
Tandis pe le Conseil fédéral s inquiète de I affaire des oléoducs, le Canton
: ' I •' ¦ ¦

des Grisons entend défendre ses actuelles prérogatives constitutionnelles
Le contenu de la lettre du Conseil fédéral au Canton des Grisons était connu... avant qu'elle

ri arrive à ses destinataires !... L'affaire est malheureuse, on en conviendra. Mais que disait cette
lettre ?

Elle faisait part des inquiétudes causées à Berne par les conventions passées par les can-
tons des Grisons, du Tessin et de Saint-Gall avec la « Società Nazionale Metanodotti i>, de Milan,
concernant la construction et l' exploitation d' un oléoduc.

Tout en reconnaissant que le Petit Conseil de l'oléoduc du Rhin ne fait pas partie de
des Grisons a tenu compte, dans l'autori- la lutte que se livrent les grandes pas-
sation accordée le 15 février 1961 à 1' - O- sances pour dominer le marché pétrolier
leodotto del Rena S.A. », à Coire, de cer- , de l'Europe occidentale,
taines des observations présentées précé-
demment par le chef du département des Tout en comprenant que les Cantons
Postes et des Chemins de fer, le Conseil soient soucieux de développer leur éco-
fédéral n'est cependant pas entièrement nomie, le Conseil fédéral fait des réserves
satisfait et il se demande si la construction pour le cas où les engagements pris par

Le voila, sur le Plan de la doctrine
hors de l'Eglise

Nous avons quitté — lors de notre dernier article — un Luther a
qui s'imposait, dans toute son intensité, l'exceptionnelle malice du péché
et qui, devant l'invincibilité de sa conscience, se tordait de désespoir. A la
moindre pensée d'impureté,-de violence, de doute, qui traversait son esprit,
il croyait avoir péché et se voyait damné. Aucune prière, aucune mortifica-
tion, même pas la confession quotidienne, n'arrivaient à l'arracher à l'ob-
session de cet enfer éternel, toujours présent et sans cesse menaçant.

— Je faisais pénitence, devait-il avouer, mais le désespoir ne me
lâchait pas.

L'obstacle qui lui barrait la route de la paix du cceur était une con-
ception erronée de Dieu qu'il prenait pour un inexorable justicier toujours
prêt à frapper et à châtier. Le message d'amour du Christ pour les hommes
était écarté de sa conscience ensuite d'une éducation et d'une formation
théologique basées essentiellement sur la crainte de Dieu !

C'était proprement intenable !
— Je connais un homme, devait-il dire, en 1518, qui affirme avoir

passé par des transes si intenses qu'aucune langue ne saurait les décrire :
celui qui n'en a pas fait l'expérience ne le croirait pas !

Homme à la fois passionné et assoiffé de perfection, il souffrit au
plus haut degré des morsures de cette inguérissable concupiscence ou ten-
dance au mal que tous les hommes portent en eux depuis le péché originel.

Il en souffrit tellement qu'il en vint à confondre concupiscence et
péché, tentation et consentement, invitation au mal et acquiessement.

Cette confusion lui fut fatale... erreur au départ, catastrophe au
bout ! ' '

C'est au cours de cette torture spirituelle de tous les instants, de
cette lutte incessante contre cette incurable concupiscence — qu'il finit par
assimiler au péché lui-même — que se produisit ce que Luther lui-même
a appelé la « découverte de la miséricorde », la « soudaine illumination du
Saint-Esprit », événement tout intérieur auquel ses disciples devaient faire
remonter l'origine de ce qu'on nomme improprement la Réforme.

Dans la préface à l'édition de ses œuvres, en 1545, il a exposé en
quoi avait consisté cette « soudaine illumination » sur la miséricorde de
Dieu.

Une fois de plus, il tentait de scruter le sens de ce terrible verset
de l'Epître aux Romains qui, si souvent, l'avait rempli d'effroi et d'an-
goisse, quand le vrai sens — c'est-à-dirê ce que désormais il allait tenir pour
vrai — lui était enfin apparu : v

— Le Juste vit de la foi ! i
Découverte prodigieuse aux yaux du pitoyable moine torturé par

la crainte et l'angoisse ! Le Dieu bourreau , armé de bâton , reculait, cédant
la place à Celui vers qui l'âme pouvait, se tourner, confiante...

A partir de cet instant s'élabore lentement sa doctrine de la justifi -
cation par la foi seule — à l'exclusion djes bonnes œuvres. Cette doctrine —
qui le place hors de l'Eglise — peut s«"iésumer ainsi :

L'homme est pécheur, incapable * de se rendre juste, condamné à
l'impuissance par l'ennemi qu'il porte en lui (la concupiscence). Même s'il
se conforme extérieurement aux commandements de Dieu, il demeure
dans son péché. Même lorsqu'il essaie de se bien conduire, qu'il espère
acquérir des mérites, il ne le peut , car, à la racine de tout son être se trouve
|n germe mortel (la concupiscence).
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les Cantons seraient de nature à entraver
l'exercice des compétences ' fédérales.

Le Conseil fédéral jug é enfin nécessaire
de tirer au clair toute une série de ques-
tions , raison pour laquelle il invite les
Cantons intéressés à ne prendre, pour
l'instant, aucune décision définitive et à
participer à une conférence après la vota-
tion fédérale du 5 mars 1961.

La mort subite, prématurée, du roi du Maroc dépasse largement le cadre
de la nation dans le deuil. Elle est un événement international dont les répercus-
sions sont encore imprévisibles mais déjà lourdes de conséquences. Il y a quel que
vingt mois, lorsqu'il était venu se reposer , durant trois semaines, à Montreux ,
j 'avais eu l'honneur de lui être présenté et de l'interviewer. J'avais été frappé par
la lucidité et le calme de cet esprit remarquable, politique de grande envergure,
au courant non seulement de l'histoire de son pays et de celle de l'Islam, mais
encore de la diplomatie la plus moderne. J'avais aussi été frappé par sa bonté ,
son sens de la famille, son goût de l'équité et de la justice. Homme de caractère ,
de convictions, il avait cependant le respect de l'opinion d'autrui et savait en
prendre connaissance avec intérêt.

Il n'était pas destiné à devenir sultan ;
mais son père l'avait distingué entre ses
frères et lorsqu'il lui succéda , le Maroc
était Protectorat français. Nationaliste et
Arabe dans l'âme, il va mener contre la
puissance occupante, une guerre psy-
chologique d'usure et de patience qui
lui vaudra en 1953, l'exil , d'abord en
Corse, puis à Madagascar. Mais quaran-
te-cinq mois plus tard , il rentre, en sou-
verain incontesté de son pays. En 1956,
il obtiendra pour le Maroc l'indépendan-

Réponse du Petit Conseil
des Grisons au Conseil fédéral

Evidemment, en accusant réception au
Conseil fédéral de sa lettre du 24 février,
le Petit Conseil des Grisons ne s'est pas
privé de faire remarquer que la lettre en
question lui est bien parvenue le 25...,
après qu'il eût appris l'essentiel de son
contenu, la veille déjà, par le bulletin
d'information de midi 30 !

Le Petit Conseil déclare que cette façon
d'agir insolite l'a choqué. Depuis une an-
née, à savoir depuis la conférence du 24
février 1960, le Petit Conseil a informé
le Conseil fédéral des pourparlers qu 'il
poursuivait , au. fur  et à mesure de leur
déroulement. Le 1er • février 1961-, le
département des Postes et des Chemins
de fer a exposé les sept points sur les-
quels il s'agissait d'insister partout où la
position de la Suisse pou vait être améliorée
au cours de ces négociations et sur les-

cf teuces valaisamtes I Une république de torrent
L 'on raconte aujourd'hui encore la

mésaventure de ce speaker qui , aux
temps héroï ques de la radio, salua
ses auditeurs selon la lormule usuel-
le puis, croyant que son micro était
débranché , exprima sa mauvaise hu-
meur de f in  de journée en un solide:
« Et allez tous vous fa ire I... ». Le
brave homme f u t  sans autre congédié.

Chateaubriand , lui , ne le lut pas.
Ses « Mémoires d 'Outre-tombe » énon-
çaient pourtant sur son ambassade à
Sion la belle phrase que voici :
« Il n'y avoir point de place vacan-
te ; il (Bonaparte) en créa une, et
la choisissant conf orme à mon ins-
tinct de solitude et d'indépendance ,
il me plaça dans les Alpes -, il me
donna une république catholique avec
un monde de torrents : le Rhône et
nos soldats se croiseraient à mes
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Les premiers tubes de l'oléoduc Gênes-Bavière aij tjvenf.- on en a déjà déchargé
9 plateaux.

quels il fallait tenir bon pendant les pour-
parlers avec la S.N.A.M. Le Petit Conseil
a tenu compte de ces vœux, dans l'auto-
risation qu'il a accordée à la S.N.A.M.

Il est prêt à participer à un échange
de vues. Voire, il le tient pour indispen-
sable, car dans une affaire d'une telle im-
portance, les cantons intéressés doivent être
entendus, avant que la Confédération, sut
la base des compétences dont elle jouit
déjà , promulgue a l'avenir des ordonnan-
ces ou des prescri ptions qui tomben t sous
la compétence des autorités fédérales.

De toute façon , quelles que soient les

Notre chronique de politique étrangère

Un coup du cfestËri

ce totale. Reste dès lors à édifier un
état moderne et solide, une véritable
monarchie constitutionnelle et parlemen-
taire. Les difficultés sont innombrables
et de tous ordres.

Son presti ge est heureusement consi-
dérable. Il a payé de sa personne. Il a
souffert pour sa patrie. Il en connaît à
fond la mentalité et les moyens. Il ne
tient pas rigueur à la France de la ma-
nière dont elle l'a traité. La libération
est un processus pénible qui comporte

pieds , l' un descendant vers la Fran-
ce, les autres remontant vers l'Ita-
lie, le Simplon ouvrant devan t moi
son audacieux chemin. » '

Or, ses biographes nous révèlent
que cette haute opinion se muait
pour ses intimes en termes plutôt
méprisants.

Je cite : « La chose n'est pas bril-
lante , mais le Diable (Bonaparte) ne
peut ollrir que son Enf er.  » 4

« Vu Ja tristesse de la résidence A
que je  vais occuper... » |

« Ce trou horrible » (Sion).
Et lorsque le duc d'Enghien lut f u -

sillé :
« Touf esf pour le mieux, car je ne '

vais plus en Valais. »
Eh bien, il n'aura pas sa statue ,

ce méchant plumit it I j
Arrêze. I

\.y .
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prcscri pt * bn_ "formulées en vertu de l'obli-
gation dei demander une autorisation fédé-
rale, ellei) me sauraient avoir d'effet sur
l'autorisa' tion accordée par les autorités
grisonnes» qui tient compte expressément
du droit Jet léral actuellement en vigueur.
En ce qui cr imcerne l'autorisation accordée
à rétablisse ment d'oléoducs ou de ; gazo-
ducs, Tarif cie constitutionnel soumis Je
5 mars _ ~*l'approbation populaire ne sau-
rait avoi r effet rétroactif sur la décision
du Gran d Conseil des Grisons. Il va de
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des risqTifes. Il est acquis à la culture
française 1 et , l'indépendance obtenue , il
préfère , encore son influence à celles
d' aut>-<>_ _ 'états plus pressants, plus am-
bitiai _x.

Il lui faut d'abord rallier dans son
scep lire toutes les parties du territoire
nat-oina_, | abattre l'autorité des pachas
et dlus

^ 
cldeiks. Le plus redoutable est El

G1_T )Uî de Marrakech qui commande les
trib _s borbères des montagnes. Il en
obt/i endra la soumission, sans pour au-
tant le -.maltraiter. Il sait convaincre et ,
pouj r neux qui lui résistent, il attend
que lf;s événements lui donnent raison.
MaJ^ s- tâche est écrasante car il ren-
co ptre des difficultés aussi bien à Tin-
té rieur qu 'à l'extérieur.

Depuis la guerre, depuis le débarque-
ra «nt des troupes américaines, les Ma-
r< wains ont évolué. Tandis que les qens
d B l'Atlas demeurent au stade pastoral ,
h r s  populations des villes subissent les

Me Marce/-W. Sues.
- - (SUITE EN PAGE 6)

J'ai choisi

pour mon trousseau n.

ce sera le meilleur

et le plus beau _;
ïï
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Chronique écon omique et financière
L'Inde lance un

Le mois prochain , l'Inde abordcrra "o».
troisième plan quinquennal et la- m ise
en exécution de cette vaste « martdiib ie »
s'annonce sous d'encourageants aûspi'ï .'es.
Malgré certaines erreurs inhérentes,, au
second plan quinquennal-erreuits iquc
l'on comprend si l'on examine !ce gi-
gantesque confinent plongé en ign.nde
partie dans la pauvreté et soir\ui|s à
des croyances propres à découraç/e»- /plus
d'un homme entreprenant — cettei J pé-
riode dépose un bilan positif.

La production totale a atteint Ve *3 iux
de 4 pour 100, ce qui n'est certe s jp as
négligeable si l'on songe au nivelai- de
départ excessivement bas. Si l'on "ne-
sure d'autre part cet accroissement, . par
habitant , il n 'est que de 2 potur '!100,
c'est-à-dire que l' augmentation dei la ' po-
pulation menace d'absorber la j ^roâuc-
tion croissante. L'épreuve engagée; jen-
tre les nouvelles bouches à nourr,vr et
les subsistances disponibles n 'est 'pas
encore gagnée bien que les réalilsatl ons
de ce jour mettent en relief le pj rctuirès
incontestable réalisé à l'aide du *pl a:n.

L'agriculture
L'aide américaine y est pour qpHlque

chose sans doute et la fourniture, die blé
d'une valeur de 900 millions de <d n'ilars
a puissamment contribué au sua,-!'* de
l'opération. L'Amérique va concerter, ses
efforts dans une plus large mesure en-
core et l'on prévoit une augmemtl ition
substantielle des fournitures p< >_ r 1.3
milliards de dollars environ. La it.I évo-
lution silencieuse » se poursuit pour
l'instant à travers la campagne in .isnne
bien que le nombre de vaches, • « su-
crées » augmente.

Il semble bien que le gouverr ornent
ait commis des erreurs dans sa pctf-* tique
agricole.! dans un cas pareil le of iysan
est toujours prêt à accentuer soip. con-
servatisme à l'égard d'une politiq qe qui
« ne lui va pas ». Ainsi , la proc buction
n'a crû, pendant la période em ques-
tion , que de 3 pour 100. Et cett^ aug-
mentation fut presque absorbée ,j>ar la
croissance démographique.

