nellement , j' a f f i rme  que le Régiment 6
m'a donne entière satisfaction. J' en étais
très f i er  d'ètre le commandant . En sou-
venir chaque of f ic ier , sous-officier et
soldat recut un carton aux armes de
la Confédération , du canton de Genève
et du canton du Valais , encadrées par
les silhouettes de Sion et de Genève et
portan t le texte suivant : Le Conseil
d'Etat de la République et Canton de
Genève aux hommes du Régiment d 'in-
fanter ie de montagne 6 — Souvenir re-
connaissant. A ce témoignage était join-
te une petite plaquette dédiée aux sol-
dats valaisans et aux recrues Hi ll , édi-
tée par un groupe de citoyens genevois.
Une pipe aussi f u t  donnée à chaque sol-
dat.

CE QUE DIT LE COLONEL GIROUD

A l'epoque des af faire s  de Genève,
le colonel Edmond Giroud avait le gra-
de de major et commandait le Bataillon
88.

Mon bataillon f u t  alerte vendredi soir,
le 11 novembre vers 22 heures. Je f i s
par t à ma troupe de la mission d'hon-
neur et de confiance qui nous était or-
donnée. Jamais je n'ai senti, aussi for-
tement que ce soir-là , l'adhésion d'une
troupe absolument prète et résolue à
fai re son devoir. On savait que les évé-
nements de Genève avaient un caractère
sérieux. J' ai tout de suite admiré la
fidéli té totale des troupes valaisannes
engagées pour ce service d'ordre. Nous
avons pris le train la mème nuit, vers
23 h. 30. A minuit et demie le convoi
quittait la ville. A 4 heures 30, nous ar-
rivions au Palais des Expositions dans

Detachement communiste assistant aux obsèques de Henri Furs t

Types de manifestants

La troupe valaisanne fa i t  évacuer les abords de la caserne pendant que se de
roulent les opérations de la mobilisation des bataillons genevois.

une atmosphère étrange de defaitisme
qui régnait là depuis la veille. L'attitude
décidée des soldats valaisans f i t  un ex-
cellent effet .  Nous fùmes assermentés
par le colonel Léderrey , commandant
de place. Après avoir relevé l'Ecole de
recrues , nous établissons des barrages,
notamment dans les rues conduisant à
l'arsenal , à la caserne, au Palais des Ex-
positions. Ceci avec tous nos moyens de
f e u  déployés. La populace est irritée.
Elle est en état d'èmeute. Tout l'e f fec t i f
du bataillon. assuré la garde (514 offi-
ciers, sous-officiers et soldats), contròie
des groupes suspeets, trie les éléments
subversifs . Je donne l'ordre de s'impo-
ser, mais de ne pas tirer. Et pourtant ,
à plusieurs reprises, je me suis demandé
s'il ne fallait pas ouvrir le f eu  devant
l'attitude menomante d'individus déchai-
nés. (Le Régiment genevois était en
puissance de mutinerie, selon les chro-

(Suite en pag e 5)
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IL Y A URA BIENTÒT 30 ANS

Le régiment valaisan était appelé
à Genève

m^mcàóimalten
l WM.

(Suite de la page . 3)

— Le troisième jour, reprend le co-
lonel Henri Desfayes , nous arrivions à
Genève. Sur la place de la gare, j e f i s
charger les armes, pui s nous défilions
fanfar e  en tète contrairement aux con-
seils qui nous avaient été donnés.

La foule était encore excitée. Des in-
jure s éclataient mais aussi des vivats
qui saluaient l' arrivée des soldats du
bataillon 12, venant renforcer les deux
bataillons valaisans qui assuraient le
service d'ordre.

Au bout de quelques jours, nous f ù -
mes déplacés à Collogny. Le calme était
revenu dans la ville de Genève.

AVEC UN DE LA Vili...

Un caporal qui se souvient. Dans le
train, me dit-il , on nous distribua les
cartouches . Genève, Chaux-de-Fonds ou
Bàie ? Nous n'en savions rien. Ce fu t
Coppex , puis Genève. Nous avions per-
du notre cuisine. A Coppex , nous res-
tions assis sur les sacs sans ravitaille-
ment. A Genève, nous retrouvions les
autocuiseurs aux casernes. Au moment
de manger, nous recevions l'ordre de dé-
gager un carrefour tenu par les mani-
festants. Ceux de la V j l l  ne se fai-
saient pas prier pour les « coups durs ».
Le carrefour f u t  degagé et un café dut
étre vide. Il le fu t  en deux temp s et
trois mouvements par des costauds de
la compagnie .

GLANE CI ET LA... «-

Dès que l'on a su, dans certains mi-
lieux touchés en 1932 par les événe-
ments de Genève, que j' allais évoquer
l'intervention des troupes valaisannes,
on m'àddommuniqué des renseifl^gaiig-nis
d'ordre ' divers. Il ne m'est guère possi-
ble de les exploiter tous. Ceux qui ont
accompli la missìdty-ie n terre genevoise
ont , dans leur livret de service, cette ins-
oription « Servide d'ordre » — 12 novem-
bre - 18 novembre 1932.

A Sion, me dit-on, les porteur s d'un
fu sil  durent s'annoncer à la Maison de
Ville. Sans doute, prévoyait-on le pire
et l'on prenait des mesures adéquates.

Lors du passage d'un bataillon dans
les rues de Genève, une femme déséqui-
librée s'est jetée sur le drapeau porte
par l'adjudant Evéquoz . Celui-ci, lui
appliqua une gif le du revers de la main
et l'exaltée f i t  une pirouette sur le bord
du trottoir.

Les trains étaient traetés par les lo-
comotives à vapeur et circulaient sous
le contròie d' officiers des chemins de fer .

Les troupes valaisannes disposaient de
nombreux camions que l'on aurait uti-
lisés pour rompre les barrages des émeu-
tiers.

Parmi les civils tués, il y avait le pére
d'une recrue faisant parti e du déta-
chement mis dans l'obligation de tirer.
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Dans la compagnie du capitaine Rong,
il y avait un soldat presse de se battre.
« Si f f le-voir  », lui dit-il pour le provo-
quer à la lutte. L'autre s'en est bien
gardé devant l' attitude résolue du soldat
valaisan.

Le premier soir, nos soldats dormaient
au Palais des Expositions dans l'attente
de la relève. Un peu avant l'aube, un
inconnu avait réussi à pénétrer et s'erri*
parait des armes chargées qui formaien t
un faisceau. Mais ' nos hommes veillaient.
Alertés par le caporal Marcel Hubert , les
fusilie rs André Bovier et Hercule Bé-
trisey, le solda t Calarne et le plt. Imesch
sautèrent sur le type , lui enlevèrent les
armes et lui donnèrent une ràclée ma-
gistrale.

Un jour le camarade Nicole vint f a ire
une conférence à Sion. Il se plaignait
du mauvais accueil des Valaisans. Le co-
lonel de Kalbermatten aVait envie d'al-
ler lui rappeler l'accueil fai t  par ses séi-
des aux soldats valaisans à Genève. :

Que de souvenirs ne pourrait-on pa s
f a ire revivre ? Avec le recul du temps,
l'intervention des troupes valaisannes
à Genève en 1932 garde toute. la ' signì-
fication qu'elle avait : assurer un^serviaè
d'ordre dans un esprit de discipline et
de fidéli té.

Les Valaisans , s'ils durent parfois
charger à la ba'ipnnetté, n'eurent pas à
faire usage de leurs-armes à feu .  Leur
présence, leur calme, leur volonté , leur
allure décidée avaient s u f f i  à en-impo-
ser aux agitateurs les plus excités. Ils
avaient , en face d'eux, des hommes qui
ne trahiraient pas, Et ils le savaient.
Ils en eurent très peur.

¦£*%;¦ ¦££*&&*' . 
¦ ¦ F.-Gérarti Gessler.

// e /ec 'irj nó'tò. / 0>

/ o cf ^y 
0 ((///i/tes

C/cttùew / ice/" JcJ ù%ocf/ tn m0m- /,.d/6/MC6'&, <....' lt

Un casque ecrase

(£/ C U '/ / / K .

J ^V ' - aò'CàJW ìC /OdJ.C

¦ ¦¦?

Il
____:

: . >
¦ - - ¦

_ . 
¦
: ¦¦¦: • 

¦ 
. -¦ ¦

. 
¦ -¦-:

IMl^V^:̂  d? {- i¦'.?.¦ ' ". 'f &.

WÈ . . -. ¦ ¦ - , 4 '  lìi r

Vitre brisee par une balle qui , en pene-
trant dans un garage , atteignit un client

à l'épaule.

niques du temps.) Le colonel Grosselin
vint à moi pour dire : ,

#' i ¦

— Quel service? voù? nous rendez...

Nous avons tous apprécie la gentilles-
se de la population non mèlée aux
émeutes.

— Avez-vous une anecdote à nous
conter ?

— J' en aura i plusieurs. En voici une
qui dépeint bien nos soldats et leur état
d' esprit : « Il ne se passe rien ici ». Et
-pourtant, ils se faisaient copieusement
insulter sans broncher.

Il y avait .un groupe de réserve aix
Pala is des 'Expositions. Ce détàchement
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(A gauche) A sa sortie d'hòpital , un
j eune homme blessé ex-plique aux
curieux dans quelles crrconslances il a
fesu un coup de revolver à la tète.

Un fus i l  brise
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se tenait prét à intervenir partout ou
cela devenait nécessaire. J' avais un con-
tact permanent avec tous les éléments
des barrages. Un soldat vient vers moi
et s'annonce :

— Mon major, fusilier Debons. Est-ce
que je peux vous poser une question ?

— Mais oui, Debons. Qu'y a-t-il ?

— Eh bien, mon major, est-ce qu'on
est venu ici pour de bon, pour du sé-
rieux, ou non, si on n'est pas venu pour
de bon vaut mieux rentrer à la maison.

— Debons, nous rentrerons quand no-
tre tàche sera terminée et bien termi-
née.

Le calme étant revenu, la force mili-
taire ayant ramené les esprits égarés à
la raison, nous fùmes relevés.

ET QUE DIT LA CHRONIQUE...
Le colonel Giroud m'a présente les

événements avec modestie. La chroni-
que rapporte encore ceci :

« ... Toute la journée des groupes sus-
pec ts sont à disperser et à rejeter hors
des barrages , et dans les troupes gene-
voises, des éléments subversifs tentent
de semer le désordre. Dans l'après-midi,
lors de la prise des drapeaux et l'asser-
mentation des troup es genevoises, par-
tent des coups de sifflet s et des injures.
Et peu après , les choses se gàtent sur la
place du Palais des Expositions : la fou-
le devient de plus en plus dense, les in-
jure s à l'adresse des soldats se multi-
plient , les vitres du Palais sont brisées,
les porte s sont enfoneées une partie de
la foule chante l'Internationale, et de
l'intérieur du Palais, des soldats gene-
vois lui répondent. Un seul faux mouve-
ment et le sang va de nouveau couler.
Sourds aux injures, conformément à la
consigne, nos soldats attendent magni-
fiquemen t calmes. Ils savent qu'au mo-
ment opportun, s'il le faut , le com-
mandant Giroud, qui n'a pas quit te la
rue depuis le matin, donnera l'ordre né-
cessaire. Ils attendent. 500 hommes dis-
ciplines ne faisant qu'un avec leur chef
sont plus forts qu'une foule : peu à peu
la place se calme aprè s que les troupes
genevoises eurent quitte les lieux. »

QUE DIT LE COLONEL DESFAYES...

— Nous étions en manoeuvres. Avec
mon bataillon, lequel était place en po-
sition de défense au col du Lin, nous
attendions des ordres qui devaient faire
suite à une première information con-
cernant les événements de Genève. Ils
nous furent donnés, transmis par un
arbitre, le colonel d'artillerie Girardet.

Nous nous sommes repliés avec armes
et bagages. Le mème soir, nous étions à
Riddes , le lendemain à Sion.

Notre bataillon devait embarquer
après ceux des majors Giroud et Co-
quoz.

Nous devions aller à Nyon. Je réu-
nissais donc les compagnies pour ren-
séigner la troupe sur la situation telle
qu'elle évoluait à Genève. Nos hommes
firent un accueil serein aux nouvelles
qui leur étaient transmises et montrè-
rent tout de suite la volonté d'accomplir
leur mission avec energie.

Arrivés à Nyon, nous fùme s regus
dans cette ville par M. le docteur
Schranz , syndic depuis 42 ans.

Le bataillon 12 devait rester canton-
né deux jours à Nyon.

Lcs photographies de ces deux pages
nous ont été obligeamment eommu-
niquées par « L'ILLUSTRE », ser-

vice des archives. !
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Thé noir « Ceylan » * ~*

Spaghetti « Action » tle kilo | a

PRIX CHOC 11 Cornettes « Action » nc
I ARTICLES'CHOC ! | le kilo -.UU

Concentre de Tomates
«Arrigoni» qc

4 boìtes de 70 gr. chacune. les 4 bcìfes ™ ¦ W V

Huile de marque
à la tireuse , le iitre seulement 4 7ft

(veuillez s.v.p. apporter votre verre) I i I II

1 4

Naturellement - Toujours - En tout temps

ĵ î̂

pret a porter pour hommes et dames

Piùdempd 1f é1
nos vitrines sont ouvertes
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IMPRIMERIE GESSLER S.A.. SION

-*w
i J; Importante entreprise industrielle désire engager !

deux c o l l a b o r a t e u r s
' «
'. . peur son service commercial <
: . :

;NOUS DEMANDONS : facilité dans les rapports avec la clientèle , bonne présen- «
tation , àge de 25 à 35 uns. diplòme Ecole de Commerce ou études équivalentes. 1<

i
i

NOUS OFFRONS : très bon salaire, mise au courant approfondie, ambianee ;
agréable, avantages sociaux , voiture a disposition. J

'
Les personnes désirant obtenir une situation stable et repondant aux exigences sont |
priées de présenter une oltre manuscrite , avec photo et curriculum vitae soùs ;
chiffre C 250 209 X. Publicitas. Genève. !

18000 francs
à vous partager

\ . .
vous pouvez gagner j

H.R PLUS GROSSE PART
tout en faisant

UNE BONNE <_EU¥RE
UN DE^OBS MUMANIT.--RE

prenez part au gigantesque LOTO en faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer
et en faveur des vacances des -anfants à la mer.

Lambretta de luxe - r̂ Machine agricole « Agria »
-k Séjour à Verbier -fc Champex -fa Frigo -k
Cuisinière électrique + Montre en or Tissot -k
5 montres -k Vélo j ?  Voyage CFF -fc 8 jambons
•te 16 fromages et 50 autres magnifiques lots

MARTI GNY - CASINO ETOILE
SAMEDI II MARS, dès 20 h.

Exposition des lots : Magasin Bagutli-Giroud. Pr ix dc la carte-ubonnement : Fr.
40.— (va '.eur réelle : Fr. (35), en vente aux magasins Bagutti-Giroud et a l'Inno-
vation. N'attendez pas le dernier moment pour toucher votre carte.
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1 ¦§¦¦ TRiffllTlTS L H U S J I N N O I S
I I ENGAGEMENT BE PERSONNEL
1 fc IIU SERVICE DU ROUIEMENT

m ¦ 4

Formation de contròleu r au début , avec possibilité aux agents qual i f iés  de devenlr
fj rapidement conduotoers d; trolley -bus , d'autobus et de bus-di-rec-ts.

- CONDITIONS REQUISES : nat ionalité suisse , vue ot ouie riornialcs.

1 AGE : di:; 18 à 30 ans.

SALAIRES ACTUELS : pendant l'apprentissage (environ 35 jours) Fr. 22.— par
jour de travail ; ensuite : Fr. 637.— par mois pendant la Ire année ; Fr. G73.—
par mois pendant la 2e année ; dès la 3e année , Fr. 714.— par mois pour
atteindre le maximum de Fr. 895.— par mois suivant l'échelle des salaires.
Dès l'engagement , alfocation famili-ale de Fr. 35.— par enfant  et par mois.

1 Ig m
Pour tous renseignements , il sulì'it de remplir lo bul le t in  ci-dessous et le faire
parvenir à la Direction des Tramways Lausannois. Av. de Morgcs GO , Lausanne,

m •p • qui vous enverra les conditions détaillées et un bulletin d'ìnsei 'tion.
I LA DIRECTION.¦ S
=5 i=

I ' 1
I NOM : il¦ I

PRÉNOM :

Adressé exacte :
H -:
18 Localité :
^ \
g| __«——___—-_______——————————————————————_——————-—————_—______———_________
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Un soutien-gorge extraordinaire qui exauce
le vceu secret de bien des femmes!

¦'i '¦
Ce soutien-gorge de conception totalement sans qu'il soit nécessaire d'exercer une sentirez plus femme, plus jeune et plus sùre
nouvelle, Plàytex IV crée à l'infenti'ofi de tràcti'òn excéssTvesur les bretelles. Plus de de vous, chaque fois que vous remettfez
celles qui désirent donner plus de relief à baleincs ,nidecapitonnage,nidecoussinets! votre nouveau soutien-gorge
leurpoitrine et avoir un décolleté plus gène- Taillées dans du coton ayant subi une Playtex Fashion Magic!
reux. C'est dans ce but que chaque bonnet préparation speciale, ces sangles exclusives
du Fashion Mag ic est dote d'une sangle ne«fatiguent»jamais,méme sivousportez
speciale tf q y ù  soulève la poitrine souvent et longtemps ce soutien-gorge et En blanc, 13 tailles différentes,

Jfetl'arronditmerveilleusernent, que vous le lavez fréquemment. Vous vous Fr. 12.90 seulement.

3 Allez essayer dès demain ce nouveau soutien-gorge Playtex, au prix si avantageux , chez
.3 En vente aussiI£ dans notre maison de| „_ . Voyez notre vitrine rue des Creu&efts
| Monthey
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4PRIMERIE GESSLER S.A.. SION appartements
de 2 Vi pièces et 3 % pièces, tout confort ,
ascenseur, dévaloir , machine à laver.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Joseph Bétrisey, St-Léonard, tél.
4 41 10 ou chez Charles Bonvin , agent
d'affaires, Sierre, tél. 5 02 42.Commerce de la place de Sion engagerait

1 secrétaire - facturiste
(sténo-dactylo frangais-allemand), avec eonnaissances com-
merciales.
Entrée date à convenir.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et références sous chiffres P 4117
S, à Publicitas, Sion. , ; - ¦tW*8?<

LA SOCIETE ANONYME POUR LA VENTE DES AUTOMOBILES RENAULT
EN SUISSE (filiale des Usines Renault)

engagerait quelques

jeunes vendeurs
ayant le désir d'obtenir un poste stable et bien -rétribué pour différentes villes de
Suisse Romande.
Nous demandons : bonne présentation , parfaite honnéteté, le goùt des rapports avec
la clientèle, études secondaires au minimum , permis de conduire. La formation
complète des candidat s sera assurée par nos -soins .
Offres manuscrites avec photo, et curriculum vitae à adresser : S.A. des Automobiles
Renault , 7. bd de la Cluse, Genève.

PRETS !
sur voitures et camions |
— Remboursements mensuels «
— Mensualités payées par l'assu- Dji

rance -en cas de maladie ou gS
d'accidents ^1

— Mensualités supprimées -en cas SR
de décès sX

— Casco avec franchise compris Wm
dans les mensualités *̂.

Société de Crédit S.A.
Rue de la Dixence - SION 1

Tél. (027) 2 35 03 j

Maison de commerce engagé pour entrée
à convenir

employée
sténo-dactylo, francais - allemand, capa-
ble d'assumer le secrétariat seule, d'un
département indépendant. Place stable et
bien rétribuée.

Offres avec prétentions et références à
Georges HERTIG Fils et Cie, La Chaux-
de-Fonds.

» Le Soir :
Ambianee

A R L E Q U I N  agréab,e
n Les plus beaux
K S I O N  Disques

f«

_e Caveau»
Georges de Preux

Av. Gare - SION

Les bons vins de
table rouge et blanc

Vins fins du Pays

Fiat 1400
avec radio, moteur re-
mis à neui, prix inté-
ressant.
Tel. (heures des repas)
(027) 5 00 23.

URGENT

Jc chorche

appartement
de 1 chambre et une
cuisine.
Ecrire sous chiffre P.
20325 S-, à Publicitas ,
Sion.

On cherche

sommeliere
de confiance. Entrée
de suite.
S'adresser : Relais clu
Mont-Blanc, Nyon.
Tel. 9 62 50.

sommeliere
debutante acceptee.
S'adresser Restaurant
du Casino, Sierre.
Tél. (027) 5 16 30.

Occasions
A vendre essoreusos ct
lessiveuses.

S'adresser à la Règie
Velatta , Sion , tél. :
2 27 27.

