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Bilan de l'activité du Canton
VOIR LOIN - AGIR VITE

l'acf/on pour l'homme et la famille
Suite du discours de M. le conseiller d'Etat GROSS

,iO • ¦ - - - -

La santé publique La sécurité sociale
Un effort remarquable a été accompli Les contrats collectils , élément essen-

'dans ce domaine , particulièrement dans tiel de la paix du travail et du progrès
Ja lutte contre la tuberculose et les soins social , ont reçu une impulsion nouvelle
dentaires à la jeunesse. Les cliniques en Valais , à la suite de l'adoption de la
dentaires ambulantes valaisannes ont été loi fédérale sur la matière.
les premières à sillonner des routes suis- Le Grand Conseil a adopté en novem-
ses. Elle rendent des services inestima- bre 1960 le décret instituant une aide
blés à la population de certaines vallées. complémentaire cantonale à la vieilles-

C'est d'ailleurs toute la lutte en faveur se. Ce décret affecte Fr. 600 000.— par
de la santé de l'homme qui va recevoir an , pendant trois ans, à cette action qui
une impulsion nouvelle et décisive, dans permettra d'aider les plus deshérités,
un esprit social et adapté aux besoins Passé ce délai de trois ans, une loi ins-
du Valais moderne, grâce à la loi sur tituera un régime définitif.
la santé publique que le Grand Conseil II faudrait encore parler de l'effort so-
a adoptée en premiers débats au cours cial du canton et des communes, décou-
de la dernière session. lant de la législation fédérale.

La Haute Assemblée a en outre adop- Le canton paye, par exemple, Fr.
té un décret instituant une aide bienve- 600 000.— par an — dont Fr. 200 000.—
nue en faveur des hôpitaux. par les communes — au titre de l'AVS.

Notre chronique de politique étrangère

Dedans ou dehors ?
Dans quelques jours s'assemble, à Londres, la Conférence des minis-

tres des Affaires étrangères du Commonwealth. Elle va être agitée, car
l'Union Sud-africaine y sera représentée par le chef de son gouvernement,
le Dr Verwoerd, qui devra poser la candidature de l'Etat qu'il incarne. En
effet, bien des choses ont changé, depuis une année, dans les rapports qui
existent entre ce territoire d'Afrique et l'Empire britannique.

Il faut remonter loin. La guerre des Boers prenait fin, en 1902, par
la victoire des Anglais. Ceux-ci allaient dominer, organiser le territoire
selon leurs conceptions, sans suffisamment tenir compte de la volonté,
de la mentalité des colons hollandais qui les avaient précédés, les Afri-
kanders. Ces derniers plièrent d'abord l'échiné parce qu'ils y avaient

•'d'évidents, immédiats et considérables avantages économiques. Mais une
défaite militaire ne saurait s'oublier, surtout lorsqu'on considère le vain-

' queur comme un intrus. Aussi dès la fin du premier conflit mondial, se
forme-t-il un parti nationaliste, dont les membres sont presque exclusive-
ment d origine Boer, qui non seulement entend reprendre la direction des
affaires publiques aux Britanniques, mais encore neutraliser l'activité poli-
tique des populations de couleur, noires ou jaunes, qui peuplent si large-
ment le territoire. Face au parti unifié, dont le maréchal Smutz est le chef,
nettement anglophile, se dresse le Dr Malan, néerlandais d'origine, résolu
à écarter l'influence britannique, d'une part, et à instituer la ségrégation
raciale, de l'autre. Dès la fin de la seconde guerre mondiale, les Unionistes
sont battu s, et en 1948, le Dr Malan devient premier ministre. Dès lors,
avec une ténacité et une détermination toute particulière, lui et ses succes-
seurs vont mettre successivement en vigueur le programme sus-men-
tionnc. Le 30 novembre 1954, le Dr Malan, malade, surmené, se retire
et il est remplacé par M. G. G. Strijdom. Ce dernier meurt le 24 août 1958,

j tet le 2 septembre de la même année, le Dr H. F. Verwoerd lui succède.
ËTout aussi obstiné que les deux autres , malgré les avertissements de Lon-
[ dres et les résolutions des Nations Unies, il est parvenu à mener à chef
Ile programme que le parti nationaliste s'était donné, il y a quelque qua-

rante ans.
Le 5 octobre 1960, était organisé un référendum constitutionnel. Il

proclamait — il est vrai à une faible majorité — le Principe républicain.
Rappelons que seuls les Blancs ont le droit de vote en Union Sud-afri-
:aine et que, pour parvenir à ses fins, le Dr Verwoerd avait fait accorder,
par un parlement dont la majorité lui est acquise, le droit au scrutin, non
seulement aux hommes majeurs , mais également aux jeunes de 18 à 20 ans.
Ces adolescents avaient, dès leur plus tendre enfance scolaire, été formés
et endoctrinés, selon les conceptions racistes et nationalistes des Afrikan-
ders. C'est cet apport qui fut décisif pour modifier la structure juridi que
de l'Etat.

REPUBLIQUE

C'est le 31 mai prochain , jour anniversaire de la fondation, en 1909,
•e l'Union Sud-africaine , que la République sera officiellement proclamée.
^a voie suivie par le Dr Verwoerd n'est pas sans rappeler celle de
•I. Valesa, lors de la création de l'Eire ou Etat libre d'Irlande. Cette

dernière fut la plus sanglante. En revanche, celle de cette région du
continent noir entraîne dans son sillage une population de couleur qui

(SUITE EN PAGE 2) Me Marcel W. Sues.

L'introduction de l assurance invalidité
le ler janvier 1960 a exigé et exigera
encore cette année un effort énorme de
la part des organes chargés de cette
mission. Le canton paye -ici Fr. 250 000.—
par an, dont Pr. 80000.— par les com-
munes.

L'aide à la famille
Les allocations f amiliales aux salariés

ont été portées à Fr. 20.—, puis Fr. 25,—.
En novembre dernier, M. le député Jac-
quod a déposé sur le bureau du Grand
Conseil un postulat contresigné de la
plupart des députés conservateurs-chré-
tiens sociaux, invitant le Conseil d'Etat
à étudier l'augmentation à Fr. 30.— de
r- "l allocation. Cette augmentation est
' ;i compétence du Grand Conseil aux
t :s de la loi en vigueur.

Des allocations f amiliales cantonales
aux agriculteurs indépendants ont été
instituées par la loi du 6 février 1958.
Le Valais est le 3e canton suisse à avoir
franchi ce pas. Le montant inscrit à ce
titre au budget cantonal 1961 est de Fr.
1 600 000.—. D'autre part , une loi fédé-
rale est à l'étude et l'on peut espérer
que la paysannerie bénéficiera dans peu
d'années d'un régime satisfaisant dans ce
domaine.

Il reste encore ici à résoudre ' le pro-
blème des classes moyennes.

On pourrait encore «iter diverses in-
terventions du canton, notamment sa
participation aux allocations f amiliales
pour, les paysans de j a mohtagne et les
salariés agricoles pai^-Fr. 366 000.— ; cel-
le pour les logements en région de mon-
tagne par Fr. 500000.— et celle pour les
logements à caractère social par Fr.
200 000.—.

Tout en restant incomplet, on devrait
également souligner l'effort social réa-
lisé dans d'autres domaines, notamment
par la généralisation de plus en plus
grande du subventionnement différen-
tiel.

L économie
valaisanne

L'agriculture
L'agriculture conduit dans la plupart

des pays une lutte permanente, difficile
et absolument vitale, non seulement pour
elle-même, mais pour l'ensemble du peu-
ple.

Les progrès des sciences et de la tech-
nique, progrès incessants et d'une stu-
péfiante rapidité, provoquent dans les
pays évolués un progrès parallèle de
l'économie et une ascension sociale qua-
si générale. Le secteur agricole suit dif-
ficilement.

Et cependant, aujourd'hui comme hier ,
la campagne et la montagne n'apportent
pas seulement à un pays de quoi manger,
ils lui assurent bien davantage : la sé-
curité, générations après générations ,
d'un apport d'énergie et de vie qui as-
sure la relève de ceux que la vie trépi-
dante, épuisante et irrationnelle de la
ville a peu à peu épuisés.

Un peuple sans paysannerie est un
peuple perdu. Son indépendance même
sera rapidement mise en cause.

L'effort qu'un peuple fait en faveur de
sa paysannerie n'est donc pas un acte
de générosité ou de bienveillance , mais
un acte de j ustice et de simple conser-
vation.

C'est donc avec j oie que le peuple
valaisan saluera le grand pas que le
Grand Conseil lui a proposé de franchir
en votant en 2es débats lors de la der-
nière session du Grand Conseil, la nou-
velle loi sur les améliorations foncières.

LES AMELIORATIONS FONCIERES

Le canton du Valais fait actuellement
en faveur de son agriculture un effort
qui n 'a jamais été aussi intense. Le ta-
bleau suivant l'illustre :

Pro/e(
Devis Fr.

Améliorations ordinai-
res : routes agricoles ,
amenées d'électricité 35 7 697 500.—
Remaniements
parcellaires 18 25 679 400.—
améliorations alpestres 77 9 091 300.—
irrigations 25 4 962 000.—
^aux potables 55 16 562 500 —

Bourguiba chez De Gaulle et Moulay Hassan proclamé roi du Maroc

Le président tunisien M. Habib Bourguiba est arrivé hier matin a bord de l'avion
personnel du général de Gaulle à l'aéroport d'Orly. De l'aéroport M. Bourguiba a
immédiatement gagn é le château de Rambouillet pour s'entretenir avec le président
f rançais. Sur notre téléphoto , à gauche, Bourguiba est accueilli dans la cour par le
général de Gaulle.

Après la mort de Mohammed V, le prince Moulay Hassan a été investi à Rabat
roi du Maroc sous le nom de Hassan II , au cours d'une réunion à laquelle ont
assisté les membres de la iamille royale. Sur notre téléphoto , à droite, le roi Has-
san II quitte après l 'investiture le palais royal, acclamé par une grande loule.
Deux Arabes lui baisent la main.

C'est le problème de l'amélioration de
base de l'économie agricole qui doit être
repensé face à la situation de l'agricul-
ture dans le monde actuel. Il ne faut

pas craindre de faire sauter certaines
notions traditionnelles. Depuis nombre
d'années ces problèmes ont été étudiés
systématiquement en Valais. Divers es-
saie ont été tentés, tel l'assainissement
des étables sous la forme communautai-
re, qui a eu un retentissement non seule-
ment en Suisse, mais même au-delà de
nos frontières. '

Le sous-directeur du Service fédéral
des améliorations foncières n'exprimait-
il pas récemment son admiration à M. le
Conseiller d'Etat Lampert pour une ac-
tion qu 'il qualifiait de «révolutionnaire» ?
Et un directeur de la maison Sulzer de
renchérir en disant : « Il n'y a que les
Valaisans qui puissent faire un tour de
force tel que la construction en 9 mois
d'une centrale de fruits couvrant une
surface de 7 000 m2 ».

Mais les améliorations foncières ne
doivent pas se proposer un but pure-
ment économique. Elles ne doivent pas
négliger les aspects humains , f amiliaux,
comme aussi les aspects spécif iquement
valaisans : tel le fait que, pour une gran-
de part , — en montagne pour la totali-
té — l'agriculture valaisanne est complé-
mentaire — à titre principal ou acces-
soire — d'une autre activité.

LA NOUVELLE LOI
SUR LES AMELIORATIONS FONCIERES

Voilà pourquoi la nouvelle loi sur les
améliorations foncières met l'accent sur
Je f acteur humain (habitat , conditions
d'existence de la population paysanne et
sur les contingences sociales (défense
des petits exploitants, priorité à l'effort
communautaire).

Cette loi représente un progrès légis-
latif qui permet d'espérer dans les pro-
chaines années, une action réellement
efficace en faveur de la situation éco-
nomique et sociale de notre paysannerie.

L industrialisation
Mais la population du canton augmen-

te. Le nombre de bras occupés dans l'a-
griculture ne croîtra pas parallèlement.
Il tendra même à baisser. De plus, la fin
des grands travaux hydro-électriques li-
bérera des travailleurs qui devront être
occupés.

La nécessité d'une politique systémati-
que d'industrialisation est donc évidente.

Que fait le canton dans ce sens ?
Il soutient l'action efficace de l 'Of f ice

de recherches économiques et industriel-
les -, il accorde des subventions aux com-
munes pour la création des services de
base (égouts , canalisations , voies indus-
trielles , etc.) ; il consent aux nouvelles
industries certains dégrèvement f iscaux.
Enfin , son effort intensif pour la f orma-
tion prof essionnelle est la base nécessai-
re de tout progrès dans ce domaine.

Cette politi que a obtenu des résultats
favorables puisque , à partir de 1951, une
soixantaine s d'affaires , occupant environ
200 personnes et ayant provoqué l'inves-
tissement de 50 à 60 millions de francs ,
ont été réalisées.

De plus , ces prochaines années ver-
ront la réalisation de projets importants :

La raff inerie de Collombèy occupera
environ 500 personnes et effectuera des
investissements de l'ordre de 150 mil-
lions de francs en Valais.

L'industrie pétrochimique se dévelop-
pera dans la région et, en outre, dans le
Haut-Valais, où la Lonza S.A. a prévu
des investissements à Viège et Lalden
pour 50 et 100 millions.

Un gazoduc reliera probablement Col-
lombèy- à Viège et permettra sur tout
son parcours là distribution d'une, pré-
cieuse source d'éheïgie à des «militions
favorables , tant aux industries qu'aux
Services Industriels.

L 'Industrie pour l'aluminium, à Chip-
pis, édifiera sa nouvelle usine de Steg
et procédera à une extension très im-
portante de ses laminoirs de Sierre.

Les ateliers de Sécheron , de Genève,
prévoient un complexe important dans
la région de Châteauneuf-Conthèy.

Nos perspectives sont donc favorables.
Nous ne saurions toutefois ralentir no-

tre effort , car nos besoins à satisfaire
restent extrêmement grands.

Le tourisme
Le tourisme joue dans les domaines

économique et social un rôle de plus en
plus important.

En Valais, c'est une industrie-clé, en
pleine expansion.

Elle apporte à notre économie 200 mil-
lions par an environ, soit davantage que
l'industrie. Elle représente une activité
idéalement décentralisée et susceptible
d'occuper nos montagnards chez eux̂

Enfin , mérite supplémentaire et parti-
culièrement heureux , le tourisme contri-
bue efficacement à l'écoulement des pro-
duits agricoles.

Il est dès lors naturel que les autorités
vouent une attention soutenue à cette
branche économique, dont les principaux
problèmes sont les suivants :
a) L'équipement touristique et la moder-

nisation des hôtels.
b) La f ormation prof essionnelle du per-

sonnel de l'hôtellerie. Le centre de
formation professîonneelle en cours
de construction à Sion sera en mesu-
re d'accomplir ici l'effort nécessaire
pour intéresser et former la jeunesse
valaisanne.

c) La poursuite de l'amélioration du ré-
seau routier.

Le réseau routtêer
Le canton a continué activement à

exécuter le programme défini lors de
l'ouverture du crédit de 20 millions pour
les routes.

Cet effort a porté â la fois sur la roufp
cantonale , les routes alpestres et Je.'routes touristi ques.

Si le cadre limité de cet exposé nr
l 'interdisait , il serait intéressan t de ci
ter au moins les princip ales réa 'isation
Un tel tableau démontrerait de face
claire que, durant ces dernières année
un nombre important de km. de nouve
les routes a été aménagé , sans comptr
les importantes et nombreuses correc
tions et améliorations.

Cela est si vrai que le canton est e
avance sur le programme fn-^ ral ,
a dû faire l'avance de plus dp 10 m-'
lions sur les participation s de la Conldération.

Quant au réseau des routes i- 'innale
son tracé est aiiiot"-d'hni c'a '- -"nt a-reté , mais non son ' nmnrnr^mn ^'"̂ écition. Celui-ci ne s»r a fj xé nf ,r ., Cr,vseil fédéral nn'»"-es la vot-->i ; i du .'mars sur les 7 et.
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GENEVE
0 Arrivée du président de la commis-
sion de conciliation du Congo. — Ve-
nant de Paris , M. Wachuku, président
de la commission de conciliation du Con-
go, est arrivé lundi à Genève.

0 La délégation f inlandaise à Cointrin.
— On sait que les ministres qui ont pris
part à la session du Conseil de l'As-
sociation européenne de Libre-Echange
(AELE) à mi-février, à Genève, se sont
mis d'accord sur la forme d'association ,
et les dispositions commerciales et ins-
titutionnelles qui seront offertes à la
Finlande et que les discussions à cet
effet avec ce pays devaient commencer
immédiatement. C'est ainsi que la dé-
légation findandaise , comprenant cinq
membres, est arrivée hier après-midi à
Genève.

0 Anne-Marie Gross, la nouvelle avo-
cate choisie, ainsi que nous l'annoncions
hier, par Pierre Jaccoud , est l'associée
et la fiancée d'un Valaisan établi de-
puis quelques années à Genève, Me Ro-
bert Pellaz.

FRIBOURG
O Incendie criminel. — Une ferme sise
sur le territoire de la commune de Pro-
gens (Veveyse) a pris feu dimanche et
a été complètement détruite. Une en-
quête a été ouverte par la préfecture
de la Veveyse, et il semble bien que le
sinistre soit dû à la malveillance, mais
l'auteur n 'a pu , pour le moment, être
identifié.

ARGOVIE
® Groupe du parti chrétien social suis-
se. — Le congrès des sections du parti
chrétien-social a siégé à Baden , sous la
présidence de M. AJoys Hurlimann, con-
seiller d'Etat de Walchwil. Il a pris con-
naissance des propositions se rappor-
tant à la 5me revision de l'AVS et à la
nouvelle loi sur le travail. Il escompte
que . ces projets ne subiront pas des
altérations au cours des prochaines dé-
libérations mais au contraire seront com-
plétés et améliorés.

BERNE
Q Au Bund. — Dès le ler mars divers
changements interviendront à la rédac-
tion du « Bund » à Berne. M. Charles

Chronique
Bourse de lunch

ACTIONS SUISSES
C. du 24 C. du 27

U.B.S 4225 4170
Crédit suisse . . . .  3320 3290
Banque fédérale . . 540 540
Elektro-Watt . . . 2695 2650
Interhandel . . . . .  5325 5200
Motor-Colombus . 2140 2150
[taJo-Suisse . . . .  1179 1184
Réassurances . . . 3320 3320
Zurich assurances 6450 6500
Saurer, Arbon . . . 1795 1730
Aluminium-Ind. AG 5925 5940
Bally AG 1850 1830
Brown-Bovery , . 3790 3650
Ciba 13150 12925
En. élect. Simplon 712 720
Chocolats Villare 1040 1030
Lonza 2750 2650
Nestlé porteur . . 3195 3240
Nestlé nominatif . . ' 1990 1988
Loki Winterthur . . 355 358
Sulzer AG . . . . .  . 4450 4250

ACTIONS ETRANGERES
C. du 24 C. du 27

Àlumîn. Ot Mbréal 147 147Î4
Baltimore & Ohio 159 156
Canadian Pacific . 100 % . 100
Du Pont 908 907
Eastman Kodak 466 468
General Electric . ' 275 279
General Motors . 189 % 193
fnt Nickel . . . .  276 283
Kennecott Copper . 363 . 361
Montgomery Word 138J4 138
National Distillera 123 126
Pennsylvania RR . 56 % 56 %
Standard oil NJ . 192'A 192
US Steel 367 365
MV Ph ilips . . . .  1395 1414
lovai Du tch 165 166

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 101,50 104,50
Angleterre , . , , , 11,95 12,25
Autriche . . . , ,,  16,30 16,80
Belgique . . , , ,.  8,25 8,55
Canada . . ., , ,.  4,33 4,38
Espagne . . , , , , .  6,95 7,35
Etats - Unis . . . . .  4,29 M 4,33 H
France NF 85,50 88,50
Italie . . . .  67. — 70 —

Cours de /'or
Achat Vente

10 fr. suisse . ..  32. — 34. -
Napoléon français 32. — 34. -
Souverain anglais 40. — 42. -
20 dollars USA . 170. — 176. -

Coura obligeamment communiquée par la
il a donné un héritage de connaissances

Cornux passe à la rédaction des affai-
res étrangères et M. Urs Schenker à
celle des affaires nationales. M André
Widmer sera rédacteur sportif , tandis
que M. Hans-Ulrich Wassmer s'occupera
des questions locales. Quant à Mme
Meta Voeilk, chargée de la chronique
féminine et des questions sociales, elle
devient rédacteur responsable.
Q Parti chrétien-social de Berne. — Les
délégués du parti chrétien-social du can-
ton de Berne (partie allemande et vallée
de Laufon) ont siégé dimanche et ont
approuvé les projets qui seront soumis
dimanche au peuple bernois.

BALE
@ Départ pour Israël. — M. Emil Frey,
directeur bâlois des téléphones, a quitté
notre pays pour Israël en compagnie de
deux fonctionnaires de la direction gé-
néral e des PTT. Ces experts suisses ont
été appelés par le gouvernement israé-
lien pour "aider à l'établissement du ré-
seau téléphonique en Israël.

CESSONS
© L'odéoduc. — La chancellerie canto-
nale des Grisons annonce que la lettre
du Conseil fédéral concernant l'oléoduc
à travers le canton des Grisons (voir

(«Nouvelliste du Rhône » de samedi) est
parvenue à destination samedi matin. Le
gouvernement grison transmettra la let-
tre au Grand Conseil.

© Accident mortel. — M. Walter Gruet-
ter , 47 ans, de Seeberg, carreleur à St-
Moritz , a été atteint et mortellement
blessé par une automobile à St-Moritz-
Village.

SA NT-GALL
® Les obsèques du conseiller national
Eisenring. — Les obsèques du Conseiller
national Eisenring auront lieu mercredi
premier mars , à 10 h. 30, en l'église ca-
tholique de Rorschach. L'Assemblée fé-
dérale se fera représenter par , MM. Emi-
le Duft , président du Conseil national et
Fritz Brechbuhl , de Bâle , pour le" Con-
seil national , tandis que le Conseil dés
Etats déléguera MM. Willy Rohner et
Sydney de Coulon.

© Accident de ski. — M. Rudolf Pr.oss,
42 ans , a fait une chute à ski et s'est
brisé la nuque. Le médecin n 'a pu que
constater le décès.

financière
Journée f inancière
L 'indécision qui régnai t dans nos

bourses en lin de semaine s'est muée à
la reprise de lundi, en consolidation,
voire en baisse dans certains secteurs.
Il est vrai que les cotes obtenues aupa-
ravan t laissaient prévoir un mouvement
régressif , les cours ne pouvant suivre
sans répit un trend à la hausse.