L'industrie
Dans le domaine industaie^. Teffort

fourni est remarquable. Les Bas'{es, les
Anglais et les Allemands or* construit
trois aciéries gigantesques drj rrt la ca-

Bourse de Zuû'ch
ACTIONS SUISSES

C. du 28 CJ du 1/3
U.B.S 4070 ' 4060
Crédit suisse . . . .  3250 3220
Banque fédérale ¦ . 536 . 510
Elektro-Watt . . .  2600 [" "*. 2590 d
Interhandel . . . . .  5200 5110
Motor-Colombus . 2140 2110
Italie-Suisse . . . .  1085 1050
Réassurances . . . 3330 3320
Zurich assurances 6550 .6350
Saurer, Arbon . . . 1700 1680
Aluminium-Ind. AG 5750 ' ->6700
Bally AG 1820 I 1750
Brown-Bovery . . 3600 3625
Ciba . . . . . . . . .  12825 .12650
En. élect. Simplon ""20 0! 690 d
Chocolats Villars 1005 1000
Lonza 2720 2670
Nestlé porteur . . 3240 320» 1
Nestlé nominatif . 1965 196t »
Loki Winterthur . 355 • 36Û
Sulzer AG 4100 4100

ACTIONS ETRANGERES
C. du 28 Ç.du l'3

Alumln. L_t Mbréai 147!_ 147
Baltimore & Ohio 153 ' .153 ?.
Canadian Pacific . 101 ÀOO .f.
Du Pont 914 911
Eastman Kodak . 474 48V .
General Electric . 284 2S6 " "
General Motors . 19314 194V.'
Int. Nickel . . . .  284 . 283
Kenmecott Copper . 364 374
Montgomery Word 143 149
National Distillers 130 127 '
Pennsylvania R R .  57*4 57;
Standard oil NJ 191 \9C-%
US Steel 373 . 380 !
MV Philips ' . . . .- ' '  T413 1417 ¦.
îoval Du tch . . .  165 165

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 . . . .. .  4,35 4,40
Espagne . . , , ¦ ¦ .  7. — ; 7,40
Etats • Unis . . .. .  4,301. 4,34 M
France NF. . . . .  85,50 88,50
ttaJIe . . . . .  67. - 70-

Cours de l'or
Achat vente

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

Cours obligeamm ent communiquée par lï
il a donné un héritage de connaissances

sefi a a famine
pacite de production dépasse les 3 mil-
lions de tonnes au total : A Bangalore
une nouvelle fabri que de machines-outils
travaille à plein rendement et , dissémi-
nées dans le pays, 365 manufactures s'oc-
cupent de construction mécanique.

La base énerg étique se trouve considé-
rablement élargie depuis l' ouverture de
nombreuses minas de charbon , ainsi que
par la construction de centrales électri-
ques et nucléaires. Le développemen:
des voies de communication , l'uniformité
des transports a puissamment contribué
à l' essor indien.

Cette infrastructure économique et
l'industrie de basa relèvent en grande
part ie  de l 'Etat.  Et dans ce domaine des
entreprises d'Etat le plan n'est réalisé
que partiellement , alors que l'industrie
privée — légère et de transformation —
l'a dépassé de 40 pour 100 I

Les résultats escomptes
du 3e plan

Selon les données fournies sur les
projets de réalisation du 3me plan quin-
quennal , la production totale devrait
s'accroître de 5 pour 100 par an ou de
3 pour 100 par habitant.

Un taux qui est « forcé » pensons-
nous dans les conditions actuelles et à
l'échelle du continent. Il est vrai que
l' aide extérieure , indispensable pour at-
teindre ces objectifs , est évaluée à quel-
que 24 milliards de francs suisses, c'est-
à-dire le revenu national de notre pays
en 1955. Le bloc communiste est prêt à
fournir 3 milliards , le reste incombant
aux pays occidentaux.

On sait que l'Allemagne accordera 2.4
milliards et la grande -partie du solde
sera l'œuvre des américains : 6 milliards
environ , y compris les fournitures des
surplus agricoles. Une tranche de 4 mil-
liards représente les dettes différées et
le reste devrait être couvert par les au-
tres pays occidentaux.

Dans ces conditions , l'aide nécessaire
au « miracle indien » n 'est pas encore
assurée, et il n 'est pas certain quelle
le soit dans le volume indi qué. Cette
hypothèse doit être fermement envisa-
gée, afin que l'Inde , dans pareil cas,
modifie quelque peu sa politique d'in-
dustrialisation en cherchant à couvrir
les importations par les exportations
agricoles traditionnelles. . .

Pour cela il ne faut pas négliger l'a-
griculture et ériger en mythe l'indus-
trialisation forcée , comme ,,cela se praT
tique de nos tours. L aqnculture n est
point «. Cendrillon » , mais bien la base
de tout développement économigue.

James

Journée f inancière
Les séances d'hier sur les principaux

marchés européens rétlètent une ten-
dance indécise, caractérisée plus spécia-
lement par l 'étroilesse des limites de
variations des cours. Les modif ications
f urent  par conséquent peu importantes
avec cependant une légère orientation
vers la hausse.

En Suisse, ce ne f u t  de loin pas le cas
el les cours s 'ellritèrent encore dans la
plupart  des compartiments. Zurich, où
les échanges lurent animés, les titres les
plus touchés par les réalisations se ren-
contrèrent dans le secteur des valeurs
industrielles (Ciba —175, Bally —70,
Aluminium Industri e ,. —50, Lonza —50,
Ner-tlé porteur —40, etc.) et dans les as-
surances (Zurich —200). Les grandes
banques commerciales lurent moins tou-
chées (UBS —10, Crédit suisse —30) de
même que les trusts plu s, réaaissant
aux variations de cours. Interhandel ter-
minait à 5.110 (—90), Motor Columbus
à 2.110 f—35J et comparativement aux
séances précédente s Italo-Suisse s 'alour-
dissait lortement en cédant 35 points à
1.050. Les point és de f ermeté  f urent
plutôt rares, et par conséquent d' autant
plus remarquées. Brown Bovery ( + 25J,
Loki (+5). ¦ , :

Les valeurs étrangères lurent moins
bien entourées qu 'auparavant. Ouelqiies
crises de bénéfice ne compensèrent tou-
tef ois pas les plus-valu es — moins nom-
breuses mais ' conséauentes — enregis-
trées par Eastman Kodak (+11) ,  Ken-
necott Copper (+10) ,  US Steel (+7) el
Montgomery Ward ( + 6).

Obsèques de Mohammed V

Le cortège lunebre était conduit par Sa
Majesté  Hassan 11 (lunettes noires) el son
hère Abdullah (notre photo).

GENEVE
© Les linances cantonales. — Les re-
cettes de l'Etat de Genève pour 1960
ont dépassé les deux cents millions et
ont atteint exactement 200.295.205 francs.
Quant aux dépenses, elles ont été de
184.526.080,19 francs , laissant un boni de
15.769.1.25,19 francs. . .'.

O Observateur au procès du coup d 'E-
tat éthiopien. — Avec L'accord du gou-
vernement éthiopien , la commission in-
ternationale de juristes a demandé à M.
le professeur Edward Hambro de se
rendre comme observateur à Addis-.
Abeba afin de suivre les audiences du
procès public des personnes impliquées
dans le coup d'Etat.

VAUD
% Avec les planteurs, .— Une centaine
de planteurs ont participé, à Payerne, à
l' assemblée générale de l'association des
cultivateurs de betteraves sucrières de
la Broyé vaudoise, tenue sous la prési-
dence de M. G. Théyoz, député à Missy.
Au cours de la discussion qui suivit,
l' assemblée statutaire on évoqua les li-
vraisons de tabac hors contingent et
l' activité de la sucrerie d'Âarberg.

9 P1STOR. — Cette- centrale d'achats ,
,.Gréié'?':»l_ifeiJ9l6 par et pour la boulange-
rie-artisanale et dont le siège est à Lu-
cerne, a réalisé-en....i960 un chiffre d'af-
faires de 54 millions de francs. Son but
est d'approvisionner ses 3.000 membres
boulangers-pâtissiers, en matières pre-
mières. Les membres romands de la
PISTOR ont été renseignés sur les af-
faires de la Centrale d' achats, le 28 fé-
vrier , à Vevey.

JURA BERNOIS
% Contre le règlement de police des
pâturages. — Les électeurs de la com-
mune franc-montagnarde de Bemont , ré-
unis en assemblée communale, ont dé-
cidé de ne pas accepter le règlement de
police des pâturages avec paiement de
taxes.

NEUCHATEL
C 113e anniversaire de la révolution.
— Neuchâtel a commémoré, hier , le 113e
anniversaire de la .Révolution de 1848.
Diverses manifestations se sont dérou-
lées dans les cercles politiques du can-
ton. 21 coups de canon ont été tirés
sur la place du port en l'honneur de la
République.

BALE
9 Quatrième port rhénan. — Selon une
statistique, l'importance dans les divers
ports rhénans se répartit de la manière
suivante : 1. Duisbourg-Rhurort , 18,10
millions de tonnes ;' 2. Mannheim , 7,24 :
3. Ludwishafn , 7,16 ; 4. Bâle, 6,96, puis
Cologne , 6,04 ; Strasbourg 5,28 ; Karls-
ruhe 3,93, etc.' Eh , 1959, Bâlè occupait
le sixième ran g derrière Cologne et
Strasbourg.

9 Pour les réf ugiés balubas. — Qua-
rante tonnes de lait écrémé en poudre,

NOU VELLES BRE VES
DONCASTER. — 54 charbonnages oc-

cupant 42.000 ouvriers ont été touchés
mardi par les grèves dans le comte
de York.

COLOGNE. — Un chasseur à réac-
tion de l' armée fédérale allemande s'est
écrasé dans une région boisée, près de
Kommern , dans l'Eifel. Son pilote , âgé
de 26 ans , a été tuë.

ESSEN. — L'ancien commandant S.S.
Alfre Rapp, 51 ans , a été arrêté à Essen.
Il est tenu pour responsable de l' exé-
cution de milliers de tziganes et dé
femmes et enfants juifs  en Pologne au
cours de la deuxième guerre mondiale.

ANKARA.  — Le général en retraite
Ihsan Kiziloglu , qui assumait les fonc-
tions de vice7président du Conseil , a
présenté sa démission au général Gur-
sel, qui l'a acceptée.

ECHOS ET NOUVELLES
Pourquoi pas leurs

empreintes digitales ?
Les chiens de chasse grecs devront

être à l'avenir munis d'une carte d'i-
dan'bitié avec leur photo, a décidé le mii-
ruietère de l'agriculture. L'arrêté ne pré-
cise pas si la carte sera portée par Je
chien "mi-même ou pair son proprié-
taire.

Quand sévit
le « Frauenverein »...

Un projet de iai hautement fantaisis-
te a été déposé au parlement de l'Eta t
américain de l'Orégon. Ce projet pré-
voit la création d'un questionnaire
écrit auquel devront répondre les per-
sonnes faisant une demande de permis
d- -mariage. Ce quesHoninaire, établi par
une organisation bien pensante sou-
cieuse du bien-être moral des jeunes
mairies, pose notamment les questions
suivantes : « Avec quel genre d'hom-
me (ou de femme) aiimeriez-vous être
perdu sur une île déserte , pendant une
jo_rmée, — pendant cinq ans ? ». « Ai-
mez-vous être amoureux d'une person-

•

4,5 tonnes de lait entier en poudre et
4,7 tonnes de médicaments ont été em-
barqués à Bâle à destination d'Anvers-
Léopoldville. Il s'agit d'un don de la
Suisse pour les réfug iés balubas.

LUCERNE
9 Semaines musicales internationales.
— Le programme des Semaines musi-
cales internationales de Lucerne 1961 a
été présenté. Parmi les chefs d'orchestre
figureront notamment Cari Schuricht ,
Paul Sacher, Herbert von Karajan , Ra-
faël Kubelik et comme solistes Yehudi
Menuhin , Robert Casadesus, Arthur Ru-
binstein. Pierre Fournier, etc.

SAINT-GALL
0 Accident mortel. — Deux véhicules
se heurtèrent de front dans un virage
de la route Staad-Rorschach. Le conduc-
teur de l'auto , M. Roland Morf , 20 ans ,
grièvement blessé, devait succomber
pendant son transfert à l'hôpital. Ses
deux compagnons et les deux occupants
de la camionnette ont été admis à l'hô-
pital.
0 Les obsèques du conseiller national
Eisenring. — Les obsèques du conseiller
national Theodor Eisenring, décédé su-
bitement à l'âge de 63 ans, se sont dé-
roulées mercredi à Rorschach. Un long
cortège funèbre a parcouru lés'rues de
la cité avant d' atteindre l'église.* On y
remarquait la présence de représentants
des autorités fédérales , du tribunal fé-
déral , de l' armée , de l'administration fé-
dérale , du gouvernement Saint-Gallois
et tlu Grand Conseil , des autorités ju-
diciaires cantonales , ainsi que des délé-
qations de nombreuses organisations po-
litiques et culturelles.
(P Nouveau conseiller national. — Pre-
mier des « viennent ensuite » de la liste
conservatrice-chrétienne sociale du can-
ton de Saint-Gall aux élections du-Con-
seil national du 25 octobre 1959,. M. An-
ton Staldler , né en 1920, syndic à Alt-
staetten succédera à feu M. Théodor
Eisenring au Conseil national.

ZOUG
9 Du boni pour la ville de Zoug. —
Les comptes ordinaires de la ville de
Zoug pour 1960 ont enregistré 7.651.949 ,61
francs aux recettes et 8.249.331,50 francs
aux dépenses, soit un excédent de re-
cettes de 402.618,11 francs.

ZURICH
# Le lestival de juin. — Lors du Fes-
tival de juin zurichois qui , cette année,
portera le nom de « Semaines du théâtre
allemand » , le Théâtre national wurtem-
bergeqis, le Théâtre Sçhil ger , de Berlin ,
et les « Kammerspiele V de Munich ont
été invités.
6 Semaine européenne. — Une semaine
européenne sera organisée dans la deu-
xième quinzaine d'avril , à Zurich. Un
colloque , mettant en présence de gran-
des personnalités de . notre continent ,
discutera de l 'évolution de l'Europe, vue
sous divers aspects.

HONG-KONG. — Treize personnes
sont portées disparues à Hong-Kong à
la suite de la tempête qui sévit depuis
plusieurs jours en mer de Chine, au lar-
ge de la colonie.

LE CAIRE. — Un plan a été établi en
vue d'élever de 60 m. environ au-des-
sus de la base qu 'il avait occupée du-
rant des siècles, le temple d'Amou Sim-
bel , édifié par le pharaon Ramsès II ,
ainsi qu 'un autre plus petit , dédié à la
reine Nefertari. L'exécution de ce plan
coûtera 60 millions de dollars.

LA HAVANE.  — Dans une note en-
voyée à tous les ministères des Affai-
res étrangères des pays latino-améri-
cains , le gouvernement cubain a accusé
le gouvernement du président Kennedy
« d'avoir déjà mis à exécution un plan
d'agression » qui « met en danger la
paix du continent américain et du mon-
de ».

NURSE

ne du sexe oppose?» (sic I) . « Aimez-
vous racont er des plaisanteries dans
lesquelles la question sexuelle joue un
rôl e impartant ? ». On déclare au par-
lement que ce projet n'a pratiquement
aucune chance d'être adapté.

