
L'union du Congo se ferait-elle contre l'O.N.U.?
ElisabethviHe. — Les entretiens qui avaient commence dimanche soir, entre l'œuvre de M. Lumumba, détient le pouvoir dans la province orientale, « dans la

le président Tschombé, du Katanga , le président Kalondj i, de l'Etat autonome mesure où M. Gizenga n 'est pas ou ne sera pas inféodé à des idéologies d'inspiration
du Sud-Kasai , et M. Joseph Ileo, premier ministre du gouvernement de Léopoldville, communiste ».
se sont poursuivis pendant toute la matinée de lundi. Les trois hommes d'Etat réunis à ElisabethviHe ont également décidé que la

Ils ont pris fin à 12 h. 30, locale, par la signature, en présence des repré- «^rence congolaise qui, sur la proposition du président Tschombé, devant se
sentants de la presse locale et internationale , d'un document qui porte création réunir le 3 mars- à Genève' aura lieu le 5 mars- a Madagascar , vraisemblablement
d'un axe militaire entre les trois capitales : ElisabethviHe, Léopoldville, Bakwanga ,
pour « s'opposer à la pénétration du communisme ». Dans les milieux proches de la présidence de l'Etat katangais, on déclare

que MM. Tschombé, Kalondji et Ileo ont estimé qu'en raison de la présence à
On précise, à ce sujet , dans les milieux autorisés katanqais, qu'il s'aqit , pour ,-._ . , _ . , , ... , . . . .. , , ,, „* ^ '  J s ' H " H * Genève de nombreux agents de pays hostiles à certains des dirigeants de 1 ex-Congo

les trois Etats de l'ex-Congo belge, de faire face à la menace que le péril . , , . ., . . _ . , ., , ,» » • M t- belge, la sécurité de ceux-ci ne serait pas vraisemblablement assurée dans lescommuniste fait peser sur l'ensemble de l'ex-Congo belqe. .... .... „. , . . . . . ,. , , ,, . , ..r s a  meilleures conditions. C est pourquoi le choix du lieu de la conférence s est porté
Dans les mêmes milieux, on souligne que la création de cet axe militaire ne sur Madagasc? r qui , en raison de son insularité, présente de meilleures garanties

vise pas personnellement M. Antoine Gizenga qui, en tant que continuateur de de sécurité.

Le î8Xte dC l'OCCOrd l'établissement d'un régime de tyrannie
communiste sur l'ensemble de l'ex-

milït CiirC Congo belge, étant donné la passivité
coupable de l'O.N.U., les autorités lé-

Voici le texte du protocole d'accord gitimes soussignées, réunies le 28 fé-
militaire signé à 12 h. 30 locales, à vrier , à ElisabethviHe, sont unanimes à
ElisabethviHe, par MM. Klondji, Tschom- estimer nécessaire de mettre en com-
be et Heo : mun toutes les forces. militaires, afin de

« a) Conscientes de la menace de combattre ce danger.

Plus de signatures?
La question de savoir s'il convient ou non d'élever le nombre des

signatures requis pour les initiatives et les référendums a fait déjà l'objet
de plus d'un débat. Un conseiller national vient de demander une fois de
plus au Conseil fédéral, sous forme de question écrite, s'il n'estime pas le
moment venn d'élever le nombre de signatures actuellement prévues par
la Constitution. Il se fonde sur le fait que l'abus du référendum, depuis
quelques années, aurait entraîné le désintéressement de trop de citoyens
pour les votations.

Est-ce bien la cause du mal ?
L'honorable représentant du peuple est bien en droit de se poser

cette question. Nous le sommes aussi de ne pas le suivre sans hésiter quand
il veut voir dans l'abus du droit de référendum la cause de l'abstentionnisme.
Certes, de trop nombreux appels aux urnes peuvent contribuer à accentuer
le manque d'intérêt qu'un nombre bien trop important de citoyens mani-
festent envers la chose publique. Mais nous ne pensons pas qu'il suffirait
d'élever le nombre des signatures requis pour une initiative ou un référen-
dum pour faire de nouveau affluer les citoyens vers les urnes. Le mal nous
paraît plus profond. C'est toute notre époque, tout notre genre de vie qui
pousse à cette désaffection. L'homme moderne, entraîné dans le tourbillon
existentiel de notre temps a de moins en moins le temps et le goût de réflé-
chir, ceci à un moment où les questions qui lui sont posées sur le plan civi-
que deviennent d'une extraordinaire complexité. La prospérité et la surac-
tivité économiques qui sont présentement notre lot n'incitent guère non
plus le citoyen à se passionner pour la politique. Enfin, il faut bien recon-
naître, tout en le déplorant, que tout notre genre de vie, si contraire à
l'épanouissement de la personne humaine, n'est guère favorable à la pra-
tique de la démocratie, laquelle requiert des hommes une certaine liberté
d'esprit et une certaine originalité de vues.

Pourquoi ce nombre de signatures ?
actuellement, le nombre de signatures requises par la Constitution

est de 30 000 pour le référendum et de 50 000 pour l'initiative constitu-
tionnelle. Ce nombre n'a pas été modifié depuis l'entrée en vigueur de la
Constitution fédérale. Il n'a d'ailleurs nullement été fixé en tenant compte
de l'effectif global du corps électoral, mais bien de manière à permettre
un usage de ces droits politiques qui ne constitue pas une charge matérielle
trop lourde pour les groupements de citoyens qui en voudraient faire
usage. Droit d'initiative et droit de référendum sont essentiellement des
moyens d'expression des minorités. Il importe qu'ils le restent pour le bon
fonctionnement de notre démocratie. Or, le fait d'élever le nombre des
signatures dans une forte proportion rendrait matériellement l'exercice de
ce droit difficile aux partis politiques, traditionnellement à court de fonds.
Par contre, les grands groupements professionnels et économiques bénéfi-
cieraient d'une situation privilégiée, soit qu'ils fassent directement usage de
ces droits, soit qu 'ils financent les campagnes de certains partis. Aurions-
nous vraiment à gagner à cette intervention massive des grandes associations
économiques sur la scène politique ? Rien n'est moins certain. On reproche
déjà à la politique d'être trop facilement le reflet d'intérêts particuliers. Ce
serait bien pis le jour où le nombre des signatures serait accru.

Avis officiels
La doctrine de droit constitutionnel admet que référendum et initia-

tive ne peuvent fonctionner normalement que si le nombre exigé de signa-
tures n'est pas si élevé qu 'il impose à ceux qui voudraient faire usage de

(SUITE EN PAGE 2) M. à'A.

« b) En conséquence, elles ont con-
venu d'établir des contacts permanents
entre elles, tant sur le plan politique
que militaire, pour coordonner leur ac-
tion.

« ...Elles sont déterminées à régler
eUes-mêmes leurs problèmes politiques,
sans tolérer d'aucune manière une im-
mixtion étrangère ».

Le document porte les signatures sui-
vantes : « Pour les autorités de Léo-
poldville, M. Joseph Ileo, premier mi-
nistre, pour les autorités de Bakwanga ,
le président du Sud-Kasai, M Albert
Kalonji; pour les autorités d'Elisabeth-
ville, le président du Katanga , M. Moïse
Tschombé ».

Reconnaissance « de facto »
du Katanga

La. signature, hier m#in, â Elisabeth-
ville, du protocole d'accord militaire,
place sur le même pied d'égalité les
trois Etats de Léopoldville, du Katanga
et du Sud-Kasai.

Dans les mêmes milieux on souligne
que l'accord signé ne constitue qu'un
cadre dans les limites duquel il s'agit
maintenant d'établir une coopération
pratique.

Dans les milieux informés, on attri-
bue essentiellement le rapprochement
entre les trois capitales, à la menace
de plus en plus précise que les parti-
sans de l'ancien premier ministre Lu-
mumba font peser sur l'ensemble des
territoires composant le Congo;

De la vérité a&ne à la réalité sociale
Toute définition n'est qu'une approximation autour d'une réalité qui nous échap-

pe. C'est le drame dont nous souffrons tous, du haut en bas de l'échelle, des chefs
d'Etat jusqu'à l'immense armée des subalternes, de tous ceux qui ont pour tâche
d'enseigner à ceux qui sont invités à recevoir des informations dans l'une ou
l'autre discipline du Savoir.

En être conscient, c'est déjà communiquer avec un supplément de sagesse, qui
empêchera le saut périlleux dans l'irréel et les affres du sophisme. Comme la
vertu d'humilité peut guider, avec bonheur, le bateau dans lequel nous avons
pris place pour traverser les hautes eaux de notre humaine aventure !

La tentation est souvent grande et faire fi de ce sentiment d'incompétence
et de subordination , pour s'armer d'arguments plus ou mois solides, au service
d'une idée, d'un système, qu'on voudrait voir admis par l'ensemble de l'opinion
publique.

Je vous iaisse le soin die reprendre les
dates de l'histoire les plus marquantes qui
ont vu naître ces superbes « génies », dont
l'influence ne cesse de désoler les cœurs,
d'amenuiser profondément les possibilités
de dialogue et d'entente.

Non, je ne citerai pas les noms die ces
faux-unomnayeums; sinon, vous le pensez

Xeuces aaiaisawies I Sèves
La f orce bouillonnante , le rythme

Dressé , joyeux , du sang chassé dans
les artères , un chant rauque de gorge.
C'est un -ruisseau de printemps.

Au iond de son lit de pierre que la
g lace irangeait encore voici une se-
maine, ce lut , au premier souille de
>œhn, le noir de l'humidité. Cela ruis-
sela ensuite dans le iroissemen t des
f euilles mortes emportées par le cou-
rant. Hier déjà , eiileurant le tussilage
et la capselle nées le matin sur ses
bords, charriant ses écumes, l'eau f ol-
le tourbillonnait sur la pente, déva-

L' unité du Congo semble donc vouloir se laire autour des principales têtes politi-
ques... mais les rivaux ne manquent pas, tel M. Jason Sendwe (notre photo)) chel
de l'opposition katangaise à M. Tschombé.

La situation a Luiuabourg
Le quartier général de l'O.N.U. a an-

noncé, mardi , que le commandant en
chef des troupes lumumbistes arrivé
il y a cinq jours de la province orien-
tale, à Luluabourq, capitale du Kasai ,

queWe impressiarraanite liste ! De temps
à autre, le Ministère contemporain se fait
un devoir d'intenter procès à leurs fanati-
ques émiuJes. Si seulement ces interroga-
toires servaient enfin d'avertissements. N'y
comptons pas trop, car les solutions de
facilitée préconisées par ces artisans de la
fantaisie collective — où qu'elle s'exercent,

lait vers le torrent qui bientôt f eula
ians son chenal.

Rien de comparable à ce grand
bruit de sève, à ces leux d 'écaillés
que le soleil lait courir au travers
les prés roux.

Lorsque la nuit tombera, rendant au
qel son domaine f igé, graduellement
se rétablira le silence, jusque dans
'es f onds. Les eaux basses de l'aube
ne seront plus que soupirs de limons
altérés.

Arrèze.

a demande asile aux Nations Unies. Ses
forces se seraient retirées vers le nord.
Un porte-parole de l'ONU à Léopold-
ville évalue les effectifs à 150 hommes,
et non 300. Le danger de les voir avan-
cer sur Léopoldville est maintenant
écarté.

ne manqueront pas d'adeptes; faudrait-àil
écrire, de moins en moins, à cause de la
crainte de l'effort, de la fringale de do-
mination ?

Si la poésie est un plaisir ,une sorte de
délectation, de nature à procurer des ins-

AIoïs PRAZ
(SUITE EN PAGE 6)



Chronique économique et financière
Pour maintenir en Suisse une
prospérité économique saine

(Suite et lin à ïarticl

Ventes par acomptes
et avec paiements préalables

Comme dans les milieux des arts et
métiers, le message soumis le 26 janvier
1960 aux Chambres, sur le projet de loi
relative aux ventes par acomptes et aux
ventes avec paiements préalables, a susci-
té, parmi les banques, un écho qui n'est
pas unanimement approbateur. Ces drs-
Ïiositions, souli gne l'auteur , devraient se
imiter au nécessaire et être rédi gées de

telle sorte qu'elles soient compréhensibles
pour les milieux auxquels elles s'adres-
sent. Le projet , tel qu 'il est prévu , pour-
rait contraindre les banques à renoncer
complètement à l'actroi de crédits à de
petits débiteurs.

Les banques considèrent qu 'il est dans
leur mission sociale et économique d'être
1 la disposition des petits débiteurs. Le
domaine du petit crédit n'offre guère
d'attrait du point de vue de son rende-
ment, si l'on tient compte du travail et
des risques qu 'il impli que. Or, l'article
226 d) du projet de loi prévoit que les
prêts par versements partiels octroyés à
titre professionnel et destinés à la con-
clusion d'une vente au comptant ou à
amortir une vente par acomptes, de
même que les prêts procurant à l'ache-
teur le versement initial nécessaire à une
vente par acomptes, sont nuls et ne don-
nent pas lieu à répétition, si le prêteur
connaissait ou devait présumer, d'après
lis circonstances, la destination du crédit.
L'Association générale des banquiers a
proposé, dans une requête à la Commis-
sion du Conseil des Etats, lequel a la
priorité dans cette affaire, de biffer cette
disposition. Il sied de se garder, dans ce
domaine également, d'un «perfection-
nisme » qui risque de rendre inviable une
institution que l'on veut protéger. • ,

Propriété par étages
Les banques se sont prononcées, d'une

manière positive, à l'égard du projet du
Département fédéral de Justice et Police
sur l'introduction de dispositions nou-
velles réglementant la propriété par éta-
ges. «L'ordre social et économique suisse
étant fondé sur la liberté et sur la pro-
priété privée, il est indispensable que la
propriété soit répandue et, donc, qu'elle

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 27 C. du 28
U.B.S. 4170 4070
Crédit suisse . . . .  3290 3250
Banque fédérale . . 540 536
Elekrro-Watt . .. 2650 2600
Inrerhahdel . . . . .  5200 5200
Motor-Colombus . 2150 2140
EtaJo-Sttisee .. . .  1184 1085
Réassurances . . . • 3320 3330
Zurich assurances . 6500 6550
Saurer, Arbon . . . 1730 1700
Alurnintan-Ind. AG 5940 5750
Bally AG . 1830 1820
Brown-Bovery . . . 3650 3600
Ciba 12925 12825
En. élect Simplon . 720 720 ol
Chocolats Villars 1030 1005
Lotira 2650 2720
Neéflé porteur . . . 3240 3240
Nestlé nominatif . . 1988 1965
Loki Wînterthur . . 358 355
Sulzer AG 4250 4100

ACTIONS ETRANGERES
C. du 27 C. du 28

Mumîn. Ldt Mfcréal 147̂  147K
Baltimore & Ohio . 156 153
Canadian Pacific . 100 101
Du Pont . . . . . .  ' 907 914
Eastman Kodak . 468 474
General Electric . ' 279 284
General Motors . 193 193'A
Int Nickel . . . .  283 284
Kennecott Copper . 361 364
Montgomery Word 138 143
National Distillers 126 130
Pennsylvania RR . 56 % 57'%
Standard oil NJ . 192 191
US Steel 365 373
MV Philips . . . .  1414 1413
Sova! Dutch . 166 165

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne . . , . . 101,50 104,50
Angleterre . . , , . 11,95 12,25
Autriche . . • ¦ > •  16,35 16,85
Belgique . .» , . ,  8,25 8,55
Canada . . .. . .  4,34 4,39
Espagne . .. . . . .  6,95 7,35
Etats Unie .. . . .  4,30 4,34
France NF.  . , , . 85,50 . 88,50
Italie . . . .  67. - 70-

Cours de for
Achat vente

10 fr. suisse . . .  32. - 34. —
Napoléon français 31,50 33,50
Souverain anglais 40. — 42. —
20 dollars USA 170. - 176. -

Coût* obligeamment eomrntj nimip * par la
il a donné un héritage de connaissances

de samedi 25 lévrier.)

puisse être acquise sans trop de difficul-
tés... Il est contraire à l'intérêt général
que le terrain à bâtir , de plus en plus
rare et cher, passe entre les mains de
sociétés anonymes et que la propriété
immobilière se dépersonnalise toujours
plus ».

On pourrait aussi élever certaines ob-
jections de princi pe contre la propriété
par étages. « Néanmoins, les avantages
d'ordre économi que et socisl pèsent beau-
coup plus lourd que les désavantages, les-
quels sont essentiellement d'ordre techni-
que ».

L'organisation des pays
exportateurs de pétrole
aura son siège permanent
à Genève

L'ambassadeur Alfredo Taire Murai, dé-
légué permanent du Venezuela auprès des
organisations interna tionales, a tenu une
conférence de presse pour exposer les ré-
sultats de, la conférence de l'organisation
des pays exportateurs de pstrolle qui s'est
réunie <iu 15 au 21 janvier, à Cairacas, le
but et la structure de cette organisation
qui a été créée à Bagdad, en septembre
1959.

La conférence de Cairacas, à laquelle ont
participé d'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran,
Kowait, Quaitar et le Venezuel a, a pris
diverses résolutions au sujet de la charte
de l'O.P.E.P. C'est ainsi que ila conférence
a décidé de créer les organes permanents
de cette organisation qui comprendra un
conseil des gouverneurs, un secrétariat
n'ayant que des fonctions executives. Le
président dudit conseil exercera en même
temps les fonctions de secrétaire générai!
de l'organisation. C'est M. Fuad Rouhani
qui a été élu, à la conférence de Caracas,
présidant, jusqu'à fin 1962.

Le conseil dés gouverneurs a été chargé
de préparer une étude con/oemant les ki-
vestissemenls dams l'industrie du pétrole
qu'effectuent les compagnies conicessiiom-
naires, en comparaison avec les investi-
eemente d'autres entreprises de divers
pays. Cette étude sera soumise à une
troisième conférence, à Téhéran, en août
1961, qui prendra alors les mesures visant
à modifier, la situation à la lumière du
rapport du• Conseil. . . .~ . ..=

. En ce qui concerne le siège permanent
de oètte : nouvelle organisation, la : con-
féremoe de Caracas ,a décidé de le fixer
à Genève, les conditions d'un accord d'é-
tablissement devant être négociées avec
le gouvemiomenit suisse.

L'organisation a pour but d'assurer des
consultations régulliàres entre ses " mem-
bres, en vue de coordonner et d'unifier
leur politique pétrolière. Ils élaboreront
un système pour garantir la stabilisation
des prix par la réglementation de la
production, tout en tenant compte, des
intérêts des pays producteurs et consom-
mateurs.

Au cours de la conférence de presse, il
a été précisé que la production de pétrole
du Venezuela ce chiffre actuellement à
2.900.000 barils par jour.

Journée financière
Nos bourses n'ont guère changé de

physionomie générale dans la dernière
séance et la tendance à la consolida-
tion se poursuit. Les prises de bénéf ice
ne trouvent guère de contreparties qu'à
des cours en régression et les cotes su-
bissent un alourdissement salutaire. Une
telle phase devrait se poursuivre quel-
ques jours , ce qui ne manquerait pas
d'exercer un dégorgement bienf aisant sur
un mouvement par trop expansil. Les
deux premières séances de la semaine
sont orientées dans ce sens et hier les
prises de bénéf ice f urent  encore nom-
breuses et substantielles.

Le repli s 'opère dans tous les compar-
timents excepté lés assurances qui pour-
suiven t leur mouvement haussier. Zu-
rich s'inscrivait hier à 6.550 (+50/ et
Réassurances à 3.330 (+10).

Parmi les grandes banques Crédit
suisse accusait une moins-value de 40
points, tandis qu 'UBS tenait sa cote de
la veille. Certaines pertes , assez lourdes,
se tirent sentir dans le compartiment
des industrielles. Notons Aluminium
avec 5.750 (—790), Sulzer avec 4.100
(—150) et Ciba avec 12.825 (—100). Sau-
rer cote 1.700 (—30), Brown Bovery 3.600
(—50) et Chocolats Villars 1.005 (—25).
l.onza pour sa part reprend 50 points à
2.720. Les trusts varièrent moins ample-
ment , f nterhandel  restait inchangé , Elek-
tro-Watt s'inscrivait à 2.600 (—50), Mo-
tor Columbus à 2.140 (—70) alors qu 'Ita-
lo-Suisse toujours soutenu terminait à
1.085 (+1). ' •• . - •/

Le compartiment des actions étrangè-
res est plus terme dans l' ensemble. De
nombreuses plus-values ressorlent à la
lecture des cours, en particulier les
aciers avec US Steel 373 ( + 8), les mé-
taux non f erreux avec Kennecott Cop-
per 364 (+3) et International Nickel 284
(+1). Les produits Unis maintiennent
leur f ormé avec des gains sensibles :
Eastman Kodak (+6),  General Eleklric
( + 5) et General Motors (+ ).

Philips , pour son compte , semble et-
soullê de sa course vertig ineuse et se
consolidait hier à 1.413 (— 1).