Le dégorgemen t s'est produit hier à
Zurich, où les prises de bénéfice f urent
nombreuses et d 'importance. Les valeurs
industrielles f urent  les plus touchées, en
particulier Ciba (—225J, Sulzer (—200),
Brown Bovery (—140) et Lonza (—100).
Certaines actions dont les variations de
cours ne s'opèrent pas dans un large
éventail , se sont d'autre part consolidées.
Citons Nestlé nominatif (—2), Chocolats
Villars (— 10), Energie électrique du Sim-
plon ( + 8) et Loki (+3).

Les grandes banques commerciales et
les sociétés f inancières accusent égale-
ment de substantielles moins-values, ex-
cepté pour les secondes, Italo-suisse
(+5) et Motor Columbus (+10) qui res-
tent f ermes malgré tout.

Réassurances inchangé et Zurich
(+50) retiennent plus particulièrement
les opérateurs dans cette première séan-
ce. Ce secteur manif este d'une f ermeté
excellente présentement.

Le compartiment étranger n'a pas sui-
vi le mouvement général , et bien que
les cours varièrent étroitement , certai-
nes valeurs reprirent des points. Eastman
Kodak terminait à 468 (+2), General
Electric à 279 ( + 4) et General Motors
(+3,5). Une relance sur les produits f inis
qui ne manquera pas d' agir sur le mar-
ché américain quelque peu é t o uf f é  par
le stock d'invendus. Philips poursuit sa
marche ascendante, et , malgré un bref
palier samedi, s'inscrivait hier à 1.414
(+19).

DANCING
Aux Treize Etoilles - Monthey

ouvert jusqu'à 2 heures
L'orchestre espagnol de

JOACHIM JARDI
et la révélation 1961

D I A N A
la plus jeune chanteuse nouvelle

vague

BONVIN - COIFFURE
40, avenue Tourbillon , ler étage

Tél. 2 39 03
Dames - Messieurs - Enfants

Pour être bien coiffé
à des prix modérés

Shampoing — Mise en plis
de Fr. 3.50 à 5.50

Profitez de sa permanente réclame
super tièd e à Fr. 14.—

• ECHOS ET NOUVELLES
TESSIN

%Tué sur la roule. — M. Grégorien
Brignoli, 42 ans, marié, père d'un en-
fant , circulant à moto, a perdu la maî-
trise de sa machine et est venu s'écra-
ser contre un mur. Il a été tué sur le
coup.

URI
0 Bourgeoisie d honneur. — La com-
mune de Gurtnellen a conféré la bour-
geoisie d'honneur à sœur Chrisostoma
Gaemperli, de l'Institut de Menzinge, en
reconnaissance des services rendus pen-
dant 25 ans dans l'enseignement.

ZURECH
9 La politique agraire suisse. — Le
cycle de conférences organisé par l'Ins-
titut d'études des problèmes étrangers
et nationaux a pris fin par un exposé
sur la politique agraire suisse, de M.
Robert Ottinger, de Zurich. L'orateur a
exposé la situation de l'agriculture dans
notre pays et les problèmes qu 'elle
pose.
9 Départ de M.  Bourguiba. — C'est à
8 heures 10 que le président Bourguiba
a quitté l'aéroport de Kloten pour "se
rendre à Rambouillet , où il aura des
entretiens avec le général de Gaulle.

Bilan de l'activité du Canton : VOIR LOIN ET AGIR VITE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En Valais, la seule route nationale en
voie d'exécution est Je Simplon.

Les tronçons St-Maurlce-Evlonnaz et
Riddes-Sion figurent dans la première
étape d'exécution. Les études pour ces
deux sections sont en cours. Un bureau
spécial de l'Etat ainsi que des bureaux
privés en sont chargés.

Parallèlement, les études et les tra-
vaux concernant Ja route cantonale con-
tinuent, particulièrement pour les tron-
çons qui ne seront desservis par la rou-
te nationale qu'après 1970, par exemple
St-Gingolph - S(-Maurice, Sierre - Sion,
Vjège - Brigue.

Saluons, d'autre part , la construction
des tunnels . routiers du Grand-Saint-Ber-
nard et du Rawyl. Le Conseil d'Etat fait
le maximum pour obtenir que lès délais
de réalisation du second soient abrégés.

Permettez-moi encore, avant de con-
clure, un mot sur nos finances canto-
nales. . ... . . ... . . . . . .

LES FINANCES
' " ¦¦ * V v- Au cours de l'annéee 1958, les dépen-

La loi des /{nanee5,.^ntree en vigueur ' ses pour les autorités et le personnel de
le 1er jan,vtej^61̂ «»ppnine: Wftvrt^â^a- ĵjjj ni^yàtiftn par tête de la population
de notre législatioru vàlàisanne. en ç»s»~ étaient tes suivantes :
tituant un droit fiscal modéré et équi- Berne
table également dans le domaine des Fribourg
impots communaux.

Le peuple valaisan ne s'inquiète plus
guère des finances cantonales.

Et cependant, ceux à qui a été con-
fiée la responsabilité d'administrer le
pays, ne sauraient perdre de vue que
des finances saines sont la condition
première à la poursuite de l'équipement
nécessaire et urgent du pays et au pro-
grès social qui doit cheminer de con-?
cert.

En 1940, notre budget cantonal totali-
sait 121/2 millions de dépenses s en 1953,
43 millions -, en 195?, 75 millions et en
1961, 126 millions. Il a donc décuplé en
21 ans. Il a triplé ces huit dernières an-
nées.

Le Conseil d'Etat s'est souvent inquié-
té de cette progression ininterrompue et
si rapide. :.

S'il n'a pas été possible de la stopper,
ne serait-ce qu'une année, c'est qu'il s'a-
git d'un mouvement irréversible, ainsi
que le constatait le Conseil d'Etat dans
son Message au Grand Conseil , du 30, 9,
60., concernant lé projet de budget pour
1961.

« Une première constatation s impose :
R chaque année voit s'enfler lé volume
« des dépenses, de l'Etat ; . les recettes
« augmentent également, il est vrai, mais
« à un rythme beaucoup; moins rapide.
« Ce mouvement est irréversible. Certes,
« une des causes de cet accroissement
«du  volume du bud get réside dans le
« renchérissement général c'est-à-dire
« dans la diminution du pouvoir d'achat
« de notre monnaie. Mais là n'est pas la
« raison principale de. cette évolution , Il
« faut la chercher dans le développement
« pris par notre canton sur le plan éco-
« nomique au cours des derniers lustres
« et parallèlement dans la nécessité de
« rattraper un retard considérable dans
« les domaines les plus divers, retard
« motivé par la pauvreté de ce canton
« et l'insuffisance" manifeste de moyens
« financiers dans le passé.

« Nombre d 'institutions nouvelles sonl
« nées dans ce laps de temps, notam-
« ment celles à caractère social : service
« de la protection ouvrière, AVS, allo-
« cations familiales, AI ; il faut noter
« aussi les exigences de la f ormation
« d'une jeunesse toujours plus nombreu-
« se et qui aspire à une promotion légi-
« time ; Je- interventions de l 'Etat dans
« des domaines où les communes étaient
« autrefois livrées à leurs seuls moyens ;
« Jes prestations sociales en faveur du
« personnel de l'Etat et enfi n l 'imnor-
« tance prise par les travaux publics
tt (routes, lutte contre les dangers d'inon-
« dation et d'avalanche). »

Il est juste d'ajouter que le; gonflement
du budget est dû aussi , en partie , à l'ap-
plication du principe de l'universalité du
budget qui provoaue la comptabilisation
de nombreuses extournes et la mise en
compte de subsides fédéraux qui sont
transférés ensuite aux communes.

Du 31 décembre-1956 au 31 décembre

Tintin n'a pas résisté
à la crise du Congo

A cause de l'émancipation de l'Afri-
que noire, un des personnages de
« Tmtin > a changé de couleur. Dans
les premières éditions du « Crabe aux
pinces d'or », celui que le Capitaine
Haddock traite, de la page 55 à la page
58, de « noix de coco, d'anathropop i-
thèque, de jus de réglisse et de vam-
pire », était un nègre. Dans les nouvelles
éditions, il est devenu Nord-Africain.
On sait qu 'Hergé, l'auteur , est belge.
La censure d'outre-Quiévrain , avec son
bon sens diplomatique , a donc opéré
cette brusque mutation de peau au
moment où les Congolais accédaient à
l'indépendance.

Le problème, toutefois, reste posé en
France, où la vente de « Tintin » est
considérable : les éditeurs de « Tintin »
n'ont pas eu la main très heureuse en
troquant leur nègre contre un Nord-
Africain. Le vent de l'indépendance
soufflant pour toutes les races du mon-
de, Herg é doit se demander avec an-
goisse quelle couleur de peau il devra
donner à ses bandits pour n 'atteindre
aucune susceptibilité. Il sera réduit à
en faire des Blancs.

1959, Ja dette publique du Valais a pas-
sé de 55 à 85 millions. Dans le même
temps, ses actils passaient de 79 à 120
millions, tandis que Je découvert du bi-
lan était ramené de 18 à 15 millions.

En suivant l'évolution de la fortune
nette de l'Etat depuis 1946, nous consta-
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Confédération 2 643 000 000 .
Berne 353 000 000
Fribourg - 64 000 000
Vaud 216 000 000
Grisons 77 000 000
Valais 84 000 000
Moyenne . .
de tous les cantons 2 460 000 000

102.60
111;60
161.80
88.70
94.20

Vaud
Grisons
Valais

Moyenne de tous les cantons 130.40
Cette comparaison prouve que nous

travaillons d'une façon rationnelle et
économique en évitant , dans la mesure

Notre chronique de politique étrangère
(SUITE DB LA

dépasse actuellement 11 millions
d'âmes, tandis que les Blancs, tant
Boers que Britanniques, ne sont pas
4 millions !

Devenue république, l'Union Sud-
africaine, selon le Statut de West-
minster, base du droit coutumier
impérial, cessant automatiquement
d'être un Dominion de la Couronne,
ne reconnaissant plus Elizabeth II
comme souveraine et priant le gou-
verneur général qui la représente
de vider les lieux, doit décider de
son futur statut. Est-il besoin de
dire que l'objectif ultime du Dr Ver-
woerd comme de ses prédécesseurs
est la sécession totale ? Mais, en ha-
bile politicien qu'il est, le chef du
gouvernement ne juge pas l'heure
propice.

La politique actuelle de Pretoria
est critiquée dans le monde entier.
L'Union défie l'O.N.U., héritière
de la S.D.N., en prétendant annexer
les territoires sous mandat, aujour-
d'hui sous tutelle, qui lui furent na-
guère confiés par l'Institution inter-
nationale. Située sur un continent
en pleine émancipation, elle ren-
contre la désapprobation déclarée
de tous les peuples, toutes les races,
noirs ou arabes, d'Afrique. Elle n'a
pas meilleure presse à Londres, où
les Sud-Africains, membres des au-
tres partis, demeurés fidèles à la
Grande-Bretagne, font rapport et
protestent.

Mais les événements de ces 30
dernières années ont démontré que
les nationalistes ne tergiverseront
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tons, compte tenu des réserves, une amé-
lioration du bilan de Fr. 10 000 000.—.
Si nous comparons notre situation finan-
cière avec celle de la Confédération et
celle de quelques cantons, nous trou-
vons, pour le 31. 12. 1958, les données
suivantes :
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6 370 000 000 241 %
363 000 000 103 %
221 000 000 345 %
308 000 000 142.5%
106 000 000 138 %
89 500 000 107 %

2 707 000 000 . 110 %

du possible, de ¦ gonfler l'appareil admi-
nistratif, y

Ces-f constatations nous permettent u»
optimisme tempéré de prudence.

Ni l'équipement du pays, ni le pro-
grès social ne compromettront notre si-
tuation financière, même si nous conti-
nuons notre route résolument et avec
hardiesse, à condition que nous ne per-
dions pas de vue . que notre santé finan-
cière seule permettra Ta pérennité de
notre effort.

(Fin)

Castro trouve ses juges
trop tièdes

Fidel Castro s'en prend maintenan t
à ses juges : 120 magistrats cubains ont
été éliminés en deux mois. Motif : Sis
avaient accordé des indemnités trop
élevées aux propriétaires dont les biens
ont été nationalisés par Castro. « Leur
justice , a exp li qué le leader cubain ,
n'est pas assez révolutionnaire.

Du ble australien
pour la Chine

La Chine compense la médiocrité
de ses récoltes par des achats massifs
de blé à l'étranger. Principaux fournis-
seurs: l'Australie , qui a reçu urie com-
mande de 37 millions de boisseaux , au
prix de 60 millions de dollars , soit 3
milliard s d'anciens francs ,- et le Ca-
nada , qui va envoyer à Pékin 28 mil-
lions de boisseaux de blé et 12 millions
de boisseaux d'orge.

La facture s'élève également à 60 mil-
l ions-de dollars. Le gouvernement chi-
nois a dû débloquer des fond? réservés ,
en princi pe, aux importations de ma-
tériel destiné à l'industrie.

PREMIERE PAGE)

pas tant que l'électeur , même à une
infime majorité et grâce à des lois
électorales très particulières, parce
que sectaires, lui fera confiance. Dès
lors, bien contre son gré, le monde
doit composer avec le Dr Verwœrd.

Pour l'instant, .ayant besoin d'ap-
puis économiques, de capitaux, d'u-
nanimité blanche dans le pays, le
chef du gouvernement transige et
souhaite que l'Union Sud-Africaine
demeure, bien que République,
membre du Commonwealth. .Si ce
n'est pas le cas de l'Eire, c'est celui
de l'Inde, du Pakistan, de Ceylan.
Il n'y aurait donc aucune difficulté
pour M. Verwœrd à obtenir, ces
jours, à Londres, sa réadmission au
Commonwealth, si sa politique de
ségrégation raciale ne soulevait vé-
hémentement contre lui ceux qui la
réprouvent. D'abord, le Ghana, qui
est sur le même continent. Puis, en
Asie, la Malaisie , le Pakistan , l'Inde,
Ceylan qui, face à des problèmes
semblables, ont adopté la solution
diamétralement opposée. Enfin et
surtout tout le monde sait que M.
Verwœrd ne transi ge que momen-
tanément et que dès que sa Répu-
blique aura fait ses preuves, sera
viable, il imitera M. de Valera dans
son attitude cavalière. Seul M. Mac
Millan est pour la conciliation et
l'attente. Pour lui, plus le Common-
wealth est puissant et étendu , mieux
cela vaut. Et puis, nul ne saurait
préjuger de l'avenir !

Me Marcel W. Sues.



GUERRE ET PAIX
d'après l 'œuvre de Léon Jolstol
RES UME. — Les Rostov, une Iamille unie et heureuse, vivent

à Moscou, en 1812. Natacha, l'unique f i l le, vient de rompre
ses f iançailles avec le colonel André Bolkonsky. Elle le re-
grette prof ondément el a conf ié son chagrin à un ami commun,
Pierre Bezukhov. N apoléon envahit la Russie. Pierre, malgré
ses sentiments pacilis tes, décide de rejoindre André à l'armée
et vient laire ses adieux aux Rostov.

mm} <* '* ̂ If «B^AMIIVRE

Un silence de mort accueille les paroles de Pierre. On ne
parle jamais du prince André , chez les; Rostov. Natacha a pâli
visiblement , mais elle est la première à reprendre son sang-
froid. Elle ¦ s'écrie : « Venez donc déjeuner avec nous , Pierre.
Nous aurons le temps de bavarder un peu avant votre départ. »
La comtesse, appuie aimablement l 'invitation. « C'est une très
bonne idée. Vous nous feriez un immense plaisir... » Pierre
hésite un instant , mais il rencontre le regard suppliant de Nata-
cha , et devine immédiatement la vérité. « Elle a quelque chose
à me dire... Elle... elle n'a pas oublié André, » Son cœur se
serre un peu, mais il n 'a pas le courage de décevoir sa petite
amie « C'est entendu. Je viendrai », dit-il , avec effort. Natacha
lui jette un regard reconnaissant et s'accroche aussitôt à son
bras. . « Allez devant ! Nous vous rejoindrons », dit-elle gaie-
ment à sa famille. Ses parents partent , accompagnés de Sonia
et de Pétya. Ils s'éloi gnent... puis s'arrêten t brusquement. La
voix du comte retentit , déformée par la colère. « Comment,
Pétya , tu veux partir , toi aussi ? Je ne veux pas entendre
parler de cela ! Tu as perdu la tête ! »

• •:.: • n-t K ' -r- m=i

Le comte Rostov s'est arrêté , ainsi que toute sa famille. Ils
entourent Pétya qui s'est dressé, très rouge, les poings serrés.
«Qu 'y a-t-il d'extraordinaire à ce que je veuille p a r t i r ? »  crie-
t-il. « Tous mes camarades sont déjà engagés. Je veux les re-
joindre .. » — « C'est.i. c'est ridicule I » s'exclame sa mère d'une
voix faible Elle regarde avec angoisse la silhouette de son fils.
Il a tellement grandi. C'est un adolescent maintenant , presqu 'un
homme I « Ce n 'est pas ridicule de s'engager », crie-t-il hors
de lui. « Tous les hommes doivent y aller... » — « Les hommes,
pas les enfants ! » lance Natacha , qui a rejoint sa famille avec
Pierre. Pétya lui jette un regard furieux. « Comment voulez-
vous que je continue d'étudier alors que la patrie est en dan-
ger I » hurle-t-il , de plus en plus exalté. Le comte Rostov passe
une main lasse sur son front. Il lui semble vivre un cauchemar.
Sa maison , si paisible et heureuse, menacée, son aîné au front ,
en danger de mort..; et maintenant , Pétya , le plus jeune...
« Non , non », gronde-t-il d'un ton désespéré. « Tu ne partiras
pas, Pétya , je te prié de te taire I »

mi

La famille Rostov reprend le chemin de la maison. Mais Na-
tacha a retenu Pierre d'un geste, elle saisit le moment propice
pour lui parler enfin , en tête à tête. « Vous disiez que vous
alliez rejoindre André , tout à l'heure » , dit-elle à voix presque
basse. «Vous... vous avez de ses nouvelles ? Comment va-t-il ? »
« J'ai reçu une lettre de lui », répond Pierre. « Il semble très
triste , très frappé... Vous savez qu 'il a perdu son père ? Quand
l'avance française a menacé Lyssyia Gori , le vieux général
a eu une attaque. Sa fille l' a emmené, mourant , et s'est réfu-
giée avec lui dans son domaine de Bagoutchovoro... C'est là-
bas qu 'il est mort. » — « Je le savais », dit doucement Natacha
« Cet homme... c'est le seul être au monde qui ne m'ait pas fai t
confiance , Pierre. Cela m'a porté un coup terrible ! » Elle ajou-
te, avec son admirable naïveté d' autrefois : « Je suppose qu 'on
n 'est pas une grande- personne tant qtie cela ne vous est pas
arrivé. Je suis une grande personne, maintenant.  Et j 'ai prié
pour l'âme du père d'André , quoiqu 'il m'ait détestée ! »

(A suivre).
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Sur les ©ftcles suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ';
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos,
concert matinal ; 8.00 Fin ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble (voir Monte-Ceneri) ;
12.00 La famille Engel du Tyrol i 12.15
La discothèque du curieux ; 12.30 La joie
de chanter ; 12.45 Informations ; 'lî.SS
Colonel-Docteur ; 13.05 Mardi les gars ;
13.15 Disques pour .demain ; 13.40 Vient
de paraître ; 14.00 F in ; ,  16.00 Le thé en
musique ; 16.30 Dépaysement.;. 16.45 Le
clavier est à vous ;. 17.00 Au Laos L.17-15
Clavecin et soprano ; 17.55. Lés . chroni-
ques-du mardi ; 18.15 En musique ; 18.30
Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.50 Voyagé immobile •
20.15 Refrains en bàïade ;• 20:30 La soi-
rée théâtrale ; 22.30' Informations ;-22.35
Le Courrier du cœur ;' 22.45 Les chemins
de la vie ;. 23.15 Fini - '"¦ ¦¦¦• ¦.• ¦  M;;. ;

Second programme . '..„,. ' - ' -V .
Jusqu 'à 19 h. Programme de Sottensf

19.00 Emission d' ensemble du Studio de
^ugano ; 20.00 Vingt-quatre.heuresy:de 1?
vie du monde ; 20.10 En - .vitrine,v^?^
Colonel-Docteur ; 20,30 Radio-Lausanne à
Montmartre ; 21.00 Mardi Jes gars ,; 24.1;0
Hier et aujourd'hui ; 21.5D;L'anglais chez
vous ; 22.05 Les jeux du jazz ; 22.25 Der-
nières notes, derniers propos.;. :22.3QJ?xa.-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER V ---¦ :£ ' ?
6.15 Informations ; 6.20 Pour yous _met-

tre de bonne humeur ; 7.00 Infortnaffohs ;
7-05 Musique variée ;. . 7.30 . Fin j, J 1.00
Emission d'ensemble (Voir fripritfe-Cehe-
ri) ; 12.00 Piahp-Cocktailj. 12.2b Nos. çom-
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pliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Un
chœur d'hommes ; 13.00 Chronique des
Grisons ; 13.15 Musique champêtre gri-
sonne ; 13.30 Musique espagnole ; 14.00
Pour Madame ; 14.30 Fin. 16.00 Rythmes
et mélodies ; 16.40 Encore inédit ; 17.00
Chants et piano ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 L'accordéoniste ; 18.30 Pour les
amateurs de jazz ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations - Echo
du temps ; 20.00 Concert symphonique ;
21.30 Causerie ; 22.00 Pages de Bach ;
22.15 Informations ; 22.20 De la chanson
au dixieland ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d' ensemble : Orches-
tre Radiosa - Chants de chez nous - Des
œuvres de compositeurs italiens contem-
porains ; 12.00 Musique variée ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Musique variée ; 13.00
Code et vie ; 13.10 Fantaisie de Beetho-
ven ; 13.30 Pour vous , Madame ; 14.00
Fin ; 16.00 Vous permettez ? 16.30 Pre-
mier Festival européen du jazz ; 17.30
Carrousel des muses ; 18.00 Musi que de-
mandée ; 18.30 Pour notre salut ; 18.40
Chronique de la télévision ; 18.50 Ex-
traits du fi lm « South P a c i f i c » ;  19.10
Communi qués ; 19.15 Informations - Il
Quotidiano ; 20.00 Sur la scène interna-
tional e ; 20.15 Discution autour du mi-
cro ; 21.00 Opérette de Puccini ; 21.20
Quatuor à cordes ; 21.50 Pages religieu-
ses dans la littérature italienne ; 22.05
Rythmes et mélodies ; 22.30 Informa-
tions 1 22.35 Juliette Grêco ; 23.00 Fin.
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communiquant avec l'appartement. Cela signifiait qu'il
était temps de préparer le plateau avec le thé et de
le descendre... »

Gilles et Rinquet s'étaient arrêtés devant l'embarca-
dère des bateaux de l'île de Ré et de l'île d'Oléron. Un
de ces bateaux était en partance et les matelots avaient
du mal à faire monter à bord des vaches récalcitrantes.
La foule riait.