Dilapidation de fortune
Depuis la mort de ses parents, il y

a dix ans, une habitante de Catane vi-
vait enfermée chez elle, ne sortant
qu'une fois ou deux par semaine pour
faire des achats en ville. Inquiets de
ne plus la voir depuis -plusieurs jours,
les voisins prévinrent la police, mais
la porte resta olose et il fa_ l_t appeler
les pompiers, qui pénétrèren t dans l'ap-
partement de la vieillie filie par une
fenêbre. Un spectacle inattendu leur
apparut allons : la malheureuse était
assise dans une pièce jonchée de me-
nus morceaux de billets de banque;
elle avait réduit en charpie trois mal-
lions de lires, Jiéritage de ses parents.
Elle a été conduite dans une asile psy-
chiatrique... tandis que la police s'em-
ploie à rassembler «t à co_iar les frag-
ments de billets.

9
Q Trois personnes grièvement blessées.
— Le conducteur d'une voiture sortant
de Zurich donna soudain un violent coup
de volant à gauche, ayant aperçu de-
vant lui un obstacle. Son véhicule dé-
rapa et heurta de face une voiture
venant en sens inverse. Trois personnes
grièvement blessées ont dû être hospi-
talisées. Les dégâts s'élèvent à 5.000 fr.
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GUERRE ET PAIX
d'après l 'œuvre de Léon Tolstoï
RES UME. — Les Rostov, une Iamille heureuse el unie, vivent

à Moscou en 1812. Na tacha , leur tille unique, vient de rompre
ses liançailles avec le colonel André Bolkonsky parce qu'elle
s'est éprise d' un noceur sans scrupules, Anatole Kurag ine. Elle
regrette ensuite sa f olie et coniie son chagrin à un ami com-
mun, Pierre Bezukhov. Napoléon envahit la Russie et Pétya , le
plus jeune lils du comte Rostov, veut s'engager. Pierre rejoint
André à l' armée.

Les deux hommes restent un instant silencieux. Pierre se
sent presque intimidé. André a fière allure dans son uniforme
de campagne, avec ses traits durcis et creusés par la fatigue
et son regard à l'expression triste et lointaine... « Je comprends
que vous soyez étonné de me voir ici », dit Pierre humblement,
« mais... je suis venu pour voir ce que c'est qu 'une grande
bataille, dont tout notre avenir dépend... » Il ajoute , d'un ton
de condoléance : « Je ne vous ai pas vu depuis la mort de
votre père, André. Je suis navré... » — « C'était un vieil hom-
me », répond André lentement. « Il aurait tant voulu reprendre
l' activité, avoir un commandement. L'arrivée des Français lui
a porté le dernier coup... » — « Je puis vous donner des nou-
velles de votre soeur Marie », dit vivement Pierre. « Après la
mort de votre père, elle s'est trouvée bloquée à Bougoutcho-
voro... Heureusement, le régiment de Nicolas Rostov passait
oar là. Il l'a tirée de ce mauvais pas et l'a aidée à fuir. Elle
'est réfugiée près de votre tante , à Riazan. »

* ^

* î_____

Le nom de " Rostov ' 'déclenche un silence subit entre les
deux hommes... Les sourcils d'André se sont froncés. Il s'ados-
se au flanc du canon et murmure, d'une voix qu'il essaie de
rendre indifférente : « A propos des Rostov... Est-ce qu'Anatole
Kuragine a honoré la comtesse Natacha d'une demande en
mariage ?»  — <t C'était impossible. Il était déjà marié », dit
brièvement Pierre. « Enfin , tout cela est déjà très loin », ajou-
te André avec un sourire sarcasti que. « Natacha a eu le temps
d'oublier cette petite déception... » — « Voici le moment venu.
Il faut plaider la cause de Natacha », pense Pierre résolument.
Il se lance aussitôt : « André... Vous souvenez-vous de nos
discussions d'autrefois ? Vous disiez qu'un homme qui aime
vraiment une femme doit lui pardonner une erreur... » — «Je
disais même qu 'il faut pardonner aux femmes déchues », dit
André, presque méchamment. Son ami bondit , hors de lui.
« André ! Vous' n 'allez tout de même pas comparer Natacha à
une femme déchue ! Elle s'est peut-être laissé prendre à un
entraînement passager. Mais elle n'a en rien failli à l'honneur
et regrette amèrement sa folie... »

André hausse les épaules avec lassitude. « Que voudriez-
vous que je fasse, Pierre ? » dit-il amèrement. « Que je rede-
mande la main de Natacha , comme un héros de conte romanes-
que ? Non , non , jamais... Tout cela est bien fini. » Il fixe son
ami d'un regard profondément triste et désabusé et s'éloigne
de quelques pas , comme s'il voulait rompre l'entretien. Mais
Pierre le rejoint aussitôt : « André , je vous en prie. Ne fuyez
pas si vite I Qu'avez-vous ? Je vous trouve si bizarre, si diffé-
rent... » André s'arrête , avec un demi-sourire ironique. « Diffé-
rent , vraiment ? Ne vous étonnez pas, Pierre ! Vous êtes venu
voir ce qu 'était une bataille... La première chose que vous
allez apprendre , c'est que les hommes se montrent différent?
de leur ordinaire... » Pierre secoue la tête , avec impatience
«Je sais ! Mais ce n'est pas la batai l le  qui vous rend si étran-
ge, ce soir... Il y a autre chose. » — « Peut-être », dit André pro-
fondément. Il revient vers son ami , appuie gravement sa main
sur son épaule. « J'ai participé à bien des batailles », dit-il ,
« mais... Pierre , c'est la première fois que j 'ai le pressentiment
de la mort. >

(K tuïvre).
.•.'__________________________________________________
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations i 7.20 Premiers propos ,
concert matinal : Musique pour tous ;
8.00 Fin j 11.00 Emission d'ensemble (voir
Beromunster) ; 12.00 Variétés populaires ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35
Soufflons un peu ; 12.45 Informations ;
12.55 Colonel-Docteur ; 13.05 Disc-O-Ma-
tic i 13.40 Du film à l'opéra -, 14.00 Fin ;
16.00 Danse à domicile ; 16.30 Cérémonie
d'ouverture des championnats du monde
de hockey sur glace ; 17.00 Radio-Jeu-
nesse j 18.00 L'information médicale ;
18.15 En musique ; 18.30 Le Micro dans
la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Cela s'appelle l'Aurore , nouveau
film à épisodes ; 20.15 Echec et Mat ;
21.00 Les entretiens de Radio-Lausanne ;
21.30 Le concert du jeudi -, 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Reportages sportifs -, 23.15
Fin.

Second programme 25.55; 19.84; 196.
Jusqu'à 19 h. Programme de Sottens ; 15 h 30 Journal parié édition firançarée

19.00 Emission d'ensemble du Studio de Ondes : 31.10; 25.55; 19.84; 196
Genève : Mosaïque musicale ; 20.00 20 h 15 La causerie de jouir (voir pro
Vingt-quatre heures de , la vie du mon- gramme ci-dessous). Ondes : 41.38
de; 20.10 En vitrine ; 20.20 Colonel-Doc- 31.10: 25.55; 196.
teur ; 20.30 Les Championnats du monde 21 h 00 Le chapelet. Ondes: 48.47; 41.38
de hockey sur glace ; 22.30 Programme 38.10; 25.55; 196.
de Sottens. Le Jeudi à

BEROMUNSTER 17 h 00 Concert spirituel; Ondes : 48,47
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè- 41.38; 31.10; 25.55; 196.

Le Dimanche a
9 h 30 Messe en rite latin. Ondes : 41.38

31.10; 25.55; 19.84.
PROGRAMME QUOTIDIEN

Jeudi 2 mars :

re ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique re-
ligieuse ; 7.30 Fin ; 11.00 Emission d'en-
semble : Concert symphonique ; 12.00
Ouvertures ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Musique lé-
gère ; 13.30 Piano et orchestre ; 14.00
Pour Madame ; 14.30 Fin ; 16.00 Causerie
en dialecte ; 16.30 Musique de chambre ;
17.30 Pour les écoles professionnelles ;
18.00 Mélodies d'opéras ; 18.30 Chroni-
que de la Suisse centrale ; 18.45 Zithers ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations - Echo du temps ;
20.00 Cinq légendes, Dvorak ; 20.20 Ra-
dio-théâtre ; 22.00 Nocturne ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Magazine de l'écran ;
23.15 Fin.

MONTE- CENER1

17 h 00

20 h 15
Vendredi 3 mars :
20 h 15 Editorial.
Samedi 4 mars :
20 h 15 La Semaine Catholique
Dimanche 5 mars :

9 h 30 Messe en rite latin.
20 h 15 Nouvelles Romaines.

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 Beromunster) ; 12.00 Mu-
sique variée ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique variée ; 13.00 Petite gazette du
cinéma ; 13.15 Chants sacrés ; 13.40 Une
œuvre de Beethoven ; 14.00 Fin ; 16.00
Orchestre Radiosa ; 16.30 Novellefte ;
16.50 Thé dansant ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Problèmes du travail ; 19.00 Ocarina ;
19.10 Communiqués ; 19.15 Informations -
Il Quotidiano ; 20.00 Chansons ; 20.15
Millenni ; 20.45 Concert symphonique ;
22.05 La cosmologie ; 22.20 Rythmes et
mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35 Ca-
price nocturne ; 23.00 Fin. ta
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Félix le chat

TELEVISION
11.55 Championnats du monde de hoc-

key sur glace : Grande-Bretagne - Belgi-
que ; 13.45 Fin ; 16.45 Cérémonie d' ou-
vertur e des championnats du monde de
hockey sur glace à Lausanne ; 16.55 Le
match Tchécoslovaquie - Finlande ; 18.45
Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Paris-Mu-
sique ; 20.30 Cérémonie d'ouverture des
championnats du monde de hockey sur
glace à Genève ; 20.40 le match Canada-
Suède ; 22.30 Téléjournal ; 22.45 Le
match URSS - USA ; 23.30 Dernières in-
formations ; 23.35 Fin.

Concert spiritoe'. Au piano Cla-
ra Pailadini : musique de Bach,
Borodin, Porrimo, Liszt.
Lettre de Belgique.

R-tMO-Vr-TICilN
Emissions françaises
Mois de mars 1961

Tous les jours :
12 h 45 Répétition de l'ômiission de la

veille à 20h 15. Ondes: 31.10;
25.55; 19.84: 196.

Année missionnaire
des

catholiques suisses

LE MISSIONNAIRE
DONNE SA VIE...

ET NOUS ?
Campagne nationale de sacrifices

des VENDREDIS de Carême
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le voyageur
de la loussaint

| Simenon | 93

C'était un portrait déjà ancien , celui de deux sœurs
qui devaient avoir une vingtaine d' années. La plus forte
des deux, au nez camus, ressemblait vaguement à la
cousine que Gilles avait devan t lui.

— Votre mère î questionna-t-il.
— Bien sûr... ,
L'autr e, c'était sa grand-mère à lui , la mère de son

oncle Mauvoisin. Dans la chambre de l'oncle , il y avait
d'elle un portrait quand , elle était déjà une petite vieille.
Ici , à dix-sept ou dix-huit ans, elle était menue, gracieu-
se, et , ce qui frappait Gilles, c'était un côté immatériel
qui faisait penser à Colette.

— Vous voulez bpîre quel que chose ?
La Henriquet allait sur le seuil pour gronder , d'une

voix criarde , ses gamins qui se disputaient sur la route.
— Je sais bien que vous êtes son neveu ; n 'empêche

que ce qui est promis est promis et que je serais cu-
rieuse de voir ce testament... Si j 'avais écouté certains ,
cela ne se serait sans doute pas passé ainsi...

— Quelles sommes espériez-vous recevoir ?
— Est-ce que je sais ?... En tout cas de quoi élever

les enfants...
— Prenez toujours ces cinq mille francs... Je vous en

apporterai d' autres...
Au lieu de le remercier , elle le regarda avec plus de

méfiance encore : elle finit néanmains par saisir les
billets qu'il avait posés sur la table.

— Faut-il que je vous signe un reçu ?
, — Ce n 'est pas la peine... /Au revoir, cousine.

Il aurait aimé emporter le portrait des deux sœurs,
mais il n 'osa pas le demander. Quand il rentra dans la
voiture , les enfants entouraient celle-ci ; ils avaient les
genoux trop gros pour leurs jambes grêles, des visages
irréguliers et déjà cette expression butée qu 'ils devaient
tenir de leur mère.

Quelques minutes plus tard , Gilles arrêtait  l'auto sur
la place du village. La forge était ouverte et le feu rou-
geoyait dans l'ombre. Un cheval , attaché à un anneau ,
attendait d'être ferré.

Plus loin , deux cafés. Dans l'un d'eux , le facteur ava-
lait un verre de vin blanc et, traînant la patte , s'essuyait
la bouche, revenait sur la place. C'était Henriquet , le
cousin de Gilles, le mari de la femme à qui il avait
rendu visite.

• Les deux hommes s'observèrent de loin. Le facteur
grommela des paroles (Jui ne devaient pas. être aima-
bles et, après s'être retourné plusieurs fois , continua
sa tournée.

Quant à Gilles , il pénétra dans le cimetière où un pe-
tit vieux à cheveux blancs nettoyait les allées.

La fraîcheur du matin y était peut-être encore plus
sensible qu'ailleurs et des oiseaux se poursuivaient dans
les branches des cyprès, deux merles se répondaient ,
qu'on ne voyait pas , mais qu'on entendait sautiller dans
les buissons.

Le vieux leva la tête et toucha sa casquette. Gilles
erra de tombe en tombe, lisant les inscriptions , surtout
les plus vieilles. Il retrouvait les noms qu 'il avait remar-
qués sur les magasins de La Rochelle. Plusieurs Henri-
quet aussi.

Enfin , non loin du mur de clôture, une pierre plate.

Ci-gît Honoré Mauvoisin,
rappelé â Dieu dans la soixante-huitième année

de son âge.
Priez pour lui. »

(A suivre)
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

vendeur
pour nos rayons :

Sport - Meubles - Tapis - Lino

Place stable et bien rémunérée, caisse de retraite et nom-
breux avantages sociaux.

Faire offre ou se présenter aux

\ _*_j*-" «<&• V

CUISINIER

mWmmf '^tm&r

' mmmWa/M.

BRASSERIE
DU GRAND CHENE

LAUSANNE

cherche pour tout de suite

2 fois du tonnerrechef dc partie

COMMIS DE CUISINE
(engagements minimums 1 an)

Faire offres avec prétentions , co-
pie de certificats et date d'entrée.

SERVEUSES

dÊBP396L is

On cherche dans la région d'Ovron
naz ou de Chamoson

TERRAINS
n'importe quelles surfaces, bâties ou
non.
Offres avec prix, surface, si poss'ble
plan de situation.
sous chiffre PR 33012 C à Publicitas
Sion.

P393L

MOTEURS ELECTRIQUES
ï vendre mono et triphasés 1/4 CV. 1400
TM, prix avantageux.
F. Bu'ard, elect. diplômé, 6, av. Fraisse,
Lausanne. Tél. (021) 26 41 98.