L'hiver, grand magicien

L hiver .' Tout le monde chez nous le
connaît sans doute dès sa jeunesse com-
me porte-bonheur. Un porte-bonheûr qui
nous accompagne depuis la première
bataille de boules de neige, sur les pis-
tes de traîneau , et plus tard sur les pis-
tes de course et sur les patinoires pen-
dant toute notre vie. Nombreux sont
ceux aussi qui le connaissent par con-
tre hélas comme sans pitié , tuant et dé-
truisant par ses avalanches et par le
iroid I Notre photo prouve que l 'hiver
est en plus un grand magicien et un
maître sans égal des arts p laslicues.
Autour de cette antenne sur le S Qntis ,
il a lormé pendant une nuit de tempête
et par des vents souillant à une vitesse
de 200 kilomètres par heure cette oeuvre
magique de plumes de glace d'une lon-
gueur de 20 à 30 centimètres.

GENEVE
© Arrivée du premier -ministre d'Aus-
tralie. — M. Menzies, premier ministre
d'Australie, est arrivé hier à Genève
pour la conférence diplomatique avec
les principaux représentants de l'Aus-
tralie dans les capitales occidentales.

VAUD
© Avec le Pen-Club Romand. — Le
Pen-Club de Suisse romande a tenu son une automobile roulant dans la même
assemblée , générale annuelle à Lausan- direction qu 'un vélo, avec une remor-
ne, sous la .présidence de M. H. Perro- que chargée, a happé et renversé sa
chon (Payerne),«jj i i .insista sur les.:de- Conductrice, Mme Ida Guentensberger ,
voirs actuels •dn*fien-Glu.bI ,et> sur;,>,ses-v..'.5a.ïaris;'>quî! fut tuée sur le coup. ••
buts permaneriïsl^».', ¦•!' ¦¦ , : :-, . ' ,^$f*?rtf f̂f iffî $^V: ? "" "¦ • ••. . *¦ . ¦: ,;

.. .. m Rencontre de jeune mode. — L'Office
FRÏBQURG

9 Mise des vins. — La traditionnelle
mise des vins de l'Hôpital Pourtalés à
Cressier s'est déroulée en présence de
nombreux intéressés. Tous les vins of-
ferts ont été achetés. Les blancs à des
prix variant de 2,04 à 2,22 francs le litre
et les rouges dë'| 3,32 à 3,55 francs le
litre. .; • • ¦.;
® Un enf ant é touf f é .  — On a retrouvé
au Crêt , dans un silo contenant un mil-
lier de kilos de Tarine, un enfant de
deux ans, Jean-Michel Currat , qui avait
été étouffé en sç fourvoyant dans ce
bâtiment.

NEUCHATEL
9 Leé comptes de l 'Etat. — Le Conseil
d'Etat neuchâteldis vient de faire con-
naître le résultat de l'exercice 1960. Le
compte général des recettes et des dé-
penses budgétaires de l'Etat présente un
total de recettes de . 60.220.024 francs
contre un total de dépenses de 58.198.511
francs. Le boni est donc de 2.021.513 frs.

ARGGV5E
9 Toujours les passages a niveau. —
Une voiture qui . franchissait le passage
à niveau non gardé de Reinach a été
atteinte par le train venant de Beinwil
et traînée sur 80 mètres par la locomo-
tive. Restée accrochée à un tampon , la
voiture ne fut heureusement pas écra-
sée, si bien que . son conducteur s'en
tire avec des blessures seulement. ,

BALE
® Une première. — Le théâtre de la
« Comédie » de Bâle a ! donné la «pre-
mière» suisse de la nouvelle version de
« Frank V » , opéra en 5 actes de Frie-
drich Duerrenmatt , musique de Paul
Burkar. Il s'agit d'une pièce tragico-
comique qui relate la vie d'une dynas-
tie de bandits travaillant sous le cou-
vert d'une banque privée.
% Pour les institutrices qui se marient.
— Le Grand Conseil de Bâle Campagne
a approuvé un postulat qui demande une
étude du problème du maintien dans
l'enseignement des institutrices qui se
marient.

ECHOS ET NOUVELLES
Visconti inculpe a Milan
Luchino Visconti , le grand metteur

en scène italien , risque d'aller en
prison. Le parquet de Milan vient de
l'inculper pour avoir mis en scène
L'Arialda , pièce de théâtre jug ée mor-
bide, obscène, répugnante et contrai-
re à la morale.

Elle tue pour un baiser :
Seize ans de prison

Ils avaient le même âge et ils
s'aimaient. Antonina et Turiddo , deux
jeunes gens de Catane (Sicile) ne
s'étaient vus que deux ou trois fois ,
à la sortie de l'église. Un jour de
septembre 1958, Turiddo a embrassé
Antonina. Chastement.

Bouleversée, la jeune fille a atten-
du la demande en mariage. Elle n 'est
pas venue. Antonina a demandé con-
seil à ses frères : le premier lui con-
seilla de tuer le parjure , le second lui
procura le revolver.

Au soir de l'anniversaire de leur
rencontre , Antonina rencontra Tu-
riddo :

— Tu dois m'épouser , cria-t-elle. .
Le jeune hommes haussa les épau-

les :
— Nous n'avons plus rien à nous

dire...
Elle a tiré. Le corps criblé de bal-

les, Turiddo s'est affaissé.
Devant la cour d'assises de Catane ,

elle n 'a cessé de crier :
— Condamnez-moi , mais acquittez

mes frères.
Les juges ne l'ont pas écoutée :

Antonina et son frère « conseiller »
ont été condamnés à 16 ans de pri-
son. Quant à l' autre frère , celui qui
lui a donné le revolver, il devra

m Q

LUCERNE
© Issue f atale.  — M. Othmar Christen ,
47 ans, paysan , qui avait été renversé
le 14 février par une automobile , vient
de mourir à l'Hôpital des suites de ses
blessures.

ST-GÂLL

© Une cycliste tuée. — A Eschenbach

de propagande de l'industrie suisse 'du
coton et de la broderie annonce une
série de manifestations pour ces pro-
chains mois. C'est ainsi qu 'une « rencon-
tre de la jeune mode » sera organisée
les 20 et 21 mars à Saint-Gall.

SCHWYTZ
£ Noyade. — Voulant profiter de la
température printanière , un jeune ap-
prenti de commerce , Reiner Feil , 16 ans ,
prit un bain dans le lac et s'est noyé
dans l'eau encore trop froide.

Plus de signatures?
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ces droits, soit de lourdes charges
financières, soit un effort trop im-
portant d'organisation. On retrou-
ve cette même préoccupation _ sur
le plan cantonal , dont les droits de
référendum et d'initiative fédéraux
sont d'ailleurs les descendants. Il ne
semble pas qu'une augmentation du
nombre des signatures exigées par la
loi constitute une solution à ce pro-
blème. L'expérience prouve en ef-
fév que des référendums abusifs ont
été lancés aussi bien par de grands
groupements d'intérêts que par des
associations à but nettement écono-
mique. Nous en avons plus d'un
exemple récent.

Il est d'ailleurs intéressant de re-
lever — au moment où le Conseil
fédéral paraît enclin à remettre la

payer 6.000 lires d'amende pour dé-
tention d'arme.

Le commis se suicide
Parce qu 'on l'accusait d' avoir volé

des jambons à son patron , un com-
mis charcutier de Condom (Gers) s'est
suicidé d'une décharge de fusil de
chasse dans le ventre.

Un « bang »
tue 18 pigeons

Un doub' e « bana » d'avions pas-
sant le mur du son au-dessus de
Mfi rmnnH e a tué 18 nineons vova-
rws dans l'élevage d'un colombo-
ph''°.

On savait les «^ ann » dangereux
nour les v'froç . On ignorait gu 'ils
fussent mortels.

1 'li~>nnntnif /nvr/Mnl. l 'hirmlrik

Injurié par un automobiliste à un
passage à niveau , le mécanicien du
rapide Palerme - Trapani , en Sicile,
a arrêté son train et est descendu
de la locomotive, pour répondre à
son insulteur.  Après un violent
échange de coups , les deux hommes
ont été séparés par un capitaine de
carabiniers , qui se trouvait dans le
train.

Cet incident qui s'est déroulé a
quelques kilomètres de la capitale
sicilienne avait eu pour cause le re-
tard du convoi ferroviaire. Les auto-
mobilistes arrêtés au passage à ni-
veau s'étaient quelque peu impatien-
tés, et l'un d' entre eux s'en était pris
au mécanicien. Le conducteur du
train a été déféré au parguet nour
avoir interrompu un service public ,
et l'automobiliste a été accusé d' ou-
trage à agent d' un service public.

Q Une victime identiliée. — On vient
maintenant d'identifier les restes maca-
bres du troisième disparu lors de la ca-
tastrophe du <c'Righi-Kaltbad. Il s'agit
du chasseur d'hôtel Jodokus Cabalzar,
21 ans.

THURGQVIE
@ Bourgeoisie d'honneur. — Les citoyens
de la commune d'Uttwil , sur le lac de
Constance, ont décerné la bourgeoisie
d'honneur au poète et écrivain Emma-
nuel Stickelberqer. Natif de Bâle , M.
Stickelberger vit depuis 1948 à Uttwo .

ZURICH
© Commission concordataire pour le pé-
trole. — La commission concordataire
pour le pétrole des cantons de Zurich ,
Zoug, Appenzell-Rhodes extérieures et
intérieures, St-Gall , Argovie et Thurgo-
vie, s'est réunie sous la présidence du
conseiller d'Etat E. Bachmann , d'Aarau.
Elle a pris connaissance des rapports
périodiques de la S.E.A.G., société par
action pour le pétrole suisse, sur ses
travaux de recherches dans la zone du
concordat. La commision a élu le con-
seiller d'Etat R. Meier , de Zurich , pré-
sident pour le 5me exercice.

question sur le tap is — qu'il s'était
.prononcé pour une .disjonction de
la question du nombre des signatu-
res, et de celle du .suffrage féminin,
au moment où il était question d'in-
troduire , celui-ci sur le plan fédéral.
Mais le souci d'objectivité nous obli-
ge à souligner que le Conseil fédé-
ral, en prenant cette position , reve-
nait sur une prise de position an-
térieure qui prévoyait le double-
ment du nombre des signatures re-
quises, en cas d'introduction du suf-
frage féminin. Le gouvernement fé-
déral n 'a par contre pas encore pris
de position nette en ce qui concer-
ne une augmentation du nombre
des signatures indé pendamment de
l'introduction du suffrage féminin.

M. <TA.



GUERRE ET PAIX
d'après l 'œuvre de Léon Tolstoï
RESUME. — Les Rostov, une f amille unie et heureuse, vivent

à Moscou en 1812. Natach a, leur tille, vient de rompre ses
f iançailles avec le colonel André Bolkonsky parce qu 'elle s'est
éprise d'un noceur sans scrupules, Anatole Kuragine. Elle re-
grette ensuite sa lolie et conf ie son chagrin à un ami commun,
Pierre Bezukhov. Napoléon envahit la Russie et Pierre décide
de rejoindre André à l'armée. Pétya , le plus jeune iils du
comte Rostov, veut s 'engager. Pierre est venu laire ses adieux.

Après cette déclaration , Natacha reste un instant silencieu-
se. Pierre l'entraîne par le bras , pour rattraper le groupe fami-
lial. Mais elle résiste, s'arrête à nouveau pour reprendre le
sujet qui lui tient à cœur. « Pierre », dit-elle , « est-ce que...
est-ce qu'André vous parle des fois de moi dans ses lettres ? »
Pierre, très gêné, s'efforce d'éviter le regard de la jeune fille.
« Non... jamais », avoue-t-il. Des larmes montent aux yeux de
Natacha, mais elle insiste. « Dites-moi... Vous qui êtes son
ami... Croyez-vous qu'il m'ait pardonné ? » Pierre ne sait que
répondre. André a toujours évité de prononcer le nom de
Natacha. Après la rupture de ses fiançailles, il s'est montré
plus distant , plus désabusé que jamais et s'est enfermé dans
une solitude hautaine. « Je ne sais pas ce que pense André »,
répond prudemment Pierre. « Mais tout ce que je sais, c'est
qu'il n'y avait rien à vous pardonner, Natacha. Vous n'aviez
fait aucun mal ».

Pendant un instant , Natacha oublie le souvenir qui l'obsède.
Elle est touchée par la bonté , l'affection fidèle de son ami.
<t Pierre vous êtes vraiment merveilleux », s'écrie-t-elle avec
fougue. « Faites-moi une promesse !» — « Laquelle ? » demande
le jeune homme, très ému. Natacha se lève sur la pointe des
pieds, dépose un baiser léger sur sa joue. « Promettez-moi de
bien veiller sur vous », dit-elle. « Rien de mal ne doit vous
arriver. Jamais... » — « C'est promis », assure Pierre boule-
versé. « Et puis... je voudrais vous demander une chose enco-
re », murmure Natacha tout près de son oreille. « Si vous
voyez André... Voulez-vous lui dire que depuis la mort de
son père , je n 'ai cessé de penser à lui ? » — « C'est entendu »,
répond Pierre avec effort. Il reprend d'un ton qu'il s'efforce de
rendre gai : <t Et maintenant , hâtons-nous. Nous allons être en
retard pour le déjeuner ». Pendant le reste du trajet , le jeune
homme reste pensif et silencieux. « Je suis sûr que Natacha n 'a
jamais cessé d'aimer. André » , pense-t-il. « Il faut me montrer
digne de la confiance qu'elle me témoigne. Je plaiderai sa
cause auprès de lui. »

Le lendemain , après avoir pris congé de ses amis Rostov ,
Pierre s'engage résolument sur la route qui mène au front. Le
voyage est long et pénible, entravé à chaque instant par la
marche des troupes , le défilé des batteries , les passages des
télègues chargés de blessés. A mesure que Pierre approche du
champ de batail le , l' avance se fai t  plus difficile. Il doit à plu-
sieurs reprises quitter sa voiture pour faire de longs trajets
à pied. Son chapeau et sa redingote lui attirent les regards
curieux, voire les plaisanteries des soldats... Enfin , à la tombée
de la nuit , il parvient aux alentours du petit village de Knias-
khovo où campe le régiment du prince André. « Pourriez-vous
me dire où se trouve îe colonel Bolkonsk y ? » demande Pierre
à tous ceux qu 'il rencontre. Mais personne ne semble se sou-
cier de l'aider. Pierr e , très désemparé, erre dans la pénombre,
butant sur les obstacles qu 'il distingue mal... Enfin , un soldat
le prend en pitié , le guide jusqu 'à la tente d'André. « Vous,
Pierre... Ici ? » s'écrie celui-ci avec stupéfaction , en apercevant
san ami.

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'œil i 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sourions à la vie ; 8.00 Fin i
11.00 Emission d'ensemble : A l'opéra -
Refrains et chansons modernes t 12.00
Au carillon de midi ; 12.30 Pour le 1er
mars neuchàtelois ; 12.45 Informations ;
12.55 D'une gravure â l'autre ; 13.40 Le
violoniste Simon Bakman ; 14.00 Fin ;
16.00 Le rendez-vous des isolés : Le vi-
comte de Bragelonne ; 16.20 Musique lé-
gère ; 16.40 L'heure des enfants ; 17.40
Musique symphonique ; 17.55 Un compo-
siteur neuchàtelois : Paul Matthey ; 18.15
Nouvelles du monde chrétien ; 18.30 Mu-
sique du XVe siècle i 18.45 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Fermé à clé ; 20.00
Questionnez , on vous répondra ; 20.20
Qu 'allons-nous écouter ce soir ? 20.30 Les
concerts de Radio-Genève. En intermè-
de : Jeux et devinettes ; 22.30- Informa-
tions ; 22.35 Les championnats du mon-
de de hockey sur glace ; 23.00 Après
ski ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19 h. Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Berne ; 20.00 Viva el Mexico I 20.30 Les
championnats du monde de hockey sur
glace -, 22.30 Informations ; 22.35 Deuxiè-
me édition du Miroir du monde ; 22.55
Le jazz en Suisse ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Valses vien-

noises î 6.50 Quelques propos ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture ; 7.10 Accordéon ; 7.30 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir le
programme de Sottens) ; 12.00 Violon ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Orchestre récréatif i 13.25
Imprévu ; 13.35 Piano ; 14.00 Pour Mada-
me ; 14.30 Reprise d'une émission radio-
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Allez, monsieur Brun, mon-
trez-nous comment vous avez
placé votre satellite sur son
orbite quand vous étiez au
Cap Canavcral !...
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scolaire ; 15.00 Arrêt ; 16.00 Musique ba-
roque ; 16.30 Histoire du théâtre ; 17.00
Des enfants apprennent à chanter i 17.30
Pour les enfants i 18.00 Nouveaux dis-
ques ; 18.40 Entretien ; 19.00 Actualités i
19.20 Communiqués ; 19.30 Informations ,
écho du temps ; 20.00 Un morceau d'his-
toire familiale de notre époque ; 20.20
Musique légère ; 21.10 Récital Chopin -,
21.40 A propos de l' abolition du serva-
ge en Russie : 22.15 Informations ; 22.20
Revue d'ensembles modernes : 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 (voir le
programme de Sottens) ; 12.00 Musique
variée ; 12.30 Informations ; 12.40 Orches-
tre Radiosa ; 13.00 Bulletin économique
et financier ; 13.10 Pages d'opéras ; 13.30
Piano ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Nouveaux dis-
ques ; 16.30 Emission pour les enfants ;
17.00 La diliqence , voyage critico-musi-
cal ; 17.30 Cours de lanoue ; 18.00 Musi-
que demandée ; 18.30 Pour les usagers
de. la langue i ta l ienne  ; 18.50 Le Piémont
chante ; 19.10 Communiqués ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 II Ouotidiano ; 20.00 La
votation fédérale ; 20.15 Sauve qui neut ;
21.00 Musioue italienne du XIXe siècle ;
21.30 Documentaire ; 22.00 L'Amour des
Trois Oranges , de Prokofiev ; 21.45 Mo-
ments  d'histoire tessinoise ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 L'Ensemble romand de
musique de cuivre ; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;

19.35 Je parle anglais ; 20.00 Téléiour-
nal ; 20.15 P'tit Louo, feuilleton ; 20.40
Avant l'ouverture des championnats du
monde de hockey sur nlare : Suisse - Al-
lemagne de l'Oues t ; 22.30 Dernières in-
formations ; 22.35 Téléjournal , deuxième
diffusion ; 22.50 Fin.
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le voyageur
le la toussalnt

! simenon 92

Gilles avait la poitrine serrée. Il n 'imaginait pas qu'u-
femme de cinquante ans, une femme d' affaires comme
tante , qui avait la réputation de posséder un carac-

•e aussi ferme qu 'un homme, pût soudain , se montrer
ssi désemparée qu 'une gamine.
Il appréhendait l' instant où elle éclaterait en sanglots.
la sentait à bout de résistance. Il cherchait quelque
ose à dire pour la calmer , pour la rassurer. . ;
A.u même moment , Bob descendait l'escalier en coli-
içon. On vit d'abord ses jambes , puis son torse. Il
penchait , montrait son visage sanguin.

Alors, alarmée, sa mère se précipitait vers le fond
magasin. 

Elle s'élançait dans l'escalier. Elle butait. Elle forçait-
b à remonter.
Et , dans ce vaste local soudain silencieux, où régnait ;
chaude odeur du goudron de Norvège et des épices,

; commis se regardaient , atterrés, regardaient Gilles
i perdait contenance et qui se dirigeait vers la porte.

III
Il était neuf heures du matin quand Gilles, les bràs _
argés de paquets , laissa sa voiture près d'un mur bas
se dirigea vers un groupe de petites maisons'qu'on-

ercevait à une centaine de mètres.
L'air était vif , la nature toute de fraîcheur matinale ,
; tons comme candides et des bruits se superposaient ,
caquet des poules qui fuyaient entre les jambes de

lies, le marteau du forgeron sur la place du village,
beuglement dans une lointaine étable...

On l'avait vu venir. Une femme se penchait , sur son-
ail, puis une autre , dans une maison voisine, et des
fants  sales s'avançaient sur le chemin. *
Gilles avait rarement été aussi intimidé que quand ,
ï paquets sur les bras , il s'arrêta devant la maison
ns laquelle son père et son oncle étaient nés. ¦ .
— Madame Henriquet ? balbutia-t-il , déçu de ne trou-
r qu'une femme vulgaire et méfiante qui le détaillait
s pieds à la tête.
— Qu 'est-ce que vous me voulez ? Vous apportez
ut-être la part d'héritage qui nous revient ?
Gilles se demandait comment elle pouvait savoir qui
était. Comme elle s'effaçait pour le laisser entrer, il
; sur la table, près d'une tasse de café au lait , le jourr
I local du matin et sa propre photographie qui figurait
première page.