Technicien
en genie civil, cher-
che travaux pour en-
treprises.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 4103 S
à Publicitas, Sion.

Jeune fille
est cherchée pour ai-
dor au Foyer du Sol-
dat , Aviation , Sion,
dès le 15 mars.
Prière d'écrire ou de
se présenter.

Boulangerie - Patisse
rie - Tea-Room
CHERCHE

1 vendeuse
qualifiée

entree de suite.
Boulangerie - Patisse
rie Bissbort, Grand
Pont 42, Sion.
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effet, une meilleure isolation contre le bruit du moteur amortis8eur,hydraulique de direction absorbant les chocs
a encore ét$ obtenue sur le modèle 61. Son ronronnement sur le volarjtj. un stabilisateur de virages procurant une
en est à peine perceptible. Cet avantage ajouté gran- tenue de r.pute remarquable. Et encore: quatre CV de
dément au confort de la VW età sa sécurité. Autres plus; quatre vitesses synchronisées; un carburateur à.
nouveautés marquantes : la capacitò du coffre avant starter automatique, etc.
augmentée de 65% ; poignée et pare-soleil supplémen- Mais comme rien ne vaut une opinion personnelle ,
taires pour le passager avant ; un lave-g lacé de sèrie ; demandez sans plus tarder àl ' agent VW le plus proche
des feux codes asymótriques óclairant plus intensément une course d'essai. Elle ne vous engagera en rien.
le coté droit , jusqu 'à l'extrème bord de la route; un ¦' .

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.—
/ ',,. Modèle deLuxe à partir de Fr. 6525.—

^^ 
""_".' y compris chauffage et dégivreurs.

t̂tlìr y Schinznach-Bad. VW , voiture sùre, valeur sùre ! !$

AGENCES VW : Pour le Valais jusqu 'à Evionnaz : Sierre : A. Antille, Garage Olympic, route de Sion. — Le Chàble : Garage Claude
Droz. — Martigny : Garage Balma S.A. — Montana : Garage des Nations, Albert Bonvin. — Munster : Garage Arnold Nanzer. — Na-
ters : Garage Emil Schweizer. — Orsières : Garage d'Entremont, Gratien Lovey. — Riddes : Albert Hiltbrand , Garage de la Plaine. —
Sion : A. Antille, Garage Olympic, Corbassières. — Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.
Pour St-Maurice et le district de Monthey : Vevey : J.-L. Herzig, Garage de Bergère, 78, av. de Pian. — Bex : Garage Touring, J. Vis-
cardi. — Les Diablerets : Garage R. Trei na. — St-Maurice : Garage de la Gare, Pellissier & Cie S.A. — Monthey : Garage moderne,
G. Guillard. — Ollon : Garage de l'Argentine S.A. — Leysin : Garage Denis Favre. — Villeneuve : Garage de Villeneuve, M. Pinget.
— Chàteau-d'Oex : Garage des Moulins, Samuel Morier. — Chàtel-St-Denis : Garage de la Veveyse, G. Savoy.

A vendre

chalet et terrain
à Champéry

Propriété comprenant 30 000 m2 de terrain à bàtir ct un joli
chalet habitablc en très bon état. Eau et electricité, à 200 m.
d'une route carrossable, ct à 2 km. dc la station. Face aux
Dcnts du Midi. Alt. 1200 m., vue sur toute la vallee. Prix
demandé : 72 000.—.

S'adresser : agence Rhodania , M. Frachebourg-Krebs, 2, rue
du Pont , Monthey. Tél. (025) 4 11 60 ou 4 11 09.

Du tout beau ski
sur les pistes de 11 A A balcotl du Ciel

à 30 minutes de Sion

TRI  ECj M
¦ *• !¦ -« J 11 I Ennelgement exceptionnel

Une sortie ideale pour toute la
famille.

Départ des cars postaux à 8 h. 43

Samedi départ des cars 12 h. 15
.départ de Nax 17 h. 30

Dimanche 08 h. 45 - Retour de Nax 18 h.

abonnemont iournalier et mi-iournalier
L A  V H A N D E  D E  C H E V A L
SOURCE DE FORCE ET DE SANTE
RAGOUT, ler choix , sans os kg. 5.50 !
ROTI, ler choix , sans os kg. 6.— i
VIANDE HACHEE kg. 3.80 1
COTES FRAICHES OU FUMEES kg. 2.— à 2.50 ',
SALAMIS extra , ler choix kg. 9.— ;
SALAMETTIS Bologne kg. 8.50 I
SAUCISSES A MANGER CRU ménage . . . kg. 5.— ;
SAUCISSES A CUIRE ménage . . . . . .  kg. 4.—
VIANDE SECHEE kg. 10.— 12.— ;
CHARCUTERIE mélange kg. 5.—
GENDARMES la paire —.50 !
CERVELAS lu pièce —.25
GRAISSE mélange kg. 1.40 ì
A partir de 5 kg. demi-port payé ]

W. SCHWEIZER, boucherie chevaline
Tél. (027) 216 09 — SION

A vendre OCCASION ~SS
Peugeot 403 mod. 58. 

w SCHWEIZER , SION
Peugeot 203, mod. 56. Tel. (027) 2 16 09
VW mod. 56.

Renault Dauphine, mod. 58. RAI 1SF

Tous ces véhicules sont en parfait état c . . . - n
de marche. Facilitò de paiement. i 1 m o «« '' Par

3 kg. Fr. 8.50.
Bologne ct Salamettis,

S'adresser a Roux Justin , Grimisuat, tél . kg. Fr. 8.50 ; par 3 kg.
(027) 2 49 04. Fr. 8.

AVIS DE TIR
Des tirs d'artillerie auront ilieu du 14 au
16 mars 1961 dans la région de : Sion,
Bramois, Prabé, Combe d'Arbaz.
Pour de plus amples informations, on est
prie de consulter le bulletin officiel et les
avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Place d'armes de Sion.
Le Commandant.

A vendre, à Sion , entrée ouest de la
ville de Sion , superbe

terrain à batir
de 3 700 m2.
Ecrire sous chiffre P 4108 S, à Publicitas,
Sion.

CRANS-SUR-SIERRE
On demande pour la saison d'été ou à
l'année, dans joli hotel moderne, gain
intéressant assuré :

2 filles de salle
2 femmes de chambre
1 fille d'office
1 garcon de maison

Ecrire sous chiffre P 4081 S à Publicitas,
Sion.

Voulez-vous devenir
représentant ?

Voulez-vous gagner largement votre vie
comme représentant en offrant aux agri-
culteurs, artisans et particuliers les pro-
duits éprouvés et avantageux d'une mai-
son sérieuse ? Vous serez soutenu par
une publicité efficace. Fixe, commission,
frais, vacances payées, caisse-maladie, etc.
Si vous ètes débutant, vous recevrez chez
nous une bonne formation de représentant.

Envoyez offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo à

W. BLASER & Co
Hasle'Ruegsau (Re )

La nouvelle VESPA 125 T
4 vitesses. Dernier cri de la technique
Ideale en còte et sur la route, dès

Fr. 1490.—
(Roue de secours comprise)
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E. BOVIER et Cie, Av Tourbillon , SION

A louer à Sierre, rue de Sion, dès le
ler avril

1 appartement
3 pièces, Pr. 190.—.

1 appartement,
4 pièces, Fr. 220.—.
S'adres-ser à René Antille, agent d'af-
faires, Sierre, tél. (027) 5 16 30.

I I I HIi -ITTll-IMmi-lT
% Création de parcs e'

Dìrren Frères lardi -̂J„éplniè_i'_£'bres fruttiera - Projets-
Martigny - ^J 6 16 17 devis sans engagement

et d'ornements - Rosierj

Qui placerait capital
sur construction d'immeubles ? Sécurité
garantie et discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre P 4061 S à Publicitas,
Sion.



• SKI

• FOOTBALL

Georgy et Pottier
sélectionnés

dans les espoirs
Dans le cadre de la préparation des

cadres de l'equipe nationale suisse en
vue des prochains matches internatio-
naux , deux matches auront lieu mardi
prochain (14 'mars) à Lausanne.

Les j oueurs suivants ont été retenus.
Gardiens : Elsener (Winterthour) ,

Schneider (Servette) ; Arrières et de-
mis : Baeni (Grasshoppers), Groberty
(Lausanne), Kernen (La Chaux-de-Fds),
Meier et Schneiter (Young Boys), Sidler
(Granges), Weber (Bàie) , Wutrich (Zu-
rich) ; 'avants : Allemann (Young Boys)
Antenan (La Chaux-de-Fontìs), Balla-
man et Vonlanthen (Grasshoppers), Briz-
zi (Zurich), Huegi (Bàie) , Mauron
(Granges).

20 h. 15 : Espoirs suisses-Sélection ju-
niors d'Italie :

Gardiens : Barlie (Servette), Brosi
(Fribourg) ; ' arrières et demis : Duerr,
Fuhrer et Walker (Young Boys), Hof-
mann et Stehrenberger (Lucerne), Maf-
fiolo (Servette), Stierli (Zurich), Win-
terhofen (Grasshoppers) ; 'avants : Bos-
son, Georgy et Heuri (Servette) , Bert-
schi, Frigerio et Pottier (La Chaux-de-
Fonds).

Programme
de la Ile Coupé
de la Brentaz

VERCORIN. — Veridredi 10 mars :
tirage des dossars à 20 h ; Samedi 11 :
13 h. Remise des licences. Distribution
des dossards à la maison bourgeoisiale;
13 h. 30. Départ pour Sigeroulaz (30
minutes de montée depuis le téléski) ;
15 h. Première arrivée descente ; Di-
manche 12 mars : 7 h . Messe ; 10 h.
Slalom special en deux manches ; 14 h.
Slalom géant (Coupé de la Brentaz) ;
17 h. 30 Distribution des prix et procla-
mation des résultats.

Inscriptions : Vendredi à 12 h. der-
nier délai chez Rudaz Ed., tél. (027)
5 03 53.

Responsabilité : Le Ski Club décline
toute responsabilité envers les concur-
rents, spectateurs et tiers.

Prix : Nombreux et beaux prix ainsi
qu'un prix souvenir à tous les classes
du combine. 14 challenges en compéti-
tion.

Concours 0. J
à Orsières

Le concours O.J. du Ski-Club Cham-
pex-Ferret a remporté un très grand
succès.

Sous un soleil radieux et printanier,
dans uno ambianee 'sportive des plus
réjouisasntcs, plus de 80 jeunes éco-
liers et écolières se trouvaient à la
porte tìe 'départ.

Avec une maitrise digne d'un grand
champion, ces Sailer en herbe, se
joua ient des difficultés, et, avec brio,
narguaient Ics obstaoles disposés avec
art par M. Gay des Combes Gerard ,
moniteur O. J.

Un grand bravo aux équipes de Lid-
des, Martigny et méme de Genève qui
ont contribué au succès de oe concours
par leur magnifique performance et
leur bel esprit sportif.

Notre jeunesse a besoin que nous
nous occupions d'elle, que nous la diri-
gions, que nous lui procurions des dis-
tractions, le Ski-Club Champex-Ferret
l'a très bien 'compris et nous i'en re-
mercions.

FIN LAN DE-ALLEMAGNE OUEST 3-3
Jouee a la patinoire . des Vernets de-

vant un public clairsemé, la rencontre,
que dirigent Ics arbitres suédois Wic-
king et Wrlkert , oppose les formations
suivantes :

Finlande : Lathinen , Haeipaniemi,
Numminen, Seistamo, Suokko, Koiso,
Salonen , Kilpio, Rastio, Nieminen, Luos-
tarinen , Seistamo, Ahlquivst, Hyytiai-
nen , Vaino.

Allemagne occidentale : Edclmann ,
Scheitberger , Riedel , Ambros, Waitl ,
Reif , Rampf , Eberl , Trautwein , Zan-
ghellìni , SchOlz , Schuldhcss, Schubert ,
Wellen.

Après 4 minutes eie jeu , les allemands
concèdent un premier but : Rastio es-
quive une charge d'Ambros et bat le
gardien germanique d'un tir à mi-hau-
teur. A la lOme minute, sur un »slap-
chot » d'Ambros, le gardien finlandais
doit faire un délicat arrét en deux
temps. Fréqucmment alerte, le portier
allemand Edelinann multiplie les plon-
geons les plus audacieux. Touché au
genou a la 12me minute, il recoit des
soins sur la tóuche avant d'ètre rem-
Place par Lindner, le jeu étant inter-
rompu quelques instants. Au fil des
minutes , les Allemands s ussurroni une
certaine supériorité territoriale ct lors-
que les Finlandais se trouvent réduits
a quatre (16me) , les joueurs germani-
ques acculent leurs adversaires dans

leur camp en appliquant le « power-
play » , mais sans beaucoup de clair-
voyance, ce qui permet à la Finlande
de préserver son avance d'un but jus-
qu 'à la fin de ce premier tiers temps.

A cinq contre cinq au début du 2e
tiers, les Allemands se font pressants.
A plusieurs reprises le gardien fin-
landais démontrre sa valeur en stop-
pant les tirs les plus durs. A la 6me
min-ulte, Ics Finlandais jouent à quatre
contre six. La vue masquée par ses
trois coéquipiers restant sur la giace,
le gardien scandinave ne voit pas venir
un tir de l'arriere Scheitberger qui éga-
lise (1-1). Stimulés par ce succès, les
Allemands alertcn t constamment La-
thinen. Il faut une pénalisation de Reif
pour quo les Scandinaves desscrrent
l'étreinte (16me minute), un tir de Koi-
so heurtant mème le montant du but
germanique. Sur la fin Jes Allemands,
affaiblis par une nouvelle pénalisation
de deux minutes, doivent faire front à
de dangereux assauts adverses. Mais le
score reste inchanaé : 1-1.

Dechaines , les Allemands exercent
une vive pression sur les buts finlan-
dais à la reprise du dernier tiers. Les
situations les plus invraisemblables se
déroulent devant la cage finnoise : les
montants viennent au secours du gar-
dien. A la 8me minute, sur une percée
de Seistamo, l'arbitre sifflé un penalty

que ne peut transformer Kilpio devant
Parrière appelé à remplacer son gar-
dien. A la 12me, une nouvelle action
de Seistamo donne lieu à un penalty.
Cette fois, Kilpio trompe Riedl sans ré-
mission. Les Allemands s'énervent,

Eberl est sorti pour deux minutes
peu 'après. A la 13me minute, Niemi-
menen marque le 'troisième but finlan-
dais alors que les Allemands sont 5
sur la giace. Une minute plus tard ,
privés à leur tour tì'un joueur, les Fin-
landais concèdent un 2me but réussi
par Scheitberger depuis la ligne bleue.
A la 16me minute, Trautwein, pourtant
déséquilibré, parvient à battre le gar-
dien finlandais et égaliser : 3-3. La fin
de la rencontre est heurtée mais trop
énervés ,'les joueurs se montrent ma-
ladroi'ts en attaque.
Plus dynamiques, les Allemands, trans-
formés par rapport à leur match con-
tre la Suède, auraient mérite de vain-
cre, ayant fait preuve d'une assez nette
supériorité territoriale. Les Finlandais,
moins en verve que de coutume, doiven t
le match nul au brio de leur gardien
Lathinen.

Marqueurs : Rastio (4e : 1-0) ;
2me tiers : Schneitberger (6me : 1-1).
3me tiers : Kilpio (12me, 2-1) ; Nie-

mimenen (13e : 3-1) ; Schneitberger
(14me : 3-2) ; Trautwwein (16me : 3-3).

Les présidents de l'Association romande
de football se réunissent à Sion

En effet , c'est samedi après-midi, que 1. CHAMPIONNAT DE 2 LIGUE : 4. Tour préparatoires de la Coupé
Ics présidents des associations roman- Tirage au sort des finales et fixa- Suisse, saison 1961-1962, fixation des
des de footbal l se réuniront à Sion. tion des dates. dates.

2. CHAMPIONNAT JUNIORS A IN- 5- Organes officiel «La Semaine Spor-
M. Victor de Wcrra, caissier centrai TERREGIONAL : tive>>' communiqués, articles se rappor-

de l'Association suisse de football , ain- Tirage au sort du calendrier du 3e tant aux Assemblées des delegucs de la
si que M. Sergio Zorzi, membre du Co- tour et fixation des dates. ZUS aux seances des presidente re-
mile centrai de l'Association suisse de 3 CHAMPIONNAT JUNIORS A RE- f̂ ^̂ uT  ̂

correspon-
football et président de la Fédération rin^Arvx • dant romand.
tessinoise de football , assisteront à cet- ^«AUA 

• ¦ 6. Discussions sur les propositions se
te assemblée qui sera présidée par M Tirage an sort des finales : rapportant à la revision du Règlement
René Favre, vice-président du Comi- a) de - -la poule a trois : Genève - de jeu de l'ASF,
té dc la ZUS et président de l'Asso- Vaud " Neuchàtel. 7 Divers.
ciation valaisanne de football. b> désignation du terrain sur lequel NoUs souhaitons aux presidente ro-

devra se jouer la finale Fribourg - niands une cordiale bienvenue dans
L'ordre du jour dc ccttc assemblée est Valais. notre ville ot d'excellentes delibera-

le suivant : Fixation des dates. tions.

Les professionnels
seront admis
à Wimbledon

Ce qui paraissait impensable il y a
quelques années encore, va probable-
ment étre réalisé cn 1962 : Ies pro-
fessionnels seront autorisés à prendre
part au tournoi de Wimbledon, la plus
anciennect la plus fameuse des com-
pétitions dc tennis. C'est en tout cas
dans ce sens que s'est prononcé, à une
forte majorité (65 voix contre 5) le
comité de la Fédération britannique de
tennis. Cette décision sera soumise à
l'approbation de la Fédération inter-
nationale.

Guy Périllat part favori
de l'Arlberg-Kandahar

Les courses traditionneiles de l Arlberg-
Kandahar débutent aujourd'hui avec la
descente féminine , alors que la descen-
te masculine et le slalom féminin n'au-
ront lieu que samedi. Le Frangais Guy
Périllat , invaincu encore cette saison
en compétition internationale dans sa
spécialité qu 'est la descente, partirà
grand favori.

Règlement du Vllme Cross Agaunois
Pare des Sports *- Dimanche 9 Avril 1961
ST-MAURICE (CP).

Règlement :
1. La course est autorisée par la AFAL

et soumise à son règlement.
2. Elle est ouverte à tous les coureurs

en possession d'une carte de Start de
l'AFAL ou d'une licence de la FSAA
valable pour 1961.

3. Une catégorie «Débutants» est pré-
vue pour tous les coureurs qui n'ont
pas de licence et qui n'ont jamais pris
part à une course de ce genre (cycìis-
tes, footballeurs, skieurs, gymnastes, etc.

4. Les distances à parcourir sont les
suivantes :

Juniors (1941-1943 3- km 600
Débutants 3 km 600
Vétérans dès 1927 6 km
Licenciés 6 _m

5. Un classement individuél sera établi
pour chaque catégorie,

6. Il y aura un classement interclub
pour la catégorie licenciée.

7. Le premieer de chaque catégorie re-
cevra un challenge, attribué définiti-
vement s'il est gagné trois fois en cinq
ans par le mème coureur.

8. Les trois premiers de chaque caté-
gorie recevront un prix special . Des
prix individuels récompenseront les cou
reurs selon l'art. 41 des prescriptions de
concours.

9. Chaque coureu? pourvoit person-
nèllement à son - assurance. La SFG
St-Maurice décline toute responsabilité
en cas d'acoident.

10. La course aura lieu par n'importe
quel temps.

11. Inscription : par écrit en indiquant
nom, prénom, date de naissance, caté-
gorie et club.

A Padresse suivante : SFG St-Maurice
par M. Bernard Rey-Bellet. secrétaire,
St-Maurice. Délai pour les inscriptions :
25 mars.

12. Finance d'inscription : Juniors.Fr.
3.— Autres catégories, Fr. 3,50 Inter-
club, Fr. 5.—, montant à verser à la

PARTICIPATION
INTERESSANTE

La SFG St-Maurice a recu les ins-
criptions du SAS SC Bruehl St-Gall
pour son traditionnel cross-coun-
try-

Voici la composition de l'equipe :
Steiner Georges, Eisenring Hugo,
Sondereggcr Karl , Deak Franz, Knill
Hansruedi, Naef Niklaus.

Hans Frischknecht étant blessé
n'est pas certain dc participer à
cette manifestation. Il sera alors
remplacé par Bruderer Toni ou
Bauer Ronald. A la suite des cham-
pionnats suisses dc Lugano, quel-
ques changements peuvent encore
intervenir, mais le SAS Bruehl se-
ra représente par la formation la
plus forte actuellment.