P401L

CONTAFLEX
SUPER

encore sous garan-
tie payé Fr. 700.—
cédé Fr. 550.—
Tél. (027) 2 31 41.

P3686

_¦
Avant d'exiger encore plus «—__-—™
d'argent pour les autoroutes, 

~ 
JS£*m

que l'Etat répartisse mieux "IST
t.- i  : •' U>' amm \wm _a^- ; ¦¦¦ • _¦¦ __ B "__ __" __. Mous cherchons pour notre dépar-les 550 millions qu il a encaisses •-¦¦-¦_* *•*

D'INSTALLATIONS

des motorisés en 1960! ™T"
CONTREMAITRE
titulaire de la maîtrise fédérale
ou disposé à l'obtenir dans un

" "' :';" . ' .. ' délai à déterminer.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites accom-

Le 5 mars, nous voterons î ~$:&:̂ î^™ "̂  ̂ ^̂  ^̂  » triels , rue du Collège 30, jus-
qu'au lundi 13 mars 1961.

¦_ __ _____ !__¦ P45N
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molftnaComité pour un financement équitable des routes

meilleures encore...
dans envetoppe da

Masslinn ct traitées
de manière è empêcher

- toute odeur.

tO places 1.40
(ceinture 1.201

MiGBOS

m ¦ ¦—— ____________________________M ____ ^ i_____________»»M___raïï»T_« ___
M _ «_ _ _  II____________________¦_____________________*———_—r— - ' - , - .  -- . ¦̂ Ĵ >̂^%';,̂ t f̂m b̂AtffK 'i^^imiJ^m\mA^ t, r*X \îff ******H1 K9_____.
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VéGé 

200 gr. net -.65 - esc. H-w fci net

¦pTBI SPAGHETTI Tipo Napolï m QE ML
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Pour tremper
Stupéfiant: vous trempez votre linge deux
heures dans une solution d'OMO et la saleté
la plus tenace se détache entièrement
d'elle-même I
OMOIavepourvous:sans peine vous rendez
impeccables les cols de chemises et les tor-
chons de cuisine maculés. Lavérité saute aux
yeux: Avec OMO trempé est à moitié lavél

2 heures suffisent r I rS

Pour prelaver
Toutes les ménagères sont unanimes: OMO
est idéal dans n'importe quelle machine &
laver I OMO pénètre dans le linge et détache
la saleté à fond et en douceur.
En plus, le nouvel OMO est très efficace,
d'où économique au dosagel

jj vuy vwv WUVWIKJ ^m-W ,;
Paquet normal -.65 ____f_E~  ̂ ''' gffikÊÊ^Êgk
Paquetdouble 1.25 __*llMjy.ff*'¦'¦ '''¦ \\\WMMÊÊA___-*___^ .̂5 ;. -• •' 1&"'-.' V
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C H A M P E R Y

Vente d'un hôtel
Le samedi, 18 mars 1961, de» 15 heures, au Buffet dc la Gare , à
Champery, l'Office soussigné procédera à la vente par voie d'en-
chères publiques de l'HOTEL DES PORTES DU SOLEIL, apparte-
nant _ la Société de l'Hôtel du Valais Champery S.à.r.l., soit :

Commune de Champery :
Parcelle No 41, nom local : Broisin, comprenant hôtel (210 mJ)
et place (136 m1).
Estimation officielle et de l'Office des Poursuites de Monthey :
Immeuble : Fr. 80 000.— ; accessoires : Fr. 10 000.—.
Position idéale. Bâtiment situé au centre de la localité, comprenant
16 chambres, dont 5 avee eau courante, chauffage central, tout le
mobilier d'exploitation (lot important d'argenterie et de lingerie).
L'état des charges, la désignation cadastrale et les conditions de
vente sont déposées _ l'Office des Poursuites de Monthey où les
intéressés peuvent les consulter.

Pour tous renseignements et visiter, s'adresser à M. Joseph-Marie
Detorrenté, Préposé, Monthey (tél. [025] 4 22 06).

Monthey, le 27 février 1961. .

Office des Poursuites de Monthey i
J.-M. Detorrenté, préposé.

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sé-
rieuses des automates è musique déjà pla-
cés dans restaurants et cafés. Bon placement
de capital ou gain accessoire. Capital requis •¦
Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails néces-
saires chez :
World Muslc, Case postale Zurich 40 ou è la
succursale de Lausanne, téléphone (021) 26 95 55



M O N T H E Y  - Hôtel de la Gare

SAMEDI 4 mars, à 20 h. 15

On cherche pour entrée immédiate, pour remplacements ou
à l'année

jeune fille ou dame
sachant tenir un ménage.
Ainsi qu'une

• ¦ i

jeune fille
pour garder deux enfants. .

Bouch erie C. Moret-Minoia, Verbier. Tél. (026) 714 46.

Abonnez-vous au « N O U V E L L I S T E »

Projets de vacances
« Pipo », le gentil conseiller de vacances
offre à nouveau une surprise en com-
mentant tout au long des 116 pages du
programme Popularis les nombreux ar-
rangements de vacances pour familles

et individualités
B Appartements de vacances au

bord de la mer
1 semaine à partir de 95.—
Villages de toile Riviera-
Adriatique 2 semaines 148.—
Plus de 500 hôtels et pensions
en Italie, Espagne, Yougosla-
vie, etc.
Prix de pension à partir de 9.50
Sudexpress — la liaison la
plus rapide par le rail
Voyages en Rhénanie-
Hollande 7 jours 240.—
Voyages Airtour Suisse par
avion par ex. Baléares

•

15 jours 395.—
^Croisière en Méditerranée vers

l'Afrique du Nord
23-30 juillet à partir de 385.—

0 Encore plus avantageux avec
les timbres de voyage !

Demandez notre programme gratuit 1961

Popularis Tours
Grands Magasins « Au Centre »

Lausanne
28, rue St-Laurent,. tél. (021) 23 1523

F ^____ Tmmh*a£JÊr__ *___!*" N**_> VMaLmdaAama~^a\mmt- *&mna~t*r -*

CITOYENS VALAISANS!

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

tourisme.

Donc avec l'accroissement du nombre de véhicules, sur la fluidité
du trafic. . . . . . . .

Activer la construction des autoroutes

et

les 4 et 5 mars prochains

Comité d'action pour les routes nationales

Loto Géant
On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir un

CONDUCTEUR DE TRAX
Ecrire avec prétentions sous chiffre
P 3694 S à Publicitas Sion.

T-_1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

_ G
[j Club des 400 coups - Montana G
u Le désopilant roi du rire i.

I HARRY POOL [
n _ |
n Tous les soirs dès le ler mars r
ll._IL_IL_IL_IL_IL-_ -__L._ -_ _ _ _ _ __ --IL-i r- -__ -

TELESKI DU DEFICHIAT
Zinal

Le téléski fonctionne - Neige excellente

Restaurants ouverts

P3699S

SAUCISSE DE MEN__ GE
La Charcuterie Ponthet Frères à Mezières
(Vaud) Tél. (021) 9 31 19
vous offre son excellente saucisse de ménage
à Fr.' 3.20 le kg. Beau lard entremêlé à
Fr. 6.80. Franco depuis Fr. 20.—.

P390L

BELLE PROPRIETE
avec abricotiers en rapport à vendre pour
cause de décès. Sis près de la gare d'Evionnaz
ce terrain de 2600 m3 est desservi par deux
routes secondaires.

s'adresser à Mme Vve Marie-Louise Monnay,
La Balmaz, ou au tél. (026) 6 46 47.

;

P 485-50 S

FUMIER
Nous livrons par
toutes quantités fu-
mier bovin première
qualité , aux meil-
leures conditions.
Coopérative fruitiè-
re, Full y. Tél. 6 30 49
et 6 32 65.
A vendre

A vendre

fumier bovin
60 ms environ , prix
intéressant.
R. Gentinetta , Visp.
Tél. (028) 7 24 74.

P3693S

Pour cause de dou-
ble emploi , à vendre
de particulier

D K W 3=6
Sonderklasse , 1957,
2 teintes, intérieur
entièrement housse,
mécani que et carros-
serie impeccables,
ioi gneusem ent entre-
tenue, 4 pneus état
de neuf.
Tél. (021) 23 28 50.
Heures des repas.

P397L

A vendre
jolie B.S.A. 250 cm»,
état de neuf , bas
prix pour cause de
non emploi.
Tél. (025) 5 27 86.

A vendre un petit

tracteur
Grunder Diesel avec
.IjarrUi^ et.. faucheu-
se, avec garantie 6
mois. Un monoaxe
Holder avec remor-
que neuve.

L. Planchamp. Vion-
naz.
Tél. (025) 3 42 75.

FIAT 1800
A vendre voiture de
service modèle de
luxe avec radio ,
20 000 km.

L. Planchamp. Vion-
naz.
Tél. (025) 3 42 75.

Vespa
verte , modèle 1954
en bon état.

S'adresser à M. Jean
Robert Buffet , rue
des Saphirs 12, Mon-
they.

A vendre un

vélo
Motosacoche

en bon état, 3 vi
tesses.

5'adresser à M. Fran
çois Duroux, St
Maurice.

LANDR0VER
à vendre cause dou-
ble emploi. Parfait
état. Modèle 52, mo-
teur revisé. Prix in-
téressant.
Louis BUCHON-
NET, RIVAZ (Vd).

P398L

PO, GRAIN ES
les meilleures variétés actuelles

W Cl ï C l l OQU C ?  gratuit  sur demande
chez
f f m  f îf  gt m, marchand-grainieràl. J *cnwiw iâsSSr

. (succursale) . . .  .Tél. (021) , 22.35 21
Dépositaire : I. Fellay, graines,' Saxon

du F.-C. 10 000 fr. de lots en 31
Monthey Abonnement à 28 fr. au lieu dc 36 fr. donnant droit aux 31 séries

En vente aux kiosques Koch, Masson et Café de la Place - Monthey

B E X

Théâtre du Parc
Samedi 4 mars à 20 h. 30

SOIREE ANNUELLE
de l'Union Instrumentale

Dès 23 heures :

GRAND BAL

Quincaillerie à Sion
cherche

apprenti-
vendeur

Date d'entrée à con-
venir.
Ecrire à Publicitas
Sion sous chiffre
P 50-11 S.

Jeunes fuies
demandées du 18/3
au 8/4 pour aider
au ménage. Bons ga-
ges. Home d'enfants
Pré-Fleuri, Chesiè-
res.
Tél. (025) 3 23 48.

P402L

JEUNE FILLE
connaissant les deux
services cherche pla-
ce dans bon res-
taurant.

Faire ' offres sous
chiffre L 1126 au
Nouvelliste du Rhô-
ne, Sion.

femme de
lessive-
lingère

Entrée ler mars.
HOTEL

MONTFORT
VERBIER

Tél. (026) 7 13 75
P 3259 S

On demande à Ge-
nève

ouvriers
charpentiers-
menuisiers

qualifiés , entrée tout
de ' suite.
Ecrire sous chiffre
K 110575 X Publi-
citas Genève.

P131X

Montreux
On demande

COUTURIERE
pouvant aussi aider
au magasin.

Faire offres sous
chiffre K 1125 au
Nouvelliste du Rhô-
ne, Sion.

EMPLOYE
DE BUREAU

connaissant la sténo-
dactylo trouverait
place stable.
Adresser offres à
Evéquoz et Cie, en-
treprise, Pont de la
Morge.
Tél. (027) 4 14 88.

P3697S

MSGHSMER
si possible en pos-
session d'un permis
de conduire.
Adresser offres à
Entreprise Evéquoz
et Cie, Pont de la
Morge.
Tél. (027) 4 14 88.

P3697S

Jeune fille
sachant cuisiner , est
demandée dans mé-
nage soigné.
S'adresser _ Madame
Denis Orsat , Square-
Poste, Marti gny.
Tél. (026) 6 15 12.

3698

On cherche pour en
trée immédiate

SOMMELIERE
S'adresser Buffet de
la Gare, Le Châble
(Vs).

P3700S

Ferblantiers
sont engagés, fort
salaire et place sta-
ble. Si possible per-
mis de conduire.
Offres à JJ. Rastol-
do, Cheseaux s/Lau-
sanne.
Tél. (021) 4 63 67.

N OFA38L

Nos confitures
ont du succès 1 I I
Franco posle, en
«eaux de 12 kg %
Poires-citrons: 22,—
Framboises-groseil-

les, Peiit-déjeuner
aux abricots s 25,—

M. BEAUVERD-
MERMOD

Rennaz-ViiiWeneuve

Poudreuses
La nouvelle pou-
dreuse Sirocco, pour
le verger, la vigne
et le jardin, au prix
de Fr. 38.—. Livra-
ble tout de suite.

L. Planch amp. Vion-
naz. , - " : ! ;
Tél. (025) 3 42 75.

BOULANGERIE
Agencement com-
plet à vendre, ban-
que vitrée, vitrine à
chocolat, étagère ¦ à
pain, congélateur
100 litres, 2 tables
rondes et chaises.
Etat de neuf. Prix
intéressant.
S'adresser Tél. (021)
23 20 03.

P400L

séries
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et le téléscripteur

Nagolet est très intrigué
par uri système électronique.
«Comment le fait-on fonctionner
ce téléscripteur mirifique?>

Le mieux à faire, en ce cas-ci,
c'est d'essayer, sans plus d'ambages,
d'envoyer, en termes sentis,
partout à la ronde, un message.

II n'a besoin que d'un seul mot. ,
et déjà la réponse arrive; ' '
c'est qu'il a typé <Banago>,
il n'y a pas d'alternative.

0 \ I /

JïFSZ0^WÊy\ i -»¦;>¦ „ —, . »l«raMj

x v l M
Car Banago est très connu.1

et partout où son nom résonne
chacun aussi, bien entendu,
sait que Nagolet le patronne.

BANAGO ^m
Un* baaa aollda pour la via /*°A_ _AG_) ' :

' "¦"̂ ^""̂ ^¦r-- I I C
L'aliment diététique !. :==̂s=r M s
fortifiant _f_ _lj 1 '_r'«pour petits et grands jgj/y ŝM '¦ j
Fr.l.90 les 250gr. " -.. -. .,,%gjj *

Couch transformable en lit pour une per*
sonne, les 3 pièces

Fr. 370.—, couch seul Fr. 210.—
Demandez échantillons tissus chez s
W. KURTH, fabr., case 63, Lausanne 16.
Tél. .(021) .24 66 ,66. .Livraison , franco,

.' '. ' ' : . ' .'."-I". . " " 616L

MARTIN 
_nGN0UDŒ_____„

VENTES

' ACHATS
ASSURANCES

Recouvroffice
Toutes affaires juridiques, commer-
ciales, immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires
importantes, pour toutes vos -fac-
tures , en s.uspêns, litigieuses,.. Encais-
sement, recouvrement, recours fis-
caux , VENTE-ACHAT, gérance d'im-
meubles.
Agence régionale LA GENEVOISE
Toutes assurances.