— J'ai apporté quelques friandises pour les.«n/ants...
nonça-t-il gauchement.
2uand Colette lui avait raconté sa visite à Nieul-sur-
ïX , il s'était fait une autre image de la maison et de
> hôtes. Dans une coin de la grande pièce, il y avait
ux lits défaits et , dans un de ces lits, une petite fille
n débarbouillée.
— Ne faites pas attention... Elle a la rougeole... Allez
1er dehors, vous autres I ¦ ,
3t la mère repoussait deux gamins, un de six et un
quatre ans , qui essayaient de saisir les paquets. Elle

rlevait de terre un bébé plus jeune qui ne marchait
5 encore et allait le déposer au bord de la . route.* , .-
1 faisait sale. Des marmites traînaient par terre. Quel-
es tisons se consumaient dans l'âtre.
— Vous voulez vous asseoir ?
.e fameux fauteuil d'osier était là , si délabré que Gil-

ne comprit pas que son oncle ne l'eût pas écrasé
is lui. Au-dessus de la cheminée, son regard accro-
i une photographie et il resta un bon moment , ravi ,
ublé, à la contempler. , ,

(A suivre)
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Dès

30 km/h

immédiatement !

Le connaisseur choisit la traction a chaîne

AftVnnK La Maison ". Emery S Cie
I H _ I Maupas 6 Lausanne

^MBBÎ îsBsly cherche pour tout 
de suite ou 

date 
a

^̂  ̂
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^^  ̂ convenir

représentant
pour le placement de ses lubrifiants, carburants et huile
de chauffage pour la région sud-est du canton de Vaud et
canton du Valais.

Conditions d'engagement très intéressantes (fixe, frais de
voyage, voiture à disposition).

Toute discrétion assurée.

Ne peuvent être prises en considération que les offres de
candidats qualifiés possédant clientèle, garages, transports,
entreprises, industries, etc., dans cette région.

P380L
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] La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S.A. (NE) [}
] cherche à engager : (}

\ DE JEUNES OUVRIERS ET OUVRIERES
j  pour être formés sur différentes partie de l'ébauche.

i Des formations, soit sous forme de mécanicien ou faiseurs t
J d'estampes peuvent être entreprises avec certificat fédéral j(
i. de capacité ou sous forme de cours rapides pour ceux qui p.
i désirent apprendre un métier. [J
] ¦ Ér
i Faire offres ou se présenter au service administratif de K
7 l'entreprise. K
] P43N |
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La Société Genevoise d ' Ins t ruments  de Ph ysi que à Genève
cherche des ouvriers qualifiés ou spécialisés pour les branches
suivantes :

TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
AFFUTEURS
AJUSTEURS

Les candidats j usqu'à 44 ans sont priés de téléphoner au
(022) 25 03 16 , ou d'adresser leurs offres au Chef du Per-
sonnel, Case postale 441, Stand 11, Genève.

maintenant : la nouvelle loi autorise l' usage du

C Y C L O M O T E U R  C I L O
à transmission par chaîne
sans permis, sans examen...
et dès 14 ans !
(Plaque, assurance et impôt comme pour un vélo.)
Des milliers ds personnes de tous âges se précipitent sur
cette aubaine I Réservez donc immédiatement chez votre
marchand da cycles

votre cyclomoteur -==Oi<^
premier de ce type à l'avant-garde du progrès.
Ce véhicula a été conçu selon les données techni ques les
plus modernes ; il atteint l'extrême limite des possibilités de
sa catégorie, ca qui lui confère le maximum de qualités de
confort , de solidité et da sécurité.
Transmission par chaîne (permet l'usage du frein-moteur).
Suspension avant à fourche télescopique (absorbe les inéga-
lités de la route).
Freins à tambour, avant et arrière (efficacité maximum
égale par tous les temps).
Consommation infime (huila et essence , moins de Fr. 1
aux 100 kilomètres).
Ravissant émaillage 2 tons (rouge métallisé/ivoire ou
bleu/ivoire).
Côtes jusqu'à 12% sans pédaler (excellent grimpeur).

TOP

On cherche pour tout de suite

Super-silencieux : 69 Phon
... et tout cela seulement pour le prix de Fr. 585.*
(Grandes facilités de paiement, crédit sans risque.)

Le cyclomoteur CILO est lancé sur le marché suisse par la
M A N U F A C T U R E  DE C Y C L E S  C I L O
Centra automobiliste Jan • Lausanne.

J A N s. A.

NURSE On cherche CUISINIERE
est demandée dans! ORCHESTRE maximum 45 dps
famille à Montana 4.5 musiciens pour cherchée par mena
pour s'occuper d'un je tir-centenaîre de <je collectif 60 per-
nouveau-né. ja Société des Ca- sonnes, à Genève
Ecrire sous chiffre - rabiniers de Collom- Place stable, heu
P 3592 S en indi- bey-Muraz les 29-30 res travail et con
3uant les conditions juin et 1er et 2 juil- Çjés réqlés , 3 se

e salaire à Publici- let 1961. maines de vacan-
tas Sion. S'adresser à ces' ^°'

ie chambre
n„ rhrrrh * n„„, M. Georges Parvex, télévision à dispo-

e^trée
^

imméd^U notaire , Collombey! -J.on.
1 """ ~̂™"̂ — Offres sous chiffrepour remplacements _ c,n,c v . n . ,.

ou à l'année T
f
6 

 ̂
X. à Pubh "

,-«„«« fillo °n cherche S' Geneve-jeune fille 125 xou dame eune Ml» 
sachant tenir un mé- Jour aider au comp- ~. , ,
nage. toir et à l'office. °n cherche

Ainsi qu 'une s
,
aJresser à I>ArIe _ S0MMELIERE

jeune fille quin , Sion. ' café de la Tour
pour garder deux rél- (027) 215 62. Bex.
enfants. P2932S Tél. (025) 5 25 27.
Boucherie C. Moret- ^^—^^—^—— —————
Minoia , Verbier. ¦—¦————™-——_^~_=™_—»=«___.
Tél. (026) 7 14 46. —¦¦¦ iib g » —

MINEUR
demandé par Car-
rière Champlauget
Villeneuve (VD).
Faire offres écrites
à P. Jaggi, Trans-
ports, ch. Couchant
18, Lausanne.

P379L

JEUNE FILLE
pour aider au me- Bf V̂tS&SSlS5 

"I'(,
nage et servir quel- | i»»»-»- ^̂ ^».^—^»u
ques pensionnaires.
Pas de gros travaux I T) Af>nl+g * i>Qrn/i
congé régulier. Bon li\C COlie SiAl l lC
gage.
Faire offre : Café- |n -g _ »
Restaurant du Globe IBOUFSC pleUlC
Montreux.
Tél. (021) 6 29 50.

SOMMELIERS
(débutante acceptée)
Vie de famille, en- ^^trec début mars. ^^ B
Café Tapparel , Mon- M H

Tél. (027) 5 21 02. M I
l̂ TT

A vendre à Veyson
naz

TERRAIN
POUR CHALET
Offres écrites sous
chiffre P 3452 S à
Publicités Sion.

Nous cherchons pour notre siège
social à MARTIGNY

employés (ées)
de commerce
Nous demandons :

jeunes hommes ou jeunes filles
de 20 a 25 ans , en possession du
certificat de capacité , honnêtes ,
actifs et sérieux. La préférence
sera donnée aux personnes bi-
lingues (allemand-français).

Nous offrons :
place stable, bien rétribuée , se-
maine de 5 jours , caisse de re-
traite. Possibilité de se créer une
situation intéressante.

Les candidats sont priés de soumet-
tre leurs offres manuscrites accom-
pagnées du curriculum vitae, d'une
photograp hie et des copies de certi-
ficats à la

SOCIETE COOPERATIVE

MIGR0S VALAIS
Service du personnel

Case postale 148
Martigny

LAVEUR-GRAISSEUR

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

P91S

Entreprise de travaux publics et génie civil
de la place de Sion , cherche

I TECHNICIEN-
CHEF DE CHANTIER
pour travaux de routes et génie civil.

Faire offres avec copies de certificats sous
chiffre P 3576 S à Publicitas Sion.

On cherche pour la saison d'été ou date
à convenir

VENDEUSES

capables, connaissant les langues pour com-
merce de denrées coloniales. Bons gains.

Renseignements par tél. (028) 7 74 22 entre
13 h. et 15 h. ou offres écrites avec photo
à Conditorei Weingand, Zermatt.

. P3307S

NOUVELLE ENTREPRISE
D'INSTALLATIONS

ELECTRIQUES

demande pour le district d'Aigle

MONTEUR ELECTRICIEN
salaire élevé. Avantages sociaux.

Possibilité d'accéder au poste
de chef monteur pour candidat

capable.
Faire offres sous chiffre PV 32820 L

à Publicitas, Lausanne.
372 L

Des que la sève monte et jusqu a la récolte, vos soins attentifs assure-
ront à la plante vigueur, générosité, et au raisin sa qualité.
Dès le printemps, sauvegardez votre vendange, placez-la sous la pro-
tection efficace, éprouvée et économique des produits Bayer.
Contre le mildiou et le rougeot, utilisez une combinaison cuivre-
zinèbe active, le Lonacol. Judicieusement dosé, il ne freine pas la
végétation ni ne « grille » les jeunes pousses. L'efficacité de sa pro-
tection préventive s'étend sur une durée de 10 à 21 jours , selon les
conditions climatiques. Le Lonacol protège la jeune comme la vieille
vigne de tous cépages, du premier au dernier traitement.

Contre le mildiou
traitez vos vignes et vos cultures de tomates au

LONACOl
Conseils , prospectus : Agrochimie S. A., Berne, Eflingerstrasse 4, 0 (031) 2 58 40

ON ENGAGERAIT

C O M P T A B L E
1 Adresser offres de services avec cur-

riculum vitae , jusqu 'au 15 mars pro-
chain à
FLORESCAT Fruits et légumes
SAXON. Tél. (026) 6 22 47.

Organisation pour handicap és engagerait
tout de suite

A G ENTS
pour le canton du Valais. Commission , frais
de route, assurance accidents , abonnement
de réseau.
Offres sous chiffre PG 60328 L à Publi-
citas Lausanne.

P334L

MnnhinifitnmatiiiyiiHc
est demande pou r 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.

V E N D E U S E

est cherchée par commerce de Marti gny
pour entrée immédiate.

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

COMMUNE
DE C0LL0MBEY-MURAZ

La commune de Collombey-Muraz met en
soumission le poste de SECRETAIRE-
CAISSIER.
Conditions :
Diplôme d'une école de commerce, éven-
tuellement formation ou titres équivalents,
Entrée en fonction :
15 avril 1961 ou à convenir avec l'intéressé.
Cahier des charges à disposition au Greffe
communal à Collombey.
Suivant les postulants, le poste peut être
scindé :

un caissier princi pal
un(e) secrétaire.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire
à la Commune de Collombey-Muraz, jus-
qu'au 15 mars 1961 au plus tard.
L'enveloppe devra porter la mention « Sou-
mission secrétaire-caissier ».

Administration communale de
Collombey-Muraz

Charpente et poutraison
j rovenant de démolition, en très bon état,
l vendre

P. VONLANDEN. Lausanne, tel 24 12 88



Tissés suivant un procédé spécial, les
bas Nylon PUNCH sont vraiment les
premiers bas «longue durée». Ce sont
les plus fins des bas d'usage. Vous
passez vos bas Nylon PUNCH sans
crainte de les griffer, même si vos ongles
sont longs, même si vous portez une ba-
gue ! Plus de fils tirés, ils résistent à tout.

Dans notre assortiment nous vous offrons NOS BONS BAS

AIWA - IRIL - PEROSA
Monthey ¦¦- Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

Nous cherchons au Valais romand du
17 juillet au 12 août 61 pour famille de
4 personnes (4 grands lits)
chalet ou
appartement de vacances
propre et tranquille , situé si possible loin
de la route , dans les prés.
Altitude au moins 1400 m.
Offres avec indications détaillées demandées
à Monsieur Henri Welti , Albisriedertr. 110,
Zurich 3/40. Tél. (051) 52 75 81.

CHEF DE CHANTIER
de première force et avec une certaine ex-
périence serait engag é par entreprise de
maçonnerie du Val-de-Ruz (NE). Doit
être au courant des métrés. Place stable et
intéressante pour candidat capable.
Adresser offres avec prétentions de salaire
tt références sous chiffre P 2063 N à Pu-
llicitas Neuchâtel.

P43N

e»ramro wwwiiin
/ Iflongue mm

naccrochable - élégant

BUFFET DE LA GARE SIERRE
(Balmer-Grand , propr. encaveurs)

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

P3365S

Bex A louer

LOCAUX
d'environ 4-5 m2 pour dépôt commercial
ou petite industrie. .
S'adresser au Nouvelliste du Rhône, Sion,
sous chiffre J 1124.

A remettre dans ville industrielle du Valais

1 TEA-R00M
en plein centre, conviendrait à confiseur.
Pour traiter s'adresser à l'Agence immobi-
lière César MICHELLOUD, Portes-Neu-
ves 20, Sion. Tél. (027) 2 26 08.

476-20S

chevrcet Corvair 1961
La seule voiture équipée d'un moteur arrière
à 6 cylindres avec refroidissement à air.
Dotée de la carrosserie à 6 places la plus
basse et d'une élégance fascinante, alerte
au milieu du trafic, insurpassable dans les
virages. Avec boîte à 4 vitesses ou
transmission automatique.
Titulaire, pour la beauté de ses lignes, de k
mention «the Car of the Year» et.d'une
médaille d'or.
Venez en faire l'essai, elle vous emballera !

790
DEUX COLORIS EN VOGUEî
TROPIQUE ET MYSTÈRE

A vendre à Pramagnon/Grone

1 étage
avec place attenante , demi-grange et écurie
Très bon marché.
Pour traiter s'adresser à l'agence immobi
lière César MICHELLOUD, Portes-Neu
ves 20, Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

A vendre à Savièse

jolie maison d'habitation
avec grange, écurie et place.
Pour traiter s'adresser à l'agence immobi
lière César MICHELLOUD, Portes-Neu
ves 20, Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

DUVETS
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble , 48.50
E. MARTIN - Sion - Tél. (027) 616 84

Rue des Portes-Neuves
Envois contre remboursement

On demande tout
de suite

SOMMELIERE Nous cherchons pour nos magasins de Monthey et Martigny
ayant de bonnes ré- , .
férences. «¦ g ¦

S'adresser Café de JOU^OS DOUCHefS
l'Avenir, Bulle.
Tél. (029) 2 74 69.

P20B ayant l'expérience de la vente.

On cherche gentille . Nous offrons places stables avec possibilités pour candidats

SOMMELIERE capables de se créer une s i tuat ion intéressante. .

Débutante acceptée
Tél. (025) 4 27 44.

ORCHESTRE
cherché par la Cho-
rale d'Ollon (VD)
pour sa soirée du
U mars.
S'adresser à M. D.
Berthoud , président.

Efieuiileuses
Deux sont deman-
dées chez Georges
Verly, Grand-Rue
14, Lutry.

P389T

Cherchés
tout de suite et à
convenir, sommeliè-
res, femme de cham-
bre, couple, garçon
de maison, cuisine,
gouvernante, per-
sonne sachant cui-
siner, nurse, ma-
noeuvres, employés
de campagne, etc.
S'adr. Mme Gervasi,
Placement, Aigle.
Tél. (025) 2 24 88.

P378L

On demande tout
de suite

PRESSIER
jeune homme de 20 à 22 ans. Domicile de
préférence dans la région de Martigny.
Place d'avenir pour personne sérieuse et
ayant de l'initiative. Travail par équipe.
Caisse de retraite. Semaine de - 5 joursl
Faire offres par écrit avec photo et copiep
de certificats , à Saverma S.A., Fabriqué
dé pâtes, Martigny-Ville. • •• • ^S t

On demande pour domaine agricole de l'Hôpital-Asile de Sion,
à Sion,

FILLE DE
MAGASIN

nourrie, logée, ou
au grand mois.

S'adresser à Jean
Marie Colliard, Bou

chérie, rue de Ve-
vty, Bulle.
Tél. (029) 2 76 69.

P21B

UN CHEF D'EXPLOITATION-GERANT
connaissant à fond les diverses branches suivantes : bétail , arbo-
riculture et viticulture ainsi que la comptabilité. Situation d'avenir
pour personne sérieuse et travailleuse.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec références et conditions , au Président de la
Commission administrative, M. Raymond Clavien, à Cnâtroz/Sion,
pour le 10 mars 1961, lequel mettra à votre disposition un exem-
plaire du cahier des charges et pourra vous donner tous les !ren-
seignements complémentaires. " " ' '

P3309S

Hôtel de l'Ecusson
Yverdon

cherche pour le 1er
avril

sommelière
débutante

désirant perfection-
ner son français ,
ainsi qu 'une

femme
-j ———-__¦•__! i__iji__j| —ILJUUUUUUUUUUULJCJU UUUC.

3 
¦- » • • .

3 • ;J Pour vous Mesdames \{ . , '¦',
J ¦ . -

'
.

] Toujours nos talons Dura , 5 fois plus durables.
i Et nos semelles Dura, 3 fois

j Plus légères
] Plus souples

j Plus durables
] Service rapide de retalonnage pour dames ainsi que toutes
J réparations.

> En apportant vos chaussures directement chez votre cordon-
j nier, vous ête certain d'être satisfait.

1 Se recommande :
IJ
i Cordonnerie A. Jacquod - Sion

sommet de la rue de Savièse, face au Grand Séminaire
Tél. (027) 2 17 65

i
{ Envois par poste

1 -P98-1S
' ! Jcacac3E3r3C3cacaea gapacap?ii*ai n ir—n ¦¦ ¦—¦#—.—~— «*— —— —5

de chambre
lingère

sachant travailler
seule.
Faire offres pat
écrit à Mme Duc,
rue de la Plaine 89,
Yverdon.

P19E

A REMETTRE
A LAUSANNE

à couple sérieux
dans bon quartier

EPICERIE-
PRIMEURS

VIN
CIGARETTES

etc.
Chiffre d'affaires
Fr. 87 000.—. Re-
prise Fr. 17 000.—,
march. 7000 à 8000
francs.
Faire offres sous
chiffre PX 5783 L

à Publicitas Lausan-
ne.

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

Conducteurs de Bulldozers
ou éventuellement chauffeur avec permis
rouge pouvant être formé sur ces engins.
Faire offre au Consortium du barrage dés
Toules, p. a. S.A. Conrad Zschokke, Sion.

P3585S

A vendre
Dodge 14 CV. an-
née 50 ; Alfa Ro-
meo 1900 ; Renault
Frégate 9 CV. ;
Moto B.M.W. 500
sport ; Renault 4
CV. année 52. Véhi-
cules en bon état
mécanique.
Tél. _ (025) 4 10 54,
depuis 18 heures.

Corvair Sedan avec boîte Synchromesh à 4vltesses fr. 14950.-
Corvalr Coupé avec boite Synchromesh à 4 vitesses fr. 15 750.»
Supplément pour transmission Powergllde fr. 760.-

Un produit de la General Motors

G. Revaz, Garage de l'Ouest
Sion.
Tél. (027) 2 22 62

Bons salaires , semaine de 5 jours et.caisse de retraite.
Faire offres .manuscrites avec .photographie et copies de
certificats, à la . • , ¦ . . , ; . , . .

SOCIETE COOPERATIVE

M I G R O S  V A L A I S
Service du personnel

Case postale 148

Martigny-Ville

Fabrique de pâtes alimentaires cherche

OUVRlcK en uue de lormaiion
comme



Dans quatre j ours les élections!

LES CINO GRANDS
Quatre jours nous séparent des élections cantonales. Nous avons longuement parlé ici

de ceux qui seront appelés à composer la Haute Assemblée. La lutte, en effet, sera autre-
ment plus sérieuse dans la course au Grand Conseil qu'au Conseil d'Etat.

Hier soir expirait, à la chancellerie d'Etat, le délai imparti (le mardi avant les
élections) aux divers groupes et partis désireux de proposer des candidats pour le
renouvellement de notre exécutif.

Ainsi que chacun pouvait s'y attendre, seuls les noms des cinq anciens ont été déposés.

Département de Justice, Police et Hygiène
Au cours de la récente législature, le Département a entrepris la modernisation

complète de l'appareil judiciaire. C'est ainsi que le Code de procédure civile a été
complété par toute une série de nouvelles dispositions adoptées ' par le peuple en 1958.
Une nouvelle loi sur l'organisation judiciaire a, à son tour, été adoptée en votation
populaire. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1960 et vient d'être complétée par
un décret d'exécution. L'étape suivante consiste à réformer notre code pénal actuel
vieux de cent ans et qui ne répond plus aux exigences actuelles. Le nouveau projet est
achevé. Il a été soumis au Grand Conseil, en automne 1960, et se radiscuté en premiers
débats à la session de mai prochain. Dès son adoption, il sera complété par la révision
complète du tarif des frais de justice, ainsi que par un nouveau décret sur l'assistance
judiciair e.

Justice
Autre réforme importante réalisée au

cours de la récente législature : la suppres-
sion du système de rémunération des gref-
fiers. Depuis le 1er janvier 1969, ces fonc-
tionnaires judiciaires perçoivent un traite-
ment fixe, à l'exclusion de tout autre com-
plément. Il a été ainsi mis fin à un système
criticable et désuet.