Cornine on le voit le 7e Cross A-
gaunois va au-devant d'un succès
certains. Des contaets seront pris
dimanche 19 mars lors des cham-
pionnats vaudois qui se disputeront
à Bex. Ceci afin de pouvoir faire
de ce 7c Cross agaunois une ma-
gnifique journée remplie de luttes
et de sportività.

R. Puippe.

SFG St-Maurice, CCP Ile 5139 en meme
temps que l'inscription, à défaut de quoi
cette dernière ne pourra étre prise en
considera tion.

13. Horaire probable de la manifesta-
tion :
12 h. Vestiaires ouverts au Pare des

Sports.
13 h. Contròie des licences et distribu-

tions des dossards.
13 h. 30 Départ des Juniors
13 h. 50 Départ des Débutants
14 h. 20 Départs Vétérans
14 h. 20 Départ Licenciés
15 h. 30 env. Résultats et distribu-
tions des Prix.

Avant la rencontre Patferson-Johansson
A quatre jours de sa troisième ren-

contre avec le Suédois Ingemar Jo-
hansson, le champion du monde des
poids lourds, l'Américain Flyod Pat-
terson est donne grand favori a quatre
contre un.

Il est vrai que Ies dernières séan-
ces d'entrainements du Suédois, no-
tamment celle dc mardi dernier au
cours de laquelle l'agile poids moyen
Joey Archer joua littéralement avec lui
durant deux rounds, n'ont pas été très
bonnes. C'est le moins que l'on puisse
dire Dc telles séances d'entraìnement
ont naturellement contribué à la for-
midable cote en faveur de Patterson.
Les experts la confirment également.
Trois des plus anciennes gloires du
ring, Tommy Laughran, Max Schme-
ling et Joe Louis n'hésitent pas à de-
signer Patterson vainqueur. En outre,
21 journalistes sur 25 consultés ont
également désigné Patterson gagnant.

En attendant, Ics deux hommes ont

paracheve leur préparation. Pour sa
part , Patterson a livré trois rounds
d'entraìnement. Il n'a fait qu'un tra-
vail léger mais a paru en exceliente
forme. Son poids était de 88 kg. 500,
poids qu'il aura probablement en mon-
tant lundi prochain sur le ring. Pat-
terson, qui a souvent été considerò
comme «un gros mi-lourd», apparait
désormais comme un véritable poids
pée. II donne une impression de puis-
lourd à la musculature très dévelop-
sance plus grande qu'avant son der-
nier combat contre le Suédois.

De son coté, Johansson a mis Ies
gante pour la dernière fois. Surprise,
cette lutime séance d'entraìnement a
été très bonne. Il a effectué six re-
prises contre trois «sparring partners»,
parmi lesquels Joey Archer dont la vi-
tesse et l'agilité l'avaient surpris la
veille. Au total pour la préparation de
son combat, Johansson aura livré 272
rounds de gante.

Le président des matcheurs suisses se retire

La France triomphé
de la Yougoslavie

La Société Suisse tìes Matcheurs tien-
dra son assemblée ordinaire annuelle
dimanche prochain à Olten, sous la pré-
sidence tìe M. Kurt Hasler, de Zurich,
dont ce sera là le tìernier acte offi-iel à
la tète de nos plus fins gui'dons. En ef-
fet, M. K. Hasler a été appelé l'an der-

FRANCE bat YOUGOSLAVIE 3-2
(1-0 , 0-1 , 2-1)

Devant quelque 3000 spectateurs, la
France et la Yougoslavie ont dispute
un match d'un nivea u très honorable
pour le Groupe III. Légèrement supé-
rieurs durant le premier tiers, les Fran-
cais furent ensuite dominés par une
équipe yougoslave beaucoup mieux or-
ganisée et ce n'est que sur contre-at-
taques qu 'ils parvinrent à faire fina-
lement la décision en leur faveur. Le
gardien Ranzoni , sans doute le meilleur
homme sur la giace, a été le grand ar-
tisan du succès des tricolores, pour qui
les changements constan'ts au sein des
lignes ordonnés par l'entraineur Pro-
vost furent un gros handicap. La partie
était dirigée par MM. Tsutsumi (Japon )
et Gross (Ali. E.). A noter qu 'au der-
nier tiers, Zupanci C et Paupardin fu-
rent expulsés pour cinq minutes pour
bagarre.

Marqueurs : ler tiers : 4me Bozon
(1-0 ; 2me tiers : 6me Valentar (1-1) ;
3me tiers : 7me Lacarrière (2-1) ; 13me
Bozon (3-1) ; lóme Valentar (3-2).

n'ier 'a la direcction de l Umon Interna-
tionale de Tir et l'on comprend fort bien
qu 'il ne puisse mener de front une dou-
blé activité sur le pian national et in-
ternational.

Il n'aura ainsi passe que trois ans à
la présidence de SSM. On s'attendait
évidemment un peu, au début, à ce qu'il
y demeure plus longtemps. Cependant,
on n'imaginait pas qu'un Suisse accé-
derait à celle de l'UIT. M. Hasler a ga-
gné au change, sans tìoute, mais notre
pays aussi : car il saura tìéfendre ainsi
avec une vigueur accrue les positions
que nos dirigeants défentìent présente-
ment, à savoir le maintien du tir à 300
mètres, colui du tir à l'arme de guerre
en particulier et du tir à genou, que
d'aucuns veulent supprim er sans plus
de procès.

La situation, précisons-le, n'est poin t
encore éctaircie, Si la question tìu tir
à l'arme libre à 300 mètres semble par-
tiellement résolue en tout cas, celle du
tir à l'arme de guerre ne l'est pas. On
s'en occupé, sans plus. Pourtant, il fau-
dra bien qu 'on lui trouve une solution.
Et le plus tòt sera le mieux. Meme si
elle se révèle défavorable pour nous ,les
délégués suisses à l'UIT auront eu au
moins le méri te de s'engager à fond.

En revanche, la retraite de M. Hasler
ne pose pas de problèmes insolubles :
son actuel vice-président, le Bàlois Max
Geiger, sera sans doute appelé à lui
succèder, tandis que le Dr R. Schnyder,
tout en poursuivant son activité à la
téte de nos équipes à l'arme de poing,
accèderà vraisemblablement à la vice-
présidenee.

Le coiti
de l'arbitre
Y a-t-il une raison...
à devenir arbitre ?

Est-ce par vocation, dévouement, de-
voir, intérèt ou simplemen t par goùt ?
Nous avons interrogé une quantité d'ar-
bitres à ce sujet. Leurs réponses, sin-
cères ou réservées, diffèrent souvent.

« J' arbitre, disent certains, parce que
j' aime le football ». C'est évidemment
trop simpliste pour suff ire .  Derrière cet-
te fa gad e commode, il y a pres que tou-
jours une autre raison. L'une des plus
banales est d'ordre pécuniaire : beau-
coup d'arbitres sont de condition so-
ciale modeste ou moyenne . Bien que les
tarifs de Varbitrage soient en general,
assez faibles , voire insuffisant s si l'on
tient compte des responsabilités, .ils
constituent un petit gain supplémentaU
re auquel les hommes sont toujour3
sensibles. Vous apprendrez plu s rari •
ment que Vinterlocuteur est devenu ar-
bitre 'par vocation ou pour rendre servi-
ce à son club. Parfoi s (c 'est hélas ! tron
rare) il s'agit d'un ancien joueur qui
prolongé ainsi son activité sportive.

Un Frangais et un Anglais, tous deux
de condition moyenne, nous donnèrer.t
les réponses les plus originales.

— Arbitrer ? dit , sans détour, le Fran-
gais , cela me permet d'oublier mes su-
périeurs, mes collègues et toutes les
tracasseries de mon existence. Je peux
enfin agir à ma guise, décider et or-
donner...

L'Anglais déclara jroidement :
— Il se peut que j' aime l'arbitrage

comme un cavalier aime à dompter une
monture rétive, et il me plaìt d'avoir
raison mème si tout le stade est d'un
avis oppose !

Voilà deux réponses qui montrent as-
sez bien ce qui peut inciter un homme
à délaisser les simples joies dominica-
les pour aller, par n'importe quel temps
et en n'importe quel lieu, s'exposer à
des tribulations dont font f i , au con-
traire, Za plupart des spórtifs. Dans le
premier cas, cet arbitre trouve là mieux
qu'une évasion du train-train quotidien:
le voilà temporairemen tinvesti d'un
pouvoir, personnage important sur une
scène dont l'action passionne les foules.
Quelle revanche sur la médiocrité de
sa conditions habituelle, et comme on
peut y ètre sensible ! Chez le second ,
c'est l'orgueil qui apparait dans la
jou issance du pouvoir née du dogme de
l'infaillibilité. Rares sont les arbitres qui
peuvent affirmer qu'aucun de ces deux
sentiments-là ne se cache au tréfonds
de leur conscience.

CA detVAVFA-?""̂ -



L'INTÉRÉT DES CHAMPIONNATS REBONDIT
Ah quel match ! Les Canadiens et

les Tchécoslovaques ne nous contredi-
ront certes pas. Toutefois , le public de
la patinoire de Montchoisi est reste sur
sa faim. Il aurait aimé voir l'une des
deux- équipes prendre l'avantage sur
l'autre, mais laquelle. De fagon genera-
le, les Canadiens ont domine territoria-
lement , mais les rapides joueurs tché-
coslovaques (rapides quand ils le vou-
laient bien), procédaient régulièrement
à des contre-attaques toujour s dange-
reuses, tant et si bien que le gardien
Martin sauva son but à plusieurs re-
prises de fagon quasi miraculeuse, tout
comme d'ailleurs son vis-à-vis Mikolas.

Les deux équipes se sont données à
fond tout au long de la rencontre, mais

aucune d' elles ne voulait prend re de ris-
ques trop grands, de peur de dégarnir
la défense. Néanmoins, ce match nul
fai t  rebondir l'intérét de ces champion-
nats du monde qui deviennent de plus
en plus intéressants. Actuellement, le
titre f inal  dépend de plusieurs facteurs.

Il semble , mais gardons-nous de fa i -
re des pronostics trop osés , il semble
que l'URSS puisse ètre éliminée pour
la première place. En e f f e t , mème et
c'est loin d'ètre acquis, si les Russes
parviennen t à battre les Canadiens, ils
compteront quand mème un poin t de
retard sur les Tchèques qui gagneront
sans doute leurs dèux derniers matches
dont le plus dur sera celui qui les op-
posero à la Suède.

La décision se fera sans doute entre
le Canada et la Tchécoslovaquie. Si le
Canada bat l'URSS dimanche, la dif-
férenc e des buts marques et encaissés
par les deux équipes entrerà en ligne
de compte. Pour l'instant le Canada a
un avantage de deux buts, dans ce gen-
re de compétition, mais que nous réser-
ve l'avenir ? Attendons pour savoir et
dimanche on sera f ixé .

Aujourd'hui , journée calme, car le
Groupe I est au repos. Un match nous
interesse cependant tout particulière -
ment, c'est Suisse-Grande-Bretagne. Nos
joueur s sauront-ils se reprendr e ? Là
se situe tout le problème.

Les Russes font cavalier seul
URSS -Allemagne Est 9-1

' „S8S

Etrangement pétrifiés, les Allemands
concèdent cinq buts en l'espace tìe 3'
50", après cétìte cascatìe ini'tiale, la sui-
te du premier tiers temps n'offre plus
guère d'iatérèt pour les 2000 spectateurs
présente à la patinoire des Vernets.

A la 5me minute, on note le premier
•arrèt de Chinov. -Revenu de son état
léthargique, le gardien allemand se si-
gnale par quelques excellentes parados
dans les dernières minutes. Mais il ne
peut toutefois pas empécher l'arriere
russe Tregubov d'inserire le sixième
but. Alors que les Soviétiques jouent
à 5 (Loktev pénalisé pour deux minu-
tes). Chinov, à la 18me minute, a sa
première intervention sérieuse.

Le jeu est beaucoup plus égal au dé-
but du second tiers. Les Allemands par-
viennent d -Meurs à sauver l'honneur
par Grirnm après une descente en tan-
dem avec Poindl. Les Allemands font
alors mieux que de se défendre, les
Russes affaiblis niurnériquement (sorties
de Loktev puis B. Mayorov), étant pres-
sés dans leur camp. Mais à la 13me
minute, sur un tir de Loktev, le gar-
dien allemand est sauvé par 1 _n des
montants. Très ardents, les Allemands
résistent bien à cinq contre six aux
'alentours de la 15me minute. Toutefois
trois minutes plus tard, ils encaissent
uh septième but d'Almejtov sur passe
dJ Alexandrov.

Après quatre minutes tìe jeu dans le
dernier tiers temps, l'Allemand Poindl
doit ètre évacué sur une civière, ayant
violemment heurte de la nuque la bar-
rière de protection. Mais après cinq mi-
nutes de soins, il peut rejoindre ses
camarades. A la lime minute, une
longue séance de power play russe se
termine par un huitième but signé
Loktev. A la 15me minute, B. Mayorov
laissé sur place tous les arrières alle-
mands mais échoue sur le gardien.
Quelques secondes plus tard, Alexan>-
drov, tìans des conditions identiques
marque le neuvième but. Une minute
plus tard, une action indivitìuelle de
l'Allemand Novy alerte Chinov avant
que Alexandrov ne tire sur l'un des
montants du but russe.

Finalement l'URSS gagne aisément
par huit buts d'écart.

Match sans passion en raison de l'ef-
fondrement initial des jeunes Alle-
mantìs. Après leur déroute défensive
des quatre premieres minutes, les hoc-
keyeurs germaniques donnèrent une ré-
plique valable à une formation sovié-
tique qui semble peiner à extérioriser
toutes les facettes de son talent (sur-
tout la question de la vitesse) dans la
lourde a'tmosphère d'une patinoire cou-
verte.

ler tiers : Loktev (Ire : 1-0) ; Tregu-
bov (2a : 2-0) ; Snetkov (2e : 3-0) ;
Starshinov (3e : 4-0) ; Alexandrov (4e :
5-0) ; Tregulov (15e : 6-0).

2e tiers : Grimm (5e : 6-1) ; Almetov
(18e : 7-1) ;

3e tiers : Loktev (Ile : 8-1) ; Alexan-
drov (15e : 9-1)

Sous les ordres des arbitres Mùller

(Suisse) et Nordhe (Norvège) Iles équi-
pes ont joué dans les composi tion s sui-
vantes :

URSS : Chinov ; Slogubov , Tregubov
Sidorenkov , Ragulin ; Loktev , Almje-
tov , Alexandro v ; Snetkov , Yakushev

La défense soviétique ne laissa guère de champ libre aux jeune s joueu rs de
l 'Allemagne de l'Est qui ne marquèrent qu 'un seul but

Zyplakov ; E. Mayorov, Sharshinov, B
Maiorov.

ALLEMAGNE DE L'EST : KOlbe
Kuczera, Heinze ; Heinicke, Voigt ; No
vy, Franke ; Szengel, Ziesche, Killer
Kratzsch, Poindl, Grimm.

\

'"**-.- • y

", ì

»--«,*.; '
¦ 
. ily : -  , yy  - ,

. ti. • ¦¦- • ; ';*v ;. -;

Net succès
de la Norvège

Au terme d'un match monotone et
d'un assez faible niveau technique, la
Norvège a remporté un très net succès
sur une formation autrichienne qui fut
handicapée par l'absence de son gardien
Huber qui a regagné son pays. Les
Norvégiens s'assurèrent un avantage
de deux buts mérites au premier tiers
mais les Autrichiens réagirent violem-
ment durant la seconde période , rédui-
sant le score à 3-2 après que les Scan-
dinaves, par I'intermédiaire de Pakke ,
eurent manque la transformation d'un
penalty. Au dernier tiers toutefois ,
les Autrichiens baissèrent les bras. en-
caiissant alors quatre buts en l'espace
de onze minutes face à des Norvé-
giens qui , en dépit de leur place de
leaders du groupe 2, n'ont nullement
cònvaincu , surtout sur le pian de l'eeffi-
cacité. La partie était dirigée par MM.
Wagner (Ali) et Staravoytov (URSS).

Marqueurs :
Premier tiers : 4e Petersen (1-0) 15e

Nyhaug (2-0).
Deuxième tiers Ire Olsson (3-0) 6e

Spilmann (3-1) 18e Tischer (3-2).
Troisième tiers : 3e Bjerxlung (4-2) 7e

Petersen (5-2) lOe Dalsoren (6-2) 14e
Pakke (7-2).

Un match à susp ense extraordinaire

Cette partie du groupe T devenue
capitale depuis la victoire des tchèques
sur Ics Russes se dispute à guichets
fermés (13 000 spectateurs) ct sur une
giaco en bon élat. Aux ordres de MM.
Olivieri et Breilcnsicin (Suisse) Ics
équipes s'alignent dans la composition
suivante :

CANADA : Martin ; Fletcher , Sly ;
Ferguson , Smith : Lenardon , Rusnel ,
Peacosh ; Macleod , Jones, Macintyre ;
Ilockley, Lagassc, Tambellini.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Mikolas ;
Potsch , Kasper ; Gregor , Sventek ; Bub-
nik, Panlucck , Vlach ; Starsi , Vanek,
Jacerny ; Dolana, Bukac, Prosek.

En début dc partie, ics deux équi-
pes s'observent : le jeu est passable-
ment heurte car on sent quo les deux
adversaires se craiirnent. Les Cana-
diens procedent par des mouvements
rapides cn profondeur alors que Ics
Tchèques se cantonnent dans une pru-
dente défensive. La première action
dangereuse est l'ceuvre dc Lagasse qui ,
à la 3c minute , contourné la cage dc
Mikolas ct tire. Mais celui-ci a bien
suivi et il retient C'est alors la pre-
mière (et la seule) expulsion de ce
tiers-temps (Fletcher). Malgré leur su-
périorité numérique , Ics Tchèques ne
parviennent pas à desscrrer l'étreinte
et c'est uu contraire un vioient tir de
Peacosh qui manque de surprendre
Mikolas. Lcs renversements de situa-
tion sont nombreux mais sans qu 'il
s'ensuive beaucoup de danger pour
les deux excellents gardiens (sans dou-
te Ics deux meilleurs du tournoi) qui
se trouvent face à face.

A la 12e minute , Ccrny, qui s'était
démarqué, manque une belle occasion
puis c'est au tour dc Dolana d'effec-
tuer un déboulé extraordinaire sui-
vi d'un essai dévic par Martin. Ce
dernier comme Mikolas se mettent tour
à tour en évidence dans les minutes
qui suivent sur des essais de Pantu-
cek , Dolana et Smith . A la 19e mi-
nute , un tir tic Vlach passe de peu à
coté. Mais ce n 'est que partie remisc

et treize secondes avant la fin du
premiers tiers, ce mème Vlach par-
vient à écarter deux défenseurs ca-
nadiens et à expédier un tir tendu à
mi-hauteu r qui trompe Martin.

De facon generale, ce premier tiers
a été marque par une légère supério-
rité des Canadiens qui semblent faire
un effort et travaillent plus que d'ha-
bitude. Mais les Tchèques sont cons-
tamment restes dangereux, gràce avant
tout à leurs rapides attaquants Vlach,
Starsi et Dolana.

Au début du second tiers, les Ca-
nadiens, désireux de renverser la mar-
que, partent très fort et à la 50e se-
conde déjà, on note un essai de Lenar-
don que Mikolas retient difficilement.
Les Tchèques , très travailleurs, résis-
tent cependant bien aux assauts Cana-
diens qui se multiplient et ils ne per-
dent aucune occasion de lancer de très
sèches contre-attaques. A la 4e mi-
nute , ils se trouvent à quatre devant
le seul Sly, le meilleu r homme sur la
giace, qui parvient à intercepter . Aux
5e et Ile minutes, on note des expul-
sions de Peacosh et de Smith. Mais
méme Iorsqu 'ils sont inférieur numé-
riquement; Ies Canadiens conservent
l'initiative des opérations. Après un
vioient tir de Sly contre le montant
des buts de Mikolas, Starsi manque
une magnifique occasion d'accroìtre la
marque à la Ile minute. Puis Fletcher
est expulsé pour avoir mis proprement
k o. Vlach qui tcntait une percée. Les
Tchèques - organisent en vain un po-
wer-play très sérieux. Sitòt qu 'ils sont
de nouveau au complet, les Canadiens
rcparten t dc plus belle et , à la 16e
minute, Macleod intercepte une passe
trop laterale entre Tchèques et lance
Macintyre. Celui-ci foncé et bat irré-
sistiblement Mikolas.

Indiscutablement, ce second tiers a
été meilleur que le premier, les deux
équipes, moins craintives, ayant déve-
loppé un jeu beaucoup plus Ile.