Mottet Marcel, juriste
St-Maurice (Vs)

Tél. (025) 3 62 62 Case postale 52



Malgré un sensationnel redressement des Suisses au troisième tiers d'un match passionnant

l'Allemagne de l'Ouest se qualifie de justesse
au cours des prolongations

Suisse-Allemagne 5-6 (0-1,1-3, 4-1, 0-1)
(De notre envoyé spécial, André Masson)

Le championnat du monde _e hockey sur glace a débuté officieusement mercredi
•oir, à la patinoire des Vernets, par le match de barrage pour la qualification au groupe 1
entre la Suisse et l'Allemagne de l'Ouest. Sous la direction des arbitres Mac Lean (Canada)
et Barry (E.U.), les équipes se présentaient dans la composition suivante :

Suisse : Kiener — Gerber - Pappa, Friedrich - Bagnoud — Bazzi - Stammbach - Naef,
Ehrcnsperger - Messerli - Berchtoid, Truffer - Pfammatter - Berry.

Allemagne : Edelmann — Ambros - WaitI, Rampf - Schneitberger, Schultheiss -
Herzig - Reif, Trautwein - Sepp - Scholz, Schubert - Zanghellini - Eberl, RiedI.

BUTS : ler tiers, Scholz ; 2me tiers, Messerli, Scholz (2), Schubert ; 3me tiers,
Stambach (3), Naef, Seif. - 7.200 spectateurs.

_ _ donc appartenu au maibcK Suisse—
--lemagne de d'Ouest de faire résonne- à
Genève le premier coup de gong des
oh__rtipdor_vat_ du monde et d'Europe de
hockey sur glace. Ce premier coup de
gong a résonné avant l'heure officielle
réservée à cet effet et il était d'autant
plus impartant pour nos représentants
qu'Us le sodli-oitaienit en vue d'assurer leur
qu_J_fitcation dans le groupe de l'élite

Cette carte était déoisive, et, afin 3'en
-seurer le succès notre coach nationail,
Beat Ruedi, avait retiré en arrière Eried-
.idh, qui occupe ce poste dans l'équipe de
Villars : cela permettait de former une

% Ayant- battu Ambri II par 12—1 ef
6—2, Ascona a obtenu sa promotion en
P-emdère Ligue.

Longnau-Lausanne
aura lieu samedi

P__n_Kvemerrt prévu pour jeudi soir, le
match de promotion-iréléga-ion Langnau—
Lausanne a finalement été fixé à samedi
soir (4 mars) à Langnau.

j A 
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Le voilà, sar le plan de la doctrine, hors de 1 Eglise
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il faut donc qu'il y ait, et en vé-
rité il y a, une justice extérieure à
l'homme, et qui le sauve ; elle seule.
Par la seule foi au Christ nous est
donnée la grâce du Christ qui, à
l'instar d'un manteau de lumière,
recouvre toutes les souillures de
l'âme. Les souillures subsistent, mais
e l l e s  sont comme inexistantes,
puisque la grâce du Christ les voile
complètement.

__ côté de cette réalité salvatrice,
les misérables efforts de l'homme
pour faire pénitence, s'amender, s'é-
lever, sont simplement efforts vains,
stériles, inutiles.

'A quoi bon, dès lors, pénitences,
jeûnes, mortifications, disciplines,
vœux de religion ?

— Le Juste vit de la foi et ne vit
que de la foi !

Cette doctrine, dont il faut re-
connaître qu'elle était parfaitement
faite pour apaiser une âme angois-
sée, torturée par la concupiscence,
en quoi s'écartait-elle de la vraie
foi ?

L'Eglise enseigne que Dieu est
juste au sens le plus simple du mot,
c'est-à-dire qu'il distribue équitable-
ment ses grâces à tous, et non en
vertu d'une sorte de caprice incom-
préhensible, comme se l'imaginait

troisième ligne Homogène avec les deux
Viègeois H. Truffer et Pfarrranatter, accro-
chés au Davosien Berry compensant l'ab-
sence de Sa_zm_r_u

La partie
Notre entraîneur national semblait avoir

trouvé la solution idéale. En effet, au pre-
mier tiers-temps alors qu'on s'attendait
à un dépairt rapide des A_em_nids pour ac-
culer aiinsi les Suisses, on fut surpris de
constater que le jeu était fort partagé.
Non seulement nos .epré-enAants se dé-
fendaient fort bien, mais il menaient de
dangereuses attaques qui furent fort près
d'aboutir. Avec un peu de chance, 1 Alle-
magne avait bien ouvert la marque à la
2ème minute déjà mais ce but devait plus
à la chance qu'à une domination effective.
Evidemment, étant donné l'enjeu de la
partie, les deux teams jouaient con tractés
et aucune équipe n'offrait un jeu plaisant.

Réveil des Allemands
au deuxième tiers

Dès le débuit du deuxième tiers, les
Suisses partaient en force à la suite de

d'abord Luther. Elle enseigne que
le salut et la béatitude éternelle se
méritent sur cette terre, par des ef-
forts et des œuvres. Elle affirme
l'importance du péché, mais elle
n'admet pas que l'homme ne puisse
rien pour le combattre. Elle procla-
me que l'amour de Dieu et l'union
au Christ sont bien indispensables,
mais qu'ils réclament de l'homme
qu'il se hausse à une surnaturelle
ressemblance. La foi  n'est que le
commencement de la justification.
Celle-ci doit s'achever par la récep-
tion du sacrement, dans l'acte de
contrition ou dans l'acte de charité.
Il ne suffi t pas de croire pour être
sauvé, il y faut encore l'appoint des
bonnes œuvres. Le salut postule la
foi... et aussi l'espérance et la chari-
té.

Mais Luther était trop enivre de
sa découverte, trop exalté par la joie
d'échapper enfin à 11 étau qui l'op-
pressait depuis si longtemps, pour
qu'une argumentation eût prise sur
lui.

— "Aussitôt, dit-il , je me sentis re-
naître , et il me sembla être entre,
par les portes grandes ouvertes, au
paradis même !

C'était la fin d'un horrible cau-
chemar. Il se sentait délivré. Il se

consignes reçues pendant la pause. Déjà
à une minute 45 seconde, Messerli égali-
sait : son exploit fut salué par un tonnerre
d'applaudissomenls. Non seulement nos
représentants avaient égalisés mais ils' do-
miinaiienrt de telle manière que les Alle-
mands se voyaient acculés. La chance ai-
dant ils purent empêcher le score de s'ag-
graver et, sur une rapide contre-attaque,
leur goail-gebtar Scholz marquait le deu-
xième but germain. Ce coup de sort dé-
semparait totalement l'équipe suisse qui
dut encore enoaisser 2 buts.

Sensationnel redressement
des Suisses

Menée 4 à 1 au début du troisième
tiers, il paraissait impossible de remonter
un tel handicap et il né faisait aucun dou-
te que la Suisse devrait se contenter de
jouer dans le deuxième groupe. C'était mal
connaître nos représentants. La ligne Baz-
zi, Stammbach, Naef, ayant enfin trouvé
l'entente, notre équipe, non seulement par-
venait à combler son retard, mais encore
à prendre l'avantage à 6 miniues de la fin.

L'organisation du tournoi
Cérémonie d'ouverture

A Lausanne, la cérémonie d'ouverture
aura lieu aujourd'hui 2 mars, à 16 h 30,
avant le match Finlande-Tchécoslova-
quie, qui débutera à 17 h. Elle débutera
par un défilé de hockeyeurs juniors, en
tenue de jeu, mais sans canne, porteurs
dans l'ordre alphabétique français, des
drapeaux des vingt nations participan-
tes (les drapeaux des nations membres
de la Ligue internationale de hockey
sur glace, mais non participantes, sont
hissés aux mâts de la patinoire). Dans
ce cortège, la Suisse vient en dernier,
en tant que pays organisateur.

Les porte-drapeaux, avec leurs éten-
dards, se rangeront sur une ligne, face
à. la, tribune principale. M. Pierre Gra-
ber, municipal, président du Comité d'or-
ganisation lausannois, prononcera une
très courte allocution de bienvenue,
suivie de quelques paroles du vice-pré-
sident de la L.I.H.G., M. Eklow, qui
déclarera les Championnats ouverts. Puis
après exécution du « Cantique Suisse »,
par, la .fanfare des Collèges, les jeunes
hockeyeurs, porteurs des drapeaux, re-
gagneront le vestiaire, cédant la place
aux joueurs du match. Cette cérémonie
ne devra pais ' durer plus d'un nuart
d'heure, car, dès 16 h. 45, Finlandais et
Tchécoslovaques devront disposer de
la glace, comme le prescrivent les rè-
gles de la compétition mondiale.

Spectateurs, attention !
Evacuation des tribunes

entre les matches
La patinoire de Montchoisi sera éva-

cuée dès la fin de chaque match, de

Un coup du destin
influences extérieures. De plus, la Fran-
ce défend sa place et sa culture, tandis
que les Américains et le marxisme cher-
chent à prendre pied. Sur le plan inté-
rieur, il lui faut composer, arranger,
amalgamer, conjuguer. Sur le plan exté-
rieur, il salue la création de la Ligue
Arabe, soutiendra, comme les Tunisiens,

savait pécheur, mais le Christ ca-
chait désormais toutes ses hontes !

Quelle occasion admirable lui of-
frait la prédication des Indulgences
pour faire éclater la vérité !

Se doutait-il qu'en prenant ces
positions, il allait déclencher une
crise telle que jamais le Christianis-
me n'en avait traversé de si grave î
se demande Daniel-Rops. Certaine-
ment non. Il était exactement, selon
ses termes, « une rosse aveugle qui
part sans savoir où elle va ». Il ne
s'intéressait qu'au débat spirituel et
c'était la réponse du ciel au cri pous-
sé du fond de son abîme qu'il vou-
lait faire entendre au monde.

Mais, à ce cri, note Daniel-Rops,
« la voix d'une Allemagne inquiète,
sourdement frémissante de passions
mal contenues », instantanément al-
lait répondre. Et ce drame d'âme
déclencherait une révolution... et
quelle révolution .! C.

Hélas, une minute plus tard, l'Allemagne
égalisait et il f-liait, pour désigner le vain-
queur recourir Aux prolongations. ,

...qui succombent
au cours des prolongations

Au cours de celles-ci Zanghellini mar-
quaiit pour l'Allemagne et malgré tout
leurs efforts les Suisses n'arrivaient pas
à égaliser...

Ainsi, la Suisse n'aura pas l'honneur
de jouer dans le premier groupe, nous le
déplorons vivement. En s'opposant aux
équipes considérées comme les meilleures
du monde, l'équipe suisse n'aurait pas
manqué de s'agguerrlr et de se perfection-
ner.

En tous cas nous n'avons pas de repro-
ches a adresser à nos représentants : si
la ligne Bazzi, Stammbach, Naef s'est par-
ticulièrement distinguée, les autres n'ont
pas démérites loin de là. Nos trois Valai-
sans, Bagnoud, Pf_n.mat.ter et Truffer ee
eont montré égaux aux autres, et ce n'est
pas quand ils se trouvaient sur la glace
que l'équipe suisse a le plus eouifert.

manière à permettre un contrôle complet
des entrées du match suivant. Le comité
d'organisation et le service de contrôle
et police adressent un pressant appel
au public pour qu'il observe cette me-
sure nécessaire et qu'il contribue à. fa-
ciliter l'application de cette dernière
dans l'intérêt de tous les spectateurs.

Le contrôle des places debout s'opère
à l'avenue de l'Elysée. On peut y accé-
der indifféremment par le chemin Eu-
gène Grasset , par l'avenue Mon:Loisir,
l'avenue de Cour ou l'avenue Fantaisie.

Pour être agréable aux titulaires d'a-
bonnements et aux spectateurs qui , ayant
assisté à un match, ont également un
billet d'entrée pour le match suivant,
l'organisation a ménagé un emplace-
ment clôturé où les intéressés auront
avantage à se rendre. Dès que l'évacua-
tion sera terminée, les sepctateurs de
l'enclos pourront, les premiers, pénétrer
à nouveau dans la patinoire pour rega-
gner leurs places.

Attention I A l'exception des specta-
teurs de l'enclos (qui auront assisté au
match de 17 heures), le public des gra-
dins ne pourra entrer dans la patinoire
qu'à partir de 19 h. 45. Il est donc
inutile de stationner trop à l'avance
devant les barrages Est et Ouest de
l'avenue de l'Elysée.

On accède aux places assises (tribune
nord) par l'entrée principale (avenue du
Servan) et par l'entrée Est (côté plon-
geoir) de la même avenue. Les specta-
teurs des places assises sont instam-
ment priés de se présenter le plus tôt
possible avant le début du match (30
minutes avant, de préférence) , afin de
faciliter le contrôle et l'acheminement
aux places respectives.

Notre chronique de politique étrangère

le mouvement algérien de libération,
mais entend dominer le Magreb et ne
pas laisser la direction, ni effective, ni
morale, à M. Bourguiba qu'il considère
comme un roturier. Encore moins entend-
il faire le jeu de Nasser. Roi de droit
divin, désigné par les fameux Ulémas de
Fez, docteurs de la loi islamique, il cher-
che, sans précipitation, à s'affirmer. Mais
il donne la priorité sous les problèmes
internationaux à sa patrie pour laquelle
il rêve d'instituer un harmonieux équili-
bre entre toutes les forces et idéologies
divergentes qui l'animent.

SAVANTS DOSAGES.-

Il sait qu'entre l'Istiqlal nationaliste,
les montagnards et campagnards demeu-
rés strictement fidèles au Coran, et le
monde du travail , il y. a un abîme. Il
n'ignore pas que Moscou, en 1957, par
la Conférence de Cotonou, au Dahomey,'
a tenté de grouper en un seul mouve-
ment la main-d'œuvre noire. L'Union gé-
nérale des travailleurs d'Afrique, fondée
à cette occasion, a des ramifications
nombreuses au Maroc. Par ailleurs, la
France ayant suscité la naissance de la
Mauritanie que tout Marocain considère
comme partie intégrante de son pays, il
va brusquement contrebalancer l'influen-
ce de Paris par celle de Moscou et re-
cevra officiellement le chef de l'Etat so-
viétique M. Brejnev. Mais son autorité
est telle qu'il peut se permettre tous ces
savants dosages sans que personne ne
s'insurge ouvertement. Certes dans la
coulisse les rivalités sont ardentes. El-
les le sont à tel point qu'il prendra per-
sonnellement en mains la direction des
affaires publiques et qu'il nommera son
fils , aujourd'hui Hassan II, son princi-
pal collaborateur, vice-président eu
Conseil.

Un joli souvenir philatélique
Dès le 11 mars, les P.T.T. mettront

en vente, au prix de fr. 4,—, un joli
carnet-souvenir contenant deux blocs

de quatre timbres émis à l'occasion
des Championnats du Monde et d'Eu-
rope de hockey-sur-glace, avec obliga-
tion commémorative. Ce carnet est
identique à celui gracieusement offert
à tous les joueurs des championnats.
Le tirage en sera limité i on peut donc
s'inscrire dès à présent pour les com-
mandes, aux bureaux de location des
patinoires de Montchoisi (Lausanne) et
des Vernets (Genève).