Enfin, le Tribunal cantonal a été doté

Erratum
Une erreur s'est glissée dans notre texte

3'hier, concernant la suite du discours de
M. le conseiller d'Etat Gross. Sous le titre
« L'industrialisation », il fallait lire, en
effet, dans le cinquième paragraphe : « Cette
politique a obtenu des résultats favorables,
puisque, à partir de 1951, une soixantaine
d'affaires, occupant environ 2000 person-
nes (non 200) et ayant provoqué l'inves-
tissement de 50 à 60 millions ; de francs,
ont été réalisées ».

Les travaux de remblaiement
sont abandonnés
sur la route du Pillon

Nous avons donné hier um aperçu de la
situation telle qu'elle se présentait sur la
moule Diablerets-Pillon, situation qui ne
cessait d'empirer maigre le travail achar-
né des ouvriers de la voie pour maintenir
la liaison avec les Diablerets.

Or nous apprenons que des travaux ont
été abandonnés, la lutte étant par trop
inégale. En effet , les autorités compétentes
ont jugé préférable de laisser la masse
de terre se tasser définiitivernent avant de
prendre les mesures utiles au réahlisse-
nvent de la route. Les voitures sont tou-
jours détournées par la CoimbaMaz - les
Voëttes avec limita tion de poids et à heu-
res fixes en sens unique. Le chemin de fer
Aigle-Sépey-Diablerets assourera ainsi la
liaison principale avec la plaine.

Cependant, une solution de « rechange »
pourrait être envisagée par l'autre versant
du Col du Pillon. Avec les puissants
moyens actuellement à disposition, il se-
rait aisé d'ouvrir cette route qui relie les
Diablerets avec Château d'Oex par Gsbaad
et par le Col des Mosses.

Le détour ne prendrait guère plus de
temps daine la situation présente.

Le camp international
des Eclaireuses à Conches
Parents, ceci vous concerne

Un film en couleurs, retraçant les prin-
cipales étapes et péripéties de ce camp
dont vos filles gardent un impérissable
souvenir, sera présenté, tout spécialement
à votre intention, ce mercredi soir à
20 h 30 (et non jeudi) dans la grande sal-
le du Pensionnat Ste-Marie-des-Anges
(Dames Manches).

Vous y verrez, en sus de merveiMeux
paysages, le détail de quelques chalets
typiques, l'arrivée des édlaireuses, Je mon-
tage des teintes, les villages de toile tapis
dans des sites idylliques, le coin de l'ap-
provisionnement, la grande journée dTJl-
richen, les jeux , les joies, les corvées de
patate et autres, les différentes occupa-
tions, les loisirs, le tissage, la peinture, le
dessin (avec le pied quand on n'a plus de
main), gravure sur bois, sur métal, confec-
tion de bijoux, de vannerie, vous verrez
les totems, les danses de nombreux pays,
Texas, Philippines, etc.

Ce serait mal de tout vous dévoiler d'a-
vance, allez-y, vous ne le regretterez certes
pas. Et si le film vous donne l'occasion de
poser quelques questions qui vous brûlent
la langue depuis longtemps, n'hésitez pas,
les cheftaines sont toute disposées à vous
répondre.

Soyez nombreux au rendez-vous de ce

de nouveaux locaux spacieux et modernes.
Le nombre de ses membres a été porté à
7 et notre Cour cantonale dispose doré-
navant d'un greffe et d'un secrétariat lui
permettant de travailler plus rationnelle-
ment.

La prochaine législature verra l'achève-
ment de la réorganisation judiciaire, la
mise sur pied d'une loi sur le droit de
cité, d'une loi sur l'établissement et le
séjour, d'un décret concernant la surveil-
lance des enfants placés dans des familles
et des homes, d'une réglementation nou-
velle au sujet des spectacles publics et
de la télévision.

Il est également prévu de créer, dans
le but de renforcer et d'unifi er les me-
sures de protection de l'enfance, un Ser-
vice cantonal spécialement affecté à ces
problèmes.

Grâce à l'initiative d'associations privées
et au subventionnement du canton, la pro-
chaine législature verra la création d'une
nouvelle œuvre en faveur des jeunes filles
inadaptées (Institut Sainte-Agnès) et l'a-
grandissement d'un institut déjà existant
(Home Saint-Raphaël). La rénovation des
établissements pénitentiaires est également
en vue.

Pohce
Au cours de la dernière législature, l'ef-

fectif de la police cantonale a été con-
sidérablement augmenté. L'Ecole de recrues
qui vient de commencer, permettra l'en-
gagement de plus de vingt nouveaux agents.

La motorisation et l'instruction sont
activement poussées. Un soin tout spécial
est voué à la police de la route, dont
les cadres, l'équipement et les méthodes
de travail se modernisent constamment.
Il est d'ailleurs prévu de réunir le Service
Auto et la brigade de la Circulation dans
un seul et n -̂me bâtiment, qui abritera
également l'écat-major de la police can-

Se la vériië abstraite à la réalité sociale
tants de lumière, comime ta rose épanouie
enchante l'âme attentive du passant, la
Vérité dont notre intelligence a besoin,
représente, e/lle, un élément vital; l'en
priver, c'est l'abandonner aux pires tris-
tesses.

Vérité ontologique ou autres, ce ne sont
que l'expression d'une rigoureuse confor-
mité avec l'objet considéré. Mais quittons
l'abstraction pour Ile conioret.

Puisque c'est à l'ordre du jour, qu'en
est-il de la question sociale ? Dans quel
syllogisme faut-il la situer pour qu'elle
nous livre l'incontestable conclusion 1

Tout simplement idams une conception
de l'Etait teille qu'il soit donné à chaque
sujet de correspondre au mieux à ses di-
verses aspirations d'homme libre, respon-
sable de son choix et, jusqu'à un certain
point, de celui de ses semblables.

Certes, tout est là. La doctrine sociale,
ou le programme d'action élaborés en
marge de cette idiée fondamentale, ne don-
neront nulle part sa lisfaotion. Les convul-
sions qui affligent encore pas mal de na-
tions ne sont-elles pas dues, en définitive,
au refus de les doter d'une législation qui
tiendrait compte, où qu'elle s'appliquerait,
des immuables postulats de lia personne.
Si vous m'affirmez que c'est précisément
la vôtre, je vous dirais, qu'attendez-vous
pour la faire passer intégralement dans
les actes ? ...

Chez nous comme ailleurs, à la veille
d'une campagne électorale, la propagande
jette une véritable confusion dans les es-
prits. Qui ne voudrait , sur tout  en ces

Nous nous faisons un plaisir de présenter ici à nos lecteurs, par l'image , ceux
qui, demain, reprendront en mains les rênes de l'Etat.

Dans les deux numéros de ce début de semaine, le « Nouvelliste du Rhône » a
reproduit la quasi totalité du tour d'horizon politique que M. Marcel Gross a établi,
au term e de la présente législatu re.

Nous y joignons, aujourd'hui, le rapide bilan que MM. Gard et Schnyder, respec-
tivement chef des départements des Finances et de Justice et Police, ont bien voulu
établir sur l'activité de leurs divers services.

tonale. La construction de ce nouvel édi-
fice, dont l'emplacement se trouvera à
l'entrée ouest de Sion , interviendra sous
peu.

Autre innovation : la création , au sein
des brigades de policiers chargés de la
police des mineurs et qui recevront, à
cette effet , une instruction spéciale et tra-
vailleront en étroite liaison avec le Service
juridique du département.

¦¦y^^̂
Au cours de la dernière législature, le

Grand Conseil a adopté un décret d'ap-
plication de la nouvelle loi fédérale sur
la protection des eaux contre la pollution.

L'activité du département
des finances

C'est 5 ce département qu'incomba le soin d'établir le budget et le compte d'Etat
et de soumettre ces deux documents majeurs au Conseil d'Etat, puis.au Grand Conseil.
Au cours des deux dernières décennies, le budget s'est enflé considérablement ; alors
qu'il se chiffrait à 12,5 millions en 1940, il atteint, pour l'année en cours, 130,3 millions,
soit dix fois plus.

Les prévisions financières de l'Etat ont
donc augmenté de plus de 100 millions et
représentent le sextuple du chiffre arrêté
par le Conseil d'Etat 15 ans plus tôt. C'est
là un signe des tâches confiées de plus
en plus à la corporation publique. Fort
heureusement, les recettes ont suivi la
courbe ascendante : les impôts, grâce avant
tout à la haute conjoncture économique
et aussi aux lois de 1952 et 1960, pro-
curent des plus-values impressionnantes ;
les produits divers et impôts indirects sont
en constante augmentation : un seul exem-
ple frappant : l'introduction de la nou-
velle loi sur le timbre de 1953 apporte
à la caisse cantonale un montant de 4,7
millions pour l'exercice que l'on vient de
clore, alors que la loi précédente, votée
en 1875, procurait, en 1950, seulement 1,1
millions. D'importantes dépenses sont ac-
tuellement en cours pour la formation pro-
fessionnelle, l'instruction publique, la cons-
truction des routes , l'aide aux hôpitaux et
éventuellement aux caisses-maladie, et en
outre l'aide complémentaire à la vieillesse.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

heures psychologiques, se iréclamer du mo-
nopole de la vérité, d'efficacité, dans l'or-
ganisation politique de 'la Cité ?

Tenir compte des «immuables postulats
de 'la personne humaine, c'est, bien sûr,
faire en sorte que chacun puisse mener
honorablement son existence, dans la si-
tuation et les conditions au milieu des-
quelles il est placé. La misère est si né-
faste qu'il n'est pas exagéré d'y voir l'œu-
vre du Malin; alors que lia souffrance,
inhérente à notre nature, conduira , sans
faute, à la libération.

Accorder une aide (matérielle importan-
te a un peuple dévasté par la guerre ou
d'autres calamités, c'est bon, mais, simul-
tanément, la transfusion spirituelle doit
s'opérer à tout prix, sinon, une fois remis
de son hémorragie, ce même peuple va
chanceler à nouveau, transpercé par les
roseaux trop faibles qui lui servaient de
sout ien.

Devrions-nous attend re que 1 expérience
communiste s'impose irrémédiablement à
tout l'Occident, afin que nous consentions
à changer île fusil d'épaule. Ses conquêtes
sont loin de n'être que le résultat d'une
économique magnificence. Au contraire.
Pourtant, la rapidité avec laquelle elle a
gagné les esprits continue de nous causer
des soucis, de l' admiration. Nous sommes
bien obligés de conduire que la force de
persuasion dont elle a le secret doit rési-
der ailleurs que dans le goût du confort
et de la volupté, dans une foi héroïqu e,
en faveur de laquelle le plus lourd sacri-
fice serait accepté,

Il vient également de voter une loi
sanitaire nouvelle qui sera discutée en
deuxième débat, en mai prochain. Grâce
à cette loi qui, je l'espère, sera acceptée
par le peuple, le canton pourra réaliser
d'immenses progrès dans le domaine de
la santé publique.

De nouvelles tâches l'attendent, en ef-
fet, notamment en ce qui concerne la
lutte contre l'alcoolisme, contre le cancer ,
la pollution des eaux, etc.. Il s'agira de
subventionner l'exploitation des hôpitaux,
de développer les soins dentaires, d'aider
financièrement les caisses-maladies.

Dans ce domaine, l'action du Départe-
ment, longtemps retardée par le manque
de moyens financiers, prend chaque année
plus d'ampleur et d'ici quelques années,
le Valais aura comblé son retard .

La mise en application de la nouvelle
loi des finances fera surgir de nombreu-
ses difficultés ; cette jeune législation devra
subir, sans aucun douce, des révisions par-
tielles, au cours des prochaines années. Il
serait donc judicieux que celui, qu 'un
journaliste appelait « le père de la loi »
prenne, encore une fois, la responsabilité
de nos finances.

Malgré le rendement croissant des im-
pôts directs et indirects (37 %> des re-
cettes totales), l'Etat se trouvera sous peu
en face de charges nouvelles considérables
créées par l'intervention toujours plus sol-
licitée de l'Etat et par l'ouverture de nou-
veaux établissements d'enseignement (école
normale de garçons, école professionnelle
de Sion, etc.). Il est à craindre que l'ac-
croissement des recettes ne puisse suivre
le rythme de l'augmentation des dépenses.

Pour l'heure, la situation financière de
l'Etat n'est pas alarmante, puisque le dé-
couvert au bilan , malgré l'extension prise
par le mouvement annuel des fonds, est
encore inférieur à ce qu'il était il y a
20 ans.

C'est peut-être bien ce qui nous man-
que .La vérité sociale, comme l'exactitude
philosophique, en est une. Les Chefs de l'E-
glise, depuis fort longtemps, n'ont cessé et
ne cessent de la proposer; nous l'avons
aussi reconnue indispensable au bien com-
mun: trop fréquement, elle n'acompagne
pas la réalisation de nos rêves et de nos
ambitions.

Ce ne sera, en aucun cas, par la puhfH-
cité faite autour de nos « étoiles », ni par
le faste déployé à l'occasion d'une fête
nationale, par exemple, que nous convain-
crons le militant marxiste de l'erreur fon-
cière de son idéologie; cette attitude ne
peut que prêter flanc à leurs inlassables
entreprises.

Redisons, toutefois, que l'Eta t collectivi-
sé par le capital iniquement grossi par !e
travail d'une multitude laborieuse est
impropre à résoudre les problèmes de
l'heure, pour avoir, respectivement, mé-
connu l'aspect individuel et social du droit
de propriété.

Explicitement, si la société humaine
doit être guérie, «lie ne le sera que par le
retour à la vie et aux institutions du
christianisme.

C'est par toi que la civilisation a péné-
tré les couches des divers continents, pour
atténuer les souterraines divergences ac-
tuelles, c'est toujours à lui que nous de-
vons avoir recours, si nous ne voulons pas
tomber sous le coup de l'imposture gé-
nérale.

Aloïs PRAZ

MARIUS LAMPERT , d 'Ardon ,
conservateur-chrétien social du
Centre ; conseiller d 'Etat de-
puis 1953, actuel président du
gouvernemen t.

ERNEST VON ROTEN , de Ra-
rogne , conservateur du Haut ;
conseiller d 'Etat depuis 1953,
vice-présiden t du gouverne-
ment.

M. MARCEL GARD, de Sierre, ra-
dical démocratique, le plus an-
cien de nos conseillers d 'Etat
élu en 1945.

M. MARCEL GROSS , de St-Mau-
rice, conservateur-chrétien so-
cial du Bas ; conseiller d'Etal
depuis 1953.

M.  OSCAR SCHNYDER , de Br
gue, chrétien social du Haut
conseiller d'Etat depuis 1948



plut ôt qu'une:
«ouï, mais INC A F»
Pour obtenir dans sa mer-
veilleuse plénitude tout le goût
riche et pur du café, il vaut
bien la peine de répéter, au
moment des emplettes : «oui ,
mais INCA». D'ailleurs , n'est-
ce pas l'INCA qui a cette
nuance de goût prononcée
qui plaît tant aujourd'hui? 

Avec chèques Silva (SHYA)

I N V I T A T I O N  ^TVfM r , . ,L ,^Je-pie vriMemys-ele
JEUD 2 MARS A 15 1. ET 20 h. 30 HOTEL KLUSER

TRACTEURS D'OCCASION
A louer tout de

ï Holder A 12, 4 roues motrices, 12 CV. suite une
Diesel, état de neuf , gros rabais. 

ChdlIlbrG
1 Mayor Diesel, 12 CV., mod. 1960, comme 

mpnhlÉp
neuf avec relevage hydraulique, prix liqui- 1116110166

dation. avec sa^e ^e bains
. , _, privée.

W. Chappot, Machines agricoles, Charrat.
Tél. (026) 6 33 33. Tél. 2 32 79,

P3616S

HE DE MMERCE
r •

Le soussigné a l'avantage de porter a la connaissance du

public qu 'il a remis son

MAGASIN D'ALIMENTATION
ROUTE DE LAUSANNE 65, SION

à Monsieur JEAN PALADINI-BAGNOUD
11 profite de l'occasion pour remercier sa fidèl e clientèle
pour la confiance témoignée et la prie de la reporter sur
son successeur.

Maison Décaillet S.A.
Sion '¦

; - . ¦ 
, ' 

¦ 
.

, -

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'avise l'ancienne clientèle
et le public en général que j 'ai repris

LE MAGASIN D'ALIMENTATION
DECAILLET S.A.

ROUTE DE LAUSANNE 65, SION
Par un service soigné et une marchandise de tout 1er choix ,
j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Jean Paladini-Bagnoud
Sion

Service à domicile
Le premier mars, jour d'ouverture, chaque client recevra
un petit cadeau.

P3306

Le Sport à la

TELEVISION
appareil dès Fr. 795.-

location dés 40.-
par mois

!e spécialiste

4
g(ù̂ 6àn )̂
^^^ "̂^  ̂ A. Cit.

SION

A VENDRE DE GRE A GRE
une couveuse électrique pour 120 à 130
oeufs, thermostat a mercure, une éleveuse
électrique pour environ 150 poussins, plu-
sieurs mangeoires et abreuvoirs pour poules
et poussins, matériel , en bon état, cédé à
bas prix. On accepte en paiement charcu-
terie, vin, marc, etc.
Jos. Gauderon , Les Cuarroz, Blonay-Châ-
teau s/Vevey. Tél. (021) 53 13 63.

P78L

DAME AGEE
en bonne santé, cherche pension con-
fortable, maison de repos ou famille
pouvant lui assurer bons soins, si
possible région Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre 24.12. B, Publici-
tas, ou Tél. (025) 4 11 60 au heures
ds bureau.

NSU-** *̂*
|| 0cî_^^3--̂ à

Tout pour votre sécurité : VJJSJST
¦ puissants freins d'acier 

^^annulaires hydrauliques ip^~i
...et tout pour un bon \Z°-¥j
service chez \j /

Service spécial NSU Prinz

GARAGE DE ROCHE
Gaston Rogivue

Tél. (025) 3 51 60

A louer à St-Mau-

^^^^^^^^^^
_ rice dans bâtiment

! ^^^ffy^^l . | 

moderne 

ensemble
! MZSJLJ MIL Ê  ̂ j de deux

Il LOCAUXm̂^̂ mm POUR
j BUREAUX

A VENDRE S»*»? à Re?*. . Vuilloud , av. du
Herses a prairies Midi j St-Maurice.
petit modèle. P3588S
1 rouleau à champs ¦
cylindres bois. —— » =_—«-«-

1 charrue Brabant On cherche une

boTét;:, T bas JEUNE FILLE
prix. pas en-dessous de
B. Troillet, Perron- 20 ans , comme ser-
nerie, SEIGNEUX veuse dans boulan-
(Vaud). , gene-patisscrie avec

Tél. (037) 6 42 58. «a-room. Fixe et
^ ' pourboires.

P388L
Ecrire sous chiffre

^~^~~~~^— P 3625 S à Publi-
A vendre c'tas> s'on-

MOTO ROYAL 
ENFIELD °n en8aserait

250 cm3, peu roulé. J6UH6 fîlle
Tél. Genève (022) pour ménage de 5
35 47 94 (pendant personnes. Bons ga-
les repas). ges, vie de famille,

P129X ., ,, . . ,
Mme Etienne Arlet-

mmm^mm**mmmmmmmm~ caz , Fruits, Fully
Pour août, éventuel- 'VS), tél. 026/6 31 44

lement 15 juillet , on n ^'WC
CWET Brwiïï
uluijjfi l '«««i.. ..™t Di„„, a

""'¦'""•««pWrai.,1 3P3 chambres, 5-6 lits, *C5Ï5£S2ÏÏ;S M
altitude 1200 mè- «i^Ŝ ST B
très , accès auto. 'fer,™' M
Tél. (022) 52 63 36. R̂SggHfHlMH

P130X ^^^^^¦¦1

LE SALON QUI COIFFE JEUNE

aiSewT- V .̂ J .^^^ 
. s^

Riedweg,
MARTIGNY-GARE 54

Tél. (026) 6 14 54

Nous cherchons pour notre départe-
ment d'instruments de chirurgie :

1 APPAREILLEUR
1 MECANICIEN
1 FRAISEUR

2 AIDES-MECANICIENS
Entrée immédiate.

f i

Les intéressés seront formés dans bran-
che d'avenir.

Robert Mathys, fabrique d'instruments,
Bettlach (SO), tél. (065) 8 61 38.

Déménagements
et autres transports
POMMES DE TERRE

de consommation et fourragères
PAILLE,

MUGNIER - Fruits en gros
Martigny-Bourg

Té!f phone (026)611 77

Entreprise de transports cherche pour en-
trée immédiate

BON CHAUFFEUR
possédant permis poids lourds.
Faire offres par écrit au Nouvelliste du
Rhône, Sion , sous chiffre I 1123.

CINEMA

LA MATZE Grande première _ ,
Programme du 1er au 5 mars

Tous les soirs à 20 h. 30
Sion - Tél. 2 25 78 Matinée à 15 h. merc. - sam. - dim

Admis dès 16 ans
Edith PIAFF - Anny CORDY - Juliette GRECO

Jaqueline FRANÇOIS - MOULOUDJI
Charles TRENET - Les QUATRE BARBUS

Vedettes de la chanson et de la scène que vous aime?
dans une comédie musicale

B O U M  S U R  P A R I S
Location tous les soirs dès 19 h. 30

WB—¦MHWIII1llllllliHi y| '«WlHlli»r l IH ^'tf HlIf'H'Jlliiini

CONFECTION

c3autiaM .
MARTIGNY

"N

.̂

si

SI

vous avez fréquenté une école de com
merce ou terminé un apprentissage d'em
ployé de bureau

vous avez des dispositions pour le dessin
et les arts graphiques

Nous vous of.'rons

Une situation bien rémunérée, qui vous
permettra de développer vos aptitudes
dans les meilleures conditions.