Au dernier tiers, les Tchèques con-
tinuent à pratiquer la tactique qui leui

Les Tchèques, satisfaits du match nul, sont ici entasses devant leur but pour
empé cher le puck d'y pènétrer.

a si bien réussi contre les soviétiques :
ils se replient dans leur camp pour
tenter d'y attirer leurs adversaires
et lancer de rapides contre-attaques.
Celles-ci sont cependant très rares en
raison dc la forte pression canadienne.
Il faut mème attendre la 8e minute
pour voir le premier essai tchèque de
cette période, essai qui échoue. En dé-
pit de deux expulsions de Cerny et
Dolana, les Canadiens ne parviennent
pas à marquer , d'une part cn raison
dc l'excellente partie de la défense
tchèque, et du gardien Mikolas en par-
ticulier , et d'autre part à cause du
manque de coordination de leurs atta-
quants. Les deux dernières minutes
sont à l'avantage des tchèques qui ne
peuvent toutefois pas tromper l'ex-
cellent Martin ct surtout le très ba-
llili' Sly qui , bien que jouan t en dé-
fense, aura finalement été le meilleur
attaqnant de son équipe.

Au vu de leur nette domination, en
particulier dans le dernier tiers, les
Canadiens auraient dù remporter cet-
te rencontre uvee au moins deux buts

d'écart. Ils ont toutefois oublié que le
hockey sur giace est avant tout un jeu
d'equipe ct qu 'il ne suffit pas d'une
technique et d'une rapidité si brillan-
tes soient-elles pour gagner face à des
formations aussi solides et intelligen-
tes que celle de Tchécoslovaquie.

Ce match nul entre Canadiens et
Tchèques met pratiquement hors de
course pour le titre mondial l'equipe
d'URSS. A moins d'une surprise, en
effet , lors de leurs deux derniers
matches contre l'Allemagne de l'Est (sa-
medi) et la Suède (dimanche). Les
Tchèques seraient champions du monde
en cas de victoire des soviétiques sur
les canadiens dimanche en fin d'après-
midi. En cas de succès canadien sur les
russes, le goal-average serait determi-
nane Et , pour l'instant , il est favora-
ble aux porteurs du maillot à la feuil-
le d'érable.

ler tiers : 20e : Vlach (0-1)
2e tiers : I6e : Macintyre (1-1).
Finalement, le Canada et la Tché-

coslovaquie font match nul 1-1 (0-1
1-0 0-0)

Classements
GROUPE I

1. Canada 5 4 1 0  28-9 9
2. Tchécoslovaquie 5 4 1 0  23-6 9
3. URSS 5 4 0 1 39-14 8
4. Suède 5 3 0 2 24-19 6
5. Finlande 5 1 1 3  16-26 3
6. Ali. de l'Est 5 1 1 3  15-28 2
7. Ali. de l'Ouest 5 0 2 3 9-34 2
8. Etats-Unis 5 0 1 4  16-34 1

GROUPE II

1. Norvège 3 3 0 0 18-5 6
2. Grande-Bretagne 3 2 1 0 16-7 5
3. Italie 3 2 1 0  15-8 5
4. 'Suisse 3 1 0  2 10-10 2
5. Pologne 4 1 0  3 11-14 2
6. Autriche 4 . 0 0 4  7-33 0

GROUPE III

1. Roumanie 4 4 0 0 60-2 8
2. France 4 4 0 0 31-7 8
3. Yougoslavie 5 3 0 2 34-22 6
4. Hollande 4 1 0  3 13-32 2
5. Belgique 3 0 0 3 3-42 0
6. Afrique du Sud 4 0 0 4 9-45 0

Grande-Bretagne « Pologne 3-2
Un demi-millier de spectateurs (par-

mi lesquels les joueurs de l'equipe suis-
se) assistent à cette rencontre que diri-
gent MM. Me Lean (Canada) et Pokor-
ny (Tchécoslovaquie).

Les britanniques ont un départ la-
borieux. Plus vites en action, leurs ad-
versaires font preuve d'une assez nette
supériorité territoriale au cours des dix
premieres minutes, ouvrant d'ailleurs
le score à la Ire minute par Régula.

Mais au cours de la seconde partie,
le jeu s'équilibre. A la 13e minute, un
effort personnel de Dryburgh se termi-
ne par l'égalisation. Au cours de la der-
nière minute de ce tiers initial, les bri-
tanniques sont réduits à cinq puis à
quatre, mais leurs adversaires ne sa-
vent pas en profiter.

Après deux minutes, les britanniques
prennent l'avantage dans le second tiers
temps gràce à Spence. Cinq minutes
plus tard , le mème joueur, seul devant
le gardien pplonais., se montre imprécis.

Équilibré, le jeu reste toutefois con-
tròlé par les Britanniques durant cette
deuxième période, où les Polonais (12e
minute) gachent une chance d'égaliser,
Gosztyka tirant sur l'un des montants.

Mais à la deuxième minute du der

nier tiers, Gosztyla egalise tout de mè-
me après un spectaculaire mouvement
d'ensemble de la première ligne polo-
naise. A deux Polonais contre le seul
gardien anglais, le but n'est pas mar-
que (7e). A la Ile minute. Imrie ponc-
tue par un tir imparable une longue
pression britannique. Six minutes plus
tard, Crawford tire sur l'un des mon-
tants de la cage polonaise.

La dernière minute du match donne
lieu à une épique séance de «Power
play» dans le camp britannique, mais
trop nerveux, les Polonais ne peuvent
égaliser.

La victoire de la Grande-Bretagne
récompense l'equipe qui développa le
jeu le plus plaisant et tìont les éléments
étaient en possession d'une technique
plus fouillée. Malgré une ardeur supé-
rieure et aussi une plus grande vélocité,
les Polonais ont succombé devant des
adversaires plus expérimentés.

Marqueurs :
ler tiers : Regula (Ire 0-1). Dryburgh

(13e 1-1).
2e tiers Spence (2e 2-1).
3e tiers Gosztyla (2e 2-2), Imrie (Ile

• 3-2).

Résultats
GROUPE I

Finlande-Allemagne de l'Ouest 3-3
URSS-Allemagne de l'Est 9-1.
Cana'da-Tchécoslovaquie 1-1

GROUPE II
Grantìe-Bretagne-Pologne 3-2
Norvège-Autriche 7-2

GROUPE III
Fra nce-Yougoslavie 3-2

Programme
de la journée

GROUPE I : repos.
GROUPE II : Pologne-Autriche,

à Genève ; Norvège-Italie et Suisse-
Gde-Bretagne, à Lausanne.

GROUPE III : Roumanie-France,
à Genève et Belgique-Hollande, à
Lausanne.



Le suicide de

Virginia Woolf eut une enfance
maladive. Ne pouvant suivre le cycle
normal de ses études, elle se morfon-
dait dans une amère solitude.

Rien ne l'intéressait.
Ce fu t  seulement vers sa dixième

année que son pére, Leslie Stephen,
se pencha sur elle et l'aima! Pour-
quoi l'avait-il ignorée jusque-là ?
Simplement parce que l'enfant était
timide et qu 'elle se refusait à venir
quémander quelques caresses.

Etonnante et brusque transforma-
tion ! Les jours de beau temps, on
s'en allait , à présent , pére et f i l le ,
par les rues de Londres : lui, la can-
ne sur le bras, un larg e chapeau sur
la tète ; elle , en robe bleue et béret
jaune . On s'arrètait devant les sta-
tues et, là, l'homme, grand connais-
seur d'histolre, remontait, par la cho-
se, dans la vie du passe.

L'été , la fam ille rejoignait les Cor-
nouailles , dont les terres étendaient
de grasses verdures du coté de la
mer, terres coupées de routes blan-
ches , désertes.

Ci et là, dans cette plain e immen-
se, le clocher blanc d'une églis e, la
fac e lépreuse d'une maison dont le
toit rose semblait prolonger, l'autom-
ne, l'onduleuse forme des bois.

Virginia jouait du cricket avec sa
sceur pendan t que son pére pèchait
dans les eaux tourmentées.

Quand il pleuvai t — et il plut sou-
vent cette année-là — Virginia col-
lait son visage à la vitre du salon et
regardait , émerveillée, le travail de
la pluie sur les feuilles , sur les rou-
tes et sur la terre.

Le soir, sous la lampe verte ou
devant la cheminée qui pétillait , elle
lisait , une couverture sur ses jambes
frè les, les cheveux en broussaille
sur ses épaules.

Virginia était très belle. Un regard
d' enfant s'ouvrait sur un fron t pale.
Le teint de sa peau , d'un blanc lai-
tcux ,ne faisai t que mieux ressortir
le noir brillant de ses cheveux, qu 'el-
le nouait sur la nuque avec un ru-
ban de couleur. Elle parlait lente-
ment, d' une petite voix juvénile et
chaude.

Déjà , les f i l les  de son àge s 'inté-
ressaient aux gargons. On se donnait
des baisers dans la nature, on se fai-
sait des prcmesses sous l' auvent du
pav illon. Les premiere s lueurs de l'a-
mour fl ambaient un peu partout dans
ces visages que l'adolescence mode-
lait hàtivement. Mais elles ne f lam-

Deux portraits de Virginia Woolf. Dans l'un nous voyons la jeune fil le , dans l'autre, la femme tourmentée, ravagée

bèrent pas dans les yeux de Virginia.
Non. Elle préférait , elle, la chambre
solitaire, les livres, ces longues erran-
ces dans la nature, riches en décou-
vertes de toutes sortes . Elle pré fé -
rait le pépiement d'un oiseau, le jar -
gon d'un animai à ce flo t  de senti-
ments maladroits que les jeunes ali-
mentaient inlassablement.

On disait, bien sur :
— Cette f i l le  n'est pa s normale.

Elle n'aime pas les gargons. Et on
allait bùtiner dans d'autres champs,
épuiser d'autres fleurs.

Quand , finaleraont, un homme vint
trapper à sa porte avec obstination,
Virginia se dit qu'il f a l lait bien pas-
ser par là. La mariage, pour elle, était
une sorte de maturité nécessaire à
l'ètre humain.

La cérémonie eut lieu.
Il rie fattui, hélàs ! qtìé quelques

mois à Virginia pour se rendre comp-
te du faux-pas qu'elle venait de faire.
Elle regrettait déjà ses évasions, les
soirées qu 'elle organisait , ses bonnes
heures vécues dans son alcòve de
jeune fille , avec ses rèves, ses fan-
tòmes, ses illusions.

Ah ! ces soirées, comme elle les
avait aimées ! « Elles commengaient ,
dit-elle , aux environs de dix heures
du soir. Des gens apparaissaient et
continuaient d'arriver jus qu'à minuit.
Il était rare que le dernier invite s'en
allàt avant deux ou trois heures du
matin. Whisky, petits pains, cacao, tei
était le regime.

Le ménage Woolf vécut une grande
partie de son existence dans le Sus-
sex e t à  Asheham. C'est là, dans une
orgie de verdure, que Virginia écri-
vit ses premieres nouvelles. Devant
la construction, il y avait un jardin
et une petite rivière. On aurait dit un
paysage tombe d' une toile de Cé-
zanne.

Virginia était célèbre. On la lisait
partout et ses évasions dans la natu-
re f a isaient les délices de toute une
generation.

Mais Virginia souf frai t .  Chaque li-
vre, depuis longtemps , était payé de
longues semaines de lit. Bientòt , ce
f u t  la chute. Elle dut cesser d'écrire.
Dès qu 'elle avait un mieux, elle vi-
vati dans la hantise de sa prochaine
crise. Son corps n'était plus qu'un
amas d' os retenus entre eux par une
p eau translucide.

En pleine nuit, elle se dressait sur
son Ut.

—Venez, venez ! criait-elle , j e ne

ĵ iJP'
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veux plus vivre. Cela ne peut plus
continuer. Il faut que...

Elle haletait, les yeux gonflé s de
sang, les lèvres violettes, comme des
pruneaux sur le point d'éclater. Puis
son corps roulait sur la couverture,
s'immobilisait.

Le mal la ravageait toujours du-
vantage. A.ux insomnies vinrent s'a-
jouter des' syncopes , des étourdisse-
ments, des vertiges. Comme elle ai-
mait la mer, l'eau, cette eau bleue
qu'elle avait chérie depuis son en-
fance , elle se mit à remonter le cou-
rant des rivières, à parler aux fon-
taines. Elle scrutait les f lot s  avec une
inquiétante attention. Immobile, les
mains tendues, les yeux fixes , les
paupières dilatées, la lèvre sèche, elle
semblait les inviter à venir l' enve-
lopper comme un suaire.

Pendant des heures, le soir, age-
nouillée au pied du lit, elle pleurait.

Un jour, elle partit , longea une
berge fleurie. Elle était vètue d'une
jolie robe et d'un chapeau neuf. Elle
avait pris sa canne, son sac et un
livre de Shelley. D'un coté, la cam-
pagne deserte, nue ; de l'autre, une
petite rivière dont les eaux glauques
rendaient, comme un miroir, aux ar-
bres et aux fleurs , des forme s dégìn-
gandées et maladroites.

Son visage était calme.
Au début de l'après-midi , elle ren-

contra un paysan qui portait un plein
sac de légumes sur ses épaules, elle
s'arrèta, lui parla. L'homme déposa
le sac et lui répondit , en souriant. Il s
évoquèrent les Cornouailles, la vie.

— La mer, dit le paysan , c'est com-
me la terre, elle nous prend tout.
Mais elle donne tant... à ceux qui sa-
vent bien donner !

Virginia sourit.
— Je vous comprends Monsieur.
Puis elle lui donna une cigarette.
— Je ne fumé pas, dit l'homme.
— C'est dommage.
Le paysan se leva , reprit son sac

et continua à descendre le chemin.
Virginia se retourna par trois fo is  et
lui f i t  un petit signe de la main.

Elle reprit ensuite son sac, sa can-
ne et son livre...

Sa fragile silhouette se confondit
bientòt avec les arbres... avec les
f lo ts  !

Quelques jour s plu s tard, un pro-
meneur retrouva sur le bord de la
rivière sa canne ct son chapeau .

Dans sa chambre de jeune f i l l e, on

pri t alors connaissance de son der-
nier message.

« J' ai \e sentiment que je  vais de-
venir fol le .  J' entends des voix et ne
peux plu s me concentrer sur mon
travail. J' ai lutté mais ne peux plus
continuer davantage. J e vous dois
tout le bonheur de ma vie. Vous avez
été parfaitement bon. J e ne puis con-
tinuer à gàcher votre vie. »

C'était la preuve du suicide.

C'est dans ce bu-
reau que Virginia
Woolf écrivit la
grande partie de
ses romans.

Cette femme de genie, qui fu t
d'une grande beauté, mais que la vie
ravagea impitoyablement, mettait
ainsi f in  à son calvaire.

Ne l' avait-elle pas pressenti, ce
terrible dénouement ?

« Quand j e serai au sommet de l'é-
chelle , note-t-elle dans son Journal ,
je descendrai tout d'un coup, comme
ce f lo t  qui arrivé devant la chute... »

M.M.

240 MILLIONS AU PILON

°ui , 240 millions de belles noisettcssont écrasécs chaque année pour pré-parer Rósille d'Or l'Alsaciennc. Tra-
vaillées pendant des heures avec dusucre fin caramélisé, elles deviennentcette crème onctueuse et fondante

que vous aimez retrouver entre deux
petites gaufres légères et dorées, dans
Késille d'Or. Prenez , goùtez votre
dessert au praline de vraies noisettes.
et vous direz : " Oh ! cefte Résille
d'Or i . "

® 

Pendant le temps de caréme ,
faites des repas de poissons !

Filets de pile <g . 3.74
(pa. 454 g 1.70)

Filets de dorsch Kg. 2.42
(pa.454 g 1 10)

1latwie?lemeni d MIGROS

nouveau-moderne
Potage MAGGI

Parisienne
CI 1 VI ir
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Aux annonceu-S de Martigny
Nous portons à la connaissance de notre clientèle ;

! que nous avons ouvert une agence pour la reception j
', des annonces à l'adresse suivante : ;

PUBLICITAS
Agence de MasrtigsnY
Av. de la Gare 5 (bàtiment Bijouterie Moret) j

Tel. ( 026) 6 00 48
' Nous prions donc les annonceurs de Martigny de ;
! bien vouloir s'adresser dès ce jou r à notre nouvelle ;
! agence pour la transmission dc leurs ordres publi- ;
! citaires. <

; Notre bureau de reception d'annonces installé dans ]
; les locau x du « Confédéré » est également transféré J
; à l'Av. de la Gare 5. Nous salsissons cette occasion- J

pour exprimer nos remerciements à l'Administra- J
tion du « Confédéré » pour sa fidèle collaboration, ;

! qui se poursuivra désormais par rintermédiaire de ;
I notre nouvelle agence. ;
; PUELICITAS.
; Succursale de Sion. !
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Trouver
l'équilibre
entre la mode et vos pieds: votre
rève. Notre tàche: vous aider à
le réaliser. Commerce indépen-
dant, nous vous servirons d'une
facon absolument individuelle et
pourrons, gràce à la variété cons-
tante de notre collection, vous
proposer des "chaussures à la
pointe de la mode et convenànt
parfaitement à vos pieds. Vous
serez ainsi vraiment bien chaussé !

H»

Votre magasin, soùcieux de la
mode et de votre bien-ètre.
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G E S S L E R

U R G E N T
'.) i engagerait de sulle

1 tòlier
et

1 peintre en carrosserie
S'adresser : Carrosserie du Royal Garage
S < V. Martigny. Tél. (026) 6 18 92.

Réouverture du
Café HELVETIA , Sion |

' i

Le Café HELVETIA sera de nouveau à la disposition de son !

aimable clientèle à partir de vendredi 10 mars, dès 17 heures. ;

Spécialités : Pizza, 4 heures valaisan

A cette occasion, un échantillon de pizza sera gracieusement !
offert. ;

; Mme et M. Chs. Valterio. <
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Pour la Suisse : R. Mouron, Importatlon, Lausanne 12

Monteurs en chauffages et
monteurs sanitaires

seraient engagés de -suite ou pour date
à convenir par l'entreprise P. et E. Pont,
à Sierre.

A la Jardinière
JonquilEes, tulipas,

pensées fleuries de
notre production.
Service à domicile.

Nanzer-Bonvin, Gd-
Pont, Sion.
Tél. 2 26 30.

On demande

sommeliere
Debutante acceptée.
Entrée immediate.
Café Central , Charrat.
Tél. (026) 6 31 77.

A vendre •

pompe
à moteur

marque Berthoud ver-
ticale 2, avec 300 m.
de tuyaux et un rou-
leur ainsi que bascule
automatique contenan-
ee 150 kg., division par
200 gr., mod. Bùcher.

Pour tous renseigne-
ments :
Tél. (027) 4 42 71.

Moutons
a vendre 2 béliers, 94
et 92 points, prix in-
téressant.

Tél. (027) 4 73 94 a
Chamoson.

On demande une

employée
comme aide de cuisi-
ne et maison.

Paire offre au Café
des Touristes, Marti-
gny. Tél. (026) 6 16 32.

AUTOS
OCCASIONS

1 Opel Record 1956,
Fr. 5900.—.

1 Opel Record 1955,
Fr. 2700.—.

1 Peugeot 403 1957,
Fr. 5700 

Ces véhicules sont en
ordre parfait et prèts
à l'expertise.
Garage Lugon, Ardon.
Tél. (027) 4 12 50.

A vendre environ 8000
kg. de

foin
et regain

au prix du jour.
Paul Buthct, Vétroz.
Tel. (027) 4 15 60.

Action bouilli
Cótes fraiches ou fu-
mées. Fr. 2.— - 2.50
le kg.

Boucherie Schweizer,
rue du Rhòne, Sion.
Tél. (027) 2 16 09.

URGENT

jeune fille %
cherche chambre meu-
blée à Sion.

Tél. (026) 6 56 04 ou au
No 19. .

A vendre a Piatta ,
Sion, belle

vigne
env. 2900 m2, pour
constructions.

Ecrire sous chiffre
P 3974 S, à Publicitas,
Sion.

TOUT POUR
BEBÉ

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tel. 213 61

AE/ _̂_Tl_fl#V
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Ambianee agréable

Saucisse
mi-porc
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 cts
100 pièces 20 cts

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

10 pièces 1.30
Envoi partout
c/remboursement

Boucherie O. MUDRY
MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

laveur-
graisseur

Entree de suite.

Garage Hediger, Sion

Dame cherche à faire
des

heures de
repassage

Ecrire sous chiffre P
20329 S, à Publicitas,
Sion.

La ' Société de Tir clu
Pont-de-la-Morge in-
forme que les

tirs
obligatoires

auront lieu en date
des 12, 19 et 26 mars,
de 7 à 12 heures, à
l'emplacement habi-
tuel.

ÉTUDIANT

cherche
emploi

pendant vacances de
Pàques du 20 mars au
15 avril.
Ecrire sous chiffre P
4083 S à Publicitas,
Sion.