— Parfois , il arrivait que votre cousin Bob soit dans
le magasin... Il s'empressait de disparaître. Votre oncle
ne voulai t pas le voir... Il l'appelait « la crapule » et la
mère n 'osait rien répondre...

« — Et votre crapule de fils ? questionnait-il, le cha-
peau sur la tête , les mains dans les poches.

« II aimait rôder dans le magasin. Il saisissait une
boite de sardines, ou un bidon de pétrole, inspectait ,.
reniflait :

« — Qui est-ce qui vous a vendu ça ?... Combien ?...
« Et tout le monde tremblait ! Et Mme Eloi faisait si-

gne à ses commis de se taire. S'il y avait un capitaine
en train , de faire sa commande, Mauvoisin écoutait ,
prenait soudain la parole , tranchait la question en quel-
ques mots définitifs...

« La bonne ne tardait pas à descendre avec le pla-
teau à thé qu'elle posait sur le bureau vitré de votre
tante et, alors seulement, Octave Mauvoisin pénétrait
dans ce bureau. L'hiver , il se chauffait , le dos au poêle.
L'été, il retirait son chapeau pour s'éponger , puis le
remettait sur sa tête...

« Le même goûter , invariablement... Deux tasses. Du
thé léger. Des toasts sur lesquels votre oncle étalait de
la marmelade d'oranges...

! « Comme partout , c'était à la place de Mme Eloi qu 'il
s'asseyait, si bien qu 'il faisait figure de patron. Il lisait
sans vergogne les lettres qui lui tombaient sous la main ,
les factures, les traites...

« Voilà tout ce que j'ai pu apprendre , monsieur Gilles.
Si vous y allez , il vaudra peut-être mieux que je vous
attende ?... » t

Dans la pénombre du magasin où le soleil ne péng-,
trait pas, Gilles entrevit le visage de sa tante , sa sil-
houette sombre. Il eut l'impression qu 'elle le guettait
et il se vdécida , traversa la rue et tourna le bouton de
la porte.

Contre toute attente, Gérardine Eloi ne lui dit même
pas bonjour. Elle resta debout près d'un comptoir , à
surveiller deux commis qui préparaient une livraison.
Elle était plus raide que jamais. Le camée serti d'or
était à sa place au milieu de son corsage.

' — Bonjour , tante..., murmura-t-il, gêné.

Elle feignit de l'apercevoir seulement. Au lieu de le
saluer, elle prononça en devenant un peu plus pâle :

— Vous désirez ?... Je n 'ignore pas que vous vous
considérez ici comme chez vous... Bientôt , vous y serez
même tout à fait...

— Mais... *

— La sœur de votre mère ne peut accepter que vous
envoyiez des policiers rôder autour de sa maison...'

Elle marcha jusqu 'à la porte vitrée, regarda ostensi-
blement Rinquet qui attendait sur l'autre trottoir.

— Fin de ce mois, la place sera libre... C'est bien ce
que vous désirez, n 'est-ce pas ?

(A suivre)
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La construction légère est/
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Preuve en soient les wagons légers tout acier de nos CFF! Et . ;x : Fr. 6475.- Dauphiné Gordini Fr. 7225.-
preuve en soit également la Dauphiné Renault, qui a démontré
sa solidité à plus d'un million d'exemplaires! Cette voiture ne *traîne pas un seul gramme de poids superfluI --ISL L̂™ »— /£S\

Jpj SSLsmWmc Ŝ ,̂ <Co

alliages a acier tout récemment mis au pomr, ses consiructeurs |̂ai«artWiliâ€'' •*&&ont conféré à cette voiture le maximum de robustesse. Quant BL ĝj SBBS := r̂jff"|| sa* 
B» «B K m ¦ ¦ ¦ ¦*¦à la soudure des diverses pièces, elle n'est pas confiée à la t™ '̂jfegnBgprefei r*̂ *, [j I Hl A I ¦' ' • 1main humaine, mais à des automates de haute précision. ĵffl jil ŝssi^̂ ar f̂flSl W\ §™ SIS JL& IChaque point de soudure est contrôlé aux rayons X. C'est ainsi flT" " Pfl B | IL IV 11 w Lil

que, pour vous servir, naît la perfection technique.
Sécurité!Economie!Modestiedubudgetdes réparations!Race! Genève, 7, bd de la Cluse,
Le crédit Renault vous offre : des facilitas de paiement, l'assurance casco, le pale- ' e'"_ "̂  ̂' *0 I o 'HJ
tnent de mensualités en cas de maladie , d'invalidité et de décès; toutes prestations Z^Uî'ich AnkerstraSSG 3«ml vous permettent de rouler, l'esprit libéré de tout souci, avec un versement ini- _. , _ _'. , —-. —— >»i '
«al de Fr. 1300.. Tel. 051 / 27 27 21

Automobile Renault, magasin Sion, rue des Arcades (Service et réparations : M. Parvex , Garage du Rhône , tél. (027) 2 38 48)
CHARRAT : J. Vanin , Garage. Tél. (026) 6 32 84 - CHIPPIS : C. Rossier, Garage. Tél. (027) 5 12 99 - FULLY : M. Nicolier , Garage du Pont.
Tél. (026) 6 33 68 - LEYTRON : M. Carruzzo, Garage de la Poste. Tél. (027) 4 72 65 - MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Marti gny.
Tél. (026) 6 10 90 - MONTANA : P. Bonvin , Garage. Tél. (027) 5 21 86 - MONTHEY : F. et G. Moret , Garage du Stand. Tél. (025) 4 21 60 -
ORSIERES : Mme A. Arlettaz , Garage. Tél. (026) 6 81 40 - SIERRE : A. Zwissig, Garage des Al pes. Tél. 5 14 42 - ST-GINGOLPH : W. Strub,
Station-Service BP. Tél. (021) 6 93 35 - ST-MAURICE : Roger Richoz, Garage du Bois-Noir. Tél. 3 62 66 - ST-LEONARD : L. Farquet ,
Garage Touring. Tél. 4 42 96 - VERBIER : A. May, Garage. Tél. (026) 7 13 07 - VERNAYAZ : J. Vouilloz , Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57-05 -
VOUVRY : J. Kôlliker , Garage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88.
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LAITERIE-EPICERIE
chiffre 'd'affaires Fr. 150 000.— à remettre
sans aucune reprise , affaire exceptionnelle ,
sans port de lait , Fr. 30 000.— plus 15 000.—
francs env.
Offre sous chiffre PQ 32811 L à Publicitas
Lausanne.

P374L
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Vive les
nettoyages

de
printemps!

Mais c'est surtout votre organisme
qui en a besoin!
Par une cure dépurative ,
vous désintoxique z votre corps fatigué,
votre teint s'améliore ,
votre bien-être augmente de jour en jour.
Une cure efficace , éprouvée et naturelle:

Sirop Golliez

P a u  
brou de noix

Grand flacon Fr. 8.80
Flacon d'essai Fr. 6.—

Cure complète (3 fl.) Fr. 2230
¦ Dans les pharmacies et drogueries

_... . . ¦ — '-*> ou directement à la
r̂if Um ''/

 ̂ Pharmacie Golliez , Morat

A vendre 20 000 kg
de

FOIN
et 15 000 kg. de

PAILLEV S/av M * rnmmAMkmmM

bottée à haute den
U belle confection s;t(l lre qual;t^AVENUE « LA GABI . S'ON

Tél. (021) 6 83 03
Rennaz.

St-Maurice - Hôtel des Alpes
Dimanche 5 mars à 15 h., et à 20 h. 30

un loto monstre
organisé par la Société « Le Vieux Pays »
Fr. 6000.— de lots. 31 séries l'après-midi, 31 séries le soir.

Abonnements Fr. 30.— pour 31 séries d'une valeur de Fr. 35.—

P702-226S

De belles
OCCASIONS

1 Alfa Romeo, Giu-
lietta Berlina 1956
parfait état
1 Borgward Isabella
TS 1500, 1958-59 ,
impeccable
1 Borgward Isabella

1957
1 Simca-Aronde
1958, impeccable
1 Simca-Limousine
1959, parfait état
1 Renault Commer-
ciale 1958
1 Fiat Topolino,
parfait état
1 Peugeot , Camion-
nette 203, parfait
état.
1 Karman-Ghia ,
rouge et noir , 1958 ,
parfait état
1 Karman-Ghia,
beige, 1956, parfait
état
1 Dauphiné Limou-
sine 1960, très peu
roulée
1 Dauphiné Limou-
sine 1957
1 Dauphine-Limou-
sine 1957
1 Renault 4 CV.,
1955
1 Opel Limousine
1956
1 Citroën 2 CV.,
fourgonnette 1959,
très peu roulée
1 Ford Taunus,
camionnette, 1960,
très peu roulée
1 Fiat 1100 1955
1 Fiat 600 Muhi pla
1956

Nous possédons dif-
férentes marques
américaines, soit
Ford, Dodge, Che-
vrolet, Pontiac, à
des prix intéres-
sants.
1 moto BMW 250 ce
1959, très peu roulée
1 moto BMW 250 ce
1958 , très peu roulée
1 Basco avec cram-
pons neufs

ET TOUJOURS
NOS BELLES
OCCASIONS

V W
Tous ces véhicules
sont contrôlés mé-
caniquement et bé-
néficient d'une ga-
rantie de 3 mois
sur le moteur.
Prix intéressants
Facilités de paiement

GARAGE
OLYMPIC

Alfred Antille
Sierre :

Tél. 511 13 et
5 14 58

Sion :
Tél. 2 35 82

VESPA
10 000 km., en par
fait état.

Tél. (027) 2 36 18.

NORTON 500
sport

A vendre
2 cylindres, moteur
à l'état de neuf , bas
prix.
S'adresser au tél.
(025) 4 25 52, 11 jour-
née et dès 19 h. au
4 10 39.

TOPOLINO
500 e

mod. 54, moteur re-
visé en rodage, avec
double carburateur.
S'adresser au tél.
(025) 4 25 52, la Jour-
née et dès 19 h. au
4 10 39.

En 10 jours plus de cheveux gris
par le Recholin-Idéal + marque déposée + une eau
incolore, inoffensive, ne poisse pas, fortifie les cheveux ,
leur rend leur couleur, même la où tout était inutile.

I I Cure 6.90 ; force B pour cas
Quantité de certificats ! trop avancés, Fr. 9.— et port.
| Succès infaillibles (Découpez !) Remboursement.

Vs RECH Rechoiin-Lab. 5, rue Comavin/Genève

MOTO-
TREUIL

A vendre un Simar ,
bon état , bas prix ,
100 m. câble 8 mm.
Fr. 65.—, bon état.
B. Florio, Vevey.
Tél. (021) 51 28 05.

P360L

On cherche pour
entrée immédiate ou
a convenir

sommeiière
avec heures de ser-
vice.
Café des Cheminots
St-Maurice.
Tél. (025) 3 65 65.

CUISINIERE
cherchée pour juillet
et août dans petit
hôtel, station en
montagne. Bon gage.
Offres écrites sous
chiffre P 3455 L à
Publicitas Sion.

jeunes filles
de 16-17 ans pour
au ménage et petits
travaux de campa-
gne.

Tél. (026) 6 22 34.

jeune fille
jour aider au comp-
toir et à l'office.
S'adresser à l'Arle-
quin , Sion.
Fél. (027) 2 15 62.

P2932S

SOMMELIERS
pour le ler mars.
Congés réguliers.
Bon gain. Vie de
famille.
Se présenter au Café
de la Belle Ombre,
Bramois.
Tél. 213 24.

FOIN REGAIN
Paille

indi gènes, bottelés
HD et PK , franco
par camion. Livrai-
son de gros.

REYMOND H.
Fourrages, VEVEY

(021) 51 51 24

SEMENCEAUX
import. 60, Bmt|e,
Fr. 26.— les 100 k g.
et tardives. Toutes
quantités.
Mme Schwab, cultu-
res, Payerne.
Tél. (037) 6 27 38.

Fumier
A vendre 60 m"
environ , à la ferme
de Valmont, Glion
sur Montreux.
Tél. (021) 6 44 01.

Famille d'agricul-
teurs cherche à ache-
ter une

ferme
dans la région St-
Maurice-Vouvry.
Faire offres au Nou-
velliste du Rhône
sous chiffre E 1119.

FUMIER
Nous livrons par
toutes quantités fu-
mier bovin première
qualité , aux meil-
leures conditions.
Coopérative fruitiè-
re, Fully. Tél. 6 3049
et 6 32 65.
A vendre

Peugeot 403
A vendre une Peu-
geot -403 impeccable
sous tous les rap-
ports.
Garage Lugon , Ar-
don.
Tél. 4 12 50.

Fellenberg
Encore environ 500
magnifi ques Fellen-
berg, ti ge et mi-tige,
prix intéressant.
Egalement cerisiers,
mi-ti ge, bigarreau-
moreau.
Robert Zuber , pépi-
niériste , Sierre.
Tél. (027) 5 12 55.

5 divans-lits
neufs , métalli ques,
avec protège-mate-
las à ressorts (garan-
tie 10 ans) 90x190
cm., à enlever pour
Fr. 135.— le divan
complet.

1 studio
neuf , magnifique en-
semble, composé
d'un divan-couch
avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils
modernes, recouverts
d'un solide solide tis-
su d'ameublement.
L'ensemble à enle-
ver pour Fr. 420.—.

10 tapis
190 x 290 cm., pure
laine , dessin Orient
sur fond crème ou
grenat , pour 140 fr.
pièce. Port et em-
ballage pavés.
W. KURTH. avenue
de Morges 9, Lau-
snnnne.
Tél. (021) 24 66 66.

P376L

SOLFEGE

CHANT
et de

S'adresser sous chif-
fre G 1121 au Nou-
velliste du Rhône ,
Sion.

2 VACHES
l'une 79 points , ter-
me 14 mars ; l'au-
tre 83 points , 12 1.
de lait par jour , sail-
lie le 12 février.
Marques laitières.
S'adresser a Sébas-
tien Delaloye, Ar-
don.

30 m3
fumier bovin

port camion.
S'adresser à Louis
Francey, Grolley
(FR).
Tél. (037) 3 53 04.

P25F

A VENDRE
50 m' de vieux fu-
mier bovin. A port
de camions.
S'adresser au télé-
phone (037) 5 33 20.

chalet
maison ou rez-de-
chaussée - 3-4 piè-
ces - pour fin an-
née - région de Sion
à Bouveret - loyer
modéré.
Ecrire sous chiffre
F 1120 au Nouvel-
liste du Rhône, Sion.

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

P20266S
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ital ienne du pétrole
Or noir et gaz naturel

richesses de l'Italie moderne
Depuis qu'elle a réalisé son unité en 1870, l'Italie a l'ambition de jouer un grand rôle économique en

Europe. Dispose-t-elle des moyens nécessaires pour jouer ce rôle ? Contrairement à l'Espagne, les conditions
physiques de l'économie sont toutes mauvaises ; par contre, certaines conditions humaines, démographiques et
politiques, ont favorisé
sources d'énergie et de
charbon et de pétrole ;
dans ce modeste bilan
de nouveles ressources
Petroli Italiani), de compagnies américaines (Gulf Oil, Standard Oil) et d'une compagnie mixte, Petrosud (créée
par la Gulf et la Montecatini), la centraisatoin des recherches par l'E.N.I. (Ente Nazionale Indrocarburi), adminis-

tration d'Etat créée en 1953, ont permis de découvrir récemment certaines réserves de pétrole et des cubages
considérables de gaz naturel.. Jusqu'à 1951 en effet , seul le petit gisement d'Emilie était en exploitation et
fournissait un tonnage faible de pétrole ; mais on a découvert depuis 1949 trois autres gisements, l'un à Corte

Maggiore près de Milan, de faible puissance, le second en 1953 à Raguse (Sicile) où trois puits donnent chacun

100 tonnes par jour et dont les réserves seraient au minimum de 100 millions de tonnes, le troisième en 1955

à Abenno dans les Abruzzes près de Pescara , où un seul puits débite 400 tonnes par jour. La production

Italienne de pétrole est par conséquent montée, au cours de ces dernières années, à près de 2 millions de tonnes.

Pans les ateliers de la S.N.A.M. PROGEl 11, les techniciens achèvent la maquette de la tour de « topping » des Raffineries du Rhône
Elle se dressera bientôt dans le ciel bas-valaisan.

Cependant , la découverte essentielle
et économi quement bien plus intéressan-
te concerne le gaz naturel dont 130 mil-
liards de m3 ont été reconnus au moins
dans les couches miocènes (troisième pé-
riode de l'ère tertiaire) de la plaine du
Pô, de la Lombardie au delta ; ces ré-
serves comprennent du méthane à Cor-
neg liano et Bordolano près de Crémone
et du gaz humide avec hydrocarbures
liquides à Caviagia , Ripolta et Corte
Maggiore :

1 m3 de gaz de Corte Maggiore équi-
vaut à 1,5 kg. de charbon à 7 500 calo-
ks. 4000 km. de pipe-lines se faufilent

dans divers secteurs, industriels surtout , une expansion importante. L'Italie manque de
ressources minérales tirées du sol. Elle ne dispose d'abord que de quantités infimes de
la situation des ressources minérales n'est guère meilleure. Les seuls éléments positifs
sont, d'une part de larges réserves hydroélectriques (50 milliards de Kwh), d'autre part

d'hydrocarbures. Dans ce domaine, l'action conjointe de I'A.G.I.P. (Azienda Générale

à travers la plaine du Pô, la dispensant ,
pour une partie , des importations de
charbon.

Telle est l'activité principale de l'E
N.I. pour l'Italie. Le groupe ne coifl *
cependant pas que des sociétés d'ex
ploitation dans le pays. Il est intéress
à un nombree impressionnant d'activité.-
entrées sur l'exploitation du pétrole e
des hydrocarbures dans lee monde. Pou-
ce qui nous conr ne, l'E.N.I . s'est assu
ré en Suisse la disponibilité d'une capa
cité de raff inage égale à 670 000 tonnes
par an , au moyen d' accords conclus avec
la société dees Raffineries du Rhône

f Z H Z

S. A. qui construit
lineerie alimentée
'ional du groupée
¦II . port pétrolier ,
e ensemble portuaire génois.

La construction des Raffineries du Rhô-
le a suscité des polémiques. Le con
raire eût étonné. Cependant , elles son:
le nature trop grave pour que l'on puis
.e les ignorer. Une raffinerie dégage <le>
umées et ces fumées ne sont certes pa-
xemptes de dangers . Qu 'elles s'élèveni

clans lee ciel allemand , américain , ita-
lien ou suisse, elles ne changent guère
de composants , bien qu'il faille encore

*¦ .
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actuellement une raf
par l'oléoduc interna
partant de Gênes-Pe
faisant partie du vas

Nous remercions tout particu-
lièrement les Raffineries du Rhône
S. A. qui ont permis ce voyage.
Votre reconnaissance va en outre
t MM. Giuseppe Deforza, ingénieur
en chef de la Société et Guy Bur-
îand, du service de presse, orga-
îisateur et cicérone remarquables
lont l'amabilité et • la gentillesse
tous laisseront un souvenir excel-
ent de ces journées.

tenir compte de la nature spécifique des
produits raffinés et de la configuration
géographique du pays. Mais tout cela
supposait une étude plus approfondie en
la matière.

A cet effet , la société des Raffineries
du Rhône S. A. avait convié la presse
à visiteer quelques grands centres pé-
troliers italiens. Il s'agissait pour les
journalistes de se faire une idée objec-
tive dee ce monde de l'or noir dont on
parle tant et qui contribue si puissam-
ment à faire et défaire les empires in-
dustriels.

Metanopoli, la fiction
devenue réalité

Première étapee de ce voyage, Meta-
nopoli — ville sortie de terre — cœur
gigantesque du pétrole, subjugue et fas-
cine le visiteur. A quelques kilomètrese
de Milan , l'E.N.I., sous l'énergique im-
pulsion du président de son conseeil ,
M. Enrico Mattei , a créé ce centré admi-
nistratif et technique qui préside aux
destinées du groupe.

5 000 personnes vivent dans un espace
de plusieurs milliers dee km2 doté de
maisons d'habitation plantées dans la
verdi"" selon un ordre savant, d'une
église gigantesque, d'un centre sportil
compleet qui ferait pâlir d'envie pas
mal de nos villes. Reçus par M. Fran-
cesco de Peverelli , chef du servicee des
relations extérieures, de la SNAM —
société du groupe E.N.I. — à '' entrée du
gr^ "~ ~"' '"¦ Metanopoli , nous sommes
catapult'' en quelques secondes au
sommet de cet»' somptueuse maison de
verre. Le Dr Pierre Luigi Bellini , res-
ponsable du service de presse de la
même SNAM, recoupe pour nos oreil-
les d'air> - ' -'irs les principales activités
de l'E.N.I.

Telle la pieuvre imaginée par Victor
Hugo, l'E.N.I. - société coordonatrice et
holding du groupe constitué par le gou-
vernement italien — est la tête du mons-
tre. Elle ntrôle de multiples sociétés
d""t quelques-v DS ne sont pas incon-
nues aux touristes qui sillonnent les rou-
tes de la Péininsule : l'AGIP Minerana ,
"AGIP Nucléaire , l'AGIP (société com-
mer'-' ' pour la distribn 'inn des pro-
'.";ts raffinés par le groupe), l'ANTC,
' -., etc. Un réseau qui couvre une bon-

îe partie de la planète.

Où naissent les raffineries ?
Plu= p arti -r"- nous sorp s

ntéressés par '=» SNAM Progetti , société
'épendnte '"—upant de l'avan'

jet , du projet et de l'installation com-
plète d'une raffinerie. M. Salimbeni, di-

recteur adjoint , nous fait les honneurs
de' ¦- bure 'x grouillant d' jngén : .rs,
de techniciens et hérissés de planches à
dessin. C' est là que les Raffineries du
Rhône prennent rés6kilti°nt.'. corps. Tra-
cées sur les épures pour une partie ,
dressées en maquettes pour l'autre , elles
se réalisent sous la direction de 7 ingé-
nieurs caler ' — ' sans relâche le travail
de 50 -' sinatr - . Mais dans cet antre
de la techni que. dutr« raffinerie:  s'é-
laborent. En effet , la SNAM Projetti sou-
mission^ compétit ivement avec d' au-
tres soci^Js , toutes les raff ineries  sus-
ceptibles de s construire '""s le mon-
de occip ital. A.u 's' 750 r 'oyés
travai ' le ^' ri-- —^ atr- - -^"re e' " ou-
-,iaste que nous av—¦ peine à imaginer
chez nous. Est-ce l' air conditionné ou
l' extrême jeunesse des cadres ? Les r'
certainement.

Notr" :site ne u irai t  •"* terminer
ans un tour rf p ville complet d' "Ma-

nopoli avec arrêts pour admirer le ter-
rain de r iotball , la pis^ ; ~ie couverte
équipée ' ¦>« les derniers canons de
la te ' :que , le tennis convert i la sta-
tion expérime." . ' ".tinée aux pesais
de catalyseurs et enfin I PS laboratoires
de reche"-ti '=s d" groupe , , ." "Tt de la
géolr :" **«rHrie sous toutes ses formes
aux synthèses chimiques les plus com-
pliquées. ' . ¦¦'''.,"

Metanopoli porte bien son nom. Jules
Verne n 'aurait  certes pas m=i r iqué de
trouver ici le canevas d' un roman d' an-
t icipation.