Formation et mise au courant par nos
soins.

Adressez vos offres de services ou demandes de renseigne-
ments, accompagnées d'un bref curriculum vitae à Publi-
citas, Sion, sous chiffre P 60 000 S.

; ; J

\ ï /jy «quatre étoiles»

Voilà du chic

tu prix formidable de Fr. 32.80

Comme de bien entendu chez

^SR "̂
GRAND-PONT - SION

QUI CHAUSSE BIEN
ET BON MARCHE
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Championnats du monde
et d'Europe de hockey

Matches télévisés
1er mars Genèv e 20 h. 45
T mars Genève 11 h. 55

Lausanne 16 h. 45

Lausanne 16 h. 55
Genève 20 h. 30
Genève 20 h. 45

. Lausanne 22 h. 45
•? mars Genève 11 h. 55

Genève 20 h. 40

Lausanne 22 h. 45
A mars Lausanne 16 h. 55

Genève 20 h. 40
Genève 22 h. 45

5 mars Genève 09 h. 55
... ... . , . Genève 14 h. 55

Lausanne 22 h. 45
S-mars Lausanne 11 h. 55

Genève 16 h. ;55
Lausanne 20 h. 45

£'mars Lausanne 11 h. 55
Lausanne 16 h. 55
Genève 18 h. 45
Genève 20 h. 40

¦8 ;mars Lausanne 16 h. 55
Genève 20 h. 45

6 -mars Lausanne 11 h. 55
'-. .. • - Genève 16 h. 55

Lausanne 20 h. 45
ïiO mars Lausanne' 11 h. 55

Genève 16 h. 55
Lausanne 20 h. 40

11 mars. Genève 11 h". 25
Lausanne 16 h. 55

' ..... ... Genève 21 h. 05
' • •', Lausanne 22 h. 45

Ï2 mars Lausanne 11 h. 00

Lausanne 14 h. 25
Genève 16 h. 15

¦ ft" i •
Genève 18 h". 00

(Sous réserve de
P. S. — Certains matches enregistrés sur bande magnétique seront retransmis en différé.

flvant le match Suisse -Allemagne
'"'A là veille de son match contre l'Aile- çants: Golaz et Nobs._
magne-occidentale, l'équipe nationa/le suisse Allemagne. — Gardien : Edehnann (rem-
i disputé une rencontre d'entraînement plaçant Lindner); arrières: Ambros, Waitl ;
contré l'équipe de Roumanie, à la pati- Rampf-Schneitberger; avants: Schuldhess-
nbire des Vernets. Herzig-Reif; Trautwein-Sepp-Scholz; Schu-
.'Cette partie, qui avait un caractère tout . bert-Zanghellini-Eberlj remplaçants: Wellen

fedlcal (l'arbitre unique n'était autre que,. - et Riedl. k ... ' -, --
Ie.~râdio-reporter Lelio Rigassi), tourna à Les arbitres_ seront MM. Mac Lean (C*-
î*antantage des Roumains. Ceux-ci , eh effet, nada) et Barry (Etats-Unis),
battirent à- trois reprises le gardien suisse L'équipe d'Allemagne a dû renoncer, au
ÇAyer au cours du premier tiers, et Kiener, dernier moment, aux services du gardien
dans les deux suivants), alors que les atta- Janssen (raisons professionnelles) et de
quants helvétiques n'obtinrent que deux l'avant Kcepf (blessé) qui est remplacé par
buts (Bazzi et Naef). Eberl.
: D'autre part, les organisateurs du tour- 

# v  ̂
dg 

N<)rvè ^^*oi. mondial ont communiqué a compo- ! » 
Â moaâUL a batta de\ix fois l'Al-smon exacte des équipes de Su.sse et d Al- j  d fo B à Numnblemagne pour le match de qualification n_^3_2  ̂J  ̂ â QWbdorf PZprévu à Genève mercredi soir. - ,  ,!_. . _ .' "l WVOIWIM»* ^

Suisse. — Gardien: Kiener (remplaçant l •'*
Ayer) ; arrières: Gerber-Pappa, Friedrich- Sur le chemin de la Suisse, l'équipe na-
Bagnoud. Avants: Bazzi - Stammbach - tipnale de Yougoslavie a disputé un match
Naef; Ehrensperger, Messerli, Berchtold: amical à Klagenfurt. Elle a été battue par
H.' Truffer, Pfammatter, Berry. Rempla- le A.C. Klagenfurth: 4-10 (0-3 2-3 2-4).

Le concours du Ski-Club Val-Ferret
Cette couree s'est disputée ipar un tempe

superbe et en présence des meilleure cou-
reurs de la vallée.

Juniors
1. Davoli Alain, Val Perret
2. Siggen René, Vercorin
3. Sarrasin J.-M., Vall Ferret
4. Siggen Marco, Verooirin

0 FOOTBALL. — Bienne et Chiasso ont
décidé de rejouer, le 19 mars, leur quart
de finale de coupe, resté nul, dimanch e
dernier, primitivement, c'est à cette date
qu'ils devaient jouer leur match en retard
du premier tour du championnat. Une
nouvelle date devra donc être trouvée
pour cette dernière rencontre.

Le prochain concours du Sport-Tofo
3 Hps 9 tips 8

1. Bâle—Lucerne. Match difficile pour les
deux équipes. x x x  x x l 2 x x l 2 x  10

2. Bienne—Young- Fellows. Avantage du
terrain à considérer. 1 1 1  l l l x x l x l x

3. Chaux-de^Fonds—Chiasso. j Les Neuchà-
telois ne se laisseront pas surprendre. 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. Fribqurg—Zurich. Les visiteurs sont j
plus forts mais doivent se méfier. 2 2 1  2 2 1 2 2 x 2 2 2  2

5. Grasshoppers—Granges. Les deux équi- 3
pes se vailent. 1 x 2  x x ! 2 x x l 2 1  4

6. Winterthour—Servette. Les Genevois s
du Servette sont plus forts. 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2

7. Bellinzone—Nordstern. Outre-Gothard,
Nordsiern limitera les dégâts. 

^ 
1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

•8.' Berne—Sion. Un déplacement risqué
pour les Valaisans. 2 2 1  2 2 1 2 1 2 2 2 1  *

9. Bruhl—Vevey. Bruhl emipochera un ou 4
deux poimts, car il joue chez lui. 1 1 1  1 1 x 2 1 1 1 1 1

10. Lugano—Cantonal. Deux points très
probables pour les Tessinoiis. 1 1 1  l l l l l x x l l

11. Martigny—Aarau. Les locaux ont des
chances de s'affirmer. l l x  1 1 2 1 1 2 1 1 1
Thoune—Schaffhouse. Schaffhouse aiu- 1
ra à faire à forte partie. 2 2 1  x l x 2 2 2 x x 2  2
Urania—Yverdon. Uramia part favori, 3
le match se déroulant à Genève. l l x  I 1 1 2 1 x x l l  4

Genève et
Lausanne

Du 1er
au M mars

Match de qualification : Suisse - Allemagne de l'Ouest
Grande-Bretagne - Belgique
Cérémonie d'ouverture des championnats du monde de
hockey sur glace

Tchécoslovaquie - Finlande.
Cérémonie d'ouverture des championnats du monde
Can ada - Suède
URSS - USA
Autriche - Belgi que ou Roumanie - Grande-Bretagne
Allemagne de l'Est - Suisse ou Norvège - .Allemagne de
l'Ouest

Italie - Pologne
Canada - Allemagne de l'Ouest ou Suisse
URSS - Suède
Tchécoslovaquie - USA
Italie - Roumanie ou Autriche
Canada - USA
Suède - Norvège ou Allemagne de l'Est
Belgi que ou Grande-Bretagne - France
Italie— Grande-Bretagne ou Belgique
Suisse ou Allemagne de l'Ouest - Roumanie ou Autriche
Suisse ou Allemagne de l'Ouest - Pologne
USA - Suisse ou Allemagne de l'Ouest
Suède - Finlande
URSS - Tchécoslovaquie
Autriche ou Roumanie - Hollande
Suède - Suisse ou Allemagne de l'Ouest
Yougoslavie - France
Finlande - Suisse ou Allemagne de l'Ouest
Canada - Tchécoslovaquie
Belgique ou Grande-Bretagne - Hollande
Autriche ou Roumanie - Pologne
Suisse ou Allemagne de l'Ouest - Grande-Bretagne ou
Belgique

Suisse ou Allemagne de l'Ouest - Italie
URSS - Suisse ou Allemagne de l'Ouest
USA - Suède
Canada - Finlande
Norvège ou Allemagne de l'Est - Grande-Bretagne ou
Belgique
Tchécoslovaquie - Suède
Suisse ou Allemagne de l'Ouest - Norvège ou Allemagne
l'Est

Canada - URSS
modifications de programme ou d'horaires)

5. Devamlthary Marco, Vercorin
6. Cailoz Marco, Vercorin
7. Richard Marcel , Davia z
8. Morisod Gérard, Daviaz
9. Thétaz Gilbert, Val Permet

24'38"
24'4l"
27'20"
29'50"
29'50"
30'24"10. Morisod Raymond, Daviaz

24;oi'̂  Seniors
24'03" i, Moramd Georges, Val Ferret 36'42

38'17
38'27
41'42

25/04„ 2. Riedmamn Jacques, Vall Ferret
24 36 1 T^T ^V.^lll,T.. f\om. V-..1 tamulDarbellay Oscar, Val Ferret

Hubert Gérard, Vall Ferret
Loviea Bernaird, Val Fenret
Davoli Roland, Val Ferret
Dairbailay Alphonse, Ch.-Ferret

Alain Davoii gagne définitivement le
challllenge du meilleur temps juniors. 10
Classement équipe juniors
1. Vercorin-Brentaz 73'17"
2. Vall Fenret 77'55" ï
3. Daviaz 86'22" 2

Concours de ski IP a Nax
Nax groupait , ce dimanche 26 février,

l'élite des skieurs I.P. du Valais cen-
tral. Cette journée, placée sous le signe
de la fraternité et de l'émulation , fut
une réussite à tous points de vue.

Il est nécessaire de relever l' amabilité
du Ski-Club et du comité du. ski-lift
qui firent , par les facilités accordées, la
meilleure réclame pour leur station nais-
sante.

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

RESULTATS
1. Michelet Joseph , Nendaz , 44' 6

(gagne le challenge individuel); 2. Cons-
tantin André, Nax, 47' 5; 3. Grand Al-
fred , Nax, 48' 81 4. Travelletti Jean-Paul ,
Ayent, 49' ,- 5. Germanier Urbain , Dail-
lon , 49' 4; 6. Aymon Gervais, Ayent,
51' 2; 7. Germanier Claude, Daillon ,
51' 8; 8. Berthod Stéphane, Bramois ,
52' 5j 9. Jean Gilbert , Ayant, 52' 8; 10.
Roh Francis, Daillon, 52' 9; 11. Bitz Jac-
ques, Nax, 53' 5; 12. Aymond Marc,
Ayent, 54' 2; 13. Burket Louis, Bramois,
54' 2.
Classemen t par équipes

1. Nax I, 2' 29" 8 (gagne le challenge
du Vile arrondissement) ; 2. Ayent I,
2' 38" 3 (agne le challenge régional);
3. Basse-Nendaz, 2' 39" 8; 4. Bramois ,
2' 46" 4; 5. Daillon , 12' 51" 2; 6. Ver-
namiège, 2' 51" 7; 7. Veysonnaz , 2' 58" 8;
8. Daillon II, 2' 59" 8; 9. Ayent II, 3' 01"
8; 10. Nax II, 3' 09" 8; 11. Flanthey I,
3' 17" 5; 12. Vernamiège II, 4' 03" 1.

Avant les courses
de l'Arlberg Kandahar

Les courses de l'Arlberg Kandahar, qui
se dérouleront du 10 au 12 mars à Miir-
ren, mettront en présence, pour l'une des
dernières fois die la saison, les meilleurs
spécialistes européens du ski alpin, à l'ex-
ception toutefois des Autrichiens qui se-
ront représentés avant tout par des es-
poirs.

La délégation française sera particulière-
ment imposante puisqu'elle englobera 18
hommes et 13 dames.

Voici La liste des principaux engagés
étrangère :
FRANCE : Guy PérilHait, Char? es Bozon,

François Bonlieu, Léo Lacroix, Michel
Airpin, Emile ViolUat, les trois sceure Le-
duc, Aafettte Grosso et Madeleine Bo-
chahay.

ITALIE : Bruno Aliberti, Paride Milàanti,
Italo Pedroncelli, Carlo Senoner, Felice
De Niioollo, GiUliana Chenal-Minuzzo,
Pia Riva, Jerta et' Jdlanda Scbir, Tina
Polonii. .' '

AUTRICHE : Karl Schmanz, Gerhard Nen-
. nliing, Egon^Zimrnermann 

et 
quelques

jeunes, Marianne Jahn, Edih Zimuner-
mann.

ALLEMAGNE : Erîtz Wagnerberger, WUd
Bogmer, Heidd Biebjl.

0 Slalom géant pour professionnels, à
Collingwood. — 1. Stein Eriksen (Norv.)
1' 06" 1; 2. Anderl Molterer (Autr.) 1' 08"
4; 3. Christian Pravda (Autr.) et Othmar
Schneider (Autr.) 1' ' 08" 6. Pour sa vic-
toire, Eriksen a touché une prime de
1.500 dollars, contre 800 à Molterer et 500
à Pravda et Schneider.

Bravo, Josianne Ourlet !
La Coppa Grischa a débuté mardi à

Daivos par la Coupe d'Or de lia Pareenn,
disputée sous la forme d'un sllalom spé-
cial. Aussi bien chez les messieurs (44
participants) que chez les dames (24), cet-
te première épreuve a été l'occasion pour

1. Troffllet Ulrich, Ch.-Feraet 58"0
2. Hubert Gérard, VaJ Fenret l'02"2
3. Darbefflay Alphonse, Gh.-Femret l'02"4
4. Caloz Marco, Vercorin l'03"4
5. Foramaz Mariius, Vall Ferret l'06"0
6. Morand Georges, Val Fenret l'O6"0
7. Siggen René, Vercorin l'06"3
8. Latbion Roger, G.S.B. et

Tornay Pierre, G.6.B. l'07"2
0. Exquis Jean, Liddes l'08"l

Slalom spécial
1. Exquis Jean, Liddes 42"0
2. Troilet Ulrich, Ch.-Ferret 42"4
3. Siggen Marco, Vercorin 44"2
4. Tornay Pierre, G.s.B. 44"3
5. Hubert Gérard, Val Ferret 45"0
6. Riedmann Jacques, Val Ferre'. 45"2
7. Morand Georges, Val Ferret 46"0
8. Tornay Jacques, G^.B. et

Rausis Jacques Ch.-Ferret 46"2
10. Darbelllay Henri, G.6.B. et

Cailoz Marco, Vercorin 47"0

Combiné II Seniors
(Fond - Descente)

1. Morand Georges, Val Fenret 1,40
2. Dairbailay Oscar, Val Ferret 11,81
3. Riedmann Jacques, Val Ferret 16,07
4. Hubert Gérard, Vall Ferret 20,55
5. Lovisa Bernard, Val Ferret 39,61

Combiné II juniors
1. Siggen René, Vercorin 1,09
2. Caloz Marco, Vercorin 5,23
3. Siggen Marco, Vercorin 5,23
4. Devanthéry Marco, Vercorin 7,32
5. Sarrasin J.-M., Val Ferret 13.07

Classement équipes
(Slalom géant)

1. Vall Ferret 3'13"
2. Ch.-Ferret 3'13̂ 3
3. Vercorin 3'21"4
4. G.6.B. 3'30"3

MUJT-VHUHS
nais suisses. Opposés aux Bernois lors du
premier match, le Haut-VaAaiisans se sont
faut battre par 4—1 après avoir dominé
pendant les deux tiens de la rencontre.
Après ia victoire sur Davos tous les es-
poirs étaient encore permis. Mais lors de
la finale contre Kloten, perdu de justesse
par 3—4, dame chance tourna le dos aux
vaililanits Valaisans qui durent de ce fait se
contenter de la troisième place et des mé-
dailles de bronze. Félicitations quand mê-
me. A notre connaissance c'est la premiè-
re fo is qu 'une équipe valaieanne juniors
participe aux finales suisses. C'est donc là
un exploit.

•Saas-Fee a fêté comme il se devait son
asoeinisiion en 1ère Ligue. Le retour au vil-
lage fut un véritable triomphe pour l'équi-
pe dès Bumaîin, Burgener, Imseng et au-
tres Supersaxo, que dirige avec compé-
tence Joachim Lochmatber. Les seuls qui
se sont plaints de cette euphorie générale
étaient les dormeurs paisibles, mais qui
néanmoins firent bonne figure à la vue
de ces jeunes gens joyeux.

•Le HC Tourtemagne, après avoir été
deux fois déjà champion de groupe, est
arrivé enfin à son but: la Deuxième Li-
gue. Félicitons cette petite équipe qui au
prix de beaucoup de sacrifices de la part
de ses membres a reçu une récompense
méritée.

Reflets sport i fs du
S K I

La patrouille du Rit. Karl Hischier, la
op. fus. id. IV/88, a défendu brillamment
son titre de champion suisse militaire
après une lutte épique avec la patrouille
iluoennoise, qu'aurait dû amener' le Lt.
Lôtscher. L'ancien champion du monde de
courses miillitaires, Karl Hischier, pense
ainsi terminer sa brillante carrière pour
se consacrer uniquement à son nouveau
métier : l'hôtélllerie. Notons que ses ca-
marades de patrouille fuirent également
tous du SC Obergoms, à savoir René et
Norbert Hischier, ainsi que Peter MicMig.

•Konrad Hischier, lui, a fait partie de
l'équiipe Suisse I Ions des courses interna-
tionales, militaires à Andermatt. Il eut ia
mallheur de casser ses deux skis. La ré-
paration fit perdre beaucoup de temps aux
favoris de cette épreuve qui de ce fait ne
terminèrent que 6e. Notons qu'avec Victor
Kronig et Je PJt. Jean-Daniel Favre deux
autres Vallaisans ont défendu les couleurs
suisses avec l'équipe première.

• ,
Simon Biner a terminé troisième au sla-

lom géant international de HoAmenkoMen,
près d'Oslo, gagné par Fredy Brupbacher.
Le Zermabtois revient donc un peu à la
surface et termine ainsi la saison de bien
imewllleure manière qu'il ne l'avait com-
mencée.

Lors des championnats O.J. à Saas-Fee
de très beaux prix ont été distribués aux
meilleurs ainsi qu'une médailile-souvenk
magnifique à tous les participants. Remer-
cions donc le.se Allalin et la société de
développement de cette sympathique sta-
tion pour leurs efforts et, aussi, leur gé-
nérosité. - '

HOCKEY SUR GLACE
Pour teirminer en beauté une saison ri-

che en émotions le HC Viège a remporté
pour la 4e fois consécutive la Coupe Va-
laisarme. Avec son deuxième rang au
championnat et en Coupe Suisse les Haut-
Valaisans • peuvent être satisfaits et fiers
des exploits de leurs joueurs.

•Kuit Pfammatter a été appelé finale-
ment dans l'équipe suisse de hockey sur
glace après l'éviction de Wehrld. Ainsi, Jes
deux Viégeois H. Truffer et Pfammatter
formeront une ligne d'attaque avec le Da-
vosien Berry. Notons à ce propos que Ot-
to Truffer, l'arrière, n'aiurait pu accepter
une sélection, son travail ne lui permet-
tant pas de quitter Viège pendant deux
semaines. Souhaitons bonne chance aux
Viégeois qui en compagnie de Chouchou
Bagnoud représenteront notre canton au
sein de l'équipe suisse.

Bibi Torriard, qui a été Sa base des suc-
cès viégeois,. a renouvelé lé contrat d'en-
traîneur pour une année. Nul doute qu'a-
vec une. telle personnalité les hockeyeurs
du Haut risquent de faire aussi bien la
saison prochaine.

Les juniors du HC Viège n'ont pas eu
de chance lors du tour final des champion-

lé champion du monde du combiné Guy
Périllat et pour la championne olympique
de descente Heidi Biebl de faire preuve
d'une nette supériorité en se montrant
les plus rapides, dans les deux manches
et en triomphant avec une confortable
avance (2"9 sur Adolif Mathis pour Pé-
rillat et 2"4 sur LSo Michel pour Heidi
Biebl). L'épreuve s'est disputée par un
temps couvert sur des parcours piquetés
par Waliter Nigg de 74 et 73 portes pour
les messieurs (55 et 57 pour les dames) et
qui avaient été renforcés par endroits
avec du Ciment de neige. Le trophée par
équipes est revenu au Ski-Club Wangs/
Pizol, grâce à la bonne performance des
frères Grunenfelder (4ème et 9ème rangs).
Chez les Suisses, Freddy Fuehs avait réali-
sé une excellente course qui lui valait la
sixième place mais il fut disqualifié pour
avoir manqué une porte, de même que
Rosa Waser chez les dames.