Cherche jeune

bonne
d'enfant

sérieuse, pour fillette
de 20 mois, bonne san-
te ; dans famille ca-
tholique, Lausanne.
Tél. (021) 22 59 39.

On cherche pour en-
trée de suite ou à con-
venir

1 apprentie-
vendeuse
1 vendeuse
qualifiée

Faire offres écrites
avec livret scolaire
sous Case postale No
87, Sion I.

A louer

chambre
à demoiselle, libre dès
le ler avril.
Chez Karlen Maurice,
Conldémines 33.
Tel.- 2 36 99.

Poussines
I960, en ponte, Le-
ghorn lourde, 14.— ;
New-Hampshire, 16.—.
PouBsins Leghorn 1.50,
New-Hampshire 1.70.
Coquelets à engraisser
Pare avicole, E. Egg,
SAXON.
Tél. (026) 6 23 50.

A vendre

tracteur
monoaxe K.T. 10.
E bat de neuf.
S'adr. Michel Debons,
Dròne, Savièse.

Homme dans la cin-
quantaine

cherche
emploi

(mensuel ou quelques
jours par semaine),
comme aide - magasi-
nier ou dans dépót.
Ecrire sous chiffre P
20328 S à Publicita s,
Sion.

Venite de

pommes
déchets pour bétail à
Fr. 4 les 100 kg.
Tél. 2 17 51.

Réelles occasions à
vendre :

Moto Zundapp
250 cm3, S, 16 000 km.,
année 1958, très soi-
gnée, complètement
révisée (facture à dis-
position) bas prix,
ainsi qu'un

fourneau
combine

électricité-bois, avec
serpentin pour adap-
tation au boiler, cause
de transformation.
Tel! (.027) 4 72 03.

On cherche

sommeliere
pour remplacement 3
jours par semaine.
S'adresser au Café de
la Place, Martigny-
Ville. Tél. 6 1160.

Je cherche

2 chambres
meublées à Sion pour
le ler avril.

Tél. au (027) 2 10 45.

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec

protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan-
tie 10 ans) 90 x 190
cm. à enlever pour Fr.
135.— le divan com-
piei.

1 studio
neuf , magnifique en-
semble, compose d'un
divan-couch avec coi'fre
a literie et deux fau-
teuils modernes, recou-
verts d'un solide tissu

grenat dlameblement.
L'ensemble a enlever

pour Fr. 420.—.

IO tapis
190 x 290 cm., pure
laine, dessin Orien t sur
fond crème ou groraat,
pour Fr. 140.— pièce,

Port et emballages
payés.

W. KURTII , avenue dc
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 6G 66.

J'achèberais

parcelles
a Champsec-Wissigen.

Offre avec prix sous
chiffre P 20331 S à
Publicitas, Sion.

Pour l'école et le jeu
*éf#?

Richelieu en box brun, forte semelle de
caoutchou c, au pri x formidable :

27/29 15.— ; 30/35 17.— ; 36/39 19.— .

Sandale en elk brun, semelle tìe caout-
chouc, au prix formidable :
22/26 10.80 ; 27/29 12.80 ; 30/35 15.80 ;
36/42 17.80

Voyez noire grand choix
COMME DE BEEN ENTENDU

chez

QUI CHAUSSE BIEN ET BON MARCHE

Je cherche un bon

serrurier constructeur
Faire les offres à André Hug, Ateliers
mécaniques, Saxon. Tél. (026) 6 22 51.

On engagerait A vendre

un fromager y
onoaxe

pour alpage, du 15 DULIÌCI
juin au 15 septembre. 12 CV, compi, avec
Fabrication de froma- charrue, herSe rotati-
ge gras, nombre de ve et barre de coupé.
vaches 70- Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P R. Meylan, machines
4115 S à Publicitas, agricoles, Ardon.
Sion. Tel. (027) 4 13 57.

^—S,---! Timbres
_Z^/ TÌIIII IT caoutchouc
N'attendez pas à la |mDrimerledernière minute pour "
apporter vos annonces Gessler II Sion

COMMERQANTS, /v\^J
ÀRTSSANS , hf 5_KiJ
SOCI éTéS m JJ#%,
Surprenant... mais vrai 1 f:| " j ^<

\.B[

Rfìnn ¦ ^ iMyUUU clichés publicitaires '-̂  V
sont désormais à votre disposition pour
illustrer avantageusemunt vos imprimés
et annonces.
Cette collection peut ètre consultile è
l'imprimerie————————————j

! Cartes de loto j
• j
• livrèe* dans tout le canton 1

• IMPRIMERIE GESSLER & CIE - SION



R AD I O - T V
VENDREDI 10 MARS

SOTTENS
7.00 Révell en musique ; 7 h. 15 Info r-

mations ; 7.20 Les Championnats du monde
de hockey sur giace ; 7.25 Propos du matin;
7.30 Rythmes et chansons ; 8.00 L'Université
radiophonìque internationale ; 9.00 Lyra or-
ganizzata ; 9.15 Emission radioscolaire ; 9.45
Le Renaissance à travers l'Europe ; 10.40 Ma-
drigaux joyeux de la Renaissance italienne;
1.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au Carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Opération
survie ; 13.05 Trois fois trois ; 13.35 Sans pa-
roles ou presque ; 13.50 Femmes chez elles;
14.40 Les grands festivals de musique et
l'art de notre temps ; 16.00 Le Vicomte de
Bragelonne ; 16.20 Pages de J.-S. Bach ;
17.00 Perspectives ; 18.15 Le carnet du touris-
te ; 18.20 Joue tzigane ; 18.45 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.50 Vendredi soir ; 20.50 La piè-
ce du vendredi soir : L'unique amour de
Maria-Belgia ; 21.55 La Ménestrandie ; 22.15
Le Magazine de la science ; 22.35 Champion-
nats du monde de hockey sur giace ; 23.00
Sous les étoiles d'Amérique...

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d'ensemble ; 20.00 Une pianiste es-
pagnole , Rosa Sabatèr ; 20.30 Rythmes d'A-
mérique latine ; 20.45 Championnats du mon-
de de hockey sur giace ; 22.30 Info rmations;
22.35 Miroir du monde ; 22.45 Jazz.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.35

Chronique des Chambres fédérales ; 20.40
Vedettes d'aujourd'hui ; 21.05 Dors bien ché-
rie . film ; 21.30 Eurovision Lausanne : cham-
pionnats du monde de hockey sur giace ;
22.30 Dernières informations ; 22.35 Téléjour-
nal.

PREVISIONS
JUSQU'A VENDREDI SOIR

Pour toute la Suisse :
Par places , brouillard matinal sur le

plateau. A part cela beau temps. Jour-
née assez chaude , Temperature en plai-
matin , entre 14 et 20 degrés l'après-midi.
ne comprise entre zèro et 7 degrés le
Vent du secteur sud-est à sud en mon-
tagne.

Visite d'une fabrique
A la demande de plusieurs amis et
clients, nous avons l'intention d'organi-
ser un voyage pour visiter la fabrique
Bùcher Guyer, à Niederwenigen (ZH).
Les intéressés peuvent s'inserire au-
près des représentants régionaux jus-
qu 'à dimanche 12 mars 1961

Jean Durier, Val-d'Illiez
. Georges Moulin , Vollèges
Paul Ducrey, Ardon
Max Roh , Conthey

PS 4136

Un . patron genereux
Samedi apfte-^ttfdi, - 'les - eniployés de

la maison Rossier-Fruits se réunis-
saient au restaurant Tourbillon pour
un diner gracieusement offert par leur
patron. Les employés remercient leur
patron de son geste bien apprécie.

Les employés.

&____£>, J/KEGAROONS 0E PRèS EDM0N0
COMME V̂/MI VA TRACE BE RECEPTION DE

NOTRE ME5SA6E ET AUSSI
V-D'UNE RÉPONSE!t'HARITUBE,LE

GARDE M'A REMIS
LE PLATEAU VI- ,
DE DU PRISON- }

_. NIERX. _Y
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JE NE M'ETONNE PLUS QU'IL TCE SONT LES ABMESM
SOITGARDÈDE SI PRÉSlEE- /PRIME FRÉDÉRIC! ILS

GARDE CETTE EMPREIN- %. LE TIENNENT DflN6
_ TE DANS LE BEURRE.„fb—v ENCAPWITÉLIf lifu
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Mademoiselle, dit le vieux brave
homme, sous ce rapport tout le monde
sera bientòt logé en Prusse à la mème
enseigne. J'accepte; j' accepte avec joie.
C'est bon, dans des heures pareilles, de
"e pas ètre seul. En outre, il faut bien
que j e vienne à vous parler du motif
de ma visite.

— Vous avez quelque chose de special
à me dire?

— Plus exactement, mademoiselle,
c'était auprès de votre onde que j 'étais
mandate. Etant donne son état , il vaut.
"lieux que je m'adresse d'abord a vous.
Vous prendrez ensuite la décision qui
vous paraitra la plus opportune. Voici.
Comme j e l'expliquais à M. Dumaine . . .
je peux parler devant lui en toute li-
berté , n'est-ce pas?

— Vous le pouvez, monsieur le Pas-
teur , dit gravement Axelle.

Bien . En venant donc ici ce matin ,
outre mon plaisir à vous voir, j'avais
une mission, oui , une véritable ambas-
sade. Depuis hier. j' ai recu la visite

MARTIGNY Deux renseignements
SIERRE CINÉMAS

"* - " ' " Etoile (tél. 6 i 54). — « un matin comme Où se trouve cette nouvelle salle que
les autres », avec Gregory Peck et Deborah VOUs appelez l'Aula du collège? J'ai en

CINéMAS Kerr. Dès io ans _ R P z effet l'inten t ion de me rendre a la soirée
Casino (tél. 5 14 60). - « Le secret du BerUn° », avec Peter van Eyck 'e/ rTawn des missionnaires sédunois que vous or-

grand canyon ». En cinemascope. Dès 16 ans. Addams ganisez ce soir.
Bourg (tél. 5 oi 19). — « Géant » avec Ja- — Vous serez le biemvenu et je pense

mes Dean , Rock Hudson , Elisabeth Taylor. SOCIETES que vous aurez une bonne place. Les
anrii-rra La Société de Secours Mutuels de Marti- 500 places sont bonnes. Elles SOnt tìispo-»ui,i_ifc» gny et environs tiendra ses assises annuel- .„£„„ Bn n-nrtl—» PI! ramohiithén+ìv» T'.-iBasket-Ball. - Entrainement jeudi à 19 h. , vendredi soir , 10 mars , à 20 h. 30, en SSe? en ^radin s et amphithéàtre. J a-

45 à la place des écoles. Minimes, tous les la de salle communale à Martigny- JOUte 9"B SI C est la ronde des mi'SSlOn-
samedis à 14 h. Bourg. naires sédunois qui semble vous attirer,

DANCING Après l'assemblée administrative, M. le ju- vous aurez -'autres bonnes surprises.
Locanda — Ouvert jusqu'à 2 h. Concert. gè cantonal Spahar , président de la Fède- L'ensemble tìe lo soirée mettra en l'U-
Ermltage. — Relàche. ration valaisanne des Sociétés de Secours mière cette vérité: si la famille d'U mis-

PHARMACIE DE SERVICE Mutuels entretiendra l'assistance sur le thè- -slomiaire foumlit Un apport Prlvilégié
Pharmacie ZEN-RUFFINEN (tél. 5 io 29). ™ 

Vi*™"*" : " Problèmes actuels de la mu" aux missions, toutes les familles sans
"Ikis Club Martigny et Martigny-Bourg. exception pnt ou peuvent ètre mission-

GRONE - Pour la course de I 'AVCS au Mont-Fort , naires- Meme le reportage tìe M. Paul
Loto géant de la Société de musique « La dimanche 12 mars, départ en car de la place Adam sur l'Amérique du Sud se piacerà

Marcelllne », dimanche 12 mars. Centrale , à 7 h. 30. dans celle lumière.
Société de tir. — Samedi n mars dès 13 Quantì à la nouvelle salle baptisée

SION h - 30, en""aInement P°ur les tireurs a 300 Aula, vous la trouverez au sommet de
CINéMAS 

mètres. l'avenue de là Gare à tìroite, tìernier
Arlequin (tél. 2 32 42). — David et Goliath Casino Etoile. — Samedi 11 mars, dès 20 h. bàtiment, en face des Dames Blanches.

avec Orson Welles. Grand Loto. ~ Et 1«B pochettes de l'Année rniis-
Lux (tél. 2 15 45). — « Pierrot la tendresse » DANCING sionnaire, à quelle tìate seront-elles

avec Michel Simon. Zanzi-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert. recueiillies ? >
Capitole (tél. 2 12 42). — « Panique à bord » _ Ce'sera le 19 mars. On pourra les

avec Georges Sanders. EXPOSITION déooser dans le<? diverse'? é-lises de laLa Matze (tél. 2 25 78). - « Dr Louise ». Salle de l'Hotel de Ville. - L'impression- ,r£ I - aiveii.es egnses ae ia
On ne trlche pas avec la vie. Dès 16 ans. nisme à nos jours. f "

e et- «™* aux Routiers, meme sur
retlte Calerle. - Exposition permanente 'les principales places publiques.

SOCIETES des OEUves de Chavaz, Christiane Zufferey,
Harmonie Municipale. — Ce soir à 20 h. von Ballmoos, etc.

30 précises, répétition generale. PHARMACIE DE SERVICE Il-;«!-U-.Chceur mixte de la Cathédrale. Pharmacie CLOSUIT, tél. 6 11 37. WeCISIOIBS
Dimanche 12 mars, 4me dimanche du Ca- j i  *t sirème (Laetare) , le chceur chante la grand- Cali COnSClI COffltttlUl—Ul

messe à 10 h. SAINT-MAURICEChceur mixte du Sacré-Cceur. - Vendredi „¥„™ A SÉANCE DU 2 MARS 1961
10 mars, répétition pour les dames ; diman- CINEMA
che 12 mars, le Choeur ne chante pas. Cinema Roxy (tél. 3 64 17). - « Le mil- g j  rapport de la commission d'é-Chceur mixte de la Cathédrale — «Sa- lionnaire de 5 sous », vendredi et samedi. ,.„.,L . , _ ¦ _ . , ~ .„ .,
- J i  . ,rr , „L 

t-atnearaie. s,a- dà- et d'urbanisme, le Conseil prendmedi à il h., le Chceur mixte chante la 
PHARMACIE DE SERVICE les décisions suivantes-messe d'enterrement de Mme André Wirth- __ PHAR„,^E ° S-, „ „  ,„, , 'a!f<-1MO"s suivantes.

ner Pharmacie BERTRAND (tél . 3 62 17), ouvert 1. Il autorisé M. Regis Berrà à con's-
de 8 h. à 9 h. et de 18 h. à 19 h.' truire, conformément aux plans dé'po-

EXPOSITION MÉDECIN DE GARDE E'éS'' Une V*a 3U 1ÌeU dit <<ljeS Bans>>-
Carrefour des Arts - Exposition Paul Rie- Docteur Roiand COQUOZ (tél. 3 64 27). 2- n autorisé M. Georges Perroud à

kenbacher. . construire une Villa au lieu dit «Nant
DANCING de Choèx» .

La Matze. — Relàche jusqu'à Pàques. MONTHEY 3. Il autorise M. Leo Massari à cons-
PHARMACIE DE SERVICE Monthéoio (tèi. 4 22 60). - « La mort aux truire, conformément aiux plans tìépo-

Pharmacie ZIMMERMANN (tél. 2 10 36). trousses ». Dès 18 ans. sés, une villfe au lieu tìit «Chàteau Le-
Plaza (tél. 4 22 90). — « Salammbò ». Dès vain».

Bai de la Mi-Caréme. - Contrairement à JeudL En clnémasc°Pe <* en couleurs. 4. Il vote le crédit nécessaire au pre-
ce qu' a été annoncé sur les affichés publi- PHARMACIE DE SERVICE longement d'un égout collecteur jus-
citatres , c'est l'ensemble «The Lucky Boy's» Pharmacie CARRAUX (tél. 4 21 06). qu'au Chemin d'Arche.
le plus jeune Sextett de jazz de Suisse qui * 5. Il tìecitìe de faire executer, le plus
conduira le bai de la Mi-Carème le diman- ^òt possible, une barrière de protectionche 12 mars à la Salle de la Cooperative Section Valaisanne de l'Association Ro- QU midi du Pavillon scolaire le long ded'Ardon dès 20 heures. mande des Troupes motorisces. — Nous rap- jQ voie ferrée

SAXON 
pelons a nos membi'es ^

ue c'est J'usq«'au H décide tì^acquérir deux oetire< oarSAXON 10 mars u,ils doiv?nt fai re parvenir les J? V ^ .quenr ^r** pexires par-
eméma Rex. - « Les 400 coups », un film inscrlptions pour la sortie à Milan du 14 ceMes de terrann appartenant au Bene-

de Frangois Truffaut. Dès 18 ans. au 16 avrll lice Pas'toral et au Reetorat et sises au
FULLY "; ¦ ! i - '. ' "- "Pour 'des renseignements plus précis veull- lieu tìit «Lavaux»

Cinema Michel. — « Sitting Bull », ' Scope lez vous référer à .porgane officiel. de la , ', .. tìi/avMrtiav*!,̂  ,
et couleurs. : " ' se'ctiòn. " i »-.' -*?***»> i/aaministration

de pas mal de notables des environs, en
particulier celle de M. Flinkow, bourg-
mestre de Palmnicken, et aussi celle de
M. Berbling, bourgmestre de Warnicken.
Ces deux honorables messieurs ont in-
sistè ensemble...

— Ensemble? Je les croyais brouillés.
— Précisément. Ils ont jugé que, vu

les circonsbances actuelles, et les graves
événements susceptibles de se produire
d'un moment à l'autre dans la région,
le devoir commun était d'oublier les
vieilles quereiles pour ne songer qu'à
l'intérét general. M. Flinkow, vous le
savez, est propriétaire de l'usine élec-
trique de Palmnicken, dont les ouvriers
sont en grève depuis une semaine. A
Warnicken, M. Berbl ing estime égale-
ment que la population contient quel-
ques éléments tìouteux. Bref , ils s'ac-
cordent sur la nécessité de faire le plus
tòt possible une démarche à Kcenigs-
berg, en vue d'obtenir I'envoi d'un déta-
chement d'infanterie ou de quelques
dragons. Hs pensent que le general de
Reichendorf est tout qualifié...

A cet endroit de son discours, je ne

s<
>T~5?

pus m'empecher d interrompre le Pas-
teur.

— M. Flinkow, dis-je, il me semble
avoir entendu pronpneer ce nom par le
pauvre Gottlieb. N'est-ce monsieur avec
qui le general a été en pourparlers il
y a quelques mois au sujet de la vente
d'une partie des sapinières?

Du regard ardent qu'elle me jeta ,
Axelle me paya de mon audace.

— Mettons les chosses au point , dit-
elle. M. Flinkow ne fut  pressenti que
pour une hypothèque sur les bois dont
parie M. Dumaine. Il refusa, pensant
bien que le temps n 'était plus loin où,
pour la mème somme, au lieu de prè-
teur, il serait acquéreur. Aujourd'hui ,
il parait anime de meilleurs sentiments.
Mais achevez, je vous en prie, monsieur
le Pasteur. Ces messieurs jugent donc
que mon oncle est tout qualifié?...

— Mademoiselle, dit le vieillard sur
un ton plein de dignité douloureuse,
croyez bien que je me suis souvenu de
cette histoire, et que je n'ai pas man-
que de rappeler a M. Flinkov le
peu d'élégance de sa conduite. Mais pou-
vais-je décliner ce que je considère tout
de mème comme un devoir? Je vous
assuré, la situation est delicate. Nous
avons intérèt à ce qu 'elle ne s'aggrave
pas. Bref , j'ai accepté de vous annoncer
la visite de ces messieurs. Ils seront là
au debut de 1 apres-midi.

— Qu'ils viennent! dit Axelle. J'aime

— Je vous l'ai dit: obtenir de Koenigs-
berg I'envoi de quelques troupes.

Ils n 'ont pas besoin de nous pour les
réclamer. Leur qualité de bourgmestre
les habilite suffisamment. Ils doivent
désirer quelque chose encore.

— Si leur requète est accueillie avec
faveur, ils espèrent que le general per-
mettra que les soldats cantonnent ici.
Le chàteau est évidemment tout indi-
qué ...