Important avis
aux automobilistes

La configuration des rues lausannoi-
ses nécessitant une stricte .réglemen-
tation de la circulation des véhicules,
les automobilistes arrivant de l'extérieur
devront parquer leur voiture aux empla-
cements périphériques prévus à cet ef-
fet (Bellerive, Tour Haldimand, etc.). De
ces points extrêmes partiront des servi-
ces spéciaux de cars et de petits «bus»
qui transporteront rapidement à Mont-
choisi l'automobiliste redevenu simple
piéton pour la circonstance. Les mêmes
transports fonctionneront à la fin des
matches.

Cérémonies protocolaires
Il ne sera pas joué d'hymne national

avant les matches, mais seulement, à
la fin du match, l'hymne du pays de
l'équipe gagnante , tandis que le drapeau
correspondant s'élèvera au mât d'hon-
neur. Si le match est resté nul, il n'y
aura pas d'hymne non plus à son issue.

La réception officielle vaudoise
Le Conseil d'Etat vaudois et la Mu-

nicipalité de Lausanne recevront les di-
rigeants de la Ligue internationale de
hockey-sur-glace et les délégués des na-
tions repré_en.té°is aux championnats, au-
jourd'hui 2 macs, à midi, au Château
d'Oron.

Cinq cantines
La restauration et l'approvisionnement

en boissons des foules qui accourront
aux matches des Championnats du Mon-
de et d'Europe de hockey-sur-glace ont
posé quelques problèmes aussi. Ceux-
ci seront résolus à la satisfaction des
spectateurs grâce aux cinq cantines qui
débiteront , sur le pourtour de la pati-
noire, boissons, sandwiches, poulets et
saucisses grillées. Des bars à service ra-
pide également seront installés au res-
taurant de la patinoire pour les specta-
teurs de la tribune nord (places assises).

SI VOUS ETES CONSTIPES
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez
la menace de l'obésité,
appelez la Dragée Franklin â votre
secours. Elle favorise la sécrétion de
la bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. La Dragée Franklin
prévient l'obésité. Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai , vous en serez satis-
fait.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.95

Celui-ci est d'une tout autre trempe.
Il n'a que 32 ans et son caractère n'est
pas pondéré et prudent comme celui de
son père. Certes il a été élevé pour
l'emploi, mais il ne jouit pas d'une au-
torité indiscutée. Or les milieux syndi-
calistes et d'extrême-gauche, qui sa-
vaient ne pas pouvoir réunir une majo-
rité contre Mohammed V, unanimement
respecté et aimé, rêvent , d'une Républi-
que qui, par la force des choses, devien-
drait , plus ou moins vite, Populaire.
C'est que l'ordre social est singulière-
ment précaire dans le pays. Si Hassan
est connu pour ses sympathies envers
les Etats _e l'Est, il entend conserver
et le pouvoir et la couronne. D'autres
les lui contestent. L'armée, dont il est
le chef , par nomination de son père, est
partagée entre deux influences, la fran-
çaise et l'arabe. Les guerriers de l'Atlas
et du Rif qui obéissent toujours au véné-
rable Abd El Krim, réfugié au Caire, en-
tendent que rien ne soit modifié à la
structure ancestrale et paternaliste _e
l'état. Les populations laborieuses Ses
villes veulent que tout soit modernisé I

Mohammed V maintenait (l'une main
solide le couvercle sur la marmite en
ébullition. Celle-ci ne va-t-elle pas ex-
ploser si la main cède ? Certaines puis-
sances ont un intérêt évident à ce bou-
leversement, alors que d'autres mettront
tout en œuvre pour l'empêcher. Devant
le roi défunt chacun différait ses ambi-
tions. Aujourd'hui elles pourraient se dé-
chaîner sans ménagement , cruelles qu'en
soient les conséquences. Le jeune sou-
verain est lui-même un partisan. Il n'a
pas l'impartialité de son père. C'est le
plus gros danger. Où irait l'Afrique du
Nord si l'un de ses pôles d'attraction
tombait dans l'anarchie ? Or nombreux
sont ceux qui y trouveraient leur comp-
te... Me Marcel-W. Suèa.
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Toutes ces Opels

Opel
Opel
avec

Opel

Ope!
avec

Record: 2 portes, moteur 1,51,
Record: 2 portes, moteur 1,51,
pneus flancs blancs* Fr. 8375.

Record : 2 portes, moteur 1,71,
Record: 2 portes, moteur 1,71,
pneus flancs blancs* Fr. 8525

une couleur Fr. 8225

deux couleurs

Opel Record: 2 portes, moteur 1,71, deux couleurs
avec pneus flancs blancs et toit ouvrant* Fr. 9075
Opel Record: 4 portes, moteur L,7
une couleur * Fr. 9025.- .i i,aune couleur * Fr. 8375

deux couleurs 7. Opel
aveo

8. Opel
avec

Tous ces Records

Un Record de confiance: Un Record de puissance: Un Record de sécurité: Un Record de confort: Un Record de beauté:
un moteur qui a fait ses preuves rapide, nerveuse, Infatigable visibilité panoraqiique, tenue de route sûre, sièges spacieux pour 6 personnes, formes classiques, lignes racées.
des millions de fois. en montagne». *•*"•¦¦ -""¦»- ¦-.»- . •___«.

Délai de récep tion
p our la p ublicité

i Editions M mardi a samfl
Annonces de 3 coL et plus! lt veille'à 10 K. 30

Réclames de 2 coL et plus : la veille à _2 h.

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

Réclames de 1 col. ) la veille à 24 h.

Avis mortuaires : la veille 1 24 h.

(à partir de 18 h. ce» avis doivent être remis directement _ la Rédaction ,
tél. [0271 2 31 51)

Eiion du und
Pour toutes les annonces et réclames :

le vendredi à 17 h.
(sauf les avis mortuaires jusqu 'à dimanche «oir à 24 h, à la Rédaction, tél. [0271
2 31 51)

Nouvelliste _u Rhône Publicitas S.A.
Sion Succursale de Sion
JéL (027) 2 3151 ya, (0271 214 22

Un
programme

Record

Opel
Opel 1200

Opel Record
Opel Ascona

Opel Car A Van
Opel Van

produits de la General Motors

Opel
avec
Opel
avec
Opel

Car A Van : moteur 1,51, standard, une couleur, Fr. 8925.
moteur 1,71 Fr. 9075.-
Car A Vanî-moteur 1,7l, De Luxe, deux couleurs
pneus flancs blancs et porte-bagages Fr.9475.-

Record: 4 portes, moteur 1,71, deux couleurs
pneus flancs blancs* Fr. 9175.-
Ascona: 2 portes, moteur 1,71, deux couleurs
pneus flancs blancs Fr. 8975.-

une couleur Fr. 8475.-
12. Opel IQÛOip CV): 2 portes, une couleur Fr. 7350.-

Les modèles marqués * sont livrables avec embrayage
automatique Olymat». Supplément: Fr, 375.-

JEUNE FILLE Nous cherchons

demandée pour tra- ACCORDEURS
vaux de ménage. PROFESSIONNELS
Occasion d appren- forme„ ._ Val_ is __ .  _,. -_ e y. .
cire le service du , , * . ¦

r , cordeurs pour boites a musique,café-restaurant. ~, -, _t , , , *-. , s Travail bien rémunéré.Gage et entrée a , , , - . / , , „ ,' ¦ .- ,
convenir. S adresser à la Société de Recherches écono-
_ - : r, v ,,,, miques et sociales, Sion. '
l7ol°™J Zl  ̂(027) 2 26 87.
du Midi, Le Trétien *««*»
Salvan. ™___________»__________^_________ T

mm^^mm*~^^"^ ~̂ On cherche jeune homme libéré des écoles
_ commeOn demande un

PORTEURquincaillier~ ' ' et pour aider au loboratoire.
vendeur qualifié , si Dimanche libre. Entrée immédiate ou l
possible bilingue. convenir.

H Suard Quincail- Max Wirth, Backerei-Konditorei, Rasimir
lerie dû Rhône, *&&*'*': H Lucerne.
Monthey. Tél. . (041) 2 10 82. 

-u , , Importante maison de la Suisse allemandeHôtel _ de montagne _h j^ SQ_ dé . de Genèv _
bien situe demande r ' 

Importante maison de la Suisse allemande
cherche pour son dépôt de Genève

CHAUFFEUR-LIVREUR
honnête, consciencieux. Place stable avec
caisse de retraite _ personne capable.
Faire offres manuscrites sous chiffre
U 61111 X Publicitas Genève.

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.

cuisinière
pour remplacement
du 13 au 21 mai , et
pour la saison d'été

un cuisinier
une

femme
de chambre

Tél. (026) 6 13 94 ou
s'adresser sous chif-
fre M 1127 au Nou-
velliste du Rhône,
Sion.

ORN 167/61 N X

Van (fourgonnette rapide): moteur 1,7

OUVRIER en uue de formation
comme

PRESSIER
jeune homme de 20 à 22 ans. Domicile de
préférence dan» la région de Martigny.
Place d'avenir pour personne sérieuse et
ayant de l'initiative. Travail par équipe.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit avec photo et copies
de certificats à Saverma S.A., Fabrique
de pâtes, Martigny-Ville.

Le consortium du barrage des Toules _
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 des
Toules, p. a. S.A. Conrad Zschokke, Sion.

P3585S
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« 1 ai beaucoup appris au contact
des grands champions»
nous dit Jean Luisier

Notre unique et valeureux professionnel valaisan Jean Luisier est rentré d*Apre-
mont, à 14 kilomètres de Nice, après un séjour au camp d'entraînement organisé
par l'A.C.B.B. Paris, section cycliste Helyet-Fynsec. Il nous est revenu enthousiasmé,
la tête truffée de conseils qui, nous l'espérons, lui serviront.

Nous sommes allés trouver Jean Luisier qui avait passé la nuit à Martigny, chez
son beau-frère et pour vous, chers lecteurs, nous lui avons posé quelques questions.

Jean Luisier , nous commencerons par
la question quasi-traditionnelle : Quelles
impressions rapportez-vous de la Côte
d'Azur ?

— Je ne sais par quoi commencer ;
nous avons eu un temps splendide, nous
avons « travaillé » dans un site magni-
lique et ce qui est le plus important
pour moi, j 'ai côtoyé les meilleurs cy-
clistes actuels , et j 'ai pu laire une gran-
de provision de ' conseils, ce qui peut
être salutaire pour mon avenir si je
sais en tirer prof i t .

— Vous parlez de grands champions ,
quelles sont les principales vedettes qui
séjournaient à vos côtés ?

— Je me contenterais de citer An-
quetil , Darrigade, Graszik, Bahamontès,
Def ilipis, Deroo, Bobet , pour vous don-
ner une idée de la valeur de ce camp
d'entraînement. Les coureurs que je  cite
sont entre autres ceux qui m'ont f a i t
la plus grande impression par leur lar-
me actuelle déjà parf ai te, par leur clas-
se et par leur puissance. Anquetil , à
mon avis, lera une saison « f racassante » .

— Vous nous dites que tous ces cou-
reurs sont déjà très en forme, comm ent
expliquez-vous cela ?

— Ces coureurs ont déjà un minimum
'de 3.000 kilomètres dans les jambes, ce
qui s uf f i t à expliquer leur préparation l

— Et vous, avez-vous déjà repris l'en-
traînement ? -

— Piiysir/uemënf, je n'ai pas arrêté
'de tout l 'hiver mais avec le temps que
nous avons eu, il m'était impossible de
rouler. Je ne veux pas chercher d' ex-
cuse, mais je  peux vous assurer que les
as sont sur la côte depuis un mois déjà
et que le temps leur permet un entraî-
nemen t très poussé.

— Connaissant votre volonté, nous
sommes persuadés que vous comblerez

Plus de 8 millions ont déjà été répartis
aux ménagères grâce aux timbres-escompte
UCOVA,

NENDAZ
Toutes les installations fonctionnent
à nouveau.
La station de Nendaz a connu en
février une certaine malchance.
Ensuite de la temp ête qui a sévi
pendant près de 6 jours continus ,
deux py lônes du télé phérique de
Tortin ont été arrachés.
Au téléphéri que de Tracouet- une
panne mécani que s'est produite le

.dimanche ... 19 février dans la matinée.
Grâce au travail rap ide des techni-
ciens et des employés des installations ,
ces 'derniores fonctionnent à nouveau.
A' nsi , et pour la première f.ois, les
< '" 'eurs et les touristes qui viendront
à Haute-Nendaz auront la possibilité
ie skier soit à Tracouet , soit à Tor-
tin avec ses presti gieux champs de
-ki.
Les installations fonctionnent tous les
jours , les pistes sont en excellent état
et la route de Tortin est ouverte de
manière satisfaisante.

i P702-241L

ce retard I Maintennat pouvez-vous nous
dire combien de participants réunissait
ce camp d' entraînement ?

— Très certainement ; il y  avait en-
viron 400 participants.

— Et tout ce monde travaillait en
semble ?

— Non ! chaque marque avait son
équipe et chaque équipe s'entraînait
dans un endroit aillèrent aux alentours
de Nice. 11 y avait une douzaine de
marques représentées.

— Qu 'avez-vous fait à ce camp d'en-
traînement ?

— Nous avons roulé environ 100 km.
par jour , puis participé à Tune ou Tau
tre des nombreuses courses organisée?
dans la région. Je vous parlerai des prin-
cipales. Ce lut tout d' abord la course
de côte du Mont-Agel, gagnée par Ba-
hamontès, puis la course de côte de la
Turbie, égalemen t gagnée par l'Espa-
gnol, ensuite le Grand Prix St-Raphaël ,
qui a vu la victoire du Belge Halter-
mann, puis la Ronde de Monaco, gagnée
par Def ilippis , tout comme le Grand
Prix de Cannes ; après ce f u t  le Grand
Prix de Monaco gagné par Deroo et au-
quel j' ai participé et terminé avec le
peloton d'Anquetil , Graszik, etc. Il y  a
eu également le Grand Prix de Nice, où
Lef èvre s'imposa. Toutes ces courses
sont menées à un « train d' enter », la
moyenne ne variant pas : .5 km. à l'heu-
re.

— Par qui avez-vous été le mieux
suivi ?