Un junior gagne aux Barmes
Après son traditionnel Derby et lee

éliminatoires O.J. du Bas-Valais, le ski-
club de Bagnes a organisé dimanche son
Sème slalom géant des Barmes. Au Derby,
en janvier il faisait froid, aux éliminatoi-
res il pleuvait, mais le ciel fut favorable
pour cette dernière compétition.

Plus de 60 coureurs prirent le départ à
11 h 00 pour la 1ère manche du géant. A
midi les pronostics allaient grand train,
10 coureurs se classaient dans l'espace de
3 sec. Le meilleur temps étant de l'32"6,
détenu par Guy Vaudan , du S.C. Bagnes.
4 clubs avaient des chances : Saxon, Le-
vron, Sallvan et Bagnes.

La neige avait changé entre midi et
2 heures. On pensait que les temps du
matin seraient abaissés. II n'en fut rien
et il fallut attendre le 48ème coureur pour
que le meiMeur temps du parcours soit
pulvérisé. Dans un style apftendide , sans se
laisser déporter dans les trous, Bernard
Veuthey, de Saxon, fit un parcours sans
bavure et atteignit l'arrivée dans le temps
de l'30"2. La course était jouée, le j eune
saxonnain avait laissé les autres concur-
rents derrière lui. Le challenge meilleur
temps de la piste était donc rewporté par

FOOTBALL
Le FC Brigue a perdu dimanche contre

Rarogne par 5—0, malgré les renforts ap-
portés d'Italie. Ces jeunes Italients n'ont
pas emballé les nombreux spectateurs qui
se pressaient autour du terrain de Grund.
Il faut dire que cette première prise de
contact avec les Raronais a été assez ru-
de pour nos voisins du sud, qui ne s'at-
tendaient certes pas à une telle débauche
d'énergie de la part de leurs adversaires.

•Rarogne, qui devra se rendre dimanche
prochain a Neuchâtel pour y rencontrer
Xamax en championnat, devait se priver
face à Brigue de plusieurs de ses titulai-
res actuellement au service militaire. Il
les retrouvera à la fin de la semaine, mais
ceux-ci manqueron t terriblement d'entraî-
nement, de sorte que le déplacement à
Neuchâtel ne s'annonce pas sous de bons
auspices.

•Viège, après la piètre exhibition face à
Laldien, devra mettre d'autres cordes à son
arc pour venir à bout dimanche de Bri-
gue sur !e terrain de ce dernier. L'entraî-
neur Paul Allégroz saura remettre de Kor-
dre dans une formation, qui dimanche
après dimanche s' aligne dans une autre
composition. Il faudrait une fois se déci-
der. ' ..' .**.' ''

Naters, qui brigue la 3e Ligue, et Steg,
pensionnarie dans cette catégorie, se sont
rencontrés en un match amical à Naters,
qui a vu la victoire très nette des visi-
teurs. Le chemin est encore long pour les
amis de Naters, dont la forme physique
laisse beaucoup à désirer. Bajo

Voici les résultats :

DAMES
1. Heidi Biebl (Ail) 112"7; 2. Lilo Mi-

chel (S) 115"! ; 3. Cécile Prince (Fr) 117";
4. Margrit Gertsch (S) 118"5; 5. Dandèfle
Telinge (Er) 123"2; 6. Christl Rueter (Aut)
124"9; 7. Yvonne Ruegg (S) 127"2; 8. Jo-
sianne Burlet (S) 129"4; 9. Madeleine Bo-
chatay (Fr) 129"6; 10. Hannelore Heck-
maier (Ail) 130"3; 11. Christl Staffner
(Aut) 130"9; 12. Hélène Schneidinger
(Aut) 131"! ; 13. Madeleine Bonzon (S)
133"9 ; 14. Anita Lienhard (S) 136"1; 15.
Christl Machek (Aut) 137"6. La Suissesse
Rosa Waser a été disqualifiée.

Messieurs
1. Guy Périllat (Fr) 135"; 2. Adolf Ma-

this (S) 137"9; 3. Klaus lïling (Ail. E)
142"3; 4. Robert Grunenfelder (S) 144"9;
5. Rupert Daerler (Aut) 146"7; 6.- Adrien
Duviilard (Fr) 143"7; 7. François Bomlieu
(Fr) 148"! ; 8. Werner Liitzendorf (AU. E)
148"5; 9. Georg Grunenfelder (S) 148"7;
10. Gunther Scheuer (Ail) 149"5.

un junior qui fut chaudemenl applaudi par
un public très nombreux.

Le chronométrage était assuré par la
Maison Longines.
Dames

Sturm Inge, Martigny
Juniors
1. Veuthey Bernard, Saxon 3'04"C

(meilleu r temps)
2. Perraudin Jules, Bagnes 3'19"2
3. Lonfat Alexis, Salvan 3'19"6
4. Michellod Gaétan , Ovronnaz 3'21 '2
5. Veuthey Michel, Saxon 3'26"4
Seniors I
1. Maret Louis, Bagnes 3'07"9
2. Bessard J.-Paul, Bagnes 3'11"8
3. Hiroz Willy, Levron 3'13"0
4. Fellay Pierrot , Bagnes 3'15"7
5. Perraudin Guy, Bagnes 3'16"4
Seniors II

Tornay Alphonse, Martignv 3'21"9
O.J. (même parcours)
1. Carron Roger 4'03"5
2. Vaudan J.-Paul 4'17"6
3. Masson Michel 4'36"4
4. Barben Gaston 4'43"6



A vendre VESPA
modèle 52, en par-
fait état de marche,
prix Fr. 450.— et
une

ROYAL
2 cylindres, en bon
état , prix symboli-
que.
S'adresser à Arthur
Reidi , Yvorne.
Tél. (025) 2 25 46.
A vendre un

MONTE-FOIN
4. câbles et treuil.
5'adrcsser à Armand
Oguey, Bcx.
Tél. (025) 5 23 74.

CITOYENS VALAISANS!

Qui veut la fin, veut les moyens

Et qui veut des routes doit accepter de les payer !

Une surtaxe de 7 centimes sur les carburants est proposée dans

ce but (dont les agriculteurs seront exonérés pour leurs machines).

C'est un moyen simple et pratique.

Et, contrairement à ce qu'on vous dit, il n'influencera guère le

coût de la vie.

Donc,

V^TrCT <P%M 11

pour le financement des routes nationales les 4 et 5 mars prochains
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Comité d'action pour les routes nationales.

P 485-50 S

• POMMES

Délai de récep tion DE TERRE
L Font-venant.*• tout-venanl,

Fr. 16.- les 100 kg

7 1 1 * * 
j .  "* Expéditionsour ta publicité „-&£

L . . . . . . . .  . , • . MERMOD ..,;

- — ¦ • Rennaz-Villenpuvp

Editions du mardi an samedi Corbillard-

automobile
Annonces de 3 col. et plus : la veille a 10 h. 30

Réclames de 2 col. et plus : la veille à 22 h.

Annonces de 1 et 2 col. : la veille à 12 h.

Réclames de 1 col. : la veille a 24 h.

Avis mortuaires : la veille a 24 h.

18 h. ces avis doivent être remis directement à la Rédaction ,
511 . . .

Cercueils
Pompes funèbrei

Couronnes Marc CSiappot
Transports Mortigny-Vih
internationaux rél. (026) 6 14 13(à partir de

tél. 10271 2 31

Edition dn lundi
Pour toutes les annonces et réclame;

le vendredi à 17 h.
(sauf les avis mortuaires jusqu 'à dimanche soir à 24 h. à la Rédaction , tél. f027]
2 31 51)

Nouvelliste du Rhône Publici t as S.A.
Sion Succursale de Sion
TéL (027) 2 31 51 Tel (027) 2 44 22

FUMIER
Nous livrons par
toutes quantités fu-
mier bovin première
qualité , aux meil-
leures conditions.
Coopérative fruitiè-
re, Full y. Tél. 63049
et 6 32 65.
A vendre

Cherche à louer
pour juillet et août

CHALET
confortable 8 à 10
lits.
Ecrire : V. Quintas,
26, av. du Mail , Ge-
nève.

P120X

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

A vendre
Grande collection de
gravures en taille
douce et sur acier
anciennes provenant
du Valais. ,
A. Kreuzer, Statt-
halterstrasse 31, Ber-
ne 18.

P22Y

A vendre

cumulus
électrique 100 1. et

chaudière
central Buderus Lo-
lita 8 éléments,
.19

^
000 c Le tout en

oon-état, servj„6 ans.
m"~ (021)^24 52 00,
PRILLY (VD).
¦ : •>'-: i!! P387L

A vendre s/JFully
quelques . :

VIGNES
dé 1000 à 1200 ma,
dont quelques-unes
situées en bordure
de route. ',
Ces vignes sont re-
constituées et en
plein rapport.
Ecrire . sous chiffre
H 1122 au Nouvel-
liste du Rhônei
Sion.

A vendre pour cause
de cessation d'ex-
ploitation quelques

VACHES
prêtes ou fraîche
ment vêlées ;

3 GENISSES
prêtes,

3 GENISSES
de 2 ans et quelques
veaux d'élevage.
Bon bétail laitier.
Indemne de tubercu-
lose et de Bang.
S'adr. à Alfred Her-
rén , Les Oisillons ,
Be*.
Tél. (025) 5 23 49.

M.GRQS

N ty ÂX£\ *s\

molfîna
meilleures encore...

dans enveloppe de
Masslinn et traitées

de manière à empêcher
L toute odeur.

i 10 pièces 1.40
(ceinture 1.20)

à La Tour-de-Trême (FR)

M

îôw

y /

m Piichards
à la sauce tomate g| g^^m
« Del Monte » bte 425 a. 9 ¦

Fromage
TOUT GRAS, étranger JB '

bien à point Kg. ^W>

Choux-fleurs — "fcétranger Kg. B ff %0

POMMES Franc Roseau
HRdu Valais, classe II Kg. ¦¦ iB aS ™ ÉmWW

\

Çf /#¦/- -* # h tfl y orUe de
A l devis, on Aneu* â VO«

17 pouces . Fr. I U l| ¦"

21 pouces Fr. UUUl

Des appareils de grandes classes ga-

rantis et signés par des marques de

renommée mondia le  et répondant  à |C||V"( U g 0* Ëf % Q^S I
toutes les exigences. IWI h DBV » l l 9 vS

av. de France C I  ̂ \ M
Tél. 2 38 38 O I V fl

PI 86-2.'



Dont acte
Notre article, « Un Montheysan « exe-

cutive-chef » de la Hilton Co », paru en
page 10 de notre édition de lundi 27 fé-
vrier, a retenu l'attention de nos lecteurs.
En effet, de Vérossaz, on nous fait re-
marquer que M. René Rastello, s'il est
Montheysan d'adoption, est originaire de
la j commune de Vérossaz. C'est bien vo-
lontiers que nous faisons cette rectification.

Mémentos
BRIGUE

PHARMACIES DE SERVICE
26 février : Pharmacie BRUNNER

SIERRE
Bourg : tel!. 5 0118 - « TRAENEN IN

DEINEN AUGEN ».
Casino (tél. 5 14 60): «Le feu de la ba-

taille ».
Locanda — Dancing, ouvert jusqu 'à 2 h.,

attractions.
Ermitage — Relâche.
Exposition d'art non-figuratif à la Maison

d'école jusqu'au 2 mars.
Pharmacie de service: Lathion (tél. 510 74.

DANS LES SOCIETES
Maîtrise — Jeudi répétition pour garçons

«t Mes.
Gymns - Hommes — Tous les Jeudi!, à

20 heures, répétiitioin générale avant
Zoug.

— Samedi : départ pour Zoug.
Musique des Jeunes — Mercredi : elarinet-

nes.
— Jeudi : cuivres.
Ste-Cécile — Vendredi: (répétition générale.
Chanson du Rhône — Samedi pas de ré-
pétiitioin.
Basket Bail — Entraînement : jeudi à

19 h 45 à lia place des Ecoles .
— Minimes : samedi à 14 heures.
Société de Chant Edelweiss . Muraz —

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

SION
Arlequin (tél. 2 32 42): « Mein Kampf ».
Lux : tél. 215 45 — « TRAHISON A

ATHENES ».
Capitale : tél. 2 20 45 - « DANS LA SOU-

RICIERE ».
La Matze : tél. 2 25 78 — « BOUM SUR

PARIS».
La Matze — Dancing : relâche jusqu' à

Pâques.
Carrefour des Arts — Exposition du Pein-

tre Maurice Redard.
CSFA — Mercredi 1er mars, stamim, à

20 h 30, à l'Hôtel de la Planta.
Chorale Sédunoise — Mercredi soir, à

20 h 30, répétition générale. Présence in-
dispensable.

Chœur-Mixte du Sacré-Cœur — Vendredi i
répétition généralle.

— Dtaiandhe, le Chœur chanite la Messe.
Pharmacie de service: Darbellay (tél. 2 1030

MARTIGNY
Cinéma Corso: « La grande époque ».
Cinéma Etoile - « LE CAPITAN ».
Petite Galerie, avenue du Simplon— Expo-

sition permanente.
C. S. P. A. — Mercredi, à 20 h. 30.

réunion mutuelle au Central. Inscrip
lions pour la course à la Pte. de Valle
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 répétition.
— Jeudi, chants.
Loto monstre — Dimanche 5 mars, loto

monétre organisé par le « Vieux-Pays »
à l'Hôtel des Alpes.

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

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 60) :

« Les jeux de l'amour ».
Plaza (tél. 4 22 90) :

« Les nus et les morts ».
Bar Treize Etoiles: Tous les soirs, dancing.

Samedi 4 mars, élection de Miss Valais.
CS.F.A-: Assemblée mensuelle, mercredi

1er mars, à 20 h. 30, au Cerf.
S.C. Chôex: Dimanche 5 mars, 12 Derby

de Valerette.
Syndicat d'élevage bovin: Samedi 4 mars,

à 13 h. 30, café Helvétia, assemblée an-
nuelle de la Fédération des Syndicats
d'élevage bovin de la race tachetée rou-
ge, café Helvétia.
Rallye Treize Etoiles. — 5 mars, pre-

mier rallye automobile de Monthey.
Pharmacie de service : P. Raboud, tél.

4 23 02.
Médecin de service: Dr. S. Niklaus, tél.
4 11 22.

KURT W*m ICHSEL
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Votre installateur radio
Tél. 2 38 38 S I O N  13, avenue de France

Le taillant „ Dion ". nouvelle

iiliif i fis le lorage de la roche
Nous étions conviés, vendredi dernier, par M. Joseph Dionisotti , industriel à Monthey, à assister aux démons-

trations de forage au moyen de « Taillants à étage » de son invention ainsi que des taillants usuels.
Nous connaissons M. Joseph Dionisotti comme étant un homme entreprenant, dynamique et volontaire. La

preuve nous en a été fournie tout au long de la dernière guerre où il a mis en exploitation de nombreuses
mines (charbon, fer, etc.) pour le plus grand bien de notre économie de guerre.

Ayant eu l'occasion d'utiliser perforatrices, burins et taillants existants sur le marché lorsque nous tra-
vaillions en qualité de mineur de carrière dans diffé rentes entreprises de la région, nous avons pu nous
rendre compte de la différence d'avancement de forage dans les roches pour chaque sorte de taillant.

L'invention de M. Dionisotti est intéressante à plus d'un point et l'intérêt qu'elle suscite dans la branche
est énorme. Nous en avons eu la preuve lors de la démonstration de vendredi dernier, à laquelle étaient pré-
sents M. le conseiller d'Etat Oscar Schnyder, M. Maurice Troillet , ancien conseiller d'Etat et président de la
Société du Tunnel du St-Bernard, M. Joseph Michaud, ainsi que de nombreux ingénieurs et techniciens des
travaux publics, dont M. Hermann Felber, le spécialiste des tunnels, M. Chappuis de Walo Bertschinger , M.
Germain Veuthey, de l'Office de protection ouvrière de l'Etat du Valais, ainsi que M. Laub, sans omettre des
chefs d'entreprises qui ne sont pas indifférents à la valeur des taillants « Dion».

Caractéristi ques de l'invention
Les . taillants ordinaires sont en général

munis, pour percer les pierres dures, de
plaquettes en métal dur brasées sur les
barres à mine, tandis que les taillants
« Dion » sont munis de plaquettes en mé-
tall dur, lesquelles me sont pas brasées.

Les démonstrations auxquelles nous
avons assisté sont concluantes. Forant des
trous aillant de 30 a 300 mim., ces taillants
« Dion » avancent dans n'importe quell e
roche avec une rapidité de 2 à 4 fois
plus grande que ceux connus et utilisés à

Forme 'du taillant de 300 mm. « Dion ».
On remarquera les d if f é r e n t s  étages du
taillant dont la pointe est pourvue de
deux plaquettes , les étages allant tou-
jours en s'élarg issant pour atteindre ii-
nalement les 300 mm.

ÏÏl Sï^Ti^?¦¦: *- a

Ingénieurs et techniciens du génie civil examinent attentivemen t l'avancement du taillant « Dion » dans la roche. On remar-
quera les déchets graveleux sortant du trou qui se pertore à une cadence qui étonne les assistants. Chacun put constater
l'ellel dans la roche de tous les diamètres de taillants « Dion » et en comparer l'ellicacité à l'avancemen t et à l'usure avec
les autres taillants employés actuellement. (Photos Cg)

Les surfaces
de nos fraisiers diminuent

Recenser an/nu alternent certaines oullbures
intensives vivaces est certainement très
utile. Cette opération permet de suivre
leur mouvement et, en relation avec la
conjoncture commerciale, d'orienter les in-
téressés sur la direction à imprimer à leui
production.

Tandis que le recensement 1959 des frai
sières indiquait 633 hectares , celui de 1960
en enregistre 597. La diminution de 36
hectares en une année est notée avec re-

carte de visite

ce jouir; d'autre part, ils résiistenit 2 a
3 fois plus à l'usure.

Grâce à leur forme étagée, ils traver-
sent sains difficulté les faillies que l'on
rencontre en cours de ferforation.

Le danger de S'illLcose est amoindri dans
une large mesure, 'les déchets de forage
étomt granulés et non plus éliminés sous
forme de poussière.

Plus de 1000 m. de forage sont effectu és
sans que les plaquettes ou Je taillant de-
mandent à être changés.

15 ans de recherches
Cela fait 15 ans que M. J. Dionisotti

a commencé ces recherches pour fabriquer
un taillant apte à perforer la roche ila plus
dure et à lui résiter à l'usure. Connaissant
sa volonté, rien d'étonnant à ce que M.
Dionisotti soit arrivé à ses fins. Jamaiis
découragé, toujours dynamique, il a su
insuffler à deux de ses collaborateurs le
virus nécessaire à cette réussite. II a fallu,
un nombre incalculable de fois, remettre
le prototype « sur le métier ». En trouvant
le métal dur répondanit aux exigences de-
mandires ainsi que l'inclinaison nécessaire
de cette plaquette sur le taillant, le plus
important problème a été résolu.

Le taillant « Dion » a déjà été exposé à
la Foire de Hanovre où les visiteurs ont
apprécié ses qualités. Cette invention sera
exposée à la prochaine Foire des inven-
tions de Bruxelles qui a mis à disposition
de l'inventeur un terrain où seront spé-
cialement amenés des blocs de rochers
pour les expériences et démonstrations.

Une révolution :v*
De l'avis unanime des ingénieurs el

techniciens du génie civil présents à la
démonstration de vendredi dernier, le tail-
lant « Dion » est une révolution dans l'art
du forage.

Il rendra d'inestimable service, par
exemple, dans l'avancement en galerie
avec le taillant de 300 mm. de diamètre,
sains compter le gain de temps fort ap-
préciable. Or, qui dit gain de temps, dit

gret. Nous la considérons comane urne er-
reur économique.

La fraise du Valais Jouit de la faveur
des milieux commerçants et consomma-
teurs. Mieux, elle voit s'ouvrir d'heureuses
perspectives d'exportation. Une nouvelle
utilisation de la fraise s'affermit: la con-
gélation. Cela à une époque où de sérieu-
ses difficultés d'écoulement sont de natu-
re à freiner la mise en place de plusieurs
cultures fruitières et légumières que peut
entreprendre notre canton. Cela encore au
moment où les prix de beaucoup d'autres
sont statiomnaires, quand ils ne sont pas
en diminution.

La culture de la fraise est une de celles
dont le rendement est le plus stable, le
plus assuré. Au cours des dernières an-
nées, les 600 hectares de plantations jeu-
nes, vieilles, bien ou mal conduites, ont
donné :

1958 . i > 5242 tonnes
1959 . . . 4408 tonnes (gel)
1960 . . . 4000 tonnes (gel).