— Je comprends, dit Axelle. Et ils
tiennent sans doute aussi à avoir l'as-
surance qu 'en cas de danger, ils pour-
ront trouver chez noug un asile, eux,
leurs portefeuilles et leurs familles?

autant  vous prevenir: ils ne verront pas
mon oncle. Il a perdu . lui , tout ce qu 'il
pouvait perdre. Il ne lui reste plus que
sa sante. Il n'est pas en état de sup-
porter certaines conversations, d'ètre
mis en présence de certaines réalités.
A nous deux, monsieur le Pasteur, nous
recevrons ces messieurs. Nous cause-
rons. Que veulent-ils au iuste?

— C'est cela mème, mademoiselle.
Toute la petite population du poulail-

ler — pigeons, poules, pintades et les
autres — caquette, se rengorge à qui
mieux, prend des airs bravaches. Mais
que l'ombre du milan se dessine sur
le sol de la basse-cour, on verrà ces
écervelés se hàter vers la tourelle en
ruine du pigeonnier pour lequel on n'a
eu qu 'ingratitude, depuis le dernier dan-
ger passe. Ainsi , dans la journée du
11 novembre, j' assistais à la reprise
par Reichendorf de son róle séculaire
de protecteur. Bergers et paysans s'en
venaient aux nouvelles. Ils franchis-
saient cette enceinte dont ils croyaient
avoir oublié le chemin. La menace qu 'ils
sentaient confusément planer sur eux
les réhabituait tout naturellement au
geste rituel de venir frapper à la porte
de leur seigneur. Dominica était char-
gée de les accueillir, de les rassurer. Il
y en eut qui insistèrent pour voir Axel-
le. Elle descendit et leur parla quelques
instants. Enfin , vers deux heures, con-
traints eux aussi bon gre mal gre, au
mème hommage ancestral , les bourg-
mestres de Palmnicken et de Warnicken

Chronique
financière

Les pertes fractionnaire s ont été en
majorité mercredi à New-York.

Au cours d'une séance très animée,
en e f f e t , le volume des échanges a at-
teint le ch i f f r e  record de 5.910.000 de
titres (+ 370.000) ; les cuprifères ont
passablement f léchi . La declaration. op-
timiste du secrétaire du travail Gold-
berg qui prévoit une reprise considéra-
ble de l'economie en avril , n'a guère
pu stimuler les acheteurs. Ainsi, à part
quelques valeurs spéciales toujours re-
cherchées, on a assistè à une séance ir-
régulière, voire légèrement plus faible.
Indice Dow Jones des valeurs indus-
trielles : 666.15 (— 1).

Marche très anime en Suisse et f er -
me, surtout pour les banques et les
valeurs chimiques. Geigy nom. monte
en f lèche  à 32.000 (+ 2000), Sandoz à
17300 (+ 350), Ciba à 13400 (+ 375),
bon Roche à 37800 (+ 300). Les échan-
ges sont très é t o f f é s  dans les valeurs
bancaires ; nous troùvons en clòture
AG Leu à 2500 (+ 125), UBS à 3985
(+ 85), le droit à 515 (+ 8), SBS à 2935
(+ 80), le droit à 267 (+ 6), Crédit Suis-
se à 2940 (+ 42), le droit à 434 (+ 6), et
BPS à 2035 (+ 30)..Les sociétés finan-
cières par contre, sont délaissées.

Seule Italo-Suisse s'ameliore légère-
ment à 1059 (+ 6), le droit se traitant
à 82 (+ 4). Electrowatt f léchit  à 2600
(— 25). Indeléc à 1410 (— 25), les au-
tres ne changent guère. Le comparti-
ment des assurances prof ite de la bon-
ne orientation du marche. Réassurance
s'adjuge 40 f r .  à 3350, Zurich 25 f r .  à
6625.

Parmi les industrielles, on remarque
surtout l'avance de Nestlé nom. à 2035
(+ 45). Les transactions ont été impor-
tantes en cette valeur. Nestlé port . vaut
3310 (+ 10), Lonza 2840 (+ 20), Landis
et Gyr 2800 (+ 50), Héro 5500 (+ 25),
Aare-Tessin 1780 (+ 30), tandis que re-
culent : Aluminium à 5700 (— 50), Bo-
leri à 3880 (— 30).

A Lausanne, on paie jusqu 'à 825 (+
35) pour Ateliers de Vevey, 915 (— 5),
pour Innovation.

Tenue irrégulière des certificats étran-
gers, Philips clòture à 1463 (+ 3), Pé-
chiney à 340 (+ 7), les allemandes sont
plus fa ib les , tandis qu'on note peu de
changements dans les certi f icats amé-
ricains.

La bourse de Milan a f f i c h e  une ten-
dance plus fa ib le , Paris et Francfort
sont irréguliers.

; .COURS PES CRANGES
New York , i.3VÀ ..'. 4.32
LWidir'es ' ¦' ,1-";- - 12.03 '' ' 12.07
Francfont a/M 108.25 . 109.—
Parts 87,85 88.15
Canada 4.37% 4.40VJ
Belgique 8.62 y. 8.66
Hollande , 119.— 120 —
Italie —.6935 —.6961
Suède 83.40 83.65
Danemark 62.25 62.95
Norvège 60.20 60.40
Portugal 14.98 15.04
Espagne 7.15 7.30

BILLETS
Francs fran Qais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11.90 12,20
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.20 8.50
Florins hollandais 117.— 121.—
Lires iteliennes —.67 —.70
Marks allemands 106.— 110.—
ScMMngs autrich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 7.— 7.40

Cours tranamis par l'Union des Ban-
ques Suisses.
Interswiss 1090 1095
Interglobe 505 515

— Nous . les recevrons dans la salle
à manger, avait dit Axelle. Je n'ai pas
les moyens de faire allumer du feu dans
toutes les pièces! En attendant , allons
déjeuner. Venez, monsieur le Pasteur.
Et vous aussi, monsieur Dumaine.

Pour lui obéir , j' avais suivi. Trois cou-
verts étaient dressés. Du geste, Mlle de
Mirrbach nous invitait à nous asseoir.

— Vous ne voyez pas d'inconvénients
à ce que M. Dumaine déjeune avec nous,
monsieur le Pasteur, demanda-t-elle
d'une voix qu 'elle s'efforcait de rendre
ferme, mais que je sentais trembler un
peu.

Le viellard avait souri .
— Mon Dieu , mademoiselle, j'ai pris

moi-mème les devants, sous ce rapport.
N'est-ce pas, monsieur Dumaine, je crois
bien que dès la seconde fois que vous
ètes venu chez moi , vous vous ètes assis
à ma table?

Axelle ne put reprimer un léger mou-
vement de contrariété. Sans doute eùt-
elle préféré n'avoir pas été ainsi devan-
cée dans son audace. J'aurais pu la con-
soler en lui répliquant que. tout de
mème. l'étiquette chez le pasteur Fruh-
vvirth avait des exigences moindres que
celles qui s'imposaient aux chàtelains
de Reichendorf.

MM. Flinkow et Berbling furent
exacts. Un quart d'heure avant leur ar-
rivée, j'étais monte auprès du general.

— Comment l'avez-vous trouve? me
demanda Axelle.

— Il sommeille. Il est réellement
beaucoup plus calme aujourd'hui.

— C'est mon avis. Mais que faites-
vous? Vous nous quittez?

Je lui répondis que c'était l'heure où
ses visiteurs allaient venir.

- ¦ (A suivre)



Cinémas
MARTIGNY ETOILE
Jusqu'à dimanche 12 (dim. 14 h. 30 Ot
20 h. 30).
Gregory Peck et Deborah Kerr dans
UN MATIN COMME LES AUTRES
Une ceuvre captivante... humaine...
Cinemascope. Couleurs. (Dès 18 ans).
Dimanche 12 à 17 h. et lundi 13.
La plus célèbre enquète de Sherlok
Holmes.

LE CHIEN DES BASKERVILLE

^wwwwwww ^www w^www-rwyyyyyyy^w>y ŷwyyyy^

MARTIGNY CORSO
Jusqu'à dimanche 12 (dim. : 14 h. 30
et 20 h. 30).
Peter van Eyck et Dawn Addams dans

R.P.Z... APPELLE BERLIN
L'un des épisodes les plus mystérieux
de la dernière guerre mondiale.
Dimanche, à 17 h. : enfants dès 12 ans.

LES MINES DU ROI SALOMON
Lundi 13 et mardi 14 (dès 18 ans).

LES 400 COUPS
• ̂ ^^^^ •̂^^^•w-ww^'wmm —r———rrrwrrrrr f̂r^rrl

SAXON REX
Jusqu'à dimanche 12 (dès 18 ans).

Le film exceptionnel... hors sèrie...
que tout le monde attend

LES 400 COÙPS
Dimanche à 14 h. 30 : enfants dès 12
ans.

LES MINES DU ROI SALOMON

FULLY CINE MICHEL
Jusqu'à dimanche 12 ; dim. matinée à
14 h. 30.
Dim. soir : RELÀCHE. Soirée de l'Ave-
nir.
La véritable histoire d'un très grand
chef indien. Scope. Couleurs.

SITTING BULL

Conferente de propagande de l'UVT
(Dt). — Da commission de propagan- , te l'activi'té de l'UVT, présentée par M

de de l'UVT, composée de MM. Balles-
tra, Champéry, Bumann, Saas-Fee,
Michlig, Brigue, Reniggli , ,  Montana-
Orans, Roux, Verbier et Virz, tìu Bri-
gue-Lothschberg-Simplon, vient de te-
nir une importante réunion, à Sion, sous
la présidence de M. le Dr Pierre Dar-
bellay, directeur de rUVT.

Étaient également présente, comme in-
vités MM. Pa-Ul Guntern , président de
la société de développement de Loè-
éhe-les-Bain's, Eugène Moret, directeur
de l'office régional du tourisme de Mar-
tigny, André Selz, de la Société de
Crans, et Siber, de la Société de déve-
loppement de Brigue.

La commission a passe en revue tou-

Darbellay, de mème que le vaste pro-
gramme tìe publicité par annonces, im-
prirriés, affichés, etc, pour 1961. Un ef-
fort 'particulier sera fa it par la voie de
prospectus, dont certains seront tirés- à
900.000 exemplaires et en 6 langues. Un
autre sera èdite en espagnol comme ac-
tions spéciales, il est prévu des voyages
à l'étranger, des invitations à des grou-
pes de représen'tants, à la presse étran-
gère, la reception tì'agents de voyages.

On ne doute pas que la synchroni'sa-
tion de toutes ces actions aura à nou-
veau, une heureuse influence sur le
mouvement touristique à destination du
Valais, de nos stations parfaitement
bien équipées pour a ccueillir la clien-
tèle la plus exigean te.

Il a atterri sur une roue
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Parti hier matin de l'aérodrome de
Montreux-Rennaz, le chef de la place
s'était pose avec un appareil «Pilatus-
Portcr» au Breithorn pour y déposer des
passagers. En reprenant son voi cet a-
vion devait accrochcr des gonfles de
neige durcie avec la partie droite du
train d'atterrissage qui fut brisée. Le
pilote, très habile, réussit à s'clevcr ct
à prendre l'air dans des conditions pé-
rilleuses, car la partie brisée venait
frappcr la carlingue et menacait de se
détacher en plein ciel. Pilotant cet avion
amputé, l'aviateur prenait des risques à
l'attcrrissage qu'il dut effectuer à l'ae-
rodromo de Sion. Par radio, il alcrta
la tour dc contróle militaire ct deman-
da que toutes Ies dispositions soient
prises pour ie cas où il ne pouvait se
poser sans éviter une catastrophe. L'a-
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larmc fut donnée aussitòt. Lcs spécia-
listes occupcrcnt la place avec Ics ca-
mions équipes pour intervenir cn cas
d'accident au sol.

Quand le «Pilatus-Porter» apparut et
qu 'il amorca son attcrrissage, il y cut
un grand moment d'émotion. Avec une
adrcsso extraordinaire, le pilote par-
vint à poser. la machine sur une roue et
à roulcr pendant quelques dizaines de
mètres avant que celle-ci ne se couché
sur le coté et termine sa course sur le
nez. C'était là une prouesse peu ba-
nale. Ni les pompiers, ni le service sa-
nitaire n 'eurent à fonctionner. Seuls
Ics mécanicicns furent appclés pour rc-
morquer l'avion dans un hangar. Quant
au pilote valcurcux, il s'est tire de l'af-
faire sans aucune blessure. Lcs dégàts
sont cependant assez élevés.

MARTIGNY ET LA RÉGION

¦f M. Joseph Woeffray
MARTIGNY (Fav). — La population

de Martigny-Ville a appris avec surpri-
se, hier, le décès subit de M. Joseph
Woeffray, à l'àge de 67 ans. Le défunt
se soignait depuis plusieurs années pour
une insuffisanee d'ordre cardiaque, mais
on ne croyait pas son départ si proche.
Hèlas, l'angine tìe poitrine le guettait.

M. Vceffray était une personne bien
connue à Martigny, où il fut longtemps
chef aux miarchaindiises à la gare CFF
avant de prendre une retraite pour rai-
sons de sante précisément. Pére d'une
belile famille de 7 enfants — dont l'un
se destine à la pretrise — M. Vceffray
sut tìéployer une grande activité sa vie
durant et se tìévouer pour son prochain.

Nous prions son épouse et ses enfants
d _ccepter nos sincères condoléances.

Mal ou Pai
MARTIGNY (FAV). — Nous savons

tous que 1961 est place sous le signe de
« l'année missionnaire ». Par des con-
ferences, des filma et des concours in-
téressanits, les organisateurs se sont don-
nés comme objedfcif de faire connaitre
les missions catholiques de par le mon-
de, leur situation, leurs besoins Ot leur
attente.

Ce postulat est digne d'ètre soutenu,
transformé en une réalité bien vivante.
En Valais, nous auronis aussi notre «se-
maine missionnaire ». A Martigny-Vil-
le, la tìa'te en est fixée : 21-25 mars.
Le programme prévoit des conferences
et films tous les soirs.

Quant au concours « mat 'et pat » —
formule échec Ot mat — il aura lieu
jeudi soir 23 mars à 20 h. 30, à la salle
tìe l'ancienne halle de gymnastique. Les
concurrents — par équipes de 6 per-
sonnes — devront répondre à des ques-
tions tirées uniquement de 1-lustre
missionnaire «Pour un monde chrétien»
qui vient d'ètre largement diffuse dans
le public.

Lisez bien cette magnifique revue et
participez nombreux à ce concours ins-
tructif et attrayant. Les inscriptions
sont reoues par M. Jos. Schalbetter, pro-
fesseur au collège Ste-Marie, Martigny,
jusqu'au dimanche 19 mars.

L'entrée aux conferences et au grand
jeu du 23 mars sont gratuites.

Rendez-vous à Sfresa
MARTIGNY (FAV). — Une séance

commune enlbre les commissions de pro-
pagande 'suisse et italienne pour la cons-
truction du tunnel tìu Grand 'Saint-
Bernard se tiendra, mardi prochain, à
Stresa.

La délégation 'helvétique comprendi-
'MM. Robert Campiche, de 'Lausanne,
secrétaire de l'office suisse d'expansion
commerciale et administrateur de la
Société suisse du tunnel, René Ablas,
de l'office vaudois du tourisme, et le
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* Mme CéIina Wirthner

Lea entretiens se porteront sur des
problèmes à résoudre en commun, car
on sait que, le tunnel termine, une seu-
le société représentant les intérèts ita-
liens et suisses sera constit—ée pouir son
exploitation.

Circulation
détournée à Riddes

RIDDES (FAV). — On procède ac-
tuellement à la réfection de la route
cantonale à l'intérieur du village. Afin
de faciliter le trafic, un sens unique
a été établi. Les véhicules se rendanit
à Martigny, emprunterit le trajet pas-
sant par la gare et ressortant au bas
de la descente de la sortie du village.

SION (fg) . — C'est avec situpéfaction
que nous apprenons le décès de Mme
Celine Wirtlmer-Gallina, épouse de M.
André WMhner, chef monteur aux Ser-
vices industriels.

Bien connue 'à Sion; elle était à la
fois vive et erejouée, appréciée par sa
spontanéité et sa garté. Elle avait de
grandes qualités de coeur.

Nous présentons l'homrriage de nos
plus sincères condoléances à M. An-
dré Wh-tnner, à ses enfanits, à Mme et
M. Bernard Ambortì, ainsi qu _ux fa-
milles douloureusemenit éprouvées.

Des fouilles autour de a P anta

SION (fg). — On volt, ces jours-ci, des ouvriers creusant des fouilles au
sud et à l'ouest de la place de la Pianta.

Que se pasise-t-il ? On met en place, tout simplement, des canalisations pour
récoulement des; eWx.qui.provlendronit d'une insta'llation construite tìe pair. En
effet, lors tìes r4|bif està tions imporiàhtes' et régulìères qui ont lieu sur cette
place, il fault, chaque fois. procèder à des tostaliations de fortune pour l'eau,
l'électricité et récoulement des eaux. Une prise d'eau est placée à l'endroit que
l'on voit sur notre photographié (au fond), tandis qu'un ouvrier place les sections
de « boisseaux » dans lesquelles couleront les eaux usées.

D'autre part, huit candélabres seront places et dressés autour de la place
pour assurer son éclairage.

Ces travaux sont exécutés par la commune de Sion.

Quelle chance
ARDON (FAV). — Alors qu 'il ve-

nait de dépasser un groupe de cycìistes,
un camion d'une entireprise valaisan-
ne, transportant des piote en ciments,
perdit soudain quelques-unis de ces
blocs. Une chance que cette chute ne
se soit pas produite au moment du dé-
passement car on aurait eu à déplorer
plusieurs blessés

Mer de brume
entre Martigny et Riddes

SION (FAV). Hier après-midi, on
pouvait atìmirer des hauteurs de Marti-
gny une magnifique mer de brume pro-
voquée par la fumee s'élevant des in-
nombrables feux de branches, brous-
sailles et autres, allumés par les agri-
culteurs oecupés au divers nettoyagos
des prés et des vergers.

Que se passe-t-il exactement au Merdensson ?
Depuis quelques jours Ics journaux

romands publient photos et textes an-
noncant Ics frasques du torrent du Mcr-
derson qui se j ette dans la Dransc en-
ire Sambrancher et Chàble. Certains
communiqués laissaient entendre que
les autorités compctcntcs, par leur incr-
tic, étaient seules responsables de cet-
te catastrophe qui , si le temps se met
à la pluie , risque dc prendre des pro-
portions considérables. Qu'en est-il
exactement ?

Lorsqu'on quitte Sembrancher, par
la route, pour se rendre au Chàble,
juste avant d'entrer dans la forèt, ter-
reur des conducteurs à cause des chu-
tes dc pierres qui se produisent toute
l'année on fra nchit le pont du Merdens-
son. A première vue le torrent qui pas-
se là n 'a rien dc bien dangereux. Pour-
tant la vision qui s'est offerte à nos
yeux, dément formellement cette pre-
mière impression.

Actuellement, en lieu et place des
prés que nous avions l'habltude de voir
cn passant, on n'aperpoit qu 'un mor-
rei! u de matériaux. Le pont lui-mème
n'est plus visible, recouvert qu 'il est
par ics gravats de toutes sortes. D'au-
tres part , si le temps venait à se Rà-
tei-, la situation s'aggravcralt dc fa-
con sérieuse, et le pont du ohemin
dc fer situé environ 108 m. plus haut
serait à son tour recouvert par la mas-
se de bolle ct de pierres. Non seule-
ment il y a ccttc menace de déplace-
ment de matériaux, mais il y a aussi
ce lac, retenu par les alluvions. Qu'ad-
viendra-t-il lorsque l'eau se déchainera
à son tour ?

Comment un simple ruisscau pent-
ii faire pcscr une mcnaoe pareille ?
Et pourquoi cette menace existe-t-ellc
seulement depuis quclqpucs années ?
Le Merdensson est un torrent forme
d'une ntultitude de petits ruisscaux qui

descendent de la Pierre a Voir, en-
trainant avec eux des pierres qu'ils ar-
rachent de la montagne. Autrefois c'é-
tait déjà comme ?a. Mais Mauvoisin
n'existait pas encore et la Dranse avait
suffisamment de débit pour emporter
le tout jusqu 'au Rhóne. Actuellement,
à la suite des travaux hydroélcctrique
entrepris, le débit de cette rivière à
considérablement balssé. Lors des ac-
cords passés entre la commune de Ba-
gnes et l'EIectrowatt, cette dernière
s'était engagée à laisser coulcr un mi-
nimum d'eau. Sans qu 'il y ait faute de
sa part , la société n'a pu respecter, ou
du moins complètement son engagement
A cette période de l'année, partout Ics
bassins d'accumulation sont presques
videa. La Dranse donc, n'étant plus là
pour remplir son office de balayeuse,
Ies matériaux se sont accumulés, ont
fait bouchon. Comme le ruisscau con-
tinue de charrier des masses de gravats,
ces derniers s'accumulent ct envahis-
sent les alontours, recouvrant tout.