— Eh bien, je citerai 'deux personnes
qui ont été très gentilles avec moi, ce
sont le coureur Hollandais Stolker et le

Le challenge Burkhardt à Crans
Voici lee résultats de ces courses qui

ont vu lia victoire du (-lampion de ten-
nis Jean-Noël Grinida.
SLALOM GEANT MESSIEURS
1. Grinda Jean-Noël, France , 1_5"Q
2. Brolliet Jean, France 1 _6"2
3. ChiairavaHi Carlo, Italie l'29"0
4. Duoruet André, France l'30"0
5. Heitaniu-lller Dietrich, Allemagne l'30"2
6. Grahaim Peacock, Gr.-Bretagne l'31"2
7. Veilten Edouard, France l'33"0
8. Taddei Serge, France l'36"l
9. Zurbrer Jean, France l'36"2

10. Bamfoier, France l'36"4
11. Marco Maurice, Italie l'37"0
12. Flam Michel, France l'39"0
13. Girolami, Italie l'39"l
14. Scflunidlin , Italie l'41"0
15. Fuerz Luca, Italie l'43"3
16. Borione Didier, Italie l'44"3
17. _>umaine André, France ¦ l'46"0
18. Hervais, France ' l'49"8
19. Del Lœs Philippe, Suisse 2'01"2
SLALOM GEANT DAMES '
1. OTialoo-n Judith , Gr.-Birefcaigne l'28"0
2. Doria Aida, Suisse l'30"3
3. Favre Mme, Suisse l'31"0
4. Selz Marianne, Suasse l'34"5
5. Ffalban Catherine, France l'35"0
6. Doria. Manina, Suisse . . l'35"3
7. Ventuiri Mme, Italie l'38"0
8. Trévoux Catherine, France l'40"0

Vers une belle lutte franco-suisse
au XIII me Derby de Valerette

Le SC. Choëx inscrit régulièrement au calendrier l'une des plus belles épreu-
ves du Bas-Valais: le Derby de Valerette. Disputée 12 fois,, elle a vu s'affronter
sur sa remarquable piste tous les as régionaux, même des chanipions suisses et
des coureurs cotés de Châtel et Morzine. Les ^Erànçàis,. en.effe.t, viennent volon-
tiers donner la réplique à nos représentants et alignent généralement un team
de valeur. Il en sera de même le DIMANCHE 5 MARS date choisie par le SC Choëx
pour la XHIe édition de ce Derby de Valerette qui bénéficiera certainement d'une
magnifique participation. s . ¦

H s'agit, précisons-le, d'un siliallom géant
comprenatnit une quarantaine de portes et
tracé dans la farn-inse combe de Valerette
qui est toujours dotée d'un enneigement
partait et où l'état de la neige ne varie
que -rarement. Le parcours débute à l'ait.
de 1800 m., j uste sous la Dent-de-Va_eret-
te; après une descembe rapide eur l'arête,
ill fait une courbe à droite pour traverser
l'alpage de C__nidorine et enibrer dans une
partie variée où le coup d'oeil d'ensemble
est merveilleux; puis c'est le passage de la
route de. Malatray qui .pose quelques sé-
rieuses diffiioulltés et H'arnivée au-dessus du
chalet Mai -lay, aux Cormiers, à l'ait, de
1315 m. ¦

Une seule manche sera disputée; effilé
mettra en jeu les 9 challenges habituels
dont nous rappelons les noms: J. VVetter-
vvald, Lausanne; H. Suard, Mcunithey; Gon-
eet S.A., Monthey; Bruno Imoberdorf,
Monthey; Eugène Passaquay, Choëx; Hô-
tel! du Cerf , Monltihey; Jacques Chappex,
Monthey; Charles Grau, Monthey;. mem-
bres d'honneur. Un lOème challenge of-
fert par le SC Choëx sera attribué au vain-
queur du slalom spécial (une imanche) qui
ne comptera pas pour le Derby*

soigneur Léoni, qui s'esl occupé des Ko-
blet , Bobet et autre Van Stenbergen I
Léoni, qui travaille toujours pour les
coureurs, est âgé de 70 ans, vous par-
lez d'une expérience I

— Vous hous avez parlé tout à l'heu-
re des cracks, n'avez-vous pas oublié
Baldini ?

— Baldini , à mon avis, a Uni sa car-
rière ; il paraît à bout de souille, el il
a dit lui-même que si ça ne marchait
pas , cette année il arrêterai la compé-
tition.

— Je crois, Jean Luisier, que nous
avons assez parlé des autres 1 Quels
sont vos projets ou plus tôt vos es-
poirs , car votre physionomie s'éclaire
d'une lueur optimiste quand nous par-
lons de projets I

— Des espoirs, qui n'en a pas ? J' es-
père être engagé par une marque cy-
cliste et j' attends plusieurs réponses.
Quant à mes projets en plus des cour-
ses du calendrier, je  pense courir le
Tour de Romandie et le Tour de Suis-
se. Mais ce que j 'ai de plus cher com-
me ambition , - c 'est d'avoir la chance
d 'être sélectionné pour le « Tour de
France de l'Avenir ».

Le Tour ; de France de l'Avenir ?
Oui, cette année, comme Ta déjà

indique le « 'Nouvelliste du Rhône », en
plus du Tour de France habituel se dis-
putera une course d' un tracé identique
à la grande boucle , quoique un peu p lus
court. Cette course sera ' ouverte aux
amateurs et indépendants sélectionnés
dans chaque pays. Je souhaite ardement
y participer , car ce sera une sorte de
tremplin pour ma carrière cycliste, à la-
quelle je veux me donner corps et âme
cette, année, car elle doit être décisive
pour mon avenir.

— Eh bien , Jean Luisier , nous ne pou-
vons que vous féliciter de posséder une
volonté si bien arrêtée , et nous vous
souhaitons beaucoup de succès pour
couronner votre belle énergie.

A 23 ans, Jean Luisier n'a pas peur
de franchir le seuil de la difficulté, ce
dont nous le félicitons vivement, et nous
sommes persuadés que sous l'experte et
dévouée direction de M. Roger Bollen-
rucher, le sympathique président du
Vélo-Club Excelsior, il ne tardera pas
à porter bien haut les couleurs valai-
sannes et suisses. Dominique Furet.

9. Velten Miriè; France l'41"5
10. Row Elisabeth, .Gr.-Bretagne l'44"0
11. Spath Catherine, Allemagne l'45"0
12. Mass Mme/ France l'47"0
13. Fuerst .Mâ<__ Sole,. Italie l'50"l
14. Von Rnçkenstein -^ Allemagne l'Sl"2
15. Six Mme/France l'52"0
16. G_mbnt CRrisitiàne, France l'52"8
17. Veriïier Jacqueline, France l'58"0
18. Borione Mme, Italie ' l'59"l
19. Knaff Geneviève, Suisse 2'04"0
20. Ruprecht Christine, Suisse 2'06"1
21. Casablancas Silvia, Espagne 2'59"8
SLALOM GEANT ENFANTS DES HOTES
1. Hernanidez Edouard, Venezuela l'38"l
2. Burckliardt Orvdine, Suisse l'48"l
3. Meiillan Eric, Suisse l'57"0
4. Brolliet Sophie, France 2'07"0
5. Rossi Géraird, Italie 2'18"0
6. Hervais Guy, France 2'30"4
7. Hc-iohli Andréas, Suisse 2'33"0
8. Bourgeois' Philippe, France 2'33"2
9. De Mandrot. Catherine, Suisse 2'57"7

10. Carp Peter, France - 3'01"0
SLALOM GEANT ENFANTS DE CRANS
1. Rey Yvan l'27"0
2. Emery Jean , l'29"2
3. Barras Césairinne l'47"0
4. Rey Jean-Bernard l'50"8
5. Rouvinet François 2'23"5
6. Zumhofen Joëlle 2'46"
7. Rey Chrj»tian 3'06"9

Quant aiu programme de la manifesta-
tion, il est le suivant :
6 h 30 Messe à Monthey
8 h 30 Contrôle des licences au Gemiers/

Giettes (la route est largement
ouverte j usque là)

11 h 00 1er départ
14 h 30 Slalom spécial.

Les concurrents peuvent s'inscrire jus-
qu'au vendredi 3 mars chez le président
du SC, M. Léonce Desoartes. Tous les ren-
seignements peuvent être demandés au
téléphonie 025 / 4 11 66.

Disons: quelques mots du challenge par
équipes (addition des temps réalisés par
les trois mieillil-ure coureurs d'un mêire
SC) car 'il en vaut la peine. Il -s 'agit d'un
ski en or massif incrusté dans un bloc
de quartz et dont la valeur dépasse 1000
francs. On conçoit, ainsi, que la lutte soit
particulièrement sévère pour la première
place. En 1960, à la surprise générale, le
SC Choëx avait réussi l'exploit de vaincre
après Chaimpéiry et Illiez. Il entenid bien
se déferudre le 5 mars sur un terra in qu'il
connaît à fond . S'il vient avec toutes ses
vedettes, le SC de Salvan, grand triorm-
phateur de l'épreuve de dimanche passé,

Le basket-bai! reprend ses
droits

La saison de hockey ti-
re à sa fin. Les patinoires
•'erment leurs portes. Les
beaux jours commencent,
en résumé tous ces faits
annoncent ia reprise des
¦ports de printemps. Les
basketteurs valaisans ont
du pain sur la planche.
En effet , ils viennent d'é-
tablir, en collaboration
avec l'association vaudoi-
se et l'association gene-
voise, le calendrier d'un
petit championnat de prin-
temps appelé : « Cham-
pionnat du Rhôn e ». Com-
me nous l'avons déjà an-
noncé, la Fédération suis-
se a apporté quelques mo-
difications à ses régle-
mente dont la plus impor-
tante est que le cham-
pionnat officiel se jouera
dès cette année comme
celui du football à savoir:
un ler tour en automne
et un 2ème tour au prin-
temps. Pour permettre à
chaque équipe de se pré-
parer sérieusement pour
l' automine, les autorités
compétentes ont mis sur
pied oe « Championnat du
Rhône » qui groupera tou-
te les équipes de Ligue
nationale B, 18 équipes réparties en 3
groupes afin de réduire les difficultés de
déplacement.

A l'intention des lecteurs s'intéressant
au basket-ball nous reproduirons ici quel-
ques extraits du règlement du « Champion-
nat du Rhône » :

1. — Le championnat se joue en mat-
ches aller et retour.

2. — Le classement ee fait aux points
répartis comme suit : match gagné 2 pts,
match perdu 1 pt , forfa it 0 pt. Nous pré-
cisons ici que les matches nuls n'existen t
pas, les prolongations survenant automa-
tiquement on cas d'égalité.

3. — Une équipe qui se retire du cham-
pionnat est automatiquement classée à la
dernière place et tous les matches qu'elle
aura disputée seront annulés.

4. — Tous les autres cas seront tranchés
par les règlements de la F.S.B.B.

Gageons qu'au contact d'équipes che-
vronnées comme Vevey,- Police Lausanne
et Lausanne Basket nos Valaisans feront
de gros progrès. Cette nouvelle formule
revêtira également un intérêt financier
pour les clubs valaisans, car les specta-
teurs blasés des éternels chocs entre Mar-
tigny, Sion ou Sierre ne voudrons certai-
nement pas manquer l'occasion de com-
parer la force ou la technique de leurs
idoles avec les équipes citées plus haut.
Le championnat officiel sera encore plus
passionnant car les 18 équipes seront ré-
parties, cet automne, en 2 groupes de

Calendrier du « Championnat du Rhône »
INTERESSANT LES EQUIPES VALAISANNES

Mercredi 15 mare
20 h 30 Martigny—Lausanne-Basket

Jeudi 16 mars
20 h 30 Sierre—Sion

Jeudi 23 mars
20 h 30 Sion—Martigny

Vendredi 24 mars
21 h 00 Vevey—Sierre

Dèmandhe 9 avril
10 h 30 Martigny—S'erre

Mercredi 12 avril
20 h 30 Martigny—Police Lausanne
21 h 15 Vevey-Sion

Dimanche 16 avril
10 h 15 Police Lausanne—Sion
11 h 15 Lausanne Basket—Sierre

sera évidemment le favori No 1;' mais les
Marécottes ont aussi des atouts de valeur
pour vaincre et comme les Français vien-
dront aussi pour s'imposer, la lutte promet
d'être sensationnelle sur les pentes de Va-
lerette. _. u.

Pour )
vendredi

des fi lets l
panés FRI ONO
Sans les laisser dégeler, jetez les filets FRIONOR dans
l'huile, la graisse ou le beurre brûlant , puis faites-|es
dorer pendant 8 à 10 minutes. Avec une bonne salade
et de la savoureuse mayonnaise THOMY, c'est un repas

délicieux, prêt en quel ques instants

9 équipes. Dans le groupe Vaud-Valais il
faut s'attendre à voir 3 nouvelles équipes
Lausannoises augmenter lés difficultés des
gars du Vieux-Pays . Cet été ne sera donc
par la « saison morte » habitU-ile et il
faudra se préparer à lutter avec une gran-
de énergie contre la relégation, avant de
penser au classement honorabl e :

Parlons pour terminer des au tres activi-
tés qui attendent les basketteurs valai-
sans. La finale de la Coupe Valaisanne
n'est pas encore fixée mais elle devra se
jouer avant le 15 mars ! Elle opposera
Sion I vainqueur de Sion II à Martigny
vainqueur de Sierre. Le. match aura' lieu
à Marti gny et donnera lieu à une belle
empoignade entre le champion valaisan
1960, Sion, et le prétendant à la Coupe,
Martigny. _ .. ,. .

Dimanche 5 mars le Martigny-Basket
organise sa Sème « Coupe de Mar^€ny * à
laquelle participeront les équipes _ de Ve-
vey, Gland et Chavornay. Le .priatch Marti-
gny—Gland sera la revanche de ' la "finale
du tournoi de Chavornay où le_ - Vaadois
s'étaient imposés aux Octoduriens, Vevey
devrai t s'imposer à Chavornay ce qui ris-
que de donner en finale un Vevey—Marti-
gny passionnant.

Souhaitons bonne chance à tous les bas-
ketteurs valaisans et à leurs dirigeants et
qu 'ils fassent scintiller bien haut ! les 13
étoiles d'un canton qui leur est cher.

Dominique Furet

16 h 00 Police Lausanne—Sierre
17 h 00 Lausanne Basket—Sion

Mercredi 19 avril
20 h 30 Martigny—Vevey.

Jeudi 27 avril . ' <.. '? .
20 h 30 Sierre—Martigny .. -

Dimanche 30 avril
10 h 30 Sion—Lausanne Basket
15 h 30 Sierre—Lausanne Basket

Vendredi 12 mai' " ' .
21 h 15 Vevey—Martigny .

Dimanche 14 mai
10 h 30 Sion—Police Lausanne
15 h 30 Sierre—Police Lausanne

Lundi 22 mai ," ' ' .
20 h 30 Sion-Sierre

Dimanche 28 mai
10 h 30 Sion—Vevey
15 h 30 Sierre-^Vevey

Mercredi 31 mai ,
-20 h 30 Martigny—Sion

Dimanche 11 juin
10 h 30 Lausanne Basket—Martigny
16 h 30 Police Lausanne—Martigny

et tellement avantageux!

___§___

I3^*î de poisson
R! (déjà prêts).
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Un achat qui fait
plaisir !