Nous rappelons les sacrifices très im-
portants consentits par les autorités et les
organisations professionnelles en vue de
mettre à la disposition des cultivateurs un
matériel de valeur sous forme de plants
sélectionnés. Ce matériel est maintenant
disponible en grandes quantités. Les pre-

Un taillant a quatre pans sur lequel est
iixée à chaque pan une plaquette.

également avantage financier, puisque le
temps c'est de l'argent.

A prix'égal avec les taillants ordinaires,
les taillants « Dion "reviennent bien meil-
leur marché si l'on tient compte de l'a-
vance dans le forage, de leur résistance à
l'usure qui permet de percer 1000 m. de
trous dans un grès très- dur. •• >

Des milliers d'expériences ont été faites
dans les différentes carrières de M. Dioni-
sotti^ dont certaines ont été transformées,
par place, en véritables « passoires »,

C'est dire que le taillant « Dion » est
appelé à révolutionner le forage de la
roche sous toutes ses formes.

Le stade des expériences est terminé.
Il s'agira de le lancer sur le marché. Là
est une autre question.

mi ères plantations qui en sont issues dé-
montrent une nette amélioration des ren-
dements à l'unité de surface.

Tout ceci nous conduit à demander aux
cultivateurs de ne pas persister dans oet-
de régression. Au contraire, un effort de-
vrait être accompli, en montagne notam-
ment, pour donner à cette culture la place
qu'aile mérite. C'est un des rares secteurs
où l'écoulement des produits offre une sé-
curité qu'il faut enregistrer avec satisfac-
tion. Plantons des fraisiers. Plantons-les
bien et soignons-les bien. Ils ne sont pas
ingrats.
Station Cant. d'Horticulture C Michelet

[ ON CHERCHE

1 appartement 4 pièces
1 appartement 3 pièces

Pour entrée immédiate ou a convenir.
Si possible dans construction récente.

S'adresser à l'Imprimerie Moderne, Sion. Tél. 2 31 51

Jusqu'à dimanche 5 - Scope - Couleur*
Le plus brillant spectacle de cape et d'épé*

jamais réalisé

LE CAPITAN
avec Bourvil et Jean Marais

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

LA GRANDE EPOQUE
présentée par René Clair

Jeudi 2 : Une œuvre captivante

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

Un film de classe

LES GRANDES FAMILLES
avec Jean Gabin et Pierre Brasseur

Mercredi 1er mars : Un film dynamique
LE CAVALIER DE LA MORT

Dès jeudi 2 : Scope - Couleurs
Une grande bouffée d'air pur

L'EAU VIVE
avec Pascale Audret et Andrée debar

VOS
conférences

Vos rendez-vous
d'affaire

GHEZ ARW

Mlle HELENE B0VIER
SAGE-FEMME et NURSE DIPLOMEE

informe la population de Sion et environs
qu'elle pratique à nouveau à Sion.
Elle se recommande pour les accouchements,
piqûres et les soins aux malades.

Adr. : Avenue de France 9, Sion.
Tél. (027) 215 51.

P3424S

le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré I

On cherche I A vendre à bas pri»

sommelière i 3 trombones
S'adresser au Café- à pistons en ut, en
Restaurant du Lion bon état.
d'Or, à Martigny-
Ville. Fanfare l'Espérance,

P 3626 S Vionnaz.



Assemblée de la société île tir «L'Avenir» de Riddes
Â Riddes vient de se réorganiser la Société de Tir « L'Avenir» . La nouvelle réjouira

d'autant plus que, dans cette commune, se comptent de fins guidons dont les qualités
demeuraient en veilleuse.

L'assemblée générale eut lieu en la salle du Collège et se déroula sous l'experte
présidence de M. Louis Gaillard qui, en compagnie de MM. Martial Rappaz et Henri
Schwitzgebel, se dévouait depuis de nombreuses années à l'organisation des tirs obli-
gatoires de la commune.

Après que 1 e s statuts eussent été
adoptés, il fut procédé à l'élection d'un
comité de sept membres, soit MM.
Louis Gaillard , Martial Rappaz , Henri
Schwitzgebel , Albert Morand , Fernand
Voulliamoz, Joseph Perraudin et Vicfor
Gillioz.

Lors de l'élection du président de la
Société, malgré lés prières instantes des
participants, M. Gaillard déclara ne pou-
voir accepter cette charge. Dès lors , le
choix de l'assemblée se porta à l'una-
nimité sur M. Victor Gillioz.

Ont été chargés de la vérification des

Vers un jugement
ou tribunal d'arrondissement

de Martigny
Demain, jeudi, comparaîtra devant le

tribunal d'arrondissement de Martigny un
certain R..., qui avait lâchement attaqué
une femme âgée au Châtelard et commis
d'autres larcins dans la région de Marti-
gny.

Ce tribunal sera présidé par M. A.
Vouilloz, substitut, en l'absence de M.
J.-M Gross, en convalescence. Il sera as-
sisté de MM. les juges Pierre Delaloye et
Edmond Troillet.

MARTIGNY-VILLE
Décisions

de la Municipalité
En séance des 13 et 23 février 1961, le

Conseil municipal de Martigny-Ville a no-
tamment : . .
1. engagé, en qualité d'agents de police,
.MM. Charly DELEZ et Jean YERGEN

qui seront astreints à suivre les cours
de l'école de recrues de ia police can-

•"¦;4or*aie' valaisanme-^ - - ,, .- .-.*... « ,>
2. fixé comme suit les heures d'ouverture

du scrutin des élections cantonales et
des votations fédérales des 4 et 5 mars
prochain :
samedi : de 12 h. à 13 h. Vi

de 17 h. à 19 h.
dimanche : de 10 h. à 13 h.

3. pris pour . l'année 1961 les décisions
d'imposition prévues à l'article 184 de
la loi des finances; ''

4. adopté le budget pour .1961;
5. arrêté au lundi 20 mars 1961 la date

de l'assemblée primaire en vue de pren-
dre connaissance du budget

L'Administration

Assemblées
politiques

CHALAIS
Tous les membres et sympathisants de la

Jeunesse et du Parti conservateur-chrétien
social, gont invités très cordialement, à la
salie de . Musique de • Chalais, mercredi
1er mars à 20 h., pour une.
, 1. Conférence de M. Lampert, conseiller

d'Eta t, chef du Département de l'In-
térieur.

2. Présentation des can didats députés et
suppléants de la liste P.C.C.S. du
district de Sierre.

VETROZ
Les adhérents au parti conservateur-

chrétien social , de Vétroz sont convoqués
en assemblée générale, le vendredi 3 mars
à 20 h. à la grande salle Concordia .

Elections cantonales de 4 et 5 mars.
Les candidats députés et suppléants du

district seront présents. ¦ -
RIDDES

L'assemblée du parti conservaiteur-chré-
tien social aura lieu le m ercredi premier
mars à 20 heures à la salle du collège.
Ordre du j our :

1. Elections cantonales
2. Divers.

ORSIERES
Les adhérents au parti conservateur-

chrétien social de la commune sont con-
voqués en assemblée générale ce soir,
1er mars 1961, à 20 h 15, à la grande salle
de l'Edelweiss, avec l' ordre du jour sui-
vant :

1. Elections cantonales.
2. Conférence de M. Marcel Gross, con-

seiller d'Etat;
3. Allocution de Me Amédée Arlettaz,

président de JCVR
4. Divers. .
Qu'on se le dise et que chacun y arnè-

k ses amis et les amis de ses amis.

comptes MM. Gilbert Morand et Mar-
tini Meizoz.

L'assemblée a donné mandat au co-
mité de conduire des tractations avec
la commune en vue de l'aménagement
du stand de tir et avec le comité can-
tonal en vue de l' organisation de cer-
taines compétitions.

En fin d'assemblée, sur proposition
de M. Martial Rappaz , M. Louis Gaillard
fut acclamé président d'honneur de la
Société. Nous félicitons cordialement ce
citoyen qui trouvera là la digne récom-
pense de son dévouement et de ses mé-
rites.

SAILLON
Les causes de l'incendie

Nous avons relaté hier en détail l'incen-
die qui s'était déclaré dans la ferme de
MM. Henri Dorsaz et Otto Fâh sise près
de l'ancien battoir de Saillon. Les causes
du sinistre sont aujourd'hui connues. Le
feu aurait été mis dans l'annexe de \z fer-
me à la suite d'une imprudence d'enfants
qui jouaient avec des allumettes.

C'est une chance que le vent n'ait pas
soufflé lundi comme al souffla hier. Il est
à craindre sans cela que tout l'immeuble
ait été détruit

LA SUISSE ET L'EUROPE
Poursuivant le cycle de ses conférences,

le groupement des Etudiants suisses du
Valais centrai s'est penché sur un problè-
me de grande actualité pour la Suisse:
celui de « La Suisse et l'intégration euro-
péenne ».

Chacun sait que notre pays fait parti e
de l'Europe des Sept, l'A.E.L.E., c'est-à-di-
re l'Association européenne de libre échan-
ge groupant les Etats suivants : Suisse,
Autriche, Angleterre, Portugal, Suède,
Portugal, Suède, Norvège, Danemark.

Vis-à-vis d'eux, se dresse l'Europe des
Six ou le Marché commum, soit la Fran-
ce, l'Allemagne,. l'Italie, la Belgique, les
Pays-Bas et le Luxembourg.

Il est évident qu'une entente entre les
deux associations est désirable et néces-
saire au développement harmonieux de
l'Europe. Mais que de problèmes à résou-
dre, que d'intérêt à sauvegarder, de con-
flits à éviter. Que peut, que doit faire
la Suisse ? Son adhésion à l'A.E.L.E. est-
elle la meilllieuire formule ? Oui , nous ex-
pliquera M. Langueitin, de la Division du
commerce au Département de l'Economie
publique; tandis que le Professeur Rieben,
qui estime préférable une intégration plus
poussée, dans le . cadre du Marché com-
mun, nous dira les raisons de son attitude.

Coniférenice contradictoire donc, qui au-
ra lieu le mercredi 8 mars à 20 h 30 à la
grandie salle de l'Hôtel de la Paix. •

Que tous ceux qu'intéresse ce problè-
me retiennent dès maintenant cette date.

Aux 4 coins
du Centre

A CONTHEY aura lieu sa
medi soir, 4 mars, dans la salle
de gymnastique de La Place, l'as-
semblée générale, de tous les pro-
priétaires intéressés au remanie-
ment parcellaire de la plaine, de
Conthey. • ¦

— A SION on a vu à l 'heure
du matin un respectable bourgeois
de la capitale, en chemise sur son
balcon, bombarder de pommes de
terre les chats du quartier qui le
dérangeaient dans son sommeil.

— A SAILLON ont commencé
les travaux en vue de l'élargisse-
ment de la route des' Combes.
Cette route est de plus en plus
fréquentée.

— A APROZ on apprenait hier
le décès de M.  Ernest Baungart-
ner père de M.  Jean-Pierre Baum-
gartener , l'actuel directeur des
usines d' embouteillage.

— A SION — surprise 1 — on
vient de voir fleurir les premiers
amandiers. C'était en février I On
sait que les amandiers 1 sédunois
donnent le départ du printemps.

Mise en garde de la Police cantonale

Attention aux feux de broussailles
Depub quelques fours la plaine du Rhô-

ne et le coteau offrent le spectacle de cen-
taines de feux allumés par agriculteurs el
vignerons désirant anéantir feuilles sèches
et branches provenant de la taille de la
vigne et des arbres.

Même en pleine ville de tels feux son!
allumés à l'occasion de nettoyage de jar-
dins ou parcs.

Tout cela ne va pas sans danger. Cha-

Les frasques du Merdenssou n'eut pas isolé Vgrnier
de la plaine

La véritable avalanche d'alluvions et de
caillasse qui s'est précipitée dans le cours
du Merdensson , pour s'étaler de la route
cantonale au fond de la Dranse, offre un
spectacle lunaire.

Le pont qui enjambe les berges de
l'impétueux torrent est littéralement en-
robé d'un magma noirâtre de boue et de
pierres. (Notre photo)

U a pourtant victorieusement résisté à

"itfipS1
:
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Trois beaux jours
en perspective
à N.-D. du SiSence à Sion

Nous avons le plaisir d'annoncer aux
militants et amis de la « Croix d'Or
romande » que la retraite 1961 aura
lieu du vendredi 10 mars, à 8 h., au
dimanche 12 mars, à 17 h., à Notre-
Dame du Silence, à Sion.

Le prédicateur de cette récollection
spirituelle sera M; l'abbé Tinier , au-
mônier de ¦ la- Ctotx. d'Or française.
Orateur de première force , il n'aura
aucune peine -à ••gujder' son auditoire
et à satisfaire même les plus exigeants.

Le prix de pension pour les trois
jours est de ' {r. 30,— Les inscriptions
seront reçues jus qu'au 5 mars, par M.
Alphonse Loutan , président de l'U.C.
R.A., route de Bramois , à Sion ou par
téléphone (027) 2 26 19.

Précisons que cette retraite est ou-
verte non seulement aux abstinents ,
mais à toute personne de bonne volonté
soucieuse de mieux comprendre la lutte
antialcooli que sous l'angle de la charité
chrétienne et de l'apostolat fraternel.

Marché-concours de bétail
de boucherie

Un marché-cçncours de bétail de bou-
cherie aura lieu à j Sion (Abattoirs) ¦ le
lundi 6 mars 1961.

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

, Le classement des animaux est prévu
dès 7 h 30 et à partir de 9 h 00 commence-
ront les ventes.

Collision entre moto et voiture
Dans l'aiprès-midi d'hier, . aux environs

de 14 h., une collision' s'est produite au
nouveau carrefour à l'entrée de Sion, entre
la voiture, dé M. Joseph Maxit de Mon-
they et la motocyclette de M. Albert Du-
buis de Savièse.

Le conducteur de la moto fut légère-
ment blessé et les deux véhicules ont subi
quelques dégâts matériels peu importants.

SIERRE
Accident de chantier

Monsieur Florian Zufferey, électricien
chez M. Esseillier, s'est luxé la colonne
vertébrale en tombant d'une échelle. U
a dû être hospitalisé.

Vaccination scolaire
Aujourd'hui près de 400 élèves des éco-

les ont subi la piq ûre de rappel a-ntipoli-o-
myélite.

que année on déplore dans le canton la
destruction par le feu de talus de canaux,
cultures, guérites et même de demeures

La police cantonale lance un appel à 1.'
plus stricte prudence. Il est absolument
interdit d'allumer de tels feux par temps
de grand vent ou à proximité de demeures
ou talus d'herbes sèches, marais etc. sans
surveiller le brasier.

Des amendes peuvent être infligées.

la circulation est simplement détournée par Collèges

la formidable poussée, ce pont , lundi après-
midi surtout, lorsque, vers 16 h. 30, il
soutenait l'assaut d'une masse de plusieurs
milliers de mètres cubes, entraînée par sa
propre inertie. Il a même résisté à tel
point que les alluvions durent forcer le
passage sur les côtés et former le delta
qui recouvre les flancs de la Dranse et
l'obstrue presque complètement sur plu-
sieurs dizaines de mètres.

ift
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Soirée de « L Agauno.se »
Dimanche soir, au cinéma Roxy, en présence des autorités civiles, militaires, ¦ reli-

gieuses et d'une foulé d'amis, parmi lesquels nous avons reconnu, notamment, M. le
conseiller d'Etat et Madame Marcel Gross; M. le président de la municipalité de Saint-
Maurice et Madame François Meytain; M. le conseiller municipal et adjoint du maire
de la commune de Saint-Maurice (Seine) Jacques Moritz , la fanfa re municipale « L'Agau-
noise », brillamment dirigée par M. Joseph Mathieu, a donné son traditionnel concert
annuel. '•'¦¦ ' • * """

Ce fut , en toute sincérité , une fort
agréable soirée, à laquelle nous avons été
convié, car les progrès de notre corps de
musique sont constants. N'était le déplo-
rable effet acoustique de la salle , le concert
présenté aurait  été parfait.  Chose rare ,
comme l'ont relevé bon nombre d'orateurs ,
lors de la partie familière , les nuances ont
été magistralement « rendues » et prouvè-
rent combien les musiciens ont dû s'as-
treindre à de longues répétitions et sur-
tout combien M. Mathieu se dévoue sans
compter pour cette musi que , à laquelle
il se donne de tout son coeur.

Nous ne voulons point relever , morceau
après morceau, tout ce qui nous a plu ,
dimanche soir. Mais nous tenons à noter
les brillantes parties en solistes de MM.
Armand Gross et V. Sarrasin.

Après l'exécution du premier morceau ,
il appartint à M. Lucien Rimet de saluer
ses hôtes et de relever le travail effectué
par l'Agaunoise, tout au long de l'année
qui vient de s'écouler. Il rendit un juste
hommage à M. Mathieu et aux membres
dévoués qui fêtèrent , cette année, leur 35e
année de fidélité à leur fanfare.

La partie littéraire était animée par
« La Dramati que », d'Aigle, qui interpréta

Accident de ski
Madame Béatrice d'Amécourt s'est frac-

turé le tibia e! le péroné en skiant dane
la région de Montana. Elle a été hospita -
lisée.

Ce soir, au Casino-Théâtre :
« Lfl MEGERE APPRIVOISEE »
Le fait est là.
On a parfois contesté que l'oeuvre paru e

sous le nom de Shakespeare fut une oeuvre
personnelle.

Quoiqu 'il en soit, cette oeuvre immense
est extraordinaire par sa richesse et sa di-
versité.

L'univers dramatique de Shakespeare est
illimité. Les sujets de ses pièces s'inspi-
rent de l'histoire, de la légende, ou bien
ils naissent de sa fantasie. Le mouvemen t
dramati que y garde une puissance inimi-
table. Tous les tons s'y mêlent, du bu rles-
que au sublime.

Qu'il ait voulu écrire des drames, des
comédies ou des féeries, Shakespeare a
abordé chaque genre avec le même bon-
heur.

«La Mégère apprivoisée » est une de
I sas comédies les plus célèbres. Interprétée

par la Comédie de Provence, elle sera un
véritable festival pour les yeux et pour
'es oreilles.

Nul doute que les ama teurs de beau
'héâtre se déplaceront en foule, ce soir,
i Sierre.

Ils voudront voir une troupe qui est
comparable au TNP de Jean Vilar , par sa
mise en scène. Ils voudront surbout revoir

i une comédie de Shakespeare, c'est-à-dire
I un chef-d'œuvre.

On crai gnait , hier, une nouvelle offen-
sive des éléments, car la pluie risquait de
tout remettre en question. Il n'en fut
heureusement rien. La route cantonale, re-
couverte sur une centaine de mètres, d'une
couche de boue, allant jusqu 'à un mètre
d'épaisseur , sera déblayée dans les plus brefs
délais. Pour le moment , la circulation est
déviée par Vollègc. Photo Hugo BESSE.
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« La paix chez soi ». Les rires déclenchés
dans la salle prouvèrent que les acteurs
avaient trouvé l'appui du public et le jeu
des deux protagonistes alla s'améliorant ,

au fur et à mesure qu 'ils sentaient com-
bien la salle « répondai t ».

Au cours de la partie familière qui sui-
vit , à l'hôtel de la Dent du Midi , sous
la présidence dynami que de M. Rimet , on
entendit  successivement MM. Meytain ,
Moritz , les représentants des sociétés loca-
les et des corps de musi que du district
féliciter « L'Agaunoise », son comité , son
président et son directeur , pour l'excel-
lence du programme présenté.

Ce fut  une toute belle soirée à l'actif
de nos musiciens que nous félicitons cha-
leureusement.

Sur la route
Troistorrents-Morgins

On se rappelle qu'un gros èboulameml
de terre et de boue. avait obstrué la route
entre Troistorrenibs et Morgins, au lieu dit
les Crots. La route fuit fermée jusqu'au
début de décembre, la circulation se fai-
sant par la route forestière de Fayot-Mor-
gins. Actuellement, deux pelles mécani-
ques travaillent sans désemparer à enle-
ver le matériel qui continue à descendre,
le fond du terrain étant formé d'un rocher
en « gilissoir »'. Ce ' fait est important car il
ne permet pas au terrain die se stabiliser.
Ainsi , le Départem ent des travaux publics
se trouve dans l'obligation de procéder à
l'enlèvement de toute cette masse de terre
avant de pouvoir procéder à la remise en
état de la chaussée dont le mur de sou-
tènement est soumis à une' très forte pres-
sion des éléments qui le poussent et ris-
qua ient de . le faire céder si on n'avait pas
procédé à ce travail qui n 'est pas près
d'être terminé, la masse de matériaux à
enlever étant considérable.

La circulation des véhicules à moteur
n'a pourtant rien - à crain dre, toutes les
dispositions ayant été prises. Mais les
usagers de la route doivent faire , preuve
de. prudence pendant ces travaux.

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Max CURDY
remercie bien sincèrement toutes les per
sonnes qui , de près ou de loin, ont pr '-
part à leur douloureuse épreuve et spé
cialement le Comité du Parti Conserv.i
teur, les contemporains de 1900, les Sté
des Carabiniers des Evouettes et du Bou-
veret, et la Sté. d-e Laiterie.