Lors dc la première alerte, les auto-
rités compétentes avaient délégué sur
place les machines nécessaires au dé-
blayement de cette masse. Mais que
peut l'homme contre les éléments 7 De
nombreux trax, pelles méoaniqucs se
sont employés à prendre dc vitesse
ce torrent vraiment fantasque. Peine
perduc. Avec une lenteur, mais aussi
uveo uno sùreté d'éléphant, la masse
s'avance. Pour arriver à gagner cette
bataille, nos édiles devront engager le
maximum de moyens, sans regarder à
la dépense. Il n'est plus question de
prix quand 11 s'agit dc la vie d'une
région entière.

A certains, le mot vie paraìtra un
peu gros. Mais c'est le seul qui soit
approprié. Si pour une raison ou une
autre, il fallait continuer à colmater
tant bien que mal ce torrent, sans es-

poir d'arriver un jour à le maìtriscr
totalement, la popularité dont jouit
Verbier risquerait dc décliner rapide-
ment et par conséquent entraìnerait
une léthargie du commerce locai.

On a vu des endroits pourtant sé-
lects, sombrer dans l'oubli pour des
incidents plus minimes que celui qui
nous occupo.

Ce ruisscau etant intraitable, selon
l'avis de vieux paysans de la région, il
semble que la solution la plus ration-
nelle serait de construire une nouvelle
route passant par le charmant village
de Vollège. Les quelques centaines de
mètres de traj et supplémentaire im-
posés aux automobilistes, seraient lar-
gement compensés par la sécurité.
D'autre part, les centaines de milliers
de francs que cotìterait cette cons-
truction, seraient très vite récupérés par
l'economie réalisée sur l'entretien de ce
troncon de route par trop dangereux
à plusieurs point de vue. Amas de
boue, chutes de pierres, plaques de ver-
glas permanentes, etc.

J'ai demandé à un vieillard de 1»
région, ce qu 'il pensait de cette af-
faire. Dans son frane parler aux ac-
cents chantant, cet homme nous a dit:
«C'est la première fois que j e vois
une pareille masse s'accumuler. Plus
nous irons en avant plus il y en au-
ra. C'est de leur faute si maintenant
ils ont des soucis. Quand il fut ques-
tion de construire la route, au lieu d'en
faire une ceuvre personnelle, de pres-
tige, ils devaient chercher la meilleu-
re solution en frères, et non pas se tirer
dans les jambes comme ils l'ont fait
Ils ont choisi la moindre, qu 'ils se
débroulllcnt maintenant». J'ai quitte
Sembrancher en regardant le ciel, et
en adressant une prière au Maitre du
monde. «Gardez-nous le soleil»...

P. Anchisi.
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Qui est le fautif ?
SION (FAV). — Mercredi soir, vers

18 h. environ, M. Raymond Rielle avait
arrèté sa voiture au bord de la route
entre le café de T'Avenue et la Mi-
gros, afin d'effectuer une course dans
le quartier. En reprenant son véhi-
cule, quelle ne fut pas sa surprise de
constater qu'un chauffard avait enfon-
cé la portière arrière gauche et disparu
sans slnquiéter de rien.

Un jugement de Salomon
SION (Fav). — Le tribunal de storpie

police d'Yverdon a infligé une amende
de 200.— frs et le paiement tìes frais
de justice à E. B., né en 1912, Valaisan,
agent d'assurances, pour ivresse au vo-
lant.

Dans l'a matinée tìu 4 janvier, l'accu-
se avait dérapé avec sa voiture dans
une rue d'Yverdon, heurte un banc en
cimenit et un candéiabre avant tìe s'ar-
rèter cantre le mur de la Cité des
Bains. L'analyse du sang faite immé-
diatemenlt avait indiqué une teneur d'al-
cool de 1,39 %. Pendant toute la jour -
née précédente, B. avait passablement
but de chopines de rouge. En quittant
Lausanne de nuit, se sentant fatigue,
il s'était entìormi dans sa voiture.

Dans san jugement >le tribunal a es-
timé que l'imprégnation de l'alcool de-
vait étre beaucoup plus forte lors du
trajet La-usanne-Ceseaux qu'à l'aube tìu
lendemain. Etant donne que B. n'a ja-
mais été condamné et qu'il a signé un
engagement d'abstinence, le tribunal lui
accordé un délai d'épreuve d'un" an pour
radier sa condarnnation du casier ju-
diciaire.

Flatteuse nomination
SION (FAV). — Nous apprenons avec

plaisir que M. Narcisse Micheloud, de
la maison Combustia de Sion, vieni
d'ètre appelé à siéger au Conseil dc
la fondation pour le développement
professionnel dans le commerce suis-
se des combustibles Relevons à ce
propos que M. Micheloud est le pre-
mier valaisan auquel ont été confiées
de telles taches. Toutes nos félicita-
tioms.

Notre caisse
d'assurance maladie

BRAMOIS (J) — Notre caisse d'assu-
rance-maladie et accidents a tenu son
assemblée generale ordinaire mardi der-
nier, sous la présidence de M. Daniel
Favre, qui la dirige depuis plusieurs
années avec beaucoup de compétence
et de dévouement.

En plus des questions statutaires ha-
bituelles, qui furent assez rapidement
liquidées, l'assemblée fut appelée à se
prononcer sur une affaire d'une réelle
importance sociale : l'assurance-tuber-
culose.

Après un rapport très docilmente de
notre dévoué caissier, M. P. Forclaz, fort
compétent en la matière, une discussion
animée permit aux plus hésitants de se
convaincre de la nécessité de cette ceu-
vre d'entr'aide éminemment humanitai-
re, malgré l'augmentation proportion-
nelle des cotisations annuelles.

C'est donc à l'unanimité que l'honora-
ble assemblée decida l'introduction de
la réassurance-tuberculose, chargeant
son comité de faire au plus vite le né-
cessaire à ce sujet.

Félicitons-la pour ce geste de pre-
voyance soaiale qui contribuera certai-
nement à assainir la sante publique
qui , dans bien des cas, est une cause de
gros soucis.

Séance du Grand Conseil
SION (FAV). — Le 20 mars, le Grand

Conseil se réunira en séance constitu-
tive, séance au cours de laquelle les
députés préteront serment. Le début de
cette séance speciale est fixé à 9 h.
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Décisions du Conseil d'Etat

Cours d'instruction
BRIGUE (Tr). — Depuis lundi dernier

et j usqu'à samedi prochain , les pom-
piers haut-valaisans suivent un cours
d'instruction dans notre cité sous la di-
rection de M. Venetz, chef instructeur.
Cet officier a douze instructeurs à sa
disposition qui s'efforcent d'ineulquer
]es secreta du métier aux jeunes délé-
gués des 90 communes du Haut-Valais.
A tous ces soldats du feu, nous leur
souhaitons encore une bonne fin de se-
maine dans notre ville.

Films cultureis
BRIGUE (Tr) . — Les jeunesses catho-

liques du Haut-Valais organisent, di-
manche prochain, la journée des films
cultureis qui seront présentés et com-
mentés dans la nouvelle salle de gym-
nastique de l'institut St-Ursula à Bri-
gue. Le comité, à la tète duquel se
trouve le vicaire Mathieu, compte sur
une forte participation à cette intéres-
sante assemblée.

Ch-eurs d'églises
BIEL (Tr) - C'est à Biel que se réuni-
ront dimanche prochain les chceurs d'é-
glises pour assister à une importante
conférence sur le chant.

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a enregistré, avec remerciements
pour les services rendus, la démission
de M. Emile Truffer , officier d'état
civil à Randa.
- celle de M. J. Erpen, président et

conseiller communal à Agarn ,
- il a en outre donne droit à la requète

présentée par le Dr. Salzmann An-
toine de Brigue, qui demande à ètre
relevé de ses fonctions de médecin
scolaire.

- Le Conseil d'Etat a en outre autorisé
M. H. Antille de St-Luc, à exercer

Assises de la Caecilia
CHIPPIS (Fd). — La Société de

chant a tenu son assemblée generale
annuelle dimanche matin , après la mes-
se et lundi soir. Il fallut en effet deux
séances pour épuiser l'ordre du jour
et surtout pour trouver des respon-
sables voulant se charger de la So-
ciété.

M. Adolphe Zufferey dirige les dé-
bats avec sa faconde habituelle et les
différents rapports administratifs ren-
seignent sur la situation de la socié-
té. L'état financier est plus que rassu-
rarut et autorise la Caecilia à regarder
sans trop de souci vers l'avenir.

Deux membres sont récompensés
pour leur fidélité ; ce sont MM. G.
Zimmerl i et André Zufferey, l'un pour
ses 35 ans, l'autre pour ses 20 ans de
bons et dévoués services.

Les élections donnent lieu à beau-
coup de discussion et à des assauts
de modestie presque excessifs. Enfin ,
un exécutif est désigné : il se com-
posera de MM. Joseph Aymon comme
présiden t , de MM. Raymond Tschopp,
Zufferey Oscar et Zufferey Jean-Jac-
ques. Bonne chance.

Une décision intervint également
quant à la date du concert : on de-
vra le remettre de quelques semaines.

Enfin , tous les chanteurs partagè-
rent généreusement le verre de l'amitié
et se séparèrent heureux d'avoir , une
nouvelle fois , pris le ton juste.

la profession de technicien dentiste,
Il a nommé M. Claude Salamin, de
Sion , à titre provisoire, assistant au
service cantonal des monuments his-
toriques, ainsi que Mlle J. Gerfaux
de Monthey, laborantine, à titre pro-
visoire, à la maison de sante de Ma-
lévoz, en remplacement de Mme Par-
vex, démissionaire.
Le Conseil a en outre accordé une
subvention cantonale au projet d'ir-
rigation présente par la commune
d'Ayent , et autorisé l'adjudication des
travaux d'adduction d'eau potable de
!a commune d'Eyholz .

Du nouveau
dans un service public
CHIPPIS (Fd) — L'enlèvement des

ordures ménagères effectué jusqu'à ce
jour par le service correspondant de
la commune de Sierre le sera doré-
navant par M. René Antille qui vient
d'en ètre charge. L'opération se fera
sans changement dans l'horaire , com-
me par le passe.

Groupement sportif
pour handicapés

CHIPPIS (Fd). — Les entraìnements
ont repris et ont lieu chaque semaine,
le samedi dès 16 h. 30, à la salle de
gymnastique de Martigny-Ville. Cul-
ture physique, jeux et courses se suc-
cèdent pour le plus grand bien de nos
invalides. Les personnes des deux se-
xes qui s'intéressent à ces lecons peu-
vent les suivre au lieu précité. D'au-
tres legons seront prévues à Sion si
les inscriptions sont suffisantes.

Heureux anniversaire
SIERRE (Bl) . — C'est aujourd'hui

que M. Emile Zwissig, ancien président
de la ville, fète son 70e anniversaire.
M. Zwissig, qui est membre du co-
mité centrai de la Croix-Rouge Suisse,
est une des figures le.-; plus marquantes
de la ville. La Feuille d'Avis du Va-
lais lui présente ses vceux les meil-
leurs.

60 années
d'enseignement !

EVOLÈNE (Rr). — Au cours de leur
assemblée amicale, qui s'est tenue aux
Hautìères, à l'Hotel Edelweiss, mardi,
la Commission scolaire de la Commune
d'Evolène et le personnel enseignant ont
fète les 60 ans de pratique de l'ensei-
gnement scolaire primaire tìe M. Antoi-
ne Maitre d'Evdlène. M. Maitre, plein
de verve malicieuse, agrémenta la soi-
rée tìe fines historiéttes en patois, dont
une fable de La Fontaine, illus'trant
ainsi sa. conferente sur-la manière d'é-
crire le patois Evolénard. Le Président
de la commission scolaire, le Rd Cure
L. Ben'der, fit un fort intéressant expo-
sé de I'activité- scolaire et notamment
de divers problèmes éducatifs de la plus
haut importance.

Vers une aide pour les paysans de la montagne? \
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Dans sa séance de jeudi , le Con-
seil national a longuement étudié le
projet da Conseil federai tendant à
alloucr des bourses d'un an ou de
plus d'un an à des étudiants étran-
gers dans les Universités suisses.

Cet arrèté federai prévoit une dé-
pense totale à la charge de la Con-
fédération de 9 millions de francs.
Ce projet se limiterait à cinq ans
et permettrait de secourir une cen-
taine d'étudiants par année, notam-
ment une soixantaine qui viennent
de pays cn voie de développement.

En somme, cette initiative, relati-
vement modeste, il faut bien l'a-
voucr , entro dans le cadre general
de l'aide envisagée par la Confé-
dération aux pays économiquement
faibles. Il s'agit là d'une mesure
inte'.ligente ct qui doit , en principe
du moins, donner d'excellents résul-
tats.

De nombreux conseillers natio-
naux prirent part à la discussion
et parmi eux M. Paul de Courten ,
de Monthey, qui soutint vigoureu-
senient le projet du Conseil federai.

Rcpondant à une question de M.
Koenig (Zurich) qui considérait
Que l'octroi des bourses à des étu-
diants suisses devait aller de pair
avec le projet de discussion , raison
Pour laque 'le il proposa de dou-
bler le crédit domande et de le fi-
xer à 18 millions de francs, M.
Tschudi , conseiller federai , insista
"•r le fait que la question des
bourses aux étudiants suisses ne
Pouvait ètre réglce qu 'en plein ac-
cord avec les cantons. Cette ques-
tion , d'ailleurs particulièrement ac-
tuelle, sera discutée dans le courant
du moi? d'avril lors dc la Confé-
rence des Directeurs cantonaux de
l'instruction publique. Finalement la
Proposit ion dc M. Koenig a été re-
Poussée par 11G voix contre 13, a-
lors que le projet federai était ac-
ceptée par 130 voix sans opposi-
tion.
l'NE SUBVENTION IMPORTANTE
"uis il appartint à l'assemblée de

se Prononcer sur un versement à
'Ecole polytechnique de l'Univer-
se de Lausanne , en vue de son
agrandisscment , d'une subvention de
3J00,000 de francs, représentant le
tiers du coùt des travaux , évalué au
total dp 11,1 millions de francs.

Ce projet a été accepté sans gran-de discussion par 106 voix , sans op-
position

POUR LES PAYSANS
DE LA MONTAGNE

Notons encore que M. Tschudi a
accepté plusieurs postulats pour étu-

de, dont un de M. Gnaegi de Berne,
concernant les allocations familia-
les versées aux ouvriers agricoles et
aux paysans de la montagne.

Une augmentation dans ce domai-
ne ne serait pas un luxe, il faut
l'admettre, aussi espère-t-on dans
les milieux intéressés que le Con-
seil federai ne fera pas ,la sourde
oreille à cette revendication parfai-
tement justifiée par le cout actuel
de la vie.

L'ACQUISITION
DES IMMEUBLES

PAR DES ÉTRANGERS
Le Conseil des Etats s'est pen-

ché sur la question concernant le
regime de l'autorisation prévu pour
l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger.

Lorsque l'on étudie ce problème
délicat , il ne faut pas oublier tout
d' aborti que l'acquisition des im-
meubles en Suisses par des étran-
gers s'est considérablement accrue
ces dernières années. Cependant, il
est impossible présentement d'in-
terdire aux étrangers tout achat de
biens immobiliers dans notre pays.
En revanche, il convient de lutter
contre la spéculation qui est mon-
naie courante dans ce domaine. L'ar-
rèté federai en cette matière est
atìmissible cn droit constitutionnel,
et il ne porte nullle atteinte ni au
droil de propriété , ni à la liberté
contractuelle.

Une longue discussion s'est en-
gagée lors dc l'entrée en matière, et
ce n'est qu 'après que M. von Moos,
conseiller federai , ait répondu à
de nombreuses questions que le pro-
j et a été admis par 20 voix contre
11 et quelques abstentions.

Dans sa declaration, M. von Moos
a fait remarquer -que ce n 'était pas
de gaité de coeur que le Conseil
federai était intervenu dans cette
matière. Mais il a estimé qu 'il s'agis-
sait de mettre un terme à la mise
à l'encan de la patrie, par le fait
de l'acquisition de terrains de la
part de personnes résidanl à l'é-
tranger.

Citant dos chiffres, le représen-
tant du gouvernement a déclaré que
du 6 octobre 1960 au 15 janvier
1961., l'on avait enregistré dans le
canton des Grisons 100 acquisitions
de terrains et au Tessin, 253, ce qui
constitue tout de mème un total
alarmant, ceci d'autan t plus que tous
ces terrains ont été achetés par
des personnes habitant en dehors de
nos frontières.

Il y a lieu donc d'agir sans tar-
der en donnant à l'Etat la possi-
bilité de prendre des mesures pour

empécher cette mise à l'encan du
patrimonio suisse

M. von Moos, nota d'ailleurs en
guise de conclusion que c'étaient
les intérèts supérieurs du peuple
suisse qui avaient conduit le Con-
seil federai à agir ainsi.

Par la suite tous les articles fu-
rent aoceptés, en particulier l'arti-
cle 19 concernant l'urgence. L'entrée
en vigueur a donc été décidée pour
le ler avril 1961. Le projet resterà
en vigueur jusqu'au 31 décembre
1965. En revanche, le Conseil des
Etats a repousse par 32 voix contre
1 la question de l'effe t rétroactif ,
qui avait été vote par le Conseil
national.

Au vote d'ensemble, le projet a été
accepté par 19 voix contre 13.

Ant.

BilSet de Berne
NOUS ATTENDONS

DES MISSIONNAIRE S
Le Conseil National a décide hier

que la Confédération accorderà 500
bourses à des étudiants étrangers
fréquen tant les universités suisses.
300 iront aux ressortissants de pays
en voie de développement (le bel eu-
p hémisme !) et 200 aux jeune s gens
de pays déjà déweìoppés.

Un député demanda de ne pas ou-
blier la Scandinav ie dans cette dis-
tribution. Question qui vient aussi-
tòt à l'esprit : pourquo i précisément
la Scandinavie ?

A forc e de chercher des raisons,
l'on s'apergoit que le député qui f i t
cette demande est socialiste. Et la
Suède , au moins, a un gouvernement
socialiste . On n'empèche personne,
pa s mème un conseiller national so-
cialiste , d'avoir ses héros et ses
dieux.

Mais — c'est ici que les choses se
gàtent — le présiden t socialiste de
la commission parlem entaire chargée
de faire un rapport sur cet objet di-
sait : « Un membre de notre com-
mission a pré tendu que , du point
de vue social , nos universités sont
sous-développé es ».

Est-il opportun de montrer aux
f i l s  d' un pays socialement sur-déve-
loppé nos insuffisances , nos lacunes
et nos carences ?

L'on veut bien que ces boursiers
soient des messies, venant nous ap-
porter l'évangile du pays supérieu-
rement organise.

Mais alors , peut -on encore décem-
ment parler de bourses et ne con-
viendrait-il pas de dire que l' on va
verser à ces bienfaiteurs un salaire?

t
Madame Eugénie Voeffray-Mettan, à

VTartigny-Ville ;
Monsieur et Madame Raymond Voef-

ray-Gattlen et leurs enfants Cathe-
•ine et Isabelle, à Berne ;

Monsieur Gilbert Voeffray, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Michel Voef-
iray-Buteau et leurs enfants Véronique
;t Christophe, à Martigny-Ville ;

Mademoiselle Odetto Voeffray, à
Sion ;

Monsieur Guy Voeffray, à Genève ;
Mademoiselle Claudia Voeffray, à

Fribourg ;
Monsieur Noè! Voeffray, religieux au

Séminaire du Grand-Saint-Bernard, à
Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Jules Voeffray-
Dayer et leurs enfants, à La Balmaz ;

Monsieur et Madame Constant Cou-
taz et leurs enfants, à Saint-Maurice ;

Madame Veuve Julie Coutaz, à Saint-
Maurice, et ses enfants ;

Madame Veuve Bernadette Mouthe-
Mettan, ses enfants et petits-enfants,
à Martigny-Ville ;

Madame Veuve Jane Mettan-Gatti-
ker, à Villeneuve, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

•ainsi que les familles parentes et al-
liées Coquoz , Voeffray, Veuthey, Jor-
dan, Claivaz, Buthey, Mettan, Déguly,
Mottet , Richard, Vouillamoz, Arlettaz,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph VCEFFRAY
retraite CFF

leur très cher époux , pére, grand-pére,
frère, beau-frère. oncle. grand-oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection
à l'age de 67 ans , muni des Sacre-
msiTis de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gnv-Ville le samedi 11 mars 1961, à
10 h. 15.

Domicilié mortuaire : chemin des Fi-
nette 9, Martigny-Ville.