"Hugo BESSE (à suivre)

NOTRE PROCHAIN REPORTAGE

La raffinerie

de Livourne
^ j

Gênes, carrefour
de l'or noir

Le building impressionnant de Metanopoli ,
maison de verre à air conditionné.

L'ensemble renferme le centre adminis-
tratif de l'E.N.I.
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Nous chercons pour entrée à convenir un

infirmière-chef
une
infirmière diplômée
un
infirmier dilome
une
aide-infirmière
Jolie chambre avec confort et bon salaire.
Offres détaillées à la Direction de la Clini-
que Bellevue, pour maladies nerveuses,
Yverdon.

PIRE

MM I» *n+n.
maimm^w

est demandé pour centrale hydro-électri-
que située sur le Doubs. Préférence sera
donnée à mécanicien, électricien ou serru-
rier sur machine, ayant travaillé dans l'in-
dustrie lourde.

Place stable et droit à la caisse de pen-
sions.

Offres manuscrites avec copies de certificats,
curriculum vitae, sous chiffre P 10021 J à
Publicitas SA Bienne, jusqu'au 15 mars 1961.

Atelier de serrurerie
GAILLOUD CHARLES Fils

Le Châble/Bagnes
engagerait tout de suite

1 bon serrurier
(si possible permis auto)

1 manœuvre d'atelier
Place stable.

Faire offres
avec prétentions de salaire.

P 3507 S

Délai de récep tion
p our la p ublicité

i EMS du manu au samedi
Annonces de 3 col. et plus

Réclames de 2 col. et plus

Annonces de 1 et 2 col. :

Réclames de 1 col. :

Avis mortuaires :

(à partir de 18 h. ces avis doivent être remis directement à la Rédaction,
tél. [027] 2 31 51)

Edition dd lundi
Pour toutes les annonces et réclames

le vendredi à 17 h
(sauf les avis mortuaires jusqu 'à dimanche soir à 24 h. à la Rédaction , tél. ]027]
2 31 51)

Nouvelliste du Rhône
Sion
Tél. (027) 2 31 51

350000 Victor sillonnent les routes du monde. Elle a donclâit ses preuves. Essayez-la

Vauxhall Victor *

•Vauxhall Victor Super Fr.8300.- "Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8900.- Vauxhall Victor Estate Car (Station-wagon) Fr. 9 700.- Un produit de la General Motors-* Montage Suisse
Ardon VS: Neuwerth &. Lattion, Garage, tél. 027 / 413 46. Bevalx NE : Garage G. Langel, tél. 038/6 62 47. Chippis VS : Garage L Tschopp, tél.027/512 99. Detémontt Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nuss-
baumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/2 4129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 66 30. Lausanne : Garage Occidental , F. Schmocker, 7, Av. de Morges , tél. 021 / 25 82 25. Lausanne : Pierre Nessl,
Garage des Sports, 5, rue du Lac, tél. 021/2637 55. Martigny-Croix: R. Pont &. J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/61824. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1-3, Portes
Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. St-lmler: Garage A. WUthrioh , 18, rue B.-Savoye, tél. 039/41675. Vaulruz FR: Marcel Grandjean , Garage desPonts,tél. 029/270 70. Vevey :A.Marchand,
Garage du Léman, 47, Av.de Plan , tél. 021/51634. Yverdon: W.Humberse t, Garage des Remparts, tél. 024V 235 35. Lugano iRod.Morgant i , Garage délia Stazione , tel. 031/ 2 24 65. VIN 127/61 8

On cherche, dans exploitation agricole bien
installée (tracteur)

garçon
ayant terminé son école, pour aider aux
travaux de la campagne. Bons traitements
et vie de famille assurés. Entrée tout de
suite ou au printemps.
Prière d'adresser les offres à famille Willy
Altermatt, Buren près Liestal/BL.

P15Q

On cherche tout de suite

menuisier-charpentier
Place stable, évent. joli appartement à dis-
position.
Faire offres à G. Cosenday, Vufflens-la-Ville
(VD). Tél. (021) 4 31 46.

P37JT.

Importante entreprise de construc-
tion de Lausanne engagerait pour
maçonnerie bâtiment

CONTREMAITRE
expérimenté, énergique et capable de
diri ger d'importants travaux. Place
stable. Conditions intéressantes pour
candidat sérieux et capable.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions, références et photo sous chif-
fre OFA 5564 L. à Orell Fussli-An-
nonces, Lausanne.

V E N D E U S E

est cherchée par commerce de Martigny
pour entrée immédiate.

Faire offres avec certificats sous chiffre
P 3474 S, à Publicitas, Sion.

la veille à 10 H. 30

la veille à 22 h.

la veille à 12 hi.

la veille à 24 H.

la veille à 24 H.

Publicitas S.A.
Succursale de Sion
Tél. (027) 2 44 22

Faites comme moi

Profitez
des

avantages
PYREX SEDLEX

ŜLZ^

 ̂ ?miSy
^= -^3  ̂t

C'est un produit SOVIREL PARIS, distribué en Suisse
CENTRUM BR0NSCHH0FEN A.G., WIL CSG)

Cause de décès, à
vendre

appareil
accousbque

état de neuf, prix
intéressant.
S'adr. Tél. 5 21 39,
Bex.

ROSIERS
à grandes fleurs, de
mes cultures
la pièce Fr. 2.—
les 10 pièces

Fr. 15.—
les 100 pièces

Fr. 130.—
Expédition contre
remboursement.

E. JACCARD
Horticulteur

Monthey
TéL (025) 4 22 54

«HlllU m

RESTAURANT DD RIVAGE
RAR DD CASINO

VEVEY
Tous les Jours nos menus à

Fr. 6.— 7.50 9.—
Notre menu réclame à Fr. 3.50

comprenant :
1 potage, 1 assiette chaude, .

1 ballon de rosé, service compris
Assiettes chaudes et froides

de Fr. 2.— à 5.—
Grande carte

Spécialités poissons du lac
Au bar-dancing ouvert tous les soirs

de 21 h. 30 au matin
Ambiance et gaîté

Dès le ler mars
retour du dynamique duo

Vanbîanchi-Muller
Ch. Gilodi Jél. 51 08 73

GUIDO MAYER S.A.. LAUSANNE

M PTWE

s :•

SEDLEX
Cuisine parfaite
Table élégante
Sur le feu comme au four
pour cuire, servir et conserver, pour
garder les aliments chauds
PYREX Sedlex est le moyen moderne
pour cuisiner et... si facile à nettoyer.

Garantie totale à vie
Quelle que soit la date d'achat de votre
plat, PYREX Sedlex qui a obtenu
le Label de Qualité des Instituts de
contrôle suisses est totalement garanti.

Lits pliables
- r-_ 

¦« 
^
—= P̂ çrandeur 80 x l'O. Bon

I \ s. " » * -\ \  maWlas. Confortable» •

jà\ * „ " •„" \\ Solides • Pratiquée I

||̂ =3L Prix: fr. 98.-
' -—-~— J • i Chantiers • Hoimes, etc.

 ̂ '"""'" prix spéciaux.

M. Pesse - Meubles - Monthey - Tél. 4 22 97

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sé-
rieuses des automates à musique déjà pla-
cés dans restaurants et cafés. Bon placement
de capital ou gain accessoire. Capital requit i
Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails néces-
saires chez i
World Music Case postale Zurich 40 on S la
succursale de Lausanne, téléphone (021) 26 95 55
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le kg. WJÊnzeller, mf r WA
6 kg. Tr. 5.30 W' J^M
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SWISSAIR

NouveauI Thomy tance une

__5E5_5E____5H___ LltS (lOllbleS
composés de 2 di-JEUNE FILLE blés, 2 protège-

demandée pour tra- matelas, 2 matelas
vaux de ménage. \ ressorts (garan-
Occasion d'appren- ' Hs 10 ans), pour
dre le service du Pr. 265.—.
café-restaurant w# Kurth gGage et entrée a X/f„. „ .
conven ir. "̂ T -K '^^OMFaire offres ï Mlle °%R I|leph- (021)
Gross, Hôtel Dent 24 66 66.
du Midi , Le Trétien _BH|̂ _E_E_B^__R3Salvan. H ,

Trême (FR)

~Z

^a__^Pa__

Vos plus belles vacance
Voici quelques exemples d'arrangements forfaitaires extrêmem
avantageux offerts par les agences de voyages agréées par IAT
Ils comprennent le voyage aller et retour par avion au départ
Genève, le logement avec demi-pension, les visites ou excursu

• IATA = Association du Transport Aérien International

MSTERDAM NIC
jours . . depuis Fr. 290.- 5 jours depuis Fr. 340

CELONE ROME
ours depuis Fr. 365.- 5 jours depuis Fr. 376

NAPLES PALMA DE MAJORQUE
* jours depuis Fr. 385.- 12 jours depuis Fr. 455

MADRID VIENNE
6 Jours depuis Fr. 521.- 7 j ours depuis Fr. 5

THÈNES ISTANBUL
iours depuis Fr. 889.- 8 j ours depuis Fr. 106
SYPTE DAMAS

9 jours depuis Fr. 1408.- 9 jour. depuis Fr. 1465
PENHAGUE USA
ET STOCKHOLM demandez le prospectus

J0,"™ depuis Fr. 751 - « Combi-Tours » Swissol de nuit)

Renseignez-vous auprès de votre agent 'de voyages. Il se fera un plaisir 'de vous soumettre
tout un choix de programmes détaillés.

Purée ue tomates
de qualité à00t.:
Thomy ! m'âUJJi

.yy

et dotée de chèques Silva! I ï £ S
(sur le capuchon du tube) \____ *

¦ B B

•J» %
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Le Conseil fédéral menace ouvertement
de différer la construction des autoroutes
si le peuple disait NON à la majoration
démesurée des droits de douane sur
l'essence. Le rôle du Conseil fédéral n'est
pas de menacer, maïs d'exécuter la
volonté du peuple. Il y a assez d'argent à
disposition pour construire immédiate-
ment les autoroutes-qu'on pense aux
550 millions que la Confédération et les
cantons encaissent maintenant déjà
chaque année des 900000 motorisés!
Opposez-vous le 5 mars à de nouveaux
coups de filet en votant .,

i

Comité pour un financement équitable des routes

__________ gS t̂Dn outi l» liçon un Bl£p*tf5ôo I _W^i___l__n_|UPff BjK _̂l]_c__
<:¦_ .• compl * l

^
s K i'eruvirtr, Ll_r^5"»  ̂;_J_yj3gaB

«OUI Indjjyur-'rioUo pro.p. cru ^________________HB___^̂ ^̂ ^^
Ep>_<^i»ci-.l. T*t, 072 / 5 72 M ĈMg "¦¦'BllJ*
S-ron*-L*_of i to l r» , Sulotn/TC ¦

h v
Imé^LT

Belle rade fraîche
Belle viande hachée, le kg. depuis Fr. 3.20
Morceaux choisis pour salaison, le kg. 4.50
Dès 10 kg. demi-port payé. Une carte suffit

Boucherie Chevaline
Renens (VD)
R. CHAMBRIER

P1936-2 L

Toujours les dernières nouveautés
____ <- _. • <^% .«_ _.
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Championnats rin monde
et d'Europe de hockey

Pour Ja sixième fois depuis la mise sur
pied du premier championnat du monde
officiel de hockey sur glace, la Suisse se-
ra Je théâtre de ces joutes mondiales, du
ler au 12 mans prochain. Après Davos
(1935), Bâ!e et Zurich (1939 et 1953) et
Saint-Morltz (1928 et 1918 dans le cadre
des Jeux olympiques d'hiver), ce sont Ge-
nève et Lausanne qui ont été choisies
pour être le cadre de la 26ème édition du
'tournoi morudiall , qui réunira une participa-
tion record (20 équipée).

Toutes Jes nations inscrites ne pourront
toutefois pas briguer le 'titre mondial, ou
même le titre européen. Bn effet, pour
éviter un trop grand et inévitable déséqui-
libre des forces en présence, Ja Ligue in-
ternationale .î décidé d'établir un classe-
ment des équipes participantes et Jes a
.réparties en tro is groupes, selon leur for-
ce. Seule la Suisse, em tant que pays or-
ganisateur, a bénéficié d'un statut spécial :
elle aura de la sorte Ja possibilité (pour
autant qu'elle batte l'Allemagne de l'Ouest
en match de barrage) d'accéder au grou-
pe I, qui réunit tous les « Grands » du
hockey sur gJaoe mondial.

Huit équipes fi gureront dans ce pre-
mier groupe et lutteron t ainsi pour le ti-
'tre mondial et Je titre européen . Ce sont
les Etats-Unis, tenant du tire mondial de-
puis les Jeux Olympiques de Squaw Val-
ley, le Canada, l'URSS, la Suède, la Tché-
coslovaquie, la Finlande, la Suisse ou l'Al-
lemagne de l'Ouesit et la Norvège ou l'Al-
lemagne de l'Est. On peut cependant pré-
voir que seules oinq d'entre elles, voir
même quatre, prendront véritatAeiment part
à la lutte pour les titres. En effet , tant
Ja Finlande que les vainqueurs des deux
matches de barrage préliminaires entre
Ja Suisse et l'Allemagne de l'Ouest d'une
part (mercredi ler mars à Genève) , la
Norvège et J'Allemagne de l'Est d'autre
part (jeudi 2 mars à Lausanne) n'ont pas
ou n'ont plus la maturité nécessaire à un
véritabl e débat à l'échell e mondiale. Quan t
aux Etats-Unis, ils ont fermement tourné
Je dos à un passé récent, à savoir au titre
mondial qu'Us avaient acquis à Squaw
Valley, pour ne penser qu'à l'avenir, c'est-
à-dire au prochain championnat du mon-
de de 1962, qui aura Jiieu « chez eux », à
Colorado Springs. Une seule exception à
cette politique : le rappel du vétéran John
Mayaeich qui, avant de remporter le titre
mondial à Squaw Walley en compagnie
des Cleary, Christian et autres Paiavola,
avait déjà récolté une médaille d'argent
au tournoi olympique de Cortina en 1956.

Dans ces conditions, on peut penser que
le titre mondial se jouera entre Canadiens,
Soviétiques, Suédois et Tchécoslovaques.
Comme par le passé, le Canada sera re-
présenté par une équipe de club, les «Trail
Smoke Eatens », qui vont abord er ce cham-
pionnat après une longue tournée en Eu-
rope. Le fait que les 'résultats enregistrés
par les Canadiens au cours de ce voyage,
notamment en Suède et en URSS, n'aient
guère été brillants, ne signifie pas que
leurs chances soient nulles, ou même sim-
plement modestes. Les porteurs du maillot
k la feuille d'érable sont coutumiers du
fait et l'on ne pourra vraiment les juger
que lors de leur premier match officiel a
Genève (contre la Suède).

Leur prestigieux passe (17 titres mon-
diaux) ne met toutefois pas les Canadiens
à l'abri d'une surprise, notamment de la
part des Russes, comme ce fut le cas à
Cortina en 1956 ou à Stockholm en 1954.
On connaît le progrès foudroyants des
Soviétiques dans toutes les disciplines
sportives. Le hockey sur glace ne fait
naturellement pas exception. Comme en
1956 à Cortina déjà, les Russes auront
comme principaux atouts l'expérience des
Sologubov, Tregubov et Sidorenko, une
condition physique à toute épreuve et sur-
tout une étonnante cohésion, toutes qua-
lités qui, jointes à la vitalité des jeunes
comme Rogulin, Eugène et Boris Mayorov
et Zyplanov, devraient leur valoir d'excel-
lents résultats, si oe n'est même le titre

On retrouvera également quelques glo-
rieux anciens chez les Suédois, qui rem-
portèrent le dernier championnat du mon-
de dispu té en Suisse, et chez les Tchécos-
lovaques, dont le dernier titre mondial re-
monte à 1949. Chez les Scandinaves, on
notera surtout Lars Bjorn4a terreur (200
sélections) et Sven « Tumba » Joh ansson
(170 sélections) qui , tous deux âgés de
29 ans, tenteront d'emmener quelques jeu -
nes coéqupiers sur le voie de succès dont
le plus brillant remonte à 1957. Chez les
Tchèques, on retiendra particulièremen t
les noms du gardien Nadrchal , Potsch,
Starei et Vlach , qui glanèrent une méd ail-
le de bronze en 1959, ou de leur fameuse
première Jigne Danda-Bubnik-Pantueek. Il
semble malgré tout que Suédois et Tché-

Très bien, les
Dimanche après-midi ont eu lieu , à

Lausanne , les finales vaudoises des cham-
pionnats scolaires , entre les deux premiers
classés de chaque localité.

Les deux jeunes Montheysans , Jean
Davcn et Alain Plaschy, s'y sont distin-
gués , puisqu 'ils ont pris les deuxième et
quatrième places. Daven , vainqueur du
tournoi montheysan , ne succomba que
de justesse devant Leu, de Lausanne, puis-
lu 'après avoir remporté le premier set,
par 21-19, il ne succomba que par 21-17
et 21-18. Il se qualifie tout de même
pour les finales suisses qui auront lieu
à Berne , dimanche prochain.

Voici le classement : 1. Leu (Lausanne),
1 Jean Daven (Monthey), 3. Gilgen (Cor-

Genève ef
Lausanne

Du 1er
au M mars

coslovaques, surtout cas derniers, devront
se borner à jouer les « outsiders » dans Je
duel 'russo-canadien.

Les Suisses, eux, devront donc battre
l'Allemagne de l'Ouest s'ils veulent pren-
dre place parmi les « Grands ». Sous la
direction de Beat Ruedi , ils aligneron t
neuf de ceux qui avaient pris part au
championnat mondial en Tchécoslovaquie
et qui avaient notamment encaissé le fa-
meux 23—0 contre le Canada , à savoir
Kiener, Ayer, Gerber, Nobs, Pappa , Wehr-
li , Bagnoud, Berry et Stammbach. Ils re-
trouveron t quelques vieilles connaissances
parmi les Allemands, qui les ont battu
lors de leurs deux dernières confronta-
tions (6—0 en 1959 à Kladno et 5—2 la
même année à Genève), notamment le gar-
dien Jansen, Jes défenseurs Rampf , Am-
bros, Waitl et les avants Trautwei.n , Sepp,
Schuldes et Schubert. La tâche sera donc
très difficile pour Jes représentants hel-
vétiques qui , malgré Jes encouragemen ts
de leur public, ne partirent pas favoris
dans ce match d'ouverture.

Le palmarès des précédents championnats
1924 Chamonix : 1. Canada; 2. Etats-

Unis ; 3. Angleterre.
1928 St-Moritz : 1, Canada; 2. Suède;

3. Suisse.
1930 Chamonix / Berlin : 1. Canada; 2.

Allemagne; 3. Suisse.
1931 Krymica : 1. Canada; 2. Etats-Unis ;

3. Autriche.
1932 Lake Placid : 1. Canada; 2. Etats-

Unis; 3. Allemagne.
1933 Prague : 1. Etats-Unis; 2. Canada;

3. Tchécoslovaquie; 5. Suisse.
1934 Milan : 1. Canada; 2. Etats -Unis ;

3. Allemagne; 4. Suisse.
1935 Davos : 1. Canada ; 2, Suisse; 3. An-

gleterre.
1936 Garmisich : 1. Angleterre; 2. Cana-

da; 3. Etats-Unis.
1937 Londres : 1. Canada; 2. Angleterre;

3. Suisse.
1938 Prague : 1. Canada; 2. Angleterre;

3. Tchécoslovaquie; 6. Suisse.
1939 Bâle / Zurich : 1. Canada; 2. Etats-

Unis; 3. Suisse.
1947 • Prague ; 1. Tchécoslovaquie; 2. Suè-

de; Autriche; 4. Suisse.

Magnifique journée pour le
Slalom géant de Planachaux

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL E. ULDRY)

C'est par un temps splendide et dans d'excellentes conditions qu 'a été disputé
hier le slalom géan t de Planachaux. C'était la XlIIe édition d'une épreuve qui
a conquis ses titres de noblesse. Il faut dire que, fidèle à son habitude, le S.C. Dents
du Midi de Champéry la prépare avec un soin particulier et fait le maximum
pour donner satisfaction à tous ceux qui , chaque année, s'y donnent rendez-vous.

Deux slaloms géants
La compétition comporte un double

slalom géant. Le premier tracé à proxi-
mité du Restaurant Coquoz, qui connut
hier une affluence peu commune, avec
départ à la Croix de Culet et arrivée
tout près de la station de départ du
téléski; l'autre dans la superbe région
des Crosets, sur l'autre versant, où les
conditions de neige étaient fameuses, si
fameuses que le téléski fut littéralemen t
débordé. La première manche commença
alors que le ciel était encore couvert ,
si bien que les premiers coureurs eurent
une piste relativement dure, par endroits
glacée ; par contre, les derniers bénéfi-
cièrent de l'éclaircissement du ciel qui
chassa tous les nuages et du ramollisse-
ment général qui en résulta. Ce qui ex-
plique les remarquables performances
des premières dames qui avaient le même
parcours que les messieurs. Ces dames
bénéficièrent donc des meilleures condi-
tions, mais l'après-midi , ce fut l'inverse ,
encore que la piste des Crosets tint bon
jusqu 'au bout , à l'exception de quelques
endroits passablement creusés. Course d'une
grande régularité , chronométrée à la per-
fection par M. Imoderdorf , de Monthey
et qui , à notre connaissance , ne vit aucun
accident , pour le plus grand bonheur de
Mme Marguerite Zimmermann (service
sanitaire), plus que jamais attentive et
empressée, et dont on ne souligne jamais
assez le dévouement à la cause du ski

jeunes Montheysans
seaux), 4. Alain Plaschy (Monthey), 5.
Favre (Lausanne), etc...

Un grand bravo, donc, à nos deux
jeunes espoirs, ainsi qu 'à leur dévoué
manager , M. Jean Emery, et bonne chan-
ce pour les finales suisses.

Martigny-Monthey à fin mars
La rencontre amicale entre Martigny

et Monthey qui sera le baptême du feu
du jeune club octodurien , aura lieu à la
fin du mois prochain , au Casino Etoile ,
à Martigny ,avec la participation de notre
international Perri g et du multi ple cham-
pion vaudois et suisse (inter-clubs) De-
laurens. Du beau spectacle en perspective.

elo.

En ce qui concerne les deux autres grou-
pes, où l'on jouera respectivement pour les
neuvième et quinzième places de la hié-
rarchie mondiale, il est quasiment impos-
sible de faire un pronostic avant de con-
naître les résultats des matches de barra-
ge qui, rappelons-le, sont les suivants :

Pour la qualification dans le groupe I :
Suisse — Allemagne de 1' Ouest (mercredi
ler mars à Genève) et Norvège—Allemagne
de l'Est (jeudi 2 mars à Lausanne). Pour
la qualification dans le groupe II : Angle-
terre—Belgique (jeudi 2 mars à Genève)
et Roumanie—Autriche (jeudi 2 mars à
Genève).