Bouveret, février 1961.



les se» cosgobls de M. BanarskloeM
NEW-YORK. — M. Dag Hammerskjoeld, secrétaire général de l'O.N.U., dans un

rapport adressé, le 27 février ,au Conseil de sécurité, a rendu compte des mesures qu'il
avait prises en vue de l'exécution de la résolution du Conseil de sécurité sur le Congo, en
date du 21 février, après avoir consulté le Comité consultatif composé des représentants
des Etats ayant envoyé des contingents militaires au Congo.

1) ENVOI DE NOUVELLES TROUPES
AU CONGO

M. Hamimarsikjoeld déclare qu'A s'est
adressé à 22 pays africains pour leur de-
mander des troupes supplémentaires.

2) LE PROBLEME POSE PAR LE PER-
SONNEL M I L I T A I R E  BELGE SE
TROUVANT AU CONGO

M. Hammarskjoelld a demandé le 22 fé-
vrier au gouvernement belge par une note
verbale adressée à M. Walter Loridan, re-
présentant permanent belge à l'ONU de
prendre les mesures prévues concernant le
rebrait du personnel militaire ou parami-
litaire et les conseillers politiques belges
se trouvant au Congo.

M. Lorildan dans une note verbale en
date du 27 février a rendu compte des
mesures déjà prises par son gouvernement
pour exécuter les clauses de la résolution
du Conseil de sécurité :
— Les militaires belges relevant du mi-

nistère belge de la Défense nationale
auront quitté leurs bases avant le 15
mars 1961.

— Des mesures sont prises pour « com-
battre efficacement » le recrutement de
mercenaires au profit des diverses au-
torités congolaises.

— En ce qui concerne les « conseillers po-
liibicfues » belges, le gouvernement bel-
ge n'est jamais intervenu dans leur af-
fectation.

M. Lormidan a souligné dans sa note
verbale que la résolution du Conseil de

Un alpiniste accidenté
BOLZANO. — Roberto Sorgato, 25 ans, un des deux varappeurs italiens de Bclluno,

qui, depuis dimanche matin, tentent la première ascension d'hiver de la paroi nord de la
cîme ouest de Lavaredo (2.900 m., dolomites orientales), par la voie « absolument directe »,
a fait une chute de 600 mètres.

Il se trouve actuellement suspendu
dans le vide.

L'accident s'est produit alors que les
deux Italiens se trouvaient à 100 mè-
tres du sommet, luttant contre des con-
ditions atmosphériques particulièrement
mauvaises.

Son camarade Giorgio Ronchi, 23 ans,
a donné l'alerte aux alpinistes qui les

Le peuple marocain tout entier
a fait d'émouvantes obsèques

au roi Mohammed Y
RABAT. — Depuis des heures, des centaines de milliers d'hommes, de femme» et

d'enfants attendaient, tout le long du parcours que devait suivre le cortège accompagnant
la dépouille mortelle de Mohammed V.

Ds étaient debout ou assis, entassés sur des camions ou alignés sur le» terrasses
des maisons, certains grimpés dans les arbres qui bordent la route. Partout, une sorte de
patience résignée. Les soldats à béret vert, chargé» du maintien de l'ordre, n'intervenaient

qu'à de très rares occasions, pour réprimer
C'est aux cris de « Allah akbar ! » (Dieu

est grand I), poussés par des dizaines de
milliers de personnes rassemblées dans la
vaste enceinte du palais royal, que le
cortège funèbre quitta, à 15 h. 10, la place
où se trouvait exposé, depuis ce matin,
le cercueil du roi Mohammed V.

Le cercueil était encadré par les élèves
officiers des écoles militaires marocaines que
suivaient les officiers d'état-major de l'armée
marocaine.

Le roi Hassan II, son frère cadet, le
prince Abdallah, le président Habib Bour-
guiba et les autres chefs des délégations
étrangères suivaient immédiatement après
le fourgon mortuaire. Précédé par les
moghazni (garde civile du palais), en djel-
labas blanches et coiffés de chéchias rou-
ges, les élèves officiers , les cadets de la
garde royale. Le cercueil du roi, placé sur
une rallonge d'artillerie et recouvert du
drapeau marocain , sur lequel est posé un
drap funèbre brodé d'or, est traîné par six
chevaux noirs.

Pendant que la musique militaire joue
la marche d'adieu , la foule , toujours plus
dense, rassemblée depuis ce matin devant
le palais, manifeste bruyamment son émo-
tion au moment du départ du cortège.
Les infirmiers ne cessent de relever et de
transporter dans les ambulances les hom-
mes et les femmes évanouis.

Le cortège pourscuit lentement sa route
•n traversant les princi pales artères, noires
le mqpde, et marque quel ques arrêts à
la demande expresse des populations qui
continuent à crier des invocations à la
mémoire du roi défunt.

Le cercueil franchit , à 17 h. 45, l'en-
ceinte en plein air de la grande mosquée
Hassan, pleine de milliers de fidèles. C'est
4ans cette mosquée que le roi Moham-

séouriité prévoyait le retrait du Congo non
seulement des Belges mais des ressortis-
sants d'autres nationalités également. Il
a demandé en conséquence que les Belges
soient traités sur un pied d'égalité avec
les autres étrangers se trouvant au Congo.

3) LETTRE AU PRESIDENT KASAVUBU
Dans une lettre adressée en date du

27 février, au président Jvseph Kasavubu,

Au procès des barricades :

plaidoyer pour Lagaillarde
PARIS. — Plaidoirie» pour deux fugitifs: Pierre Lagaillarde et Jean-Jacques Susini,

au « procès des barricades d'Alger », en cette soixante-seizième journée d'audience.
Tous deux étaient incarcérés à la prison de la Santé, au début de ce procès. A l'issue

de leur interrogatoire, il» devaient bénéficier d'une mise en liberté provisoire, dont ils
profitèrent, le 4 décembre dernier, pour franchir la frontière espagnole, en compagnie
de deux autres co-accusés.

La tâche de leurs défenseurs apparaît
donc difficile car, comme le soulignait
l'accusation au cours des réquisitoires :
« Us ont trahi la confiance du Tribunal
en prenant la fuite ».

L'avocat général Pierre Mongin a de-
mandé 20 ans de réclusion criminelle pour
Lagaillarde et le général Gratien Gardon,
commissaire du gouvernement, « une sé-
vère peine de détention » contre Susini.

Me Albert Vignolles plaide le premier
brièvement pour Pierre Lagaillarde. H pàr-

ravitaillent du bas. Plusieurs équipes de
chasseurs alpins de Cortina d'Ampezzo
de Auronzo et de Belluno sont parties
au secours de Sorgato.

La « voie absolument directe » tracée
au cours de l'été .1959 par quatre alpi-
nistes français, présente de grandes dif-
ficultés qui se multiplient pendant l'hi-
ver, les parois étant recouvertes d'épais-
ses couches de glace et de neige.

brusques accès de nervosité.

med V, de retour au Maroc, célébra, en
1956, sa première prière publique et so-
lennelle, depuis son départ en exil.

Après la prière des morts célébrée à
la mosquée de la tour Hassan, le cortège
funèbre a repris le chemin du retour, à
17 h. 15 (GMT) ,avec le même cérémo-
nial, en traversant les principales artères
de la ville, au milieu de centaines de mil-
liers de personnes, pour se rendre au mau-
solée de Moulay Hassan, au palais royal ,
où l'inhumation du roi Mohammed V
doit avoir lieu.

Le cortège funèbre, conduit par- le roi
Hassan II et les délégations étrangères,
était de retour à 17 h. 50 (GMT), au
palais royal. Moins de dix minutes après,
le cercueil était transporté par des offi-
ciers des forces armées royales dans le
mausolée Moulay Hassan, où le roi défunt
a été inhumé aux côtés de son aïeul, le
roi Hassan 1er, pour y dormir de son
dernier sommeil.

La cérémonie d'intronisation
du roi Hassan II

Rabat. — Une heure après l'inhumation
du roi défunt, la cérémonie d'intronisation
du roi Hassan II s'est déroulée en grande
pompe, suivant le protocole traditionnel
marocain, dans la grande salle du trône.

En présence du président Bourguiba, du
prince Moulay Abdallah, des membres
de la famille royale, des chorfas et ulémas
du royaume, le nouveau souverain a pris
place sur le trône de ses ancêtres, pen-
dant que les serviteurs et les ministres lui
ont présenté l'hommage de fidélité , en
criant : « Que Dieu garde notre seigneur ! ».

Cent-un coups de canon, tirés à cette
occasion, ont salué l'intronisation.

M. Haimimarskjoeld déclare notamment :
« H est déplorable d'entendre si souvent
accuser l'ONU de vouloir attenter à la "sou-
veraineté du Congo — accusation qui a
même été répétée tout récemment : par
vous — ou même de vouloir y établir un
régime de tutelle ».

Après avoir demandé au président Ka-
savubu son plein concours pour l'enquête
sur les circonstances de la mort de M. Lu-
mumba, de môme que sur la continuaitlon
des déportaitions et assassinats pal «biques,
M. Hamima.rskjoald déclare, en ce qui con-
cerne la convocation du parlement congo-
lais, qu'il est bien entendu que celle-ci
« sera faite conformément aux dispositions
de la loi ».

le de l'idéal patriotique qui animait le
jeune député d'Alger puis il décrit son
existence, sa conduite militaire.

Me Denise Macaigne qui a remplacé Me
Jean Ga'lot depuis que celui-ci a abandon-
né la défense du député d'Alger en raison
de sa fuite, prononce alors une plaidoirie
d'une violence extrême. Ses propos à l'é-
gard du prétoire et aussi du commissaire
du gouvernement frisent l'outrage. Elle
fait l'apologie de Lagaillarde : « S'il est
parti après avoir été mis en liberté pro-
visoire, dit-elle, c'est pour continuer la lut-
te, pour obéir à son serment ».

Le défenseur se plaint ensuite qu'on ait
triché avec l'honneur en poursuivant La-
gaillarde. Elle retrace la carrière du député
d'Alger, réfute avec une rigueur mathé-
matique chaque élément de l'accusation.

« Ce que Pierre Lagaillarde voulait, dût-
eMe en conclusion, c'est une Algérie fran-
çaise mais il ne désirait pas changer ou
détruire le gouvernement. H n'a pas plus
excité la foule que lancé des appels aux
armes. J'ai d'aiiMeurs une lettre de lui
destinée au tribunal mais non a la publi-
cité et je vous & remettrai avant que
vous délibériez ». L' - ' *"

Auparavant Me Palmieri avait présenté
la défense de Jean-Jacques Susini, estimant
que les charges relevées contre son client
sont minces mais qu'il a aggravé son cas
en prenant la fuite.

« Si Susini est parti alors qu'il avait été
mis en liberté provisoire, c'est qu'il a été
intoxiqué, déclare l'avocat. On lui avait
dit: le commandant Sapin-Lignières et le
colonel Jean Gardes sont partis avec La-
gaillarde. Un jeune garçon de 27 ans a
bien le droit de s'émouvoir. Mais «on dé-
part rue constitue pas un délit ni une pré-
somption de culpabilité ».

Accident mortel
Délémont. — Mardi matin, en procé-

dant au transport de bois par téléphéri-
3ue, au-dessus de Délémont, un ouvrier

e Brienz, M. Joseph Bussmann, céliba-
taire, âgé de 31 ans, a été écrasé par la
charge d'un chariot. Le malheureux est
décédé alors qu'on le transportait à l'hô-
pital de Bâle.

Prévisions valables
jusqu'à ce soir
Valais et Nord des Alpes :

Cliel variable, en général beau temps,
surtout dans l'Ouest et le Nord-Ouest de
la Suisse ainsi que sur le plateau. En
plaine températures voisines de zéro de-
gré le matin, comprises entre 7 et 12 de-
grés l'après-midi. Vents faibles, en géné-
ral du secteur Ouest.
Grisons :

Tout d'abord encore cou/vert, plus tard
éolalircies.
Sud des Alpes t

En général beau temps. Dans les Alpes
tout d'abord encore très nuageux. En plai-
ne températures peu supérieures à zéro de-
gré le matin, comprises entre 12 et 15 de-
grés l'après-midi. Vents du secteur Nord.

Oh ! Rafaël, mosi milpe, et HIOD tout
La Hiérarchie a refusé au dictateur

Trujillo le titre de protecteur de l'E-
glise. Ainsi prend fin une pénible in-
certitude. Voici quelques semaines, le
gouvernement de la « République » do-
minicaine prétendait que les évoques
regrettant les interprétations erronées
de leurs directives, suppliaient le dic-
tateur de croire à leur dévote et em-
pressée fidélité. Ce geste étonnait, car
auparavant , les évêques avaient formulé
de sérieuses réserves sur la manière dont
Trujillo dirigeait. Comme nul n'avait
lu la lettre d'excuses, on se demandait
si le dictateur ne cherchait pas à abuser
l'opinion.

La dictature de Trujillo est une des
plus infectes d'Amérique latine et l'on
s'étonne que, malgré Castro et en dépit
de l'embarras américain, toujours plus
marqué, ce régime continue à déployer
ses atroces et carnavalesques splendeurs.

Rafaël Lconidas Trujillo-Molina na-
quit le 24 octobre 1891, à San-Cristobal.
U eut une enfance pauvre, pénible, dé-
linquante. En 1916 , les « marines » dé-
barquent à Saint-Domingue, pour pro-
téger les capitaux étrangers et ensei-
gner la démocratie. Ils se heurtent à
de fortes résistances. Trujillo leur sert
de guide, d'indicateur. 1921, il est sous-
lieutenant. 1926, lieutenant-colonel de
la police. 1928, général, chef d'état-
major de l'armée. Prompte ascension
que des mérites dépeints plus tard com-
me éclatants ne suffisent pas à expliquer.

Le 23 février 1930, I'opposion dirigée
par Rafaël Estrella Urena déclencha
une insurrection. Trujilla protesta de
sa fidélité au régime attaqué. Le 28
février, un accord fut signé. Urena
prenait le poste de ministre l'Intérieur.
Des élections libres devaient être or-
ganisées ; seuls deux hommes, Alfonseca,
vice-président du régime aboli, et Tru-
jillo devaient rester sur la touche. Urena
se hissa à la présidence et Trujillo
réussit à lui imposer sa volonté. Un
nouveau compromis intervint. Urena
briguerait, aux élections du 16 mai, la
vice-présidence, Trujillo, la présidence
Le « général » confia la défense de sa
candidature à des hommes de main qui
firent régner la terreur. Au bout d'une
longue allée de cadavres, Trujillo trouva
l'objet de sa convoitise : la présidence
de la République, tandis que le consul
des U.S.A. câblait à son administration
« le nombre des suffrages officiellement
recueilli est largement supérieur au
nombre des électeurs ».

En septembre 1930, une tornade ra-
vagea Saint-Domingue. Des adversaires
disparurent, confondus avec les victi-
mes du cyclone. Toutes les garanties
constitutionnelles furent suspendues par
le Parlement et Trujillo eut les mains
libres. La mégalomanie de ce sanglant
parvenu se donna libre cours. La ca-
pitale porte son nom. Le sommet de
l'île porte son nom. Il est le « Grand,

Graves incidents a Oran :

deux Européennes brûlées vives
ORAN. — C'est à 14 heures, place Roux, au centre de la ville nouvelle, que des

manifestants se sont rués sur une voiture européenne, l'ont renversée et y ont mis le feu.
Alertés par les cris et la fumée, une patrouille arriva et réussit à dégager le conducteur
qui était grièvement brûlé. Mais les deux passagères avaient péri dans d'atroces souffrances,
sous les yeux des meurtriers, qui poussaient des cris d'allégresse.

Quatre autres voitures ont été incen-
diées sur le boulevard de Mascara.

Un scootériste a été blessé par jet
de pierres et un harki (supplétif mu-
sulman) tué dans des circonstances en-
core inconnues.

D'autre part, les manifestants auraient
tenté de pénétrer en force dans la sec-

Obséques de cinq victimes
de l'incendie du Righi

Weggis. — Les obsèques de cinq des
victimes de l'incendie du Righi-Kaltbad se
sont déroulées, hier après-midi, en l'église
de Weggis, en présence d'une grande foule.
Malgré toutes les recherches, ces victimes
ne purent être identifiées, à l'exception de
Jodocus Cabalzar, chasseur d'hôtel, de
Degien-Igels, dans les Grisons. Les quatre
autres victimes, affreusement carbonisées,
étaient Mme Betty Jenny-Caflisch, de Zu-
rich, Mlle Nina Caflisch, de Zurich, M.
Jakob Ryser, concierge, d'Oberwilen (Ob-
wald) et M. Josef von Schallen, portier,
de Gams (Saint-Gall).

le Sauveur de l'Amérique, le Guide du
monde, le premier anticommuniste du
continent américain ». Il est le « Bien-
faiteur de la Patrie », « le premier et
le plus grand des chefs d'Etat domini-
cains ». Les hommes sont invités à se
satisfaire de ce nouveau Pater :

« Dios y Trujillo son mi je. Tru-
jillo es mi protector » (Dieu et Trujillo
sont ma foi. Trujillo est mon protec-
teur).

Mais, bon père, Trujillo n'écarte pas
ses enfants du festin. Son fils aîné,
Ramfis, était colonel à trois ans, pro-
tecteur de l'enfance malheureuse à 6 ans,
médaillé militaire à 8 ans, « pour les
vertus exceptionnelles manifestées à un
âge précoce », ambassadeur à 19 ans.

Angelita, la « petite de nous », fut
nommée, à 14 ans (1055), ambassadeur
à Lon'.'res. Les diplc:utes du Foreign
Office faillirent en avaler leur parapluie

Trujillo, en dépit de ses méthodes
policières et de la corruption , affront<
une opposition dont les espoirs gran
dissent. Certes, il y a 25.C00 hommes
de main qui ont tout à perdre d'un
changement de régime, il y a un peuple
terrorisé, depuis 30 ans, mais il y a
aussi l'inquiétude de Washington, les
désaveux de l'Eglise.

Compromis dans l'attentat qui faillit
coûter la vie au président du Vene-
zuela, le frère de Trujillo abandonna,
voici 2 ans, la présidence de la Répu-
blique.

Cette démission ne trompa personne.
Et à la veille de la conférence de Costa
Rica, le régime paraissait fort menacé.
Mais les outrances de Castro eurent
pour effet de déporter de nouveau les
dirigeants sud-américains et les yankees
vers des dictatures qui duraient, faute
de mieux.

Le 21 janvier 1960, un attentat de-
vait faire passer de vie à trépas Tru-
jillo. Le complot fut éventé. Une vaste
répression s'abattit sur environ 200^
personnes, dont nombre de catholiq"
éminents.

Le 31 janvier, un mandement é
copal, aux termes très modérés, dénon
de fâcheuses pratiques.

C'est ce mandement qui fut à l'ori-
gine de la brouille ostensible enfre
l'Eglise et l'Etat, brouille dont Trujillo
s'efforça d'effacer les traces, en pré-
tendant que les évêques s'étaient im-
posés un voyage à Canossa.

Le refus qui vient de lui être opposé
aura, sans nul doute, de considérables
repercussions.

Le Département d'Etat cherche dis-
crètement une formule de remplace-
ment, un régime d'union nationale fa-
vorable à l'Amérique du Nord et ré-
ticent à l'égard de Castro. Mais une
longue attente, et le souvenir d'anciennes
complicités ne favorisent guère les com-
promis.
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tion administrative urbaine, mais n'y se-
raient pas parvenus.

Une certaine effervescence régnait de-
puis le début de l'après-midi, et notam-
ment aux abords de la Ville nouvelle.
Le FLN avait lancé ce matin un ordre
de grève pour honorer, disait-il , la mé-
moire du roi du Maroc.

Peu à peu, en Ville nouvelle, des bou-
tiques fermaient. Vers 13 h. 30, des grou-
pes de jeunes musulmans se formaient
obligeant les commerçants à suspendre
leurs activités.

Ils tentèrent de venir en ville euro-
péenne pour faire également fermer les
magasins musulmans qui refusaient de
faire grève. Alors que les manifestants
stationnaient boulevard de Mascara et
place Roux, quelques énergumènes pous-
sèrent des cris hostiles à l'adresse des
passants européens et lapidèrent une
voiture. Un petit garçon européen a été
blessé par une pierre.

D'importantes forces de police et de
compagnies républicaines de sécurité
ont été dépêchées et ont formé des bar-
rages dans les artères où se manifestait
l'agitation. Le couvre-feu a été instauré.

La première photo
de l'engin lancé par les
Russes en direction de la
planète Vénus

La « Pravda » vient de publie
la première photo de l' engin si
viétique, propulsé par un satellite
en direction de la planète Venu;
Ce vaisseau cosmique, pesant 6-'
kilogrammes, tournera à partir d
19 mai sur une orbite hyperboli
que, à une distance d' enviro
100.000 km. autour de la planèl
Vénus. A ce moment là, la dis
tance entre la terre et la planète
sera de 70 millions de kilomètres.
Notre photo montre à gauche une
vue de lace et à droite une vue
de côté de l'engin russe, i