Départ : 10 heures.
R. I. P.

t
LES CONTEMPORAINS DE LA CLAS-
SE 1894 DE MARTIGNY et environs

ont la profonde douleur de faire pari
du décès de leur collègu e et ami

MONSIEUR

Joseph VCEFFRAY
L'ensevelissement aura lieu le same-

di 11 mars 1961, à 10 h. 15, à Marti-
gny.

Les contemporains sont priés d'as-
sister aux obsèques.

Rendez-vous à 10 h . à l'avenue du
Simplon. ,

t
Monsieur Denis Michelet et sa fa-

mille, à Basse-Nendaz ;
Rd P. Eterni Fournier , mission de

Saint-Francois de Sales, à Estavayer-
Ie-Lac ;

Madame Denise Glassey-Fournier et
sa famille , à Basse-Nendaz ;

Monsieur André Fournier et sa fa-
mi li e. à Beuson-Nendaz ;

Monsieur Cyriile Fournier et sa fa-
mille, à Beuson-Nendaz ;

Monsieur Charles Fournier et sa fa-
mille, à Baar-Nentìaz ;

Monsteurr Marcel Fournier et sa fa-
mille, à Brignon-Nendaz ;

Monsieur Georges Fournier et sa fa-
mille , à Baar-Nendaz ;

Madame Thérèse Fournier et sa fa-
mille, à Beuson-Nendaz ;

Madame Anne-Marie Fournier et sa
famille. à Brignon-Nendaz ;

Reverende Sceur Marie-Agnès, à
Sion;

Madame Madeleine Gillioz-Fournier
et sa famille , à Haute-Nendaz ;

et toules les familles parentes et al-
liées

vous annoncent qu 'il a più au Sei-
gneur de rappeler à Lui, le 9 mars
1961 , dans -sa 78e année ,

MONSIEUR

Victor FOURNIER
Instituteur

leur très cher pére, beau-père. grand-
péra, arrière-grand-père, cousin , oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle.

La sépulture aura lieu le 11 mars,
à 10 h.. à Basse-Nendaz.

Départ du domicile mortuaire à
Beuson. à 09.30 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. '
____-________R_____M____B_______

Cercueils Couronnes Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

____ ------- ¦¦¦¦ »

t
LA SECTION DES SAMARITAINS

DE SION

a la douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME

Celine WIRTHNER
vice-presidente de la section

Nous prions les membres d'assister
à l'ensevelissement

Pour l'heure prière de se référer au
faire-part de la famille.

t
Monsieur André Wirthner et son fils

André Jean-Marc, à Sion ;
Madame et Monsieur Bernard Am-

bord-Wirthner et leur fille Carole, à
Sion ;

Madame Marie Gallina, à Bex ;,
Madame et Monsieur Georges Pelle-

grini-Gallina, à Bex ;
Madame Marie Wirthncr-Schafter, ù

Sion ;
Madame et Monsieur Jean Daniel Gi-

rod-Pellegrìni, à Bex ;
Madame et Monsieur Leon Wirthner-

Amacker, à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph Wirth-

ner-Rupp et leurs enfants, à Frauen-
feld ;

Madame et Monsieur Louis Wirth-
ncr-Hugon et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur PaUl Widmer-
Wirthnér et leurs enfants, à Evionnaz ;

Madame et Monsieur Robert Inaeb-
nit-Wirthner el leurs enfants, à Sion ;

Madama et Monsieur Fernand Don-
net-Wirthner, à' Martigny ;

Madame et Monsieur Michel Wirth-
ner-Nicolas et leur fille, à Berne ;

Madame et Monsieur Jean Wirth-
ner-Reichenbach et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Frangois Wirlh-
ner-Burr et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Marc Maret -
Wirthner et leurs enfants , à Sion ;

Les familles Roggiarone, Scribante,
Morelli , Gnosini, Mulheis, Moos, Putal-
laz, Jeanneret ,

ainsi que Ies familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de taire
part du décès de

MADAME

Celine
WIRTHNER-6ALLINA

lcU'l" chère épquBe, mère, bel le-mère,
grand-mère, fille. sceur, belle-fille, tan-
te et cousiine, enlevée à leur affection
après une courte maladie chrétienne-
nien t supportée, munie des sacrements
dc l'église.

L'ensevelissement aura lieu en la Ca-
thédrale de Sion , le samedi 11 mars
1961, à 11 h.

Priez pour elle

Domicile mortuaire , Condémines -
Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de laire-
part.

Profondemen t touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d' a f -
faction regues lors de son grand deuil ,
la famil le  de

MONSIEUR

M. Jean SAVIOZ
à Botyre-Ayent remercie toutes les per-
sonnes qui par leur présence , leurs mes-
sages , leurs prières et envois de f leurs
ont pris part à leur chagrin et les prie
de croire à son entière reconnaissanee.

Mars 1961.
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Nouvel exploit soviétique
dans la conquète de l'espace

(Afp) — L'U.R.S.S a lance un quatriè-
me vaisseau cosmique avec une chienne
à bord, annoncé l'agence Tass.

Voici le texte du communiqué sur le
lancement du te vaisseau satellite dif-
fuse par l'agence Tass.

« Dans le cadre du pian des travaux
pour l'exploration de l'espace cosmi-
que, un quatrième vaisseau-spoutnik
d'un poids de 4.700 kg. (sans tenir comp-
te du poids du dernier étage de la fusée
porteuse), a été place le 9 mars sur son
orbite en Union soviétique ».

« Le vaisseau spoutnik a suivi une
orbite proche de celle prévue, d'un
périgée de 183,5 km, d'un apogée de
248,8 km. et d'une inclinaison de 64
degrés 56 minutes par rapport à l'Equa-
teur.

« Le but essentiel du lancement était
de perfectionner la construction du vais-
seau-spoutnik et des appareils qu 'il con-
tient ayant pour but d'assurer les con-
ditions indispensables au voi d'un hom-
me.

Une cabine, avait ete fixee sur le
vaisseau qui contenait une chienne, ap-
pelée Tchernouchka (noirette) et d'au-
tres éléments biologiques, ainsi que des
appareils de telemetrie et de télévi-
sion, un système radio pour la mesure
des trajectoircs et pour les liaisons ra-
dio ».

« Les appareils ont fonctionne nor-
malement à bord durant le voi après
avoir réalisé le programme d'investi-
gàtions fixe , le vaisseau spoutnik s'est
pose, sur commandé, le jour mème, dans
une région fixée d'avance, située en
Union soviétique ».

« L'examen préliminaire du vaisseau
après son atterrissage à montre que la
chienne se portait normalement.

« Le lancement du 4e vaisseau spout-
nik et son atterrissage réussi ont permis
d'obtenir de préaieux renseignements
tant sur le fonctionnement du vaisseau
et des appareils qu'il contenait que sur
l'action exercée sur les organismes vi-
vants dans les conditions du voi ».

Les « éléments » biologiques ayant
effectué ce voi sont actuellement étu-
diés.

« Camarades, nouvelle et grande ex-
périence... l'URSS a envoyé un nouveau
spoutnik de plus de quatre tonnes. avec
un chien à bord est celui-ci a été re-
cuperò » , telle est la declaration par la-
quelle un charge de cours au plané-
tarium de Moscou , M. Lévitan , a annon-
cé à ses auditeurs la nouvelle de l'agen-
ce Tass selon laquelle un nouveau na-
vire cosmique soviétique avait été lan-
ce dans l'atmosphère. La foule présente
a longuement applaudi , puis le savant
a lu le texte du communiqué et a renon-

cé à poursuivre son cours sur le voi
du laboratoire artificiel volant vers Ve-
nus, l'assistance ne s'intéressant plus
qu 'au nouveau spoutnik.

« L'intérét de l'expérience d'aujour-
d'hui réside en ce que le 4e vaisseau
cosmique a effectué moins de tours que
celui qui avait été lance le 19 aoùt , ses
révolutions s'étant déroulées dans un
intervalle de temps plus réduit », a
précise à ce sujet le « consultant scien-
tifi que » du planetarium, M. Vitali
Bronstein , à qui plusieurs questions ont
été posées. M. Bronstein a ajouté que
la chienne Tchernouchka était de la

mème race que les précédentes , Strelka
et Belka.

On apprend d'autre part que les jour-
naux du soir , les « Izvestia et Moscou
Soir » paraitront avec un certain retard ,
en raison de la nouvelle. Celle-oi. qui
a été accuoillie en ville à l'heure de la
sortie des bureaux et des usines, a fait
sensation et on fait remarquer que la
majorité de la population est mainte-
nant convaincue que le prochain lan-
cement dans l'espace sera celui d'un
homme, « puisque cette opération est si
facile ».

La f amille Peugeot
p rouvesa reconnaissanee

C'est dans cette villa isolée que le petit Eric Peugeot aurait subi sa « deten
tion » après son enlèvement au golf  de Sl-Cloud.

( A f p ) .  — La famil le  Peugeot a ma
nifesté sa reconnaissanee aux policiers
qui ont retrouvé les ravisseurs du petit
Eric Peugeot : M.  Jean-Pierre Peugeot ,
le grand-pére de l' enfant , a adressé un
chèque de cinq millions d' anciens francs
à l' orp helinat de la p olice. D' autre part

M.  Roland Peugeot , le pere du petit
Eric , s 'est rendu jeudi chez M.  Verdier ,
directeur general de la Sùreté nationa-
le, pour lui exprimer sa reconnaissanee
pour l'heureux aboutissement de l'en-
quète qui a permis l' arrestation des ra-
visseurs.

Vers une importante inculpation
après le scandaie du C.N.L
(Afp) — La décision d'inculper M. tucllemcnt préfet honoraire ne pouvait

Paul Haag, ancien préfet de la Seine, etre prise que par un tribunal d'un rang
président du comptoir nationnal du lo-
gement (CNL) incomberà au tribunal
de grande instance de la Scine, a déci-
de aujourd'hui la Chambre criminelle
de la cour de cassation devant laquelle
une requète avait été déposée par le
procurcur de la République.

Une décision au suj et dc M. Paul
Haag, ancien haut fonctionnaire ct ac-

élevc, contrairement à ce qui s'est passe
pour l'architecte Pouillon ct cinq admi-
nistrateurs du CNL inculpés de malver-
sations dans cette affaire de construc-
tion de logements.

Ce tribunal de haut rang, cn I'oc-
curcnce la cour dc cassation, a laissé
le soin d'inculper éventuellement M.
Haag au tribunal dc grande instance.

Un j eune p eintre
allemandj ouelesGalvao

( A f p ) .  —- Les actes de piraterie sont
à la mode. Après la « Santa Maria »,
c'est V « Europa » , bateau à moteur de
luxe de 391 tonnes , e f fec tuant  des voya -
ges touristiques entre Bàie ct Rotter-
dam, lance au printemps de l' année der-
nière, qui en a été hier la victime. En
e f f e t , alors qu 'il était à quai à Mann-
heim et que son personnel s 'était ren-
du à te.rre, un jeune peintre de 21 ans,
originaire de Mannheim,, est monte à
bord du navire et a largite les amarres.
Le navire est parti à la derive sur p lu-
sieurs kilomètres.

V « Europa » et son « capitaine pira-

te » ont démoli successivement un pon-
ton, un pont dc bateaux construit par
l'armée , pour finalement se jeter con-
tre un aulomoteur hollandais , le «Wal-
cheren» , dc Rotterdam , qui se trouvait
à l' ancre. Enf in , le piratc réussit à je-
ter Ics deux ancres de V «Europa » qui
s 'immobilisa. I l f u t  aussitòt pri s en char-
ge par la police f luviale  et le « capitai-
ne » navigue actuellement dans les lo-
caux de la justice où il sera soumis à
un examen psychiatrique.

Les dégàts subis par V « Europa »
et causes par lui n'ont pu encore ètre
estimés.

L homme du cosmos va naitre
«Le moment n'est pas éloigné où un homme sera lance dans le cosmos a

bord d'un vaisseau spatial», a déclaré à un correspondant de l'agence Tass,
I'académicien soviétique Vladimir Tchcrnigovsky, commentant I'envoi du
quatrième navire cosmique soviétique.

L'académicien, qui est directeur de l'institut dc physiologie de l'Académie
des sciences de l'URSS, a souligné que l'expérience faite jeudi «était parti-
culièrement importante au point de vue physiologique».

M. Tchcrnigovsky a ajouté que le lancement du quatrième vaisseau cos-
mique «permettra aux savants de compléter sur plusieurs points, restes ob-
scurs, Ies eonnaissances médicales ct biologiques déjà obtcnucs durant les
vols précédents de chiennes et d'autres animaux».

L'Algerie de demain : un problème
difficile à résoudre

« Comment aurions-nous u n . l ' apport mème de la France à l'Algeri(Afp) — « Comment aurions-nous un
autre souci , un souci plus important
que l'Algerie ? » , a déclaré M. Michel
Debré, Premier ministre frangais , au dé-
jeuner offert en son honneur par le
cerele républicain.

« Voilà six ans que la France et
l'Algerie ont à faire face à une rebel-
lion et à un problème profond de trans-
formation politique, économique et so-
ciale.

« Le désir de paix est profond des
deux còtés des rives de la Mediterra-
née. Le récent referendum a consacré
la politique du general de Gaulle pour
l'Algerie. Conformément à cette politi-
que, une offre' a été faite. Depuis lors,
le gouvernement s'est 1 impose une règie
de silence. Pour le succès mème de
l'ceuvre à laq_elle nous sommes atta-
chés. cette règie de silence doit ètre
observée ».

« Les principes des droits dc 1 homme
et les moyens de les appliquer qui sont

et au monde, ne sauraient etre renies ni

LE G.P R.A. EN SÉANCE
Les ministres du GPRA actuelle-

ment à Tunis, MM. Abdelhamid
Mehri , Ahmed Francis ct Said Mo-
hammed ct M. Bouzida , chef ad-
jo int tic la mission algérienne à Tu-
nis, ont tenu jeudi après-midi une
séance de travail avec M. Ferhat
Abbas, apprend-on jeudi soir. La re-
union s'est terminée peu après 16 h.
pour permettre à MM. Ferhat Ab-
bas et M'hammed Yazid dc s'en-
tretenir avec M. Mohammed Mas-
moudi, ministre ' tunisien de l'infor-
mation.

par l'Algerie nouvelle, quelle que soit sa
condition politique, ni par aucun Al-
gérien , à quelque communauté qu 'il ap-

partenne » , déclaré un rapport des
commissions d'élus algériens instituées
Dar le gouvernement frangais pour étu-
dier les solutions à préconiser dans
l'Algerie future.

En conséquence, un regime juridique
exprimant la dualité des communautés
algériennes est recommande par la com-
mission. Mais , ajoute-t-elle, les juridic-
tions supérieures de l'Algerie de demain
devront ètre mixtes. Car , si le problème
de l'organisation de l'Algerie doit ètre
demain celui de la protection de la com-
munauté non musulmane « numérique-
ment défavonisée », la solution ne doit
pas conduire à la séparer de la nation.

Les rapports des commissions onfétó
publiés aujourd'hui. il y en avait Qua-
tre. Elles ont étudié outre ce problème
des communautés. les questions de la
rénovation rurale et des structures ad-
ministrativees.

Les obsèques de M. Kyricos. decèdè
avant-hier des suites des brùlures su-
bies lors de l'attentat de la Place Roux.
à Oran , le 28 février dernier, se sont
déroulées cet après-midi dans cette
ville.

Après l'inhumation , une centaine de
personnes, des jeunes gens pour la plu-
part , se sont rassemblés devant une
permanence de « l'association pour le
soutien de l'action du general de Gaul-
le », en scandant « Algerie frangaise >-

La police est intervenue et a procède
à 80 arrestations pour vérifications
d'identité.

M. Bourguiba
est invite par M. Kennedy

(Afp). — Le président John Kennedy, fait l'avocat courageux de l'entente et
a annoncé hier que le président Bour-
guiba de Tunisie, a accepté son invita-
tion d'effectuer une visite tì'Etat aux
Etats-Unis.

Le président Bourguiba arriverà à
Washington le 3 mai prochain pour
une visite de trois jours après quoi il
se ren'dra dans plusieurs autres villes
tìes Etats-Unis. Son séjour durerà envi-
ron une semaine.

En aninongant la nouvelle de l'arrivée
du presiderai Bourguiba, le président
Kennedy dans un communiqué publié
par la Maison Bianche, déclaré que « la
Tunisie est un Etat neuf et ce pays
s'est déjà acquis un grand, respect pour
sa dévotion aux principes et sa volonté
de développer ses ressources et de pro-
mouvoir le bien-ètre de son peuple. En
accueililant le président Bourguiba nous
recevrons non seulement un chef dyna-
mique mais un homme d'Etat qui s'est

de la coopération internationale et pour
lequel il fait l'objet de l'admiration uni-
verselle.

... MAIS AVANT
IL SERA L'HOTE

DU CONSEIL FEDERAL
Le président Bourguiba arriverà

samedi après-midi dans la ville f ede -
rale. Il sera regu pour diner en la
demeure de Watteville par M . F . T.
Wahlen , président de la Confédéra-
tion, entouré d'une dizaine de per-
sonnes. Le président de la Républi-
que tunisienne passera la nuit de sa-
medi a dimanche à l' ambassade de
Tunisie et partirà ensuite vraisem-
blablcment dimanche mème pour
Arosa. \

Cette rencontre à Berne constitue
une visite de courtoisie et ne revèt
donc pas un caractère of f ic ie l .

Conférence congolaise

La troisième séance de la conférence congolaise dc Tananarive a pri s f i n  hier
soir à 20 h. 25 locales , après 3 h. 40 dc délibérations. A sa sortie du palai s pré-
sidentiel , le président Tchombé , toujours souriant , a précise quo la conférence
avait examiné le problème dc la reconnaissanee d' un certain nombre d'Etats de
fa i t  dans l'ancien. Congo belge. La liste de ces Etat s sera communiquée inces-
samment à la presse. Notre photo montre Ics part icipants  à la conférence que
boude toujours M. Gizenga.

Une première hivernale
au Mont-Blanc

(Afp) — Les deux célèbres varappeurs
italiens Walter Bonatti et Giovanni Pa.
nei , ont réussi brillamment cet après-
midi la «première d'hiver» du Mont-
Blanc, par la voie dite «sentinelle rou-
ge ».

Le mariage
du due de Kent

( A f p ) .  — Le mariage du due de Kent
et de miss Worsley aura lieu le 8 j uin
à la cathédrale d'York en présenc e de
la reine et du due d'Edimbourg. C'est
le Dr Ramsay, nouvel archevéque de
Cantobery, qui donnera la bénédicti on
nuptiale.

Catastrophe minière
au Japon

(Afp) — Vingt-trois cadavres de mi-
neurs ont été retirés au total du puits
en flammes de la mine de charbon de
l'ile de Kiousou. Le sort de 48 autres
n 'est toujours pas connu , mais il est
vraisemblable qu'ils ont , comme leurs
camarades dont les cadavres ont été re-
montés, péri par asphyxie.

M. N'Krumah est très
actif

(Reuter) — M. N'krumah, président
de la République du Ghana , a déclaré
jeudi à son arrivée à l'aéroport de Lon.
dres qu 'il désirait soulever la ques-
tion de la politique d'apartheid de l'U-
nion sud africaine à la conférence dei
premiers ministres du Commonwealth

Confédération
Les agresseurs

du consulat d'Espagne
arrètés

(Ag) — Le juge d'instruction III coro-
munique : l'enquète menée sans relàche
par la police genevoise à la suite «e
l'attentat perpétré au consulat general
d'Espagne à Genève, dans la nuiM11

20 au 21 février 1961, a permis l'ar'
restation dans la journée du 8 mars *
trois hommes et une femme, Ies nommes
Claude F. 1935, Neuchàtelois, libraire,
Alain L. 1938, Francais, conducteur '>''
pographe, José Berthe S. 1935, Fran-
caise, sans profession , Claude C. 1"*
Genevois. étudiant.

Les trois premieres personnes ont e"
placées sous mandat d'arrèt et ccrouees-
Le nommé Claude C. àgé de moins *
18 ans, après avoir comparu devant
l'officier de police, va ètre dcféré à "
Chambre pénale de l'enfancc.

Un mandat a été dècerne contre un f
quatrième personne qui est cn fuite.

En l'état de l'enquète, il n 'appara"
pas que des ressortissants Espagnois
aient participé à l'attentat , qui scmblf
étre le fait d'anarchistes.

L'enquète se poursuit. Un communi-
qué ultérieur donnera tous rcnseignc'
mcnts utiles.

Sur la paroi nord
de l'Eiger

(Ag.). — Les quatre alpinistes «ul
ont entrepris lundi la première nl"
vernale de la paroi nord de l'EiScr
ont atteint jeudi soir leur bivouac a»
premier tiers de la «rampe» à 3w
mètres d'altitude. Ils paraissent è'r<
cn bonne condition.