Voici quelle sera la composition de l'é-
quipe suisse :
Gardiens: René Kiener (CP Berne, 23 ans),

Jean Ayer (Villars, 31 ans).
Arrières : Bruno Gerber (CP Berne, 25

ans), Bernard Bagnoud (Montana-Crans ,
29 ans), Harus Pappa (Davos, 25 ans),
Milo Golaz (Young Spriivl-ers, 34 ans),
Kurt Nobs (CP Berne , 26 ans).

Avants : Erwin Friedrich (Villars , 28 ans),
Michel Wehrli (Lausanne, 27 ans), Fritz
Naef (Servette, 27 ans), Gian Bazzi
(Youn g Sprinters, 30 ans), Peter Stamm-
bach (CP Berne , 24 ans), Fran z Benry
(Davos, 24 ans), Erich Ehrensperger (CP
Zurich, 24 ans), Paul Messerii (CP Zu-
rich , 24 ans), Léopold Berchtol d (CU
Zurich , 24 ans) et Herold Truffer (Viè-
ge, 25 ans).

1948 St-Moritz : 1. Canada; 2. Tchécos-
lovaquie; 3. Suisse.

1949 Stockholm : 1. Tchécoslovaquie; 2.
Canada ; 3. Etats-Unis ; 5. Suisse.

1950 Londres : 1. Canada; 2. Etats-Unis ;
3. Suisse.

1951 Paris : 1. Canada; 2. Suède ; 3,
Suisse.

1952 Osilo : 1. Canada; 2. Etats-Unis;
3. Suède; 5. Suisse.

1953 Bâle/Zurich : 1. Suède; 2. Allema-
gne; 3. Suisse.

1954 Stockholm : 1. URSS; 2. Canada;
3. Suède; 7. Suisse.

1955 Allemagne : 1. Canada; 2. URSS;
3. Tchécoslovaquie; 7. Suisse.

1956 : Cortina : 1. URSS; 2. Etats-Unis;
3. Canada; 9. Suisse.

1957 Moscou : 1. Suède; 2. URSS; 3.
Tchécosl ovaquie.

1958 Oslo : 1. Canada; 2. URSS; 3. Suè-
de.

1959 Tchécoslov. : 1. Canada; 2. URSS;
3. Tchécoslovaquie; 12. Suisse.

1960 Squaw Vallley : 1. Etats-Unis; 2. Ca-
nada; 3. URSS.

qu 'elle a du reste brillamment honoré
par plus de 20 ans de compétitions.

fi Michel MfîTHEY
la première manche

Cette première manche vit la déroute
des favoris, les frères Pitteloud , qui ac-
crochèrent la même porte, pour avoir
voulu la serrer de trop près; tous deux
perdirent le même temps, à quelques di-
xièmes de seconde près. En bonne forme,
Michel Mathey, par fait d'un bout à l'au-
tre, s'attribua une victoire méritée, mal-
gré les prouesses du jeune Gérald Avan-
thay, courant sur son terrain et qui , ra-
rement , nous apparut aussi sûr. Parti le
premier , Norbert Mathey, toujours à
l'aise dans un slalom géant , se montra ,
lui aussi, en excellente condition , ainsi
que Jean-Robert Heitz , de Jean Délez.
Quant à Délarzes, il fut la révélation de
cette première course, avec Michel Ros-
sier. Chez les junio rs on remarqua éga-
lement le brio de Falciola et le talent
prometteur de Déeaillet Edmond , troisiè-
me, malgré une chute. Chez les dames ,
Françoise Gay, des Marécottes , effectua
un parcours remarquable , battant de 6"
sa grande rivale Jeannette Gyssing, de
Salvan.

La revanche des Pitteloud
Les frères Pitteloud ne pouvaient rester

sur une impression de défaite. Sans espoir
pour le combiné, ils voulaient pour le
moins s'imposer dans la seconde manche.
C'est pourquoi ils jouèrent leur va-tout
avec une audace inégalée qui leur donna
les deux premières places. A mi-parcours ,
ils avaient exactement le même temps,
mais juste avant l'arrivée , Régis tombait
et passait les derniers mètres en ram-
pant... Il était ainsi battu par son frère
de 1" 9 ,mais tous deux laissaient les au-
tres concurrents à une bonne longueur ,
le meilleur étant Norbert Mathey, à 3" 2
d'Alby. Grâce à cette belle manche, le
brave Norbert se hissait au second rang
du combiné, derrière son frère Michel
qui assura sagement sa seconde manche ,
son rival direct, Gérald Avanthay ayant
fait un temps moyen pour un coureur de
sa classe. Dans cette catégorie (juniors),
le meilleur temps fut réalisé par Edmond
Déeaillet , 1* 18" 2 devant le Genevois
Falciola (1* 19" 7, temps de Pitteloud
Alby: 1' 13"). Avanthay s'assura néan-
moins, mais de justesse, la première place
du combiné juniors.

Malgré le désir de Jeanette Gyssing de

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

(de notre envoyé spécial, Dénervaud)

Pour ce match capital , les deux form a
lions présentent leurs meilleurs hommes
devant 6000 personnes.

Nous pensions assister à une rencon tr e
de bonne qu ali té, cependant nous fûmos
quelque peu déçu par le jeu présenté. Mai<=
il ne faut pas oublier que nous avons as-
sisté à un match de barrag e et U est vrai
que le beau jeu , dans pareilles conditions
fait souven t place à une lutte de toul
instant.

Mecs quel match époustoufl an t nous fui
offert ! Désireux d'assurer l' en j eu , sur pa-
tinoire adverse, les visiteurs se sont mie
d'emblée en évidence. En effet , à peine
la rencontre avait débuté que . Langnau
dirigeait Jes opérations et cette supério-
rité se traduisit après un quart  d'heure de
jeu par trois buts (Frankhauser , W. Witt-
wer et Bertschi). Lausanne réagit vigou-
reusement mais ne parvint qu 'à réduire
à 3 buts à 2 sur efforts de Chamot el
Duby.

La reprise est tout aussi passionnante

Uu comité de la Secete cantons
des tireurs vaia
Le Comité de la Société ' Cantonale des

Tireurs Valaisans a siégé samedi dernier
au Buffet  de la Gare de Sierre sous la
présidence de M. Henri Gaspoz , président
L'assemblée générale des délégués devant
avoir lieu cette année à Salquenen , le Co-
mité en a fixé la date au dimanche 19
mars à 9 h 30 à la Salle de gymnastique
de cette commune, ce local n'étant pas
d isponible pour la date du 12 antérieure-
ment envisagée.

Un cortège étan t prévu après la séance
administrative , les sections de tir son t en
conséquence invitées à se présenter à Sal-
quenen avec leurs bannières en vue de
leu r participation à ce cortège.

D'autre part , traitant du programme
général d'activité pour 1961, le Comité a
ratifié la date des 27 et 28 mai fixée par
la Société Suisse des Carabiniers pour le
Tir fédéral en campagne . .

Concernant le championnat suisse de
groupes à 300 mètres, sur la proposition
de son chef , M. Raymond Ebin er, il sera
soumis à la ratification dés délégués les
dates suivantes : 1er tour (concours indi-
viduels compris) : 29-30; ayfiil; 2ème tour :
13-0.4 .mai;. 3ème tour (finale cantonale) :
4 juin à Sion.

Quant au championnat suisse de grou-
pes au pistolet , le comité a pris note du
programme transmis par la Fédération
suisse et c'est ainsi que les dates et heu -
res ci-après ont été prévues :

Tirs ' éliminatoires : ler tour : 22.4—14.5
1961 (12 h 00) ; 2ème tour : 27.5—11.6.61
(12 h 00) ; 3ème tour: 24.6-9.7.61 (12hOO).
Tirs principaux : ler tour : 19.8 (08 h 00)-
27.8.61 (122 h 00) ; 2ème tour : 2.9 (08 h 00)
-10.9.61 (12 h 00) ; 3ème tour : 23.9 (8 h)-

lous ies syorts
0 CYCLISME — En plaçant trois hom-
mes aiux trois premières places , les Bel-
ges ont été les grands triomphateurs de la
première étape, Turin—Gênes, du 4èmc-
Tour de Sardaigne. Parti en compagnie
d'une quinzaine de coureurs après Aies-
sandria (km. 90), le Belge Desmet parvin t
à se dégager à six kilomètres de l'arrivée
et à conserver, sur la piste du vélodrome
de Gênes, une cinquantaine de mètres d'a-
vance sur son compatriote Emile Daems
Les coureurs ont quitté Gênes dimanche
soir à destination de la Sardaigne où aura
lieu la seconde étape Porto Terres—Tem-
pio Pausania (101 km.). Voioi le classe-
ment de la première étape Turin—Gênes
(183 km.) :
1. Gilbert Desmet (Be) 4h32'41" (moyen-
ne 40,268) ; 2. Emile Daems (B) à 10";
3. Alfred Debruyne (Be) ; 4. Walter Mar-
tin (lt) ; 5. Oreste Magni (lt) ; 6. Edouard
Delberghe (Fr) : 7. Attilio Porter! (It) ; 8.
Cloarec (Fr) ; 9. Brandolini (lt) ; 10. Sta-
blinski (Fr) ; 11. Bruni (lt) ; 12. Assirelili
(lt) ; 13. Braga (lt) tous même temps que
Daems ; 14. Sorgeloos (Be) à 3'36";

prendre sa revanche , elle ne put détrôner
la skieuse des Marécottes Françoise Gay,
qui laissa une grande impression; battue
de 2" 6 dans la première manche, Jean-
nette s'inclinait encore dans la seconde,
mais cette fois moins nettement: de 8/10
de seconde seulement. Ces deux concur-
rentes surclassaient nettement le lot des
autres engag ées. Marie-José Dérivaz, très
bonne dans la première manche, fut ter-
riblement malchanceuse dans la seconde.

Il faut relever , en seniors II, la belle
tenue de René Solioz qui , avec le temps
de 2' 41" 8, figurait au 12e rang des
seniors I.

Double vainqueur à l'individuel ,
S.C. de Salvan triomphait encore au clas-
sement interclubs, grâce à ses champions
Michel et Norbert Mathey et J.R. Heit,
en battant de 14" le S.C. des Agettes
qui aurait fait beaucoup mieux sans le
« pépin » survenu aux frères Pitteloud , en
matinée.

Et , puisque nous parlons des frères
Pittelou d, signalons qu 'ils vont partir pour
la Yougoslavie, où les attendent quel ques
épreuves. Ils y sont envoyés par la F.S.S.
avant de venir s'aligner aux courses de
la Kandahar à Miirren (10-13 mars).

mais aucun but n 'est marque
Le troisièm e tiers est donc déci

une fois de plus, c;cst Langnau qui
mente en sa faveur par O Wittwei
"4cme miaule.

Ce match nous a apporté à la foi
.Jéception et une satisfaction. Déc
oar l' exhibition présentée par les L;
-lois qui n'ont aucun mora.!. Dans le
idvense, la technique est de moins
-onfeotion mais tous les joueurs se
battus avec cran et la foi parvi
-enverser les montagnes.

Ainsi [t règne- de Lausanne en LN
raît être fini et bien f in i  ! (?) car ce
:>as dans son état d'esprit qu 'il |
"mpocher la victoire sur la patinoir
noise. U est cependant regrettable
-.ous Romands de voir disparaître ur
mation de not re région mais reco
ions en toute objectivité que cette
-si entièremen t môritée pou r un Lai
qui n 'a pas su profiter des nomb
occasions qui se son t offertes cette <

Regrettons encore le geste de qu
excités qu i se sont illustres en bc
dant de cailloux les joueurs de Lai

sans
1.10.61 (12 h 00) ; 4eme tour et tir
22.10.61 à Saint-Gall.

En outre parmi les autres prin
manifestations inscrites au program
nos tireurs pour 1961 on retiendra
le tir de Finge; le 21 mai , le match
Genève-Vaiais le 18 juin et le cha:
nat romand le 10 septembre à La (
de-Fonds.

Ainsi voilà une année qui s'annon
tile pour nos fervents du guidon !

Assemblés f«%.«rale csnnu
Â.S.S.9.

Voici l'ordre du jour de l'assemb!
nérale de J'ASSO , section de Sion
virons , qui aura lien vendredi 3 mai
à 20 h 15 au Stamm des 13 Etoiles.

Ordre du jour :
1. Contrôle des présences.
2. Nomination des scrutateurs.
3. Lecture du dernier procès-verbal.
4. Rapport annuel  d'activité du Pr Asi <
5. Lecture des comptes et rapport à

riPic'ateiiins.
6. Programme de travail pou r 1961 :

a) ASSO
b) Tir. - . . . '

7. Electi on ©ta lu tai re du Comité
8. Nom ination d'un vérificateur de

tes, 
9. Propos i tions et divers.

Le comité «ortant de charge corne
une nombreuse participation . L'anné
sera pour ta section une des plus ;

tante étape de l' activité. Les Journée
ses seront un examen sévère sur 1

^^paration et Jes aptitud es des m eiril
Rendez-vous à vendredi prochai

13 Etoiies.

0 ESCRIME - A Milan , les Suis
ledri , Matth ius et Castelli ont été
au cours du troisièm e tou r du 1
Spreafico à l'épée.

Le football vafalsan
Voici le programe complet des rd r.J

de dimanche 5 mans : !'.
CHAMPIONNAT SUISSE J

LIGUE NATIONALE B
Berne I—Sion I
Marti gny I—Aarau I

MGUE NAT B - RESERVES
Berne—Sion ,,
Marti gny—A'arau

REMI ERE LIGUE *
Monthey I—Malley I qi
Sierre I—Payerne I sj
Xamax I—Raron I M

TROISIEME LIGUE ™
Montana I-St-Léonard I f "
Lalden I—Sierre II re
US. Port-Valais I-Saillon I
Orsières I—Leytron I
Rides I—Vétroz I

QUATRIEME LIGUE
Lalden II—Montana II

J U N I O R S  A INTERREGIONAI
Etoile Carouge I—Malley I
Le Locle I—Yverdon I
Xamax I—Cantonal I Se

PREMIER DEGRE an
Sierre I—Bri g I

DEUXIEME DEGRE '
Savièse II—Châteauneuf I "a

C H A M P I O N N A T  C AN T O I  so
COUPE DES JUNIORS (2ème tour)

Vouvry I—Muraz I
# Championnat de France de lè.

vision (28ème journée) :
Nîmes—Monaco 1—1 ; Racing—Troye____
Saint-Etienne—Reims 3—1; Angers—t
ble 2—2; Rouen—Stade Françaiis 0—0
cy—Sedan 2—1 ; Toulouse—Lens 0—
ce—Lyon 2—2; Limoges—Rennes 0—
lenciennes—Le Havre 1—0.

CLASSEMENT : 1. Monaco 42; !
cing 40; 3. Reims 36; 4. Angers
Rouen 34. , *̂Deuxième Division (26ème journ 

^Sochaux—Toulon 1—4 ; Bordeaux—Ml**.?}
lier 2—0; Cannes—Strasbourg 2—1; i r_Ç
gne—Metz; 1—4 ; Béziere—Aies 2-2;**?}
seille—Roubaix 3—1 ; LiJJ e—Cherbou rj <*°̂
Nantes—Aix 3-0; Besançon—CA ^
3—1. —

CLASSEMENT : 1. Sociaux 35; 2
pellier 34-, 3. Strasbourg 33; 4. .
5. Cannes 3X. '-̂ _
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Chaque jour
de bons quatre-heures
avec la
melaSSe VérOn ! Tous les enfants s'en lèchent les doigts

La mélasse Véron contient du
sucre de canne et d'autres éléments
de haute valeur; elle est délicieuse,
bienfaisante, avantageuse - trois

, atouts décisifs, pour chaque maman !

: . : ' [ j ' 'f #^̂ '%*r<ri-y Véron fit Cie. S. A., Conserves, Berne

mmWÈMILMÈÊÈ^ÊÊBÊË. Victoire culinaire par Véron

1 

ST -  MAURIC E iM-l
On ch erche ^™^^^"^^^™  ̂ ;

On demande
FILLE sommeiière

Il S _ J_  _»_»¦___ ¦»•__,¦•_»_». pas moins de 20 ans ,. connaissant lesp.ni SR nR p.nniw " " - " -;jtllUll lUU ll ll UUII----U1 UU aider au magasin. ceptée. Bons ga-
Ecrire sous chiffre 8es> vie d5 fa" :

P 3514 S à Publi- mille assurés
citas Sion. Congés réguliers.

., . , , .  m. , ¦- i , 1  • • , .  Entrée tout de
Monsieur et Madame Marcel Bochatay, boulangene-patis- —•^-^—^—^^— su ite ou j  con.
série, informent la population de St-Maurice et environs CUISINIERE venir.
que, pour raison de santé, ils remettent leur commerce, maximum 45 ans S'adresser à Hal-
sis à la Grand-Rue, à St-Maurice, à Monsieur Damien cherchée par mena- te "" Amis, Les
Mayoraz. Ils saisissent cette occasion pour remercier leur ge collectif 60 per- ' J ' _
fidèle clientèle dc la confiance témoignée et la prie de la sonnes, à Genève. ______^___^____

. Place stable , heu-rcporter sur leurs successeurs. res travaj, e{ con _ 0n cherch_
Marcel Bochatay 9és. ré9lés. 3 se- JEUNE FILLEmaines de vacan- ,„ , ,

ces. Jolie chambre , 18 ans P?,ur le me"
télévision à dispo- naRe et aider au res"

* 1 sition. caurant "
Offres sous chiffre Ier'" :. ^"j urant
T 61056 X à Publi- très "

Se référant a l'avis ci-dessus, Monsieur Damien Mayoraz citas , Genève. Tél. (021) 56 10 85.- '
annonce qu 'il a repris le commerce de boulangerie-p âtisserie ¦¦----_-_¦¦•______¦_ P121L
tenu jusqu 'à ce jour par M. et Mme Marcel Bochatay. 3n demande -----_--________-_

Par des marchandises de qualité et un service rap ide et cnmrri_ilî_i»_i Famille , avec 2 en-
soigné, il espère mériter la confiance qu 'il sollicite. tants , cherche

ie confiance , vie :..._« «H_
M. Mayoraz de famille , congés J eune 11116

"éguliers , débutante libérée des écoles,

É

icceptee. pour aider au mé-
I >'adr. Café de l'A- nage.
f—————————————— fenir. Saxon. Tél. <., ¦ , _

026) 6 22 18 adresser a Famille
_^_^^_^_^__ Danz , rue du Mou-

> i f _ , , lin 37, Reconvillier.
N 6-WO-«*/T/» ' °n chercIl e P15D

On cherche un emunurm irnin rw__ ^l__|M_~. .n».mnnin SOMMELIERE 
mOlfirta MENUISIER , ,., Quincaillerie à Sion... ¦ pour le début mars. chercheleilleures encore ... capable de travail- Hôtel de la Dent du

dans enveloppe de 1er seul, éventuel- Midi , Saint-Maurice. OpprCntl-
Mostlinn at traitées lement possibilité ________________ 

Vendeur
de manière è empêcher de reprise de com- Qn cherche -̂  J . . .

toute odeur. merce. « „ .,, Dat .s d entree a con -
2 effeuiUeuses venir,

to pièces 1.40 Ecrire sous chiffre Faire offres à Hen- Ecrire à Publicitas
\ ̂*C?£SK 

(ceinture 1.20) P 3447 S à Publi- rj Marguera t , Sa- Sion sous chiffre
\^^v.

j 
MIGROS C'US' Si°n' vuit-s/Lutry (VD) P 50-11 S.

I A

—wfffffWHM — vu LE GRAN D SUCCES
P_y^HriryJJ -̂ Nos con''tures nc
o-firoifi] î!flinfS onf du succès ! ' ' 

ut Lfl
Î MBimM -___&! NOUVELLE MUNUS 17 M

m̂mmmmm̂mmm Framboises-groseil-
le-.. Petit-déjeuner B -, , Jtt

MONTREUX aux abricots: 25,-' ,̂ 0-0^^̂
A remettre --"*-. - - - - -  " ' .̂

f s n n R. r - n r. r -  j  , ,,TP m P M. BEAUVERD- M___B__BBI • __RCOMMERCE de LAITERIE MERMOD ^̂ ^̂ gfâ ^̂ 5
sur rue à grand passage. Contingent 450 1. Rennaz-Villeneuve \^f \Jf

Agencement moderne à l'état de neuf. . . ., . . 5S5Z5HSHSHSH52SH5Bail 10 ans inscrit. Nous vous offrons nos belles occasions,
'our tous renseignements , s'adresser : Ré- IlmntPlirC ^ vendre ou à échanger au meilleur prix :
;ie Ch. Muller-Veillard , Montreux. . -.... LI-- 1 Taunus 17 M 1959, 2 portes, 4 vitesses,

371 L *"» meUDieS couleur verte et blanche , belle limou-
^"" —"^ ™̂"~~'™™™~~™~^^^— Ced VOUS s'ne en 

parfait 
état , livrée expertisée

S R x ° N intéresse . *ZJ™t ,9,9 ,1 launus 17 M 1959, 2 portes, 4 vitesses ,
folié parcelle de 3000 m5 à vendre au Nous vendons couleur bleue et blanche , voiture très
îuidoux , abricotiers. Conditions avanta- a s p"* : soignée, livrée expertisée avec garantie.
jeuses, ainsi que 1 magnifique 1 Peugeot 403, 1956, couleur grise, bon

M A I S O N  Chambre état général , livrée expertisée avec ga-

! app. très bien située avec 1600 m» de a C0110 »16' 1 Cornby Taunus 17 M 1958, couleur gris
errairi Fr 58 000 —. comprenant : clair , bon etat général , livrée expertisée
¦crire sous chiffre P 536-1 S _ Publicitas 1 armoire à 3 por- avec garantie.
;;on# tes, 1 coiffeuse, 2 1 Simca 1959, 4 portes, 4 vitesses, couleur
_________________________________________ tables de nuit avec verte, bon état , livrée expertisée avec

entourage, 2 lits ou garantie.
)n demande à acheter à VERBIER 

rf/aTrahUe lVans ainsi qu 'un Rrand "ombre de véhicules de
.. « -,_,;-,.. toutes marques _ des prix intéressants avec

fOLIE PARCELLE SiiqVs™" f*ciI"& de ~-
i onn \ ,.«. m ,, j  > t blés, 2 matelas àle 800 à 1500 m» (ev. davantage) avec bon ressortS| 2 tê , _ _ fi„r„„_. U„ ln ï_ ~~cc> ... , . ,  matelas rembour- 60.0ge VOlCHSCn
•aire offres écrites avec prix et surface ré« i table à rai- „ . , —..
ous chiffre P 536-5 S à Publicitas Sion. "

nge noyer qua- Kaspar frères, S.on - Tél. (027) 2 12 71
_______________________________________ tre chaises 'a.sor- Distributeur officiel FORD

lies, 1 tapis 185/ P 23 S
achèterais 285.

rnpp RFcrnnR niMT 1 saIon
CAFE-RESTAURANT comprenant : TJNE CHANCE DE PLUS
• . , , . ' i couche transfor- _^_ DT?TT_ -,_vec immeuble bien situé , région Sion-Mar- mable 2 feuteuils REUSSIR

igny-Monthey, paiement comptant. recouverts t" s tissu en utilisant les
'rière de faire offre détaillée avec prix à laine , 1 guéridon.
]ase postale 127, Marti gny-Ville. Le tout à "enlèver a O g, *_ S -_ #_ <«% Kl _*¦_ _--_;:¦ -: : p536-2s Fr. 2850.- braïufis Neury
^

demande à acheter condYuon^de
'pai:- TM ^5*?,,,,ION ,ou MARTIGNY ment sans sunolc- Tel. (026) 6 23 63

. TERRAIN A BATIR 'ae".1' meubles ^- Maison valaisanne spécialisée
rantis.

\ê 1000 à 2000 m », év. villa avec jardin , loner BERCLAZ Dépositaires dans tout le Valais
>u petit locatif. Discrétion. Ameublement (Exigez la marque NB
icrire sous chiffre P 536-6 S à Publicitas j /j"̂ / 5 03 12 au dos des sachets)

. ' . ÎSHSHSK?SE5H5HS2.' I P132-16S __
io'/ ':
-ima-iwai-r ______^_BWB_^^^^ _̂-_-M---_-- _̂______________________B_B_a_^___B̂ MB__r
' .'. . j *. «

Wf> ' 
¦ -- fjj .; l" '̂ . •'3 ; " . .* ' '  &v ,"i' ' ',' ¦ r . .. .. . . .

CITOYENS VALAISANS
ï'. ' H ¦¦ -- . ' ¦

Il y a d^s adversaires de la surtaxe de 7 centimes sur les carbu-
rants.

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

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

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

C'est une position facile et populaire !

Qui veut la fin, veut ies moyens
Mais cela ne fait pas avancer le problème.

Pas d'argent, pas de routes.

Donc,

VOTEZ OUI
pour le financement des routes nationales les 4 et 5 mars prochains

Comité d'action pour les routes nationales.

P 485-50 S
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NR sp mis
un club dynami que :

LE F.-C Siiit ltE
Apres la pause d'hiver, nous pensons que tout amateur de football aura repris

goût à son sport favori. Le championnat suisse et valaisan reprendra tous ses
droits dès dimanche prochain , et nous pensons intéresser nos lecteurs en leur pré-
sentant semaine après semaine l'une de nos braves équipes du Vieux Pays.

Le F. C. Sierre, qui vient d'éliminer son rival bas-valaisan , Monthey, en un
match comptant pour l'attribution de la Coupe valaisanne, ouvrira notre série de
présentation.

Après l'assemblée du comité au Res-
taurant du Rothorn , nous avons été ai-
mablement reçus par les dirigeants du
grand club de première li gue, qui nous
ont donné les renseignements suivants :

Le F. C. Sierre a été fondé en 1908
sous la présidence de M. Théodore Epi-
ney, qui vit actuellement à Aigle et
jouit encore d' une parfai te  santé. C'était
encore la belle époque où chacun jouait
pour son propre plaisir. Aussi « Gusti »
Gôlz , qui n 'a rien perdu de son talent
exceptionnel de « witzeur » nous rappelle
les principales péripétiees des matches
de promotion de 4me en troisième ligue
en. 1931. Les matches se terminaient gé-
néralement au petit bistrot du coin et
les victoires n 'avaient guère plus d'im-
portance que les défaites , car le résul-

M. Roger GAILLARD, président actuel du
F.C. Sierre, qui compte beaucoup sur une
prochaine promotion. Il a raison, car l'opti-

misme maintient jeune !
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Gilbert WARPELIN, l'entraîneur dipl. de
l'A.S.F., qui œuvre depuis plusieurs saisons

déjà , à la satisfaction générale.

Le H.-C. Saas-Fee
à l'honneur

Voici la belle équi pe des Glaciers après sa promotion en première ligue (Voir
notre numéro de lundi , 27 lévrier).

A genoux, au centre , Peter Sopersaxo , le « vecchio » du H. C. Saas-Fee , qui
n'est plus à une promotion près , n'a-t-il pas déf endu victorieusement les couleurs
de Montana , Viège avant de « remonter » le club de sa propre station ?

Le « Nouvelliste du Rhône » présente ses vives f élicitations au Comité et joueurs

du H. C. Saas-Fee que nous reverrons avec p laisir l'année prochaine lace à la f orma-

tion sédunoise... en première ligue. y-b

T> * «É

NR sn&Os

tat essentiel était atteint  : resserrer tou-
jours davantage les liens d'une franche
camaraderie.

Les choses devinrent plus sérieuses
lorsqu 'il fallu t s'occuper de la promotion
en deuxième ligue , catégorie qui cor-
respondait à notre première ligue d' au-
jourd 'hui. Ce fut chose faite en 1934.
Les choses en restèrent là jusqu 'en 1944,
soit dix ans après la réorganisation de
la structure de toutes nos catégories de
jeu où le F. C. Sierre put bénéficier d'u-
ne promotion d' office en première ligue.
L'équipe sierroise sut se montrer digne
de cette faveur puisqu 'elle resta sans in-
terruption aucune en ' première ligue jus-
qu 'à ce jour , où les aspirations devien-
nent évidentes en vue d'une nouvelle
ascension en LNB.

Rendons hommage a<ux anciens mem-
bres du comité et aux nombreux et bril-
lants joueurs qui firent les beaux jours
de l'équipe-fanion. Nous pensons aux
Dani , Bagnoud , Gard , Pillet , Imhof , Mo-
rard , les frères Wiguet en compagnie de
Briguet (redoutables défenseurs , la ter-
reur des équipes adversaires !) Gôlz ,
Sartorio , Kaufmann , Seewer (sans aucun
doute le meilleur gardien valaisan de
tous les temps) , les frères Giachino , Sar-
torio Brothers (dont l'un caissier éter-
nel !), Beysard et d' autres encore qui
nous excuseront volontiers de ne pas
tous les mentionner.

Quelques joueurs de l'extérieur ren-
forcent de nos jours la belle équipe
sierroise qui entend jouer les premiers
rôles dans le présent championnat. D'a-
bord Gilbert Warpeiin , le très sympa-
thique entraîneur qui collabore étroite-
ment aux succès de son équipe. Il res-
te fidèle au verrou , quel que peu élas-
ti que, et dispose pour cela de quelques
joueurs expérimentés, tels que Campo-
rini , Beysard, Balma , Magada I et II,
ainsi que du bon gardien Gabioud, qui
défendit autrefois aveec succès les cou-
leurs sédunoises.

L'homme à succès est sans doute Char-
ly Balma , qui ne compte plus ses pro-
motions. Les principales sont celles en
compagnie du Martigny-Sport de deu-
xième en première ligue , avec le Gras-
shopper de LNB en LNA et avec Sion
de première ligue en LNB. Il ne lui man-
que que la dernière , avec Sierre , avant
de céder sa place à des plus jeunes et
surtout pour se consacrer uniquement à
sa profession d'architecte. Nous lui sou-
haitons plein succès et sommes persua-
dés qu 'il réussira.

Le Comité , sous la présidence de M.
Roger Gaillard , envisage le perfectionne-
ment du stade actuel par des terrains
d'entraînement, des pistes cendrées pour
les athlètes et des tribunes mieux appro-
priées , mais ce projet devra trouver une
anprobation de l'assemblée primaire. Il
ne s'agit donc nue d'une question finan-

NR smxts NR snatts NR sp orts

La première équi pe du F. C. Sierre. — Debout, de gauche à droite : WARPELIN G. (entraîneur) , BEYSARD, MAGADA R.
CINA, GENOUD, BERTHOD, GABIOUD; à genou , de gauche à droite: PANNATIER , RODUIT, JENNY, BALMA, ARNOLE

cière... pour doter Sierre d'un grand et
magnifique stade. Le club compte 122
joueurs avec deux équipes d' actifs (Ire
et 3me ligues), trois juniors , trois mi-
nimes. M. René Dany, membre très dé-
voué depuis près de vingt ans , est char-
gé actuellement de. la formation des jeu-
nes espoirs et c'est à lui que revient la
création d'une école de football  qui rem-
porte un brillant succès. Les sportifs
sierroi s lui doiven t une reconnaissance
toute, particulière , car , si M. Dany con-
naît très bien le football , il brille égale-
ment dans la connaissance des règle-
ments ! .r-£? :'.:

Le « Nouvelliste du Rhône » félicite
anciens et actuels membres du F. C.
Sierre, qui ont fait et font honneur aux
couleurs de la cité du soleil. Puissent-ils
accéder rapidement à la LNB pour re-
joindre leurs amis de toujours , les F.C.
Sion et Marti gny qui se réjouiraient de
leur promotion afin de pouvoir offrir  à
nouveau au public valaisan les qrands
et fort intéressants derbies d' autrefois.

Voici pour terminer la formation du
comité actuel :

Président , M. ;Rbaer Gaillard ; vice-
président, M. Refj é Salamin ; secrétaire ,
M. Roger Possetti ; comptable , M. Ro-
main Masserey ; caissier , M. Max Gloor;
commission de jeu , MM. Walty Briquet ,
Victor Rey, Rémy Mabillard ; commis-
sion des juniors , M. René Dany ; mem-
bre adjoint , M. Charlv Balma ; moni-
teurs de football , MM. Ami Gard et Gil-
bert Pannatier ; moniteur I. P. et entraî-
neur diplômé, Macolin , M. Gilbert War-
peiin ; membres d'honneur , , MM.. Au-

guste Siecrrist , président d'honneur , et
Beysard , qui fonctionne encore comme
capitaine.

ECHOS OU VUS

Les Samaritains à Martigny
Dimanche après-midi, à l'Hôtel du Gd-

St-Bemard, à Martigny, nos samaritains
valaisans ee sont réunis sous la présidence
de M. Buhlmann , de Sion , président can-
tonal, en présence du président de l'Al-
liance suisse de samaritains, M. Chabloz ,
de N euchâtel , de M. Monnier , du Journal
des Samaritains , du Dr Bessero, président
de la Croix-Rouge de Martigny et envi-
rons, de M. Pierre Crettex, représentant
la Municipali té. .

Le président passa en revue l'activité
annuelle de nos secouristes, activité hau-
tement valable et désintéressée au coure
de laquell e ils SOJtfci intervenus dans 180
cas (et tous ceux que l'on ne connaît pas).
Les sections valaisannes ont d'autre part
organisé 18 cours dans lesquels on a en-
seigné les soins à prodi guer aux blessés,
3 pour les soins à donner aux malades.

Une très bell e activité , c'est-il pas vrai ?
En fin d'assemblée ont pris la parole :

le Dr Bessero, au nom de la Croix-Rouge .
M. Chabloz , président de l'Alliance suisse
des Samaritains qui releva l' effort cons-
tant fou rni par les moniteurs, M. Pierre
Crettex , enfin , transmettant Jes félicita-
tions de la Municipalité à nos bons sa-
maritains, qui goûtèrent un vin d'honn eur
offert par la commune de Martigny-Ville

De l'impressionisme
à nos jours

L'Hôtel de Ville de Martigny abritera
bientôt une exposition de reproductions
de tableaux — lithopgraphies — c'est-à-dire
d'oeuvres datant  de l'époque impression-
niste à ncs jours ,

Cette exposition i t inérante est placée
sous le haut  patronage de l'UNESCO, de
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Les Grands s'affirment en Italie
0 Championnat d' Ital ie de série A

21 ème journée) :
Catania—Juventus 1—2; Fiorerutina—Pado-
va 2—0 ; Lanerossi—Internazionale 1—3; La-
zio—Udinese 0—1; Lecco—Bari 0—0; AC
Mil an—Sampdoria 3—1; Napoli—Bologna
1—2; SpaJ—Roma 2—2; Torino—A t aJanita
1—1.

CLASSEMENT : 1. IntemazionaJe 33;
2. Juventus 30; 3. AC Millan 29; 4. Roma
27; 5. Fiorentina et Catania 25.

S; * *
Le terrain de Cataniia a été violé par

la puissante formation de k Juve. Victoi-
re serrée et qui démontre la olasse des
joueurs en présence. Comme nous l'avons
prévu, I'j ettbrafpejir Green a fait confianc e
au « veodtio » Bijh-perti et la victoire fut
acquise.. . Juventuk'- se maintient donc au
second rang du classement et la lutte s'an-
nonce passionnante pour la suite.

Hamrin continue Sa série d'exploits et
donne une magnifique victoire à Fioren-
tina contre Ja très coriace équipe de Pa-
dova. Les équipés, de tête devront se mé-
fier par la suite, car l'équipe d'Hildeg-
kuti saura profiter de la moindre défail-
lance des « Grands ».

Inter s'impose également à l'extérieur et
sa victoire en dit long sur les possibilités
et intentions , de l'entraîneur Herrera and
his boys. Décidément, Inter est la toute
balel équipe italienne. Comme nous ai-
merions disposer de quelques équi pes pa-
reilles au sein de notre association suisse
de football !

Surprise à Rome ! Udinese est allé bat-
tre Lazio chez lui qui se trouve ainsi dans
une position peu ' enviable.. . la lanterne
rouge qui devait pourtant espérer de sau-
ver au moins un point devant ses 45.000
supporters déçus qui en fin de match
scandaient: « A  bientôt la Série B ! ». N'a-
vons pas toujours prétendu que les plus
grands chauvins deviennent facilement les
adversaires les plus acharnés lorsque tout
tourne ... au vinaigre ? !

Leoco, malgré sa supériorité, n'est pas
parvenu à prendre le dessus sur Bari,
formation pourtant fort modeste et qui
n'en espérait pas autant. Lecco jou a de
malchance vu le but annulé par l'arbitre
et deux pénalties ignorés par le juge uni-
que. Les deux excusions , celle de Facca
et de Catalane ne changèrent pas la phy-
sionomie de la partie.

Milan justif ie sa troisième place au clas-
sement en battant la belle équi pe de

Le feu à Sa.iion
« Il y a le feu aux Moulins !' II y a le feu aux Moulins ! », tel était le cri c

répétait , hier après-midi, vers 13 heures, à .travers le village de Saillon. Une sou>
fumée blanchâtre montait, en effet , de l'intérieur de la grande ferme de MM. l'ing
Otto Fah et Henri Dorsaz, conseiller communal de Fully. ' L'immeuble en questi
sis non loin de la chapelle Saint-Laurent, au pied des gorges de l'illustre Fa
l'endroit étant connu sous le nom des « Moulins ».

Deux Italiens qui se trouvaient sur
place purent mettre en action rapide-
ment un jet provisoire, en attendant
l'arrivée des pompiers. Ceux-ci, heureu-
sement ne se firent pas attendre.
Quinze hommes environ se trouvèrent
bientôt sur les lieux, oeuvrant avec in-
telli gence, sous les ordres de MM. Au-
gustin Luisier, Francis Jacquier, et
le lieutenant Noël Theytaz. Une demie
heure plus tard , le quart du village
s'était porté sur les lieux. On notait
la présence, notamment, de M. l'abbé
Follonier, curé de la paroisse; Jean-

la Municipalité de Martigny-Ville et du
Groupement des beaux-a rts.

Le vernissage de cette exposition aura
lieu mercredi ler mare, à 20 h 30. Elle sera
ouverte tous les soirs , du 1er au 14 mars,
en la salle de l'Hôtel de Ville.

Sampdoria et garde ainsi ses chances ir
tactes. Quatre poin ts séparent Milan d
leader et rien n 'est perdu.

La baisse de forme de Napoli se coi
firme puisqu 'après Sa défaite de dimai
ohe passé contre la lanterne rouge Lazi
cette équi pe cède les deu x points à Bol<
gna qui n 'est pourtant pas une terreu
Cinquante mille spectateurs ont assis té
cette surprise qui complique le travail c
l' entraîneur Cesarini qui... risque sa p'ac
Les connaisseurs parlent du retour éve
tue! de l'ancien international Amadei.

Rome n'a pu faire mieux qu 'un nul fa
à Spal. A ce jour , cette formation comp
six point de retard sur le leader Ltiteri;
nous' ne voyons pas commen t il ^poui
refaire ce terrain perdu . \ -,

Un autre nul , celui de Torino avÇc Al
lanta qui nous paraît équitable , vu 1
forces en présence.

Le championnat d'Italie n'a jamais i
aussi intéressant et on nous annonce qu
ques beaux matches pour ce pr,och;
week-énd, en particulier celui opposa
Juventus à Fiorentina. Le public ne bc
dera pas cette rencontre. Inter , joua
contre le dernier , profitera-t-il de ce
rencontre.

&vori-ioto
4 gagnants avec 13 pts. à fr. 29.649,
23 gagnants avec 12 pts. à fr. 5.156,
341 gagnants avec 11 pts. à fr. 347,
2.721 gagnants avec 10 pts. à fr. 43,

Retour des Young Boys
L'expédition en Extrême-Orient

Young Boys a pris fin par l'arrivée
l'équipe à Kloten.

Le capitaine Eugen Meier a décl
être conscient du bilan sportif bien r
deste de la tournée et a conclu en
sistant sur le fait que toute l'équ
avait besoin d'un entraînement énei
que si elle voulait aborder sans dc
mage les prochains matches de ch;
pionnat , après ce long voyage de q
tre semaines.

Laurent Cheseaux, président de la ci
mune* et du brigadier Collombin,
poste de Saxon.

On' crai gni t  un instant avec raison
tout l'immeuble, d'une valeur d'une bc
centaine de' milliers de francs, allait y
ser. Les sauveteurs , cependant , firent
telle besogne, que le sinistre put être r
dément maîtrisé. Il faudra néanmoins ref
une bonne partie de la poutraison. D'à
part ,, une annexe, où le feu semble s'
déclaré , a été dét ru i te .  Il y a pour 15
francs de dégâts environ.

Les pompiers de l'endroit , dont o
souvent plaisanté la promptitude, ont
du bon travail. Les tuyaux percés leur
même permis, hier , d'intervenir en plusi
endroits à la fois.

Il ne fait aucun doute qu 'un gros în<
die a pu être évité de ., justesse.

Il est difficile de dire comment le ¦
a pris. — & ,m
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MAGNIFIQUE SUCCÈS
L'approche de la fin février nous permet d'établir un premier bilan valable
En effet, la période des « refus » peut être considérée comme close. De
toute manière, l'afflux de nouveaux abonnés compense largement les
quelques pertes pouvant encore se produire.
Or, le « Nouvelliste du Rhône » compte actuellement
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•vée Sans tenir compte, évidemment, d'un tirage supplémentaire momentané
déd que nous faisons à titre de propagande sur la ville de Sion.
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1T Lorsque l'on songe à toutes les histoires qu'on a fait circuler sur le compte
15 J_ de notre journal, on est en droit d'être heureux et fier de pouvoir annoncer
de q un tel succès.
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La situation s'aggrave sur la route
Plus de 300 00.0 m3

de terre en mouvement

Un spectacle apocalyptique s'offre à la
vue des nombreux curieux qm empruntent
1-a route du col du Pillon pour se rendre
aux Diabflarebs. Il est vrai qu'au Champé-
lerin, croisée des dieux cols — Mosses et
Pillon — un disque interdit aux automobi-
listes de s'aventurer sur le tronçon des
Diablerets et leur enjoint d'empruruter la
route des Voëtfces, eeul détouirniement pra-
ticable. Mais parfois la otirioeiibé...

On espérait rétablir le trafic pour le der-
nier week-end, maris en vain. Malgré l'aide
d'une dizaine de camions, charriant sans
cesse (dimanche compris) du ballast pour
consoJdder «ce qud fut la route » et main-
tenir un étroit passage, malgré les efforts
dépfloyés par les ouvrière de la voie et du

Mémentos
BRIGUE

PHARMACIES DE SERVICE
26 février : Pharmacie BRUNNER

SIERRE
Bourg (tél. S 01 18): « Amour de poche ».
Casino (tél. 5 14 60): «Le feu de la ba-

taillé ».
tocanda — Dancing, ouvert jusqu'à 2 h.,

attractions.
Ermitage - Relâche.
Exposition d'art non-figuratif à 1a Maison

d'éoale jusqu'au 2 mare.
Pharmacie de service: Lathion (tél. 5 10 74.

DANS LES SOCIETES
Société de Chant Edelweiss . Muraz —

Mardi et vendredi, à 20 h., répétition
générale au local.

Musique des Jeunes — Lundi : solfège.
— Mardi : répétition générale.

SION
Arlequin (tél. 2 32 42): « Mein Kampf ».
Lux : tél. 215 45 — ReJâahe.
Capitole (tél. 2 20 45): Relâche.
La Matze (téL 2 25 78): lundi, relâche.
La Matze — Dancing : relâche jusqu'à

Pâques.
Carrefour des Arts — Exposition du Pein-

tre Maurice Redard.
Pharmacie de service: Darbellay (tél.21030

MARTIGNY
Cinéma Corso: « La grande époque ».
Cinéma Etoile: « Le cavalier de la mort »
Petite Galerie, avenue du Simplon— Expo

sition permanente.
C.- S. F. A. — Mercredi, à 20 H. 30

réunion mutuelle.au Central, Inscrip
tions pour la course à la Pte. de Valie
rette, du dimanche 5 mars.
Pharmacie de service: Lovey, place Cen

traie, tél. 6 10 32.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Relâche.
Vieux-Pays — Mardi, pas de répéMitàon.
— Jeudi, chants.
La Thérésia — Mardi, répétition. La son-

née approchant à grands pas, He comité
demande à tous les membres d' être

i à l'heure aux répétitions.
Loto monstre — Dimanche 5 mare, loto

monstre organisé par le « Vieux-Pays »
à l'Hôtel des AJpes.

Réunion CCS — Vendredi 3 mare : Réu-
nion du parla conservateur-chrétien so-
fli_l à 20 h 45, à l'Hôtel de la Dent-du-
Midi. A l'ordre du jour : Exposé de M.
Paul de Courten.

Samaritains — Démonstration d'un appa-
reil de réanimation à la Salle électorale,
mardi soir. 20 20 h 15.

MONTHEY
Éàllye Treize Etoiles. — 5 mars, pre

mièr rallye automobile de Monthey.

KURT
ELECTRICITE - TELEPHONE - RADIO- TELEVISION

13, avenue de France, 13
SION

Au premier appel téléphonique 2.33.38
¦ temps de raccrocher votre récepteur

I0TRE PERSONNEL est à votre domicilie
SERVICE RAPIDE complètement

^ 
équipé.

outille et prêt a
entreprendre sur le
champ, n'importe
quelle réparation.

Aucune perte de temps - travail sérieux et méticuleux contrôlé
par le chef d'entreprise.
Notre personnel respecte votre home.
¦R5S UN EXEMPLE DE TRAVAIL ET DE QUALITE _¦_¦__ ¦¦

cantonnier-chef M. Jules NicoJilier, il fal-
lut se résoudre à interdire toute drouia-
tion.

La Grande-Eau changera de lit
300.000 m3 de terre qui se mettent en

mouvement dépassent, il est vrai, la me-
sure humaine. Le terrain cède sur tout Je
flanc de Ja vaMée et vient petit à peti t
se tasser dans le lit de la Grande-Eau.
Rien ne résiste à cette force: forêts, ro-
chers se couchent sous la poussée et la

«wasmi PB H • ra a : - 1 n "i ! i mmmmaimmm

sm-.i,

.u. i ,Jml.

Vue g énérale du glissement. L 'énorme crevasse au premier plan est provoquée par la première cassure, qui se situe
en amont de la roule. On remarque à gauche les voitures en stationnement et au milieu le trax travaillant à la
limite de l 'éboulement. En bas, un piquet utilisé pour déterminer l'avance du terrain. 3.50 m. par jour.

. ¦
¦'::.. (Photos Besse)

VERS UN RENCHERISSEMENT
DU COUT DE LA VIE

Déclarations de
M. Francis GERMANIER, cons. national :

Il n'est pas contestable que la surtaxe
de 7 cts entraînera rapidement la hausse
de l'indice du coût de la vie. Le taxi, le
transporteur avec ses poids-lourds, le lai-
tier livreur, le médecin, comme le voya-
geur de commerce devront tenir compte
de cette nouvelle charge et reporter sur
leur client ou consommateur cette aug-
mentation sur les carburants. Et probable-
ment au décuple. Tenez : lorsque le litre
de lait a augmenté de 2 cts à la produc-
tion, la hausse des cafés crèmes a été
portée à 10 cts sur tout le territoire suis-
se. L'arrêté fédéral peut être le signal de
départ d'une inflation générale. Où sont
aujourd'hui les défenseurs du consomma-
teur et du pouvoir d'achat du travailleur
comme des classes moyennes ? Citoyens,
repoussez les 7 cts qui sont de trop pour
les routes nationales ,en votant N O N
les 4 et 5 mars.

« Poésie ef Musique » a Sierre
C'est donc ce soir que Jean Ber et Bruno Kuenzi présenteront leur récital :

« Poésie et Musique ».
Il est probable que plusieurs personnes sierroises sont encore hésitantes. Elles

se demandent s'il vaut mieux assister au concert de ce soir ou à la représentation
théâtrale de mercredi. . . . . . . .

Peut-être ont elles choisi, maintenant.
Nous l'espérons vivement. Mais nous

espérons qu'elles ont choisi le concert
et le théâtre. La question est d'impor-
tance. Il s'agit tout bonnement de la
culture, de la valeur d'un homme.

B1CHSEL

Et pour avoir un peu plus de valeur
humaine, on ne regarde pas à quelques
francs. La culture ne se paie pas de
notre monnaie.

C'est pourquoi , les Jeunesses musica-
les de Sierre souhaitent que la salle du
Casino soit comble mercredi soir. Les
pièces de Shakespeare méritent bien cet
honneur. Mais le concert-récitail que
Jean Ber et Bruno Kunzi ont préparé
mérite aussi d'être entendu. Il sera le
complément du théâtre. Il permettra de
tisser un réseau entre les poètes et les
musiciens, de montrer l'importance de
Bach dans l'inspiration de Claudel, la
parenté entre Debussy et Alain-Four-
nier.

Qui ne connaît <t La Vierge à Midi »,
de Claudel ? Ou la « Nuit de Décembre »
de Musset ? Qui n 'a jamais entendu
parler de « Jean-Daniel », de Ramuz ou
de la « Fête Etrange », d'Alain-Fournder?
Qui enfin ne vibre pas comme Quasi-
modo en écoutant « Le Sonneur de No-
tre-Dame » de Victor Hugo ?

Ces poèmes, chacun pourra les enten-
dre et les apprécier dans quelques heu-
res. Alors, pourquoi hésiter encore ! Et
il y aura des compositions célèbres en
qui se d'illustrations. "

Nous avons tous rêvé de « L'Ile
Joyeuse » de Debussy. Chopin nous a
tous attendris avec sa « Berceuse » et
Chabrier a écrit une <t Bourrée fantas-
que » très valable.

Il n'en faut pas plus.
Au 28 février, donc, à 20 h. 30, au

Château Bellevue.
Une gerbe de poètes et de musiciens

en face de la vie.

colline qui aurait pu servir de tête de
pont et enrayer l'éboulement s'effondre
à son tour. Toute cette masse gluante
noirâtre, ponctuée de poches d'eau ne ter-
minera son lent cheminement qu'au fond
de la rivière, et l'obligera à se trouver un
autre cours.

Une opération coûteuse
De nombreux ouvriers sur le qui-vive,

camions, trax coûtent éviidiemment fort

:,y
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Savez-vous que
# L'année touristique 1959/60 a apporté
au Valais ,un nouveau record de nuitées
avec 2.105Î399, ce qui fait une augmenta-
tion de près de 100.000 sur le résultat
de l'exercice précédent. Et ce chiffre né
comprend pas les chalets, le camping et
toutes les nouvelles formes d'hébergement
qui , depu is quelques années, se dévelop-
pent à un rythme extrêmement rap ide.
TÎr le mois de mais est le mois du soleil
et que grêce aux excellentes conditions de
neige qui régnent un peu partout dans
nos stations d'hiver, cette synthèse hammo-
niieuse de la neige et du soleil double la
joie de vos .vacances.

0 Grâce à la collaboration efficace des
deux stations de Crans et de Montana ,
les championnats suisses de ski qui se
sont déroulés du 2 au 5 février ont rem-
porté, malgré le mauvais temps, un franc
succès, peut-être pas sur le plan financier ,
mais sur le plan sportif et touristique.

du Pillon
cher. Qn est quelque peu tenté de se
demander à quoi riment tous ces efforts,
puisque aucune accalmie ne semble vou-
loir arrêter ce caprice de la nature. Ce
serait oublier les Ormomands du fond
d'e la vallée, la pittoresque station des
Diablerets qui tire principalement ses' res-
sources du tourisme et des sports d'hiver.
Le fil conducteur doit être maintenu à tout
prix, car la route des Voëttes — charmante
pour une promenade — ne se prête vrai-
ment pas au grand trafic.

....-.__ . . 
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0 Sur les pen tes de neîge de Zermatt
et de Saas-Fee, des « Snow-Cats » sont au
service des skieurs. Ces véhicules à che-
nilles peuvent transporter une dizaine de
skieurs et en remorquer une vingtaine
et desservent le glacier du Théodule, à
Zermatt, et le glacier de l'Allaiin , à Saas-
Fee.
¦& une grande société cinématographique
américaine, en l'occurrence la 20bh Cen-
tury-Fox, va tourner ce printemps un
grand film d'action au Grand-St-Benniard.
Il s'agit de l'histoire du fameux chien
« Banry » qui a sauvé un grand nombre
d'alpinistes en. péril. Le célèbre hospice
avec ses moines y jouera également un
grand rôle. Notons à oe propos que les
rumeurs d'une prochaine fermeture du
monastère sont fauisses. Celui-ci reste ha-
bité pendant toute l'année. Le seul chan-
gement apporté est le transfert du novi-
ciat à Marlttgny, les jeunes prêtres ne
supportant pas très bien l'altitude.
0 Le grand spectacle « Son et Lumière »,
« Sion à la lumière de ses Etoiles », mis
sur pied par la ville de Sion, reprendra
ses représentations le 15 juin prochain et
durera jusqu 'au 30 septembre. Avec un
texte de Maurice Zermatten et sur une
musique de Georges Haenni, les voix des
célèbres acteurs Madeleine Renaud, Fran-
çois Périer et Sergé Reggiani, retracent
l'histoire du Valais en général et de sa
capitale en particulier.
¦&¦ Brigerbard , situé entre Brigue et Viège,
possède des sources thermales dont on a
déjà parié du temps des Romains. L'ex-
ploitation des sources subit actoeUenvent
une profonde transformation. Une piscine
couverte et trois bassins en plein air se-
ront dorénavant à la disposition du pu-
blic, qui ne manquera pas d'affluer en
grande masse. Précisons qu'il s'agit exclu-
sivement d'une etation-oaimping, mais de
bons hôteil à Brigue (6 km) et 'Viège
(5 km) se font un plaisir de recevoir les
visiteurs du bain themmal. L'ouverture est
prévue pour le 18 mai.
0 Plusieurs manifestations internationa-
les de ski sont prévues pour le mois de
mars, notamment le 15e derby du Gorner-
grat, du 17 au 19, à Zermatt, et le Tro-
phée du Mont-Lachaux, les 6 et 7, à
Montana-Crans. Comme ces deux mani-
festations comptent comme épreuves de
sélection pour l'équipe nationale, on peut
d'ores et déjà affirmer que la participation
sera de première classe.

! ON CHERCHE

1 appartement 4 pièces
1 appartement 3 pièces

Pour entrée immédiate ou à convenir. luï A
Si possible dans construction récente.

o
S'adresser à l'Imprimerie Moderne, Sion. Tél. 2 31 51.
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Un « Far-West » plein d'action

LE CAVALIER DE LA MORT
avec Randolph Scott - En couleurs

Dès mercredi ler mars
Bourvil et Jean Marais dans

LE CAPITAN

Jusqu 'à vendredi 3 mars : Une évocation
de l'âge d'or du comique américain

LA GRANDE EPOQUE
présentée r>ir  René Clair

LE CAVALIER DE LA MORT
Des vendredi 3 mars - Dès 18 ans

Un film de classe
LES GRANDES FAMILLES
avec Jean Gabin et Pierre Brasseur

Mercred i 1er mars ¦¦ Un film dynamique

LE CAVALIER DE LA MORT
Des jeudi 2 : Scope - Couleurs
Une grande bouffée d'air pur

L'EAU VIVE

Conseils de saison
aux vignerons „

CONSEILS DE SAISON
SUR LA FUMURE

Pour éviter une trop grande poUrri- ,
ture du pinot noir et du rhin , surtout j
dans les vignes de 3 à 8 ans, il vatt j
mieux préférer un engrais pas trop ti- [
che en azote, par exemple du type
5.8.15 ou ressemblant. Mais si ces li-
gnes ont produit de fortes récoltes, dai» ',
les vignes âgées, si le bois est faible,
et pour le gamay on préférera des en-
grais plus riches • i azote.

Contre un franc en timbres vous rec* i
vrez le guide pour la fumure. (
SUR LES PLANTATIONS „

Pensez à la culture haute « seulement! „
si elle est nécessaire pour vous, compte 

^tenu de vos difficultés avec la majj- i
d'oeuvre. Si elle l'est, vous pouvez I'à- f >
visagèr sans crainte. Distances pour 'h »
coteau : entre les lignes 2,10 - 2,20 pote tj
le gamay, 2,40 - 2,50 pour les autres o> t.
pages ; sur la ligne 90 c. - 1 m. Eh cil .
de doute , plantez les gobelets à 1,10 • —
1,15 pour transformer plus tard. En plai-
ne, 3 m. disi
DEBROUSSAILLANTS DANGEREUX
DEFENDUS

A partir des premiers jours chauds, Il
est interdit d'utiliser des débroussaillant
contré buissons et ronces dans le vigne*
ble< que ce soit en badigeon et surtout
à la pompe. Ils causent des dégâts gra-
ves aux souches et à la récolte sur ri-
dizaines de mètres, sur les vignes da
voisins y compris. D'où dommages 1
payer et procès. MM. les droguiste»
n'en vendez plus dès février jusqu'à
novembre.

NOS POMMrc
QUANTITE EXPEDIEES l'"'

DU 19 AU 25 FEVRIER 1961 V?
19 février 1961 43.082 F~
20 février 1961 45.195 f?
21 février 1961 41.490 -
22 février 1961 90.033 JLe
23 février 1961 92.691 tfél
24 février 1961 90.099 |M
25 février 1961 8.61i 0. I1 ' . -;rva
TOTAL 4IW10 Eli

• ¦* To
REPORT 11.054.39» kri

EXPEDITIONS . j
aa 25 février 1961 11.465.600 ., e

-,lqui
s,

De la plus fine à la plus forte rate
les fermetures-éclair de marque

COLOR-METflL U
donnent- toute sécurité

Mlle HELENE BOVIER \ <
SAGE-FEMME et NURSE DIPLOMEE ir ,

-au
informe la population de Sion et environ»,;
qu'elle pratique à nouveau à Sion.
Elle se recommande pour les accouchement»,!rf!
piqû?es et les soins aux malades. I r"
Adr. : Avenue de France 9, Sion. k\
Tél. (027) 2 15 51. Wrl"«'Y*



e pont du Merdensson submergé
Verbier coupé de la vallée

EMBLEES POLITIQUES

RIDDES

Trouve mort
1 dans son lit
¦*!!« habitant dé Riddes vient d'être
lictime d'une fin tout particulière-
ment subite. Il s'agit de M. Marc
Crcttenand , âgé- de -55. ans, trouvé
¦oct;, dans son lit, hier. M. Crette-
land* travaillait encore tous ces jours ;
fàï#s e  ̂rien iie ;Ià!isà1t: pifé.yo1i!: "̂
port '1!!' soudaine. On . pensé' qu'il à.
luccombé à une.; crise cardiaque.

Nous présentons aux siens nos plus
lîncèrcs condoléances. .

SION
I l l'occasion des éj ections au. Grand
i "iseil .^t du Conseil d'Etat des 4 et
¦ lars 19oi, le .Parti conservateur chré-
t . jrsoclad de Sion organise une assem-
• 1 publique qui .se, tiendra- le jeudi ,
s Vs 1961,. à 2Q h. 30, à. la grande saille
I fyhôtel . de la Paix, à > Sion.
à iateurs : M. MarceJ Gross, conseiller
S. ait , S.t-Mauirice, et MM. Içs candidats
1 «tés figuran t sur la liste numéro. 1

••'parti consrvateur chrètien-sociail du
Iwct de Sion. . , , . . . . .
!'l»us les membres et sympathisants
' farti conservateur chrétien-social sont
.Jiia'léitient invités à cette assemblée
tortaj ite.

CHAMOSON
' uWi adhérents au parti conservateur-
i Vtien. . social sont convoqués en ^as-

îi\Wéa générale , le jeudi 2 mars,; à
i I h „ , à .la grande salle du Cercle con-
- Tstetir et Coopérative Concordia.
1 Elections cantonales des 4 et 5 mars.
•• Tous , les candidats et suppléants du
< strict seront présents.

SAXON
, U mouvement social paysan ouvrier

•Jépendant tiendra une- assemblée pu-
"fyie le mercredi , 1er mars, à 20 heu-
"l au collège, salle de gymnastique.
Rieurs les candidats  du district.

MARTIGNY-VILLE
-H.es adhérents au parti radica l démo-
'«-ti que de - Mart igny-Vil le-  sont convo-
:'h m l'assemblée qui aura lieu mari
g février , à 20 h. 30, à l'hôtel dc ville
les candidats députés au Grand Con-
1 exposeront leur programme.
Une pressante invitation , d'y partie!-

BT est adressée à tous les citoyens ra-
«rnx. '- '.—

MASSONGEX
. te» adhérents du parti conservateur-
.j fétien social sont * Cordialement invi-
I à l'assemblée générale du ' mardi 28
¦tant , à 20 heures, au café Châtillon.
¦ftè assemblée sera rehaussée par la

>ence de M. .Marcel Gross, conseil-
; d'Etat qui orientera son auditoire
1 les élections cantonales et les vota-
.> du 5 mars prochain.

\ . i l'importance de l'ordre du jour ,
"> ' -omité compte sur la présence de

les citoyens disponibles.

M0RGNIS
-'j .es impat hisants et adhérents au
"ij ti c •aservateur-chrétien social de
litrgnis ; it invités à une séance d'in-
Wnation t d'amitié qui se tiendra à

J maison .l'école de Morgnis , le mer-
»:lui soir, 1er mars, à' 8 heures,

vitation cordiale.
r L ' ' "

SION
Sauvetage

Hier, aux environs de 17 heures, l'aé-
rodrome de Sion fut alerté par un appel
émanant du Langgletscher.

Aux 4 coins
du Centre

A CHAMOSON, une somme
rie 300 francs a été trouvée de-
vant un commerce de la localité
par un jeune écolier. On a pu ai-
sément connaître le propriétaire
tout heureux de rentrer en pos-
session de son bien.

— A M O N T A N A , un hôtel va
être construit au lieudit « Marai-
che ». Le boum économi que con-
tinue dans cetle région.

— A SION, grand conciliabule
ces jours-ci des choucas. Tout ce
monde volatile se regroupe avant
leur grand départ pour les chan-
tiers. Il est bientôt temps 1

— A OVRONNAZ , le jeune
Eloi Richement , 17 ans, est sorti
d'une piste à ski dans la région
de la Coupe, près du centre spor-
tll, et a heurté de la tête un mé-
lèze. H s o uf f r e  d'une commotion.

— A SION aura lieu mercredi
ler mars, la 4me injection contre
la polio à la salle du centre sco-
laire du Sacré-Cœur.

— A CRANS , les membres de lo
société de développement ont vo-
té lors de leur dernière assembtr-p
divers crédits concernant la créa-
lion de nouveaux courts dc tennis
et la participation à la construc-
tion de nouveaux moyens de télé-
transports.

A maintes reprises, le « Nouvelliste »
a relaté le travail de Titan effectué au
moyen de puissantes machines pour dé-
blayer le Merdensson des allu 'ons qu 'il
charrie immuablement de l'arête des Cha-
mois, entre la région de la Pierre-à-Voir
et le col du Tronc.

La fonte des neiges, accélérée ces jours-
ci par un soleil printanier a, une fois de
plus, provoqué une débauche d'alluvions
et de caillasse sur le parcours de l'impé-
tueux torrent , au point de. former un véri-
table barrage qui fait de la Dranse un
lac artificiel. Le pont reliant la vallée de
Bagnes à Entremont — le pont du Mer-
densson — n'a pas été -épargné et fut
littéralement submergé, hier soir, par la
masse de matériau.

La route principale Sembrancher-Le Châ-
ble est ainsi coupée et la circulation dé-
tournée ¦ par Vollège, : c'est-à-dire par le
haut, où, fort heureusement, les alluvions
né s'entassent pas comme dans le fond de
la Dranse. >

Nos photos. — Ci-contre : le pont du
Merdensson alors , qu 'il était . fortement
menac: ; ci-dessous : en se jetant dans la
Dranse, le Merdensson, chargé d'alluvions
et de caillasse, en obstrue littéralement le
cours et l'oblige à former un véritable
lac artificiel. (Photos BERREAU)

Martignoni, Geiger et Bornet se rendi-
rent sur les lieux, afin de procéder au
transport d'un Bâlois, M. Niederberger ,
qui s'était fracturé une jambe.

Le malchanceux skieur a reçu à Sion
les soins d'un médecin avant de rega-
gner son domicile à Bâle.

Paul Rickenbacher expose
Dès le 4 mars Paul Ri ckenbacher, fon-

dateur du groupe , des Corps-Saints, ex-
posera ses dernières toiles au carrefour
des arts , à Sion . Cet artiste genevois,
arrivera dans notre cité déjà nanti d'u-
ne solide renommée.

Vaccination ;
contre la poliomyélite

Le rappel , soit la 4me injection con-
tre la poliomyélite , aura lieu mercredi
ler mars 1961 à l'Ecole du Sacré-Cœur,
salle de rythmique , à partir de 14 heu-
res, pour les lettres de M à Z.

Seul les enfants ayant bénéficié de la
vaccination officielle pourront se présen-
ter munis de leurs carnets de contrôle.

GRIMISUAT
Assemblée de la Caisse

Raiffeisen
La Caisse de crédit mutuel de Grimi-

suat tenait son assemblée générale sa-
medi dernier , en présence de M. Zuffe-
rey, président de la Fédération du Va-
lais romand.

M. Raymond Roux , président de la
commune , assume aussi la lourde char-
ge de président de la Caisse Raiffeisen.
Il ouvre d' ailleurs les débats en saluant
les nombreux sociétaires présents , aux-
quels s'étaient joints de nombreux sym-
pathisants. Le rapport présidentiel pour
le 32me exercice est clair , précis et ne
laisse subsister aucune équivoque. Ce
rapport retrace bien la marche ascen-

Val d'Uliez et son église
Les paroissiens de Val d'Uliez ont appris avec joie que leur église vient d'être classée

par le Conseil d'Etat comme monument historique. Signalons, à cette occasion, que cet
édifice religieux a subi, à travers les siècles, de nombreux aménagements, tout cn gardant
sa ligne classique de style romand.

L'ornementation des autels, un peu Belle teilUB dlî S.C. 1IÎ58Z
chargée peuit-êbre, est fort riche. Les vi- - , , __  '..-.
fcraux représentent les principaux épisodes
de la vie du Christ sont d'une beauté sai-
sissante. Le plus léger rayon dc lumière
anime tous ces personnages bibliques d'u-
ne vie intensive ; lee teintes très sensibles
aux jeux de lumière, restent douces au re-
gard même dans leur fort éalait. Une bon -
ne partie proviennent des dons de parois-
siens dont un , Mgr Adrien Ecœur, caimé-
rier secret de S.S. Léon XIII , oucé aimé et
respecté'de la paroisse de Troistorrents.

Le clocher, aux coupoles superposées en
perspective dégressive, d'un style particu-
lier, profiJe son élégante silhouette sur la
vaili'ée qu 'elle domine depuis des siècles.

Cet édifice religieux, anciennement, fai-
sait partie de la paroisse de Collombèy:
puis M fut attaché à l'Abbaye d'Abondan-
ce avant de passer sous la juridiction du
diocèse de. Sion. . . .  , ,

Sa belle parure d'autrefois s'est ternie
sous l'usuire des temps. Aussi, sa restau-
ration est-ejlle prévue pour un aveni r pro -
che afin de le rendre - , digne de sa nvesion,
digne de la grandeur de la Foi dé ses
fidèles qui, de toujours, viennent se' ra-
fraîchir aux sources pures de. la vie epiri-
tuel'Jle. D.'A:

CONTHEY

Fin tragique d'un
automobiliste

Un automobiliste valaisan, domi-
cilié à Lausanne, Candide Quennoz ,
46 an*s, représentant, originaire de
Conthey, a trouvé une fin tragique
sur la route qui relie Bulle à Fri-
bourg.

M. Quennoz, qui pilotait une voi-
ture appartenant à une personne de
Lausanne, a été violemment déporté
dans un virage et est tombé dans
un ravin. Le malheureux a été tué
sur le" coupVSo'n corps a été conduit •
tout d'abord à la morgue de Riaz,
puis ramené à Plan-Conthey, où il
sera enseveli aujourd'hui.

dante de la caisse Raiffeisen de Grimi-
suat.

M. Bernard Balet , caissier depuis 20
ans, félicitations I commente les comptes
et le bilan que chaque sociétaire a reçu
avant l'assemblée. Relevons simplement
que le roulement de l'année n'est pas
loin du million , et ce roulement a né-
cessité 668 opérations.

M. Emile Mabillard , président du Con-
seil de surveillance, se plaît à relever
la bonne marche de la caisse et félicite
le comité de direction composé des deux
membres déjà nommés et de M. Ale-
xandre Balet , secrétaire. Les comptes
sont approuvés tels que présentés. Us
accusent un bénéfice net de Fr. 1.530.—
qui seront versés à la réserve.

La deuxième partie de la séance était
réservée à un exposé de M. Zufferey,
qui parle du rôle des caisses Raiffeisen
face aux problèmes actuels. Son expo-
sé, très intéressant, souligne également
le rôle local qu'est appelée à jouer une
caisse de crédit mutuel dans une com-
mune.

Après avoir suivi cette assemblée, il
nous semble que la caisse Raiffeisen de
Grimisuat est gérée de façon exemplaire.
Elle est et sera appelée à rendre de pré-
cieux services.

Un sympathisant.
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Les membres du SC Uliez se sont ren-
dus au 2ème Grand Prix de La Chapelle
(Abondance), où Us se sen t couverts de
lauriers. En effet , en cat. seniors I, Roger
Sciiez a .enlevé la seconde, place, tandis
qu 'Yvon Perrin , Georgy Perrin et Edmond
Esborra t s'attribuaient respectivement les
6e, 7e et 8e places.

En cat. juniors, Roland Cherix a fait
meirveiiM e puisqu 'il s'est classé premier, son
suivant immédiat étant à plus de 10 se-
condes. C'est dire la valeur de cet espoir.

Au classement par équipe, le SC Illiez
emporte le palme avec une beîù e avance.
Soixante-trois concurrents, participaient à
ce Grand Prix qui a obtenu un beau suc-
cès.

C'est avec plaisir ' que- ri ous apprenons
que la guérison de Rémy Vieux suit., son
couns normal . Ce coureur avait été acci-
d'enté aux courses du Terret . Dommage
que cet handicap scit venu airrêter une
saison qui s'annonçait beMe pour lui.

MONTHEY
Merci aux Normaliens

La Schola de l'Ecole normale s'est
rendue dimanche après-midi au Pen-
sionnat St-Joseph , où elle se produisit
avec succès dans la grande salle de cet
établissement d'éducation. Sous la direc-
tion de M. Claret , les Normaliens inter-
prétèrent avec bonheur un programme
varié qui eut l'heur de plaire aux audi-
teurs , notamment la célèbre chanson de
« Sentiers valaisans » en l'honneur de
sœur Marie-Rémy, qui n'est pas étran-
gère à ce succès.

ZERMATT
Mme Couve de Murville , épouse du

ministre des Affaires étrangères de Fran-
ce, est arrivée à Zermatt , où elle , pas-
sera quelques jours de vacances.

VIEGE
M. Carlen , professeur au Collège, de

Bri gue, a donné hier une brillante con-
férence sur le Concile.

A Brigue s'est également tenue l'as-
semblée; jie..l'associa tiQn _ .s.uisse= d(és... ruaî-"(
tres-côrdonhlers," section du" Hâut-yà1aïs<
sous Ja présidence de M. Meinrad Stof-
fel.

BRIGUE
Un enfant blessé

Hier , dans Ja journée, ' le jeune An-
ton Nanzer , âgé de 12 ans, domicillié à
Gamsen , s'est blessé à la jambe en vour
lant jouer avec une . voiture. Il a été ad- ._
mis à l'hô pital de Brigue ,, où . if reçut .'
les SOTIS que nécessitait son ' état.

Monsieu r et Madame Oscar GILLIOZ
et sa famille à Riddes ;

Madame et Monsieur Amédée CLAI-
VAZ et sa famille à Saxori-j

Madame Céline GILLIOZ, à Riddes ;
Monsieur Eugène CRETTENAND, à

Riddes ,
ainsi que les familles parentés ' et alliées
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Marc CRETTENAND

Leur cher frère , beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin , brusquement décédé
dans sa 56me année. . . . . .

La • messe de sépulture ' sera célébrée
à Riddes le mercredi 1er mars, à 10 h; 15.

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

P. P. L.



Après les entretiens avec De Gaulle, Bourguiba déclare

« Ça ver ef j 'espère qu'on s'en
apercevra par la suite ... »

Rambouillet. — La première conversation en tête-à-tête entre le général De Gaulle
et M. Habib Bourguiba, a duré 2 heures 15: commencée à 11 heures, elle s'est achevée
à 13 heures 15.

Les deux hommes d'Etat ont pris leur repas seuls, sans la compagnie d'aucun de
leurs collaborateurs pourtant présents à Rambouillet, dans la coulisse.

. Ce fait est à noter car c'est la premiè-

Un lancement
qui tourne mal

MARINA DI CARRARA. — Lundi, peu
avant midi , il a été procédé à Marina
di Carrara au lancement d'un bateau
moteur de 1.100 tonnes et d'une lon-
gueur de 68 mètres 50, construit pour
le compte de l'Indonésie. L'unité, après
avoir parcouru une trentaine de mètres
en mer, s'est subitement couchée sur
son flanc droit.

Une quinzaine de techniciens et ou-
vriers qui étaient à bord se sont jetés
à la mer. On craint que quelques au-
tres ne soient restés prisonniers sur le
bateau. Les travaux de sauvetage ont
immédiatement commencé.

L'accident a provoqué une vive émo-
tion parmi les milliers de personnes qui
assistaient au lancement, au nombre des-
quelles figuraient l'ambassadeur d'Indo-
nésie à Rome et les dirigeants du chan-
tier qui a construit l'unité.

Devant la «trahison de l'ONU»
Kasavubu appelle tous les

Congolais à l'union
Léopoldville. — Le président Kasavubu a annoncé, cet après-midi, qu'il avait décidé

de « mobiliser toutes les énergies de la nation et de faire appel au président Tschombe,
afin qu'il rallie la République du Congo », dans une déclaration « solennelle faite à tous
les Congolais, comme à toute l'armée nationale, y compris les habitants de Stanley ville,
de Bukavu, de Luluabourg et de Bakwanga ».

En bref
BONN. — La semaine dernière , 4.010

habitants de l'Allemagne orientale se
sont réfugiés en Allemagne occidentale
et à Berlin-Ouest.

ORAN. — Plusieurs voyageurs ont été
blessés dont certains grièvement lors-
que le train venant de Saint-Barbe du
Tlelat a déraillé près de l'Oggaz , à quel-
ques kilomètres de la gare (au sud-est
d'Oran) .

STOCKHOLM. — Trois personnes —
une femme et deux enfants — se sont
noyées hier soir en traversant le lac
gelé de Strosjoen, en Suède, à bord
d'une automobile. La couche de glace a
brusquement cédé sous le poids de la
voiture.

MADRID. — Le Bulletin officiel espa-
anol annonce qu'à partir d'aujourd'hui ,
le triptyque ou carnet de passage pour
tous les véhicules de tourisme étrangers
est supprimé. Le seul document qui de-
vra être présenté à la frontière espa-
gnole sera la « carte grise ».

WASHINGTON. — Mme Victoria Gea-
ney, qui étai t depuis huit ans directri-
ce de « Blair House », la résidencee of-
ficielle à Washington des invités du pré-
sident des Etats-Unis est décédée d'une
crise cardiaque à l'âqe de 69 ans.

HONG-KONG. — M. Wong Sik Pun ,
riche banquier de Hong-Kong, qui avait
été enlevé le 10 février dans une rue
de la ville, a été relâché par ses ravis-
seurs. Aucun détail n'a encore été don-
né sur les circonstances de sa libération.

LA HAVE. — Le navire canadien « An-
rïros Fortune », de 17.847 tonnes , est en-
tré en collision avec le bateau citerne
libérien « Point Lacre » , de 12.167 ton-
nes, à 20 malles au sud-ouest du Cap
Villano, au nord-ouest de l'Espagne.

NEW-YORK. — Les pluies torrentiel-
les qui s'abattent depuis 48 heures sur
une grande partie des Etats-Unis oni
provoqué j usqu'ici la mort de 12 per-
sonnes.

re fois que le presà/dent de la République,
kws d'une réception d'un chef de gouver-
nement ou d'un chef d'Etat à Ramibouillilet,
prend un repas sans qu'aucun membre de
son cabinet et sans qu'aucun die ses aidles-
de-camp ne soient présents.

Puis Jes entretiens ont repris à 16 heu-
res.

A 17 heures, MM. Michel Debré et
Maurice Couve de Murville, d'une part,
Sadok Mokadem, Mohammed Masmoudi
et Bourguiba junior die l'autre se sont
joint au général de Gaulle et M. Bour-
guiba. La rencontre au sommet franco-
tunisien s'est terminée par un dîner fixé
à 20 heures 15.

Qu'a-t-il été décidé ?
RAMBOUILLET — « La question algé-

rienne a été évoquée largement à la hi-
mièire des récente développements et dans
la perspective de l'avenir de l'Afrique du
Nord le général de Gaulle et le président
Bourguiba ont été d'accord pour constater
les possibilités et l'espoir qui existent dé-
sormais d'une évolution positive et ra-
pide », indique le communiqué publié ce
soir à Rambouillet à Pissue des entretiens
qui ont réuni le chef de l'Etat français et

Le président du Congo a esn outre don-
né trois consignes impératives aux Con-
golais, consistant à « défendre la sou-
veraineté et l'hommeiuir du Congo, à dé-
fendre l'honneur de l'armée nationalle,
et, pour chaque sodldat, à défendre son
aune ».

<t Devant la trahison de l'ONU, mon
gouverneoint a décidé de former iimimé-
diatament un bataillon de réservistes »,
a ajouté M. Kasavubu, qui a donné l'or-
dre à l'armée de « cesser tous palabres

Le ministre de la Défense britannique :
« que les partisans du désarmement
nucléaire aillent aussi manifester

sur la place Rouge »...
Londres. — M. Harold Watkinson , ministre de la Défense, a ouvert ,cet après-midi,

le débat au sujet du Livre Blanc sur la Défense, devant la Chambre des communes. Il a
défendu la nécessité pour la Grande-Bretagne de disposer de l'arme de dissuasion nucléaire.
Faisant allusion aux récentes manifestations des partisans du désarmement nucléaire uni-
latéral de la Grande-Bretagne qui, sous la direction du philosophe Bertrand Russell,
étaient restés assis quatre heures durant devant l'entrée du ministère de la Défense,
M. Watkinson a suggéré qu'ils se livrent
place Rouge.

« J'espère, a poursuivi M. Watkinson,
que l'année 1961 verra la conclusion d'un
accord sur les essais nucléaires ». Il a
ajouté que le gouvernement britannique ne
pouvait abandonner sa position nucléaire
sans que le pays ne perde son influence.

Partant de la nécessité d'assurer l'inter-
dépendance dans Je cadre de Ja défense
entre alliés, M. Watkinson a déclairé :
« Nous devons être prêts à aider les Alle-
mands et à leur accorder des facilités en
Grande-Bretagne. Nous avons fait savoir
aux Allemands que nous étions prêts à
réparer leurs bateaux dans nos chantiers
navals, de leur accorder des facilités de
stockage pour leurs armes et munitions,
de leur permettre de procéder à l'entraîne-
men t de leurs bateaux de guerre dans les
zones de manœuvre utilisées par la ma-
rine britannique ».

M. Watkinson a ensuite déclaré que le
gouvernement britannique accueillait fa-
vorablement l'arrivée, le 3 mars en Ecos
se, du navire-atelier américain « Proteus »
qui doit permettre de ravitailler ses sous
marins atomique armés de fusées « Pola-
ris ». « Le bon sens exige, a-t-il déclaré,

M. Habib Bourguiba, présidant de la Ré-
publique tunisienne.

« Tous les problèmes qui intéressent les
deux pays ont été passés en revue dans
un esprit de franchise et de compréhension
réciproque. Il s'est agi notamment des re-
lations franco-tunisiennes.

» Les deux Présidents ont partagé la
même émotion au sujet de Ja mort du roi
du Maroc, ajoute encore le communiqué
et ont souligné que leurs deux pays s'as-
sociaient au deuil de la nation marocaine.

» Les questions internationales qui inté-
ressenit la France et la Tunisie dans les
différentes régions du monde ont été exa-
minées. Le général de Gaulle et le prési-
dent Bourguiba ont constaté à quel! point
leure conceptions générales étaient pro-
ches », conn-ut le communiqué.

Si ce communiqué est vague, le prési-
dent Bourguiba, dans une déclaration l'a
été tout autant, donnant cependant l'im-
pression que de graves décisions avaient
été prises.

Déclaration Bourguiba
« Vous comprendrez ma discrétion, mais

tout oe que je puis vous dire, c'est que
ça va et que j'espère que l'on s'en aperce-
vra par la suite », ce sont les simples
mois que M. Habib Bourguiba, président
de la République.tunisienne, a déclarés en
arrivant hier soir à. l'ambassade de Tuni-
sie. Ces paroles, en ce moment, sont d'im-
portance... ;_ - . -

avec les rebelles et et de ne commettre
aucune, exaction à rencontre de la po-
pulation », 11 a conclu, ein adressant un
appel solennel à . M. Tchombé pour que
celui-ci *ien présence du danger mortel
commun », iralIDie enfin la République
du Congo. '*. .dCj-

Lé Katanga rljirend
sa liberté d'action

.EUSABETHVILLB. — Le Katanga re-
prend à ..partir d'aujourd'hui sa liberté
d'action, a annoncé cet après-midi le
président Moïse Tchombé.

Cette déoisdiosi met- fin à l'accord ta-
cite qui avait été conclu entre M.. Tchom-
bé et-le commandement des - casques
bleus au Katanga. Cet accord avait pour
but d'éviter tout nouveau mouvement
de troupes susceptibles d'aggraver la si-
tuation. Les troupes pro4umumbistes de
M. Gizenga ayant pu occuper impuné-
ment après avoir parcouru plusieurs cen-
taines de kàdomètres Luluabourg et Port
Fraocqui, te président Tchombé a esti-
mé, selon les observateurs, que l'ONU
n'avait pas rempli, ses engagements et
que le Katanga pouvait reprendre sa
liberté d'action.

la même manifestation à Moscou, sur la

que nous aidions nos amis Américains,
étant donné notre position géographique ».

N'Krumah à New-York
ACCRA — On apprenait officiellement

lundi que M. Kwam-E N'krumah, prési-
dent de la République du Ghana, se ren-
drait dimanche prochain à New-York pour
soumettre au Conseil de sécurité son plan
pour le Congo. De New-York, M. N'kru-
mah se rendra à Londres pour participer
à la conférence des premiers ministres du
Ccorbmonwealth.

Baudouin et Fabiola
en Allemagne occidentale

COLOGNE — On apprenait lundi à Co-
logne, de source militaire belge, que le
couple royal belge se rendrait les 28 et 29
avril prochain en Allemagne occidentale.
Le roi Baudouin assistera à des exercices
militaires dans la région de Cologne et de
l'Eife! tandis que la reine Fabiola rendra
visite à des familles de soldats et inspec-
tera des services sociaux.

Que de menaces sur votre jeune lête
Commandeur des croyants, roi du

Maroc, chef du gouvernement, le 26
mai 1960, Mohammed V n'a pas résisté
à une intervention chirurgicale. Il
comptait 52 ans. Depuis un an , épuisé,
la voix blanche, il trottinait dans ses
babouches.

Son peuple l'aimait. Ses adversaires
l'estimaient. Il maintenait le Maroc hors
des remous. Il conduisait une politique
devenue extrême dans les propos, restée
prudente dans les faits. Il apparaissait
seul capable d'éviter l'affrontement des
groupes ennemis. Il était au Maroc ce
que De Gaulle est à la France.

Sa mort survient au moment où
toutes les contradictions marocaines
apparaissent au grand jour.

Le Maroc entreprend une moderni-
sation nécessaire. Le plan quinquennal
prévoit 1000 milliards d'investissements.
Cet effort indispensable risque d'ac-
croître le décalage entre le secteur
moderne et le secteur agricole, où s'em-
ploie 70 °/o de la population. 85 °/o
dispose d'un revenu de 300 francs par
an et par tête. La moitié de la popu-
lation a moins de 20 ans. Chaque an-
née arrivent 250.000 âmes. D'ici 55
ans, les Marocains passeront de 9 mil-
lions 823.000 à 21 millions. Dans les
villes s'entasse un prolétariat misérable,
déraciné. De toute évidence, il faut se
hâter de redistribuer les terres et d'amé-
liorer les techniques agricoles, d'assurer
le plein emploi.

Le 25 janvier 1960, l'Istiqlal, parti
qui joua un rôle prépondérant dans
la lutte pour l'indépendance, éclata
en deux groupes férocement opposés.

— Des éléments bourgeois et intel-
lectuels restèrent avec l'inspirateur du
parti, Si Allai el Fassi, qui , sur le
plan intérieur, défend une politique
traditionnelle, et sur le plan extérieur,
une politique âprement nationaliste.

— Des éléments de gauche qui ré-
clament une République et des pro-
fondes réformes de structures. Ils s'ap-
puient sur la centrale syndicale de
l'Union marocaine du travail qui, en
mars 1959, comptait 500.000 adhérents.
Ils suivent le seul professeur agrégé de
mathématiques, M. Mehdi ben Barka ,
progressiste.

Après la rupture, el Fassi lança des
syndicats autonomes.

importantes mesures de sécurité
à Rabat pour les obsèques de Mohammed y

RABAT. — Le roi Hassan II a été officiellement et définitivement investi conf ï
successeur du roi Mohammed V, son père, qui l'avait désigné comme futur roi ./i
promulguant, à cet effet, le « dahir » (loi) du 9 juillet 1957.

Quatre actes d'allégeance, qui ne font que confirmer la décision du roi Mol .-d ;
med V, ont été signés, scellés et remis au nouveau souverain, par les membre.- «
gouvernement royal, les membres de la famille royale, les « chorfa » (pluriel.de « chéri
apparenté au prophète) des Alaouites (membres de la dynastie des Alavuites), • ¦

que par le conseil des « oulémas » (docteurs de la loi coranique).
La remise de ces actes au roi Hassan II qui, précise-t-on dans les milieux offic

n'est qu'une simple formalité, n'a fait l'objet d'aucune cérémonie.

La situation au Maroc
Des forces de police et des soldais ont

pris position autour de la station oentrade
de radio et patrouillent dans les rues de
Ja capitale marocaine. Tous les bâtiments
pulbilics sont gardés. A Casablanca, des
troupes sont venues renforcer les forces
de police. De source génénallement bien
informée, on précise que c'est le cabinet,
qui s'est réuni après la mort du monar-
que et qui a investi le prince héritier, qui
a pris ces mesures de sécurité. Dams les
miHieux officiels, on qualifie ces mesures
de précaution pour prévenir toute agita-
tion matfdi allons que les foufles en deuil
se rassemiblent dane les primcipailies villes.

La foule afflue vers Rabat
Unie foule sans cesse renouvelée, éva-

luée à plus de vimgjt miJlle personnes, n'a
cessé de stationner ce matin devant le
palais royail.

LA ROUTE DU PILLON EST COUPEE...
'-"¦'.' W

Le terrain cède de toutes parts, se désagrégeant sans interruption. 11 y  a quinze jo
encore, unc belle route goudronnée passait à cet endroit. Aujourd 'hui, camions
trax travaillent sans cesse au maintien d'une voie de communications réduite à
p_lus simple expression. ( Voir nos inf ormations en pages locales.)

Le Mouvement populaire, fondé en L
1957, par le Dr. Kathib , ancien chef
de l'armée de libération , est le seul
parti rural. Défenseur des intérêts du
bled , il s'est souvent heurté à l'Istiqlal.

L'armée, fidèle à Mohammed V, mais
très tiraillée entre la conception fran-
çaise et la conception nassérienne. Des &
officiers, anciens de l'armée française,
veulent servir la monarchie et éviter
les options politiques. De jeunes offi-
ciers, gagnés aux idées de la gauche, ,
souhaitent jouer un rôle politique, à}. .
la manière de leurs collègues irakiens I
ou égyptiens.

Moulay Hassan, roi depuis hier, 31 .
ans. Personnalité brillante, jalouse dep
son autorité, fort discutée. II ne luijv;
déplairait pas d'animer une dictature,
progressiste.

Depuis mai 1960, le gouvernement ,w' :
présidé par Mohammed V, s'était en» g
gagé dans une politique neutraliste, au-
dacieuse dans son énoncé, prudente
dans sa démarche. Mais, de fil en ai-
guille, davantage sous la pression des
faits que sur l'effet des choix arbitrai-
res, le Maroc, isolé par sa volonté d'an-
nexion de la Mauritanie, trouva auprès 1
de l'U.R.S.S. un soutien inattendu. Celai
aboutit a la livraison de Migs, à Pins*-,
lallation de techniciens soviéti ques]
Même mésaventure au Congo, ou 1er
Maroc se trouva entraîné dans les re-
mous de la guerre froide. Il en arriw
à soutenir les partisans de Lumumba cfi
leurs protecteurs communistes.

Sa vocation africaine, solennellement ',
affirmée, ne lui valut pas les sympa-?
thies escomptées. A l'origine, cette atti '-i
tude fut dictée par le souci de dépasse
les querelles intérieures et d'ôter à l'op-jjj ;
position si virulente des prétextes d'inlf]
tervention. Seul le roi réussissait, main :
de plus en plus malaisément, à main* ,
tenir un difficile équilibre.

A présent, on redoute une lutte ou - i ? '
verte entre les éléments traditionnel ->S
et progressistes, le refus du systèmes
monarchique, l'arrimage au bloc de
l'Est, l'impossibilité de construire un ~r
Maghreb uni , préservé de l'Est et d f '
l'Ouest. Telles sont les craintes.

Le diable apparaît sur la murailh
Puisse-t-il disparaître devant la voient
des élites marocaines de faire l'économi
d'une révolution. Pourvu que cela n
soit pas un vœu pieux ?

Jacques HELLE.

Les hommes demeurent silencieux,
dis que, par petits groupes, les femmes
croupies gémissent et se lamentent de*
les portes doses du palais.

La dépouille du roi Mohammed V
pose dans une petite salle ouvrant sui
patio intérieur du palais.

De toutes les villes du Maroc, la w
lation ne cesse d'affluer vers la capii
en auto, par trains spéciaux et pari
mions afin d'assister aux funérailles I
les qui se dérouleront demain.

Lous du défilé funèbre à travers la I
le corps du roi sera placé sur un affûi
canon.

M. Bourguiba se rendra à R
L'agence « Tunis-Afrique-Presse » a

nonce que le président Bourguiba a dt
de se rendre demain dans la matin»
Rabat pour assister aux obsèques du
Mohammed V.
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