Commandez aujour-
d'hui encore le vé-
ritable

MIEL
4 d'abeille

¦étranger en bidon
de 4 kg. Fr. 16.80

(Bidon gratuit)
Veri Zurcher
Malans (GR)

Tél. (081) 5 11 14
ICh

—n ________ ¦ ra__a_g___3___M Une robemÊÊ âÊBÊ M̂ de
On cherche L 'Imprimerie  Gessler S.A. _ Sion engage ïi\_F B  f M  t_ I F"? 1 H _ I f^  "
cuisinière-bonne à tout faire p°ur entrée immWiî,te ou * convenir : r  ̂ F^
de 25 _ 40 ans , pour ménage de deux per- gm m ¦ ¦¦ nTUniATr A O u i . . .  mais que  votre teint s'accorde
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1C " ^^ r"ribuée- Entrée 
j  

LINU I I MO I tO à sa f r a î c h e u r !
mars proc am. 

__ _. '__ _ _  . _ Par un e cure dépurative,Faire offres sous ch i f f re  P 3636 S a Publi- m nATHTIIIIATr i_ • ¦ i e _• _
citas Sion. 1 M flTIrilVlvIr vous dés in toxiquez  votre corps fatigue ,
__^__^__^_______________,_____ I HUlHII-ff  I O I L  votre teint s'améliore ,
On cherche pour entrée tout de suite ou à Salaires très élevés, caisse de retraite. Votre bien-être augmente  de jour en jour.
convenir Situation d'avenir. Une cure efficace , éprouvée et naturelle:
JEUNES FILLES et Faire offres à la Direction. M <£irr\r\ f ^ n.l.A-*
JEUNES HOMMES -_ b,r°P ^olUezSirop Golliez

au brou de noix

Traitement d'hiver précoce

_»__Ï^-T_ ""£>

GwrWw

bon gage après court apprentissage.
Faire offres Fabrique de Chaussures Lugon-
Favre, Sion.

P3647S

On cherche pour entrée tout de suite
Grand flacon Fr. 8.B0

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
pour camion basculant Saurer. Débutant *r Cure complète (3 fl.) Fr. 22.50

^^^^^m̂ mmm̂ ^^^^^^^^^ama^m^m^^Êami exc]u i Dans les pharmacies et drogueries
On demande pour entrée tout de suite ou -ff ,.„ -, -,-, c , - . .. . m^mt****"̂̂  ou dire ctement à la
i • Offres sous chiffre F 3651 S à Publicitas _____5_T ^ Pharmacie Golliez, Morata convenir c- <«_KS»> "Sion.

UN BON CHAUFFEUR Flacon d'essai 5.

^™"̂ ""| Annoncer dans le

'1 t_B_B_BB_m '] " '< a> de l°>n, le plus fort tirage du Valais

est une certitude de succès
puisque même notre concurrence s'en sert

I I

DAME DE BUFFET
Homme actif et sérieux , possédant voiture
et pouvant disposer de 2 jours par semaine,
accepterait

REPRESENTATION
pour partie française du Valais.

Ecrire sous chiffre P 3653 S à Publicitas
Sion.

URGENT

OUVRIER QUALIFIE
EN ARBORICULTURE
trouverait emploi stable ou périodique. Bon

• gain assuré. , _ ;¦ , ' 
»*ï J3-;. •- . ¦

Offres écrites sous chiffre P 3665 'Sl'Publi-
*"<5r_s Sîorir ' '" :' '
' _______________ ' '' '

Dielsdorf Bon gage. Nourrie et évent. logé*

Café du Théâtre Livio, Fribourg
Tél. (037) 2 35 02.

SOMMELIERE On cherche

pour le début mars. débutante acceptée.
Hôtel de la Dent du Bon Sain-
Midi, Saint-Maurice. Tél. (026) 6 24 56.
——————— P3652

SOMMELIERE
JEUNE FILLE

pour aider au mé-
nage et servir quel-
ques pensionnaires.
Pas de gros travaux
congé régulier. Bon
gage.

Faire offre : Café-
Restauran t du Globe
Montreux.

TéL (021) 6 29 50.

VENDEUSE
On cherche une On cherche pour entrée tout de suite ou -

convenir une vendeuse qualifiée. On enga-
gerait également une apprentie vendeuse.
Faire offres Chaussures Lugon-Favre, rue
de Conthey, Sion.
_.-_ -> _*; y  _ P100-6S

On cherche

SOMMELIERE SOMMELIERE
' , , . (débutante acceptée)
Entrée tout de suite vie de famiHe_ en-

I 
J 

"j *»* convenir. Très ttée déhut mars.
_ ,, . ". . _. Café Tapparel, Mon-

„. Café des Amis, Sier- «-«
.'Cri. TéL (027) 51292. 

 ̂i£ .

Même sans majoration des droits
sur l'essence, Confédération et
cantons recevront des motorisés,
ces 20 prochaines années, la
somme énorme de 20 milliards

soit le trip le du coût des autoroutes

Faudrait-il payer encore plus?

«O . Comité pour un financement équitable J.. . _ utes



Mémentos
BRIGUE

C PHARMACIES DE SERVICE
26 février : Pharmacie BRUNNER

SIERRE
Bourg : tél. 5 01 18 - « LA FRANÇAISE

ET L'AMOUR ».
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-figUratlf à la Maison

d'école jusqu 'au 2 m_rs.
Pharmacie dc service: Lathion (tél. 5 10 74.

DANS LES SOCIETES
Maîtrise — Jeudi répéMibiom pour garçons

et Hfllles.
Gymns - Hommes — Tous les jeudi, à

20 heures, répétition générale avant
Zoug.

— Samedi : départ pour Zoug.
Musique des Jeunes —Jeudi : cuivres.
Ste-Céclle — Vendredi : répétition générale.
Chanson du Rhône — Samedi pas de ré-
pétiitioin.
Basket Bail — Entraînement : jeudi à

19 h 45 à la p-àce des Ecoles.
— Minimes : samedi à 14 heures.
Société de Chant Edelweiss - Muraz —

Mardi et vendredi , à 20 h., répMtkxn
générale au local. 'J*

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

Capitole : 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.

Chœur-Mixte du Sacré-Cœur — Vendredi :
répétition générale.

— Dimanche, le Choeur chamte la Messe.
Pharmacie de service: Darbellay (tél.21030

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

sition permanente.
Pharmacie de service: Lovey, place Cen

traie, tél. 6 10 32.

SAINT-MAURICE
«« Cinéma Roxy - « L'HOMME DANS LE
*"'¦ "FILET ».

-Dès vendredi :« FAIBLES FEMMES ».
loto monstre — Dimanche 5 mars, loto

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

Thérésia — Vendredi : répétition.
Vieux-Pays — Ce soir, jeudi, chants.
Réunion CCS — Vendredi 3 mars : Réu-

nion du parti conservateuir-chrétien so-
cial à 20 h 45, à l'Hôtel de la Dent-du-
Midd. A l'ordre du jour : Exposé de M.
Paul de Courten.

Mois de St-Joseph — En l'église des
RR.PP. Caipuairns prières du mois de
Sainit-Jo-eph à 20 h 15. Clôture des exer-
cices : jeudi 23.

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.
S.C. Chôex: Dimanche 5 mars, 12 Derby

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

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

ter rallye automobile de Monthey.
Pharmacie de service : P. Raboud, tel

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

KURT
ELECTRICITE - TELEPHONE - RADIO- TELEVISION

13, avenue de France, 13
SION

Au premier appel téléphonique 2.38.38
emps de raccrocher votre récepteur

iOTRE PERSONNEL est à votre domicilie
CFRVirP RAPIDE complètement équipé.
iEKVILfc KAKIUt outi]lé _t p_êt |

i entreprendre sur le
champ, n'importe
quelle réparation.

Aucune perte de temps - travail sérieux et méticuleux contrôle
par le chef d'entreprise.
Notre personnel respecte votre home. -

BM UN EXEMPLE DE TRAVAIL ET DE QUALITE ______

En appel devant le Tribunal cantonal

l'affaire des mitraillettes de Vernayaz
Chacun se souvient encore du vol d'armes,

mitrailleurs, qui a été perpétré, il y a plus d'une
à Vernayaz.

L'affaire est revenue en appel, hier, devant
présidence de M. Ebener. Le banc du rapporteur

*_ i J i LeV-n nnnal <1_ .><_nf Le l !  novemore , un groupe dc sapeur:En appel devant à bord d.une naee *le ion8de [c Rhône H
0r

le tribunal Cantonal en retire bientôt un colis en toile cirée con-
octobre 1959. lorsaue le lieutenant tenant une partie des armes volées.Le 27 octobre 1959, lorsaue le lieutenant

Chaperon pénétra dans le baraquement
militaire sis en bordure de la route canto-
nale de Vernayaz , il constata , non sans
surprise , que le local avait été cambriolé ,
vitre brisée, cadenas arraché. Diverses ar-
mes avaien t disparu , princi palement cinq
pistolets mitrailleurs , un F.M., magasins
et mamelles. La gendarmerie de Marti gny
fut aussitôt alertée. On pensa à un trafic
d'armes avec la France. On découvrit sur
les lieux des traces de semelles de caout-
chouc, dont on fit  des photograp hies. Les
soupçons se portèrent bientôt sur le jeune
Michel Veuthey, 20 ans, fils de Julia , de

Les aveux se font plus nombreux. Michel
Veuthey, accusé de . bri gandage , à l'âge de
16 ans, puis mêlé à un trafic d'armes , à
Genève , relate comment , cn 1958, il s'est
évadé du pénitenticr  de Crêteiongue. Il s'est
enfui  de l ' infirmerie , en chemise, vole une
paire de salopettes à un étendage des en-
virons dc Sion , saute sur un vélo-moteur
qu 'il abandonne ensuite. Il poursuivra sa
fuite en voiture. Après avoir , en vain ,
tente de faire marcher une VW, il s'em-
para du véhicule de M. Georges Revaz, à
Sion, qu 'il abandonna à Full y. Il passa
de nuit  la frontière à Saint-Gingolph et
travailla quel que temps en France.

Il avait été mêlé auparavant , comme nous
l'avons dit plus haut , à un trafic d'armes
à Genève. Le rapporteur résume les faits.

En juillet 1956, en effet , M. Henri Métrai
constata , un matin , que son magasin d'ar-
mes de la rue du Stand avait été cambriolé

Dorénaz, repris de justice , spécialiste en
armes à feu. La police fait une descente
chez la mère du jeune homme. La porte
est fermée, bien qu 'on entende du bruit
à l'intérieur. On la force. Le jeune Veu-
they ne devait être découvert que plus
tard, terré dans une cachette.

La police découvrit bientôt , sous les
rochers des environs, des traces de se-
melles en tout pareii'lles à celles relevées
dans le dépôt d'armes de Vernayaz. Un
témoin assure même avoir vu rentrer
chez lui le jeune Veuthey avec une re-
morque couverte d'un manteau. Un trou
a été creusé près de j la demeure des Veu-
they, mais il est vide. Le jeune homme nie.

Entre temps, la police découvre à nou-
veau , au lendemain d'un cambriolage dans
la fabrique de socques « Alpina », à Mar-
ti gny, des traces de semelles aux dessins
identi ques aux traces précédentes. Plus de
2.500 francs avaient été volés ici. L'af-
faire resta obscure.

Deux semaines plus tard , la lumière se
fait enfin sur l'affaire d'armes de Ver-
nayaz. Mme Veuthey a été vue , peu après
le vol , rentrant des bords du Rhône avec
une remorque. Elle prétendit d'abord y
avoir été chercher des copeaux , mais avoua
finalement avoir, sur la demande de son
fils , vidé le trou près de la demeure où
les armes étaient cachées et les avoir
jetées au Rhône du haut du pont , ainsi
que de l'un des épis coupant le fleuve,
ceci dès que l'on sut que la police était
sur la piste. Veuthey est confondu.

Vers un nouveau téléférique
Crans -— Mont-Lachaux

Le développement aigu de la station de Crans, ces dernières années, exige des moyens
nouveaux, en fonction des besoins accrus: depuis quelque temps, on s'inquiétait du
risque d' « asphyxie » qu'une affluence exceptionnelle provoquait. Pour les sports d'hiver,
notamment, les remontées sont insuffisantes.

Le débit du tél éphéri que Crans - Cry
d'Herr, si important soit-il , contraint à
des attentes qui lassent le client ; quand
bien même cela n'est vrai qu 'aux heures
de pointe et en pleine saison ,, l'embou-
teillage au départ a pris parfois des pro-
portions impressionnantes.

Des pourparlers sont en cours pour la
création d'un nouveau téléphérique dont
le départ se ferait entre le « Pas-de-POurs »
et l'hôtel « Continental » ; l'aboutissement
serait l'ouest du vaste plateau du Mont-
Lachaux.

Dans l'état actuel des débats, il est
probable que l'on s'achemine vers la cons-
titution d'une nouvelle Société de télé-
phéri ques, dont la part majoritaire appar-
tiendrait aux bourgeoisies de la région ,
Lens, Chermignon, Montana et Ieogne ; il
n'est pas exclu qu'y participent d'autres
communes. Une société de ce type sup-
pose, évidemment, une ratification des pro-
jets par chacune des bourgeoisies. Les con-
seils eux-mêmes sont acquis à l'idée, comme
en témoigne la réunion qu 'ils ont tenue
jeudi 23 février , à Crans et qui s'est clô-

BICHSEL-

turée par un avis favorable unanime. On
verra , sans doute, se joindre aux bour-
geoisies les sociétés de la place: Sociétés
de Développemen t et autres.

D'ores et déjà , un comité est constitué,
dont la présidence a été confiée à. M. Roger
Bonvin , président , de Sion. Chaque bour-
geoisie est représentée par son président.

Il convient de souligner que si l'on a
abouti, d'une manière heureuse, à une
solution rap ide, on le doit à M. Bonvin ,
qui a su faire prévaloir ses vues larges et

v

Sur notre photo, en pointillé , le tracé du lutur téléphérique

Trafic d'armes à Genève

/-

principalement de pistolets et fusils-
année, dans un baraquement d'armée

le Tribunal cantonal, placé sous la
était occupé par Me Louis Imhoff.
11 novembre , un groupe dc sapeurs

(4 revolvers, 200 cartouches, etc.). On
chercha en vain l'auteur. Un jour , au café
de l'Edelweiss, le jeune Veuthey, qui tra-
vai 'laii t alors comime soudeur à Cemève,
tente d'écouler un pistolet à un certain
Roland. Celui-ci s'en empare et le porte
à la police. Cette arme provenait du ma-
gasin Métrai. Veuthey prétendit l'avoir
achetée à un individu , lequel l'avait volé.
L'individu en question reste inconnu. Il
fut  établi , en défini t ive , que Veuthey avait
acquis . de ce mystérieux inconnu sept pis-
tolets, dont il réussit à vendre cinq.

Une lacune
dans la justice valaisanne
Reconnu notarrurient coupable de vols,

recels, circulation sans permis, Veuthey fut
condamné, par le tribunal d'arrondissement ,
à une peine de prjspn et au paiement de
3.600 francs à l'armée, certaines armes
n'ayant pas été retrouvées.

On interjeta appel au tribunal cantonal.
Le défenseur du jeune Veuthey, Me Châ-
telain , insista sur le fait que son client
aurait dû être envoyé, ainsi que le spécifia

SIERRE
A moi les murs...

Un accident de la circulation s'est ter-
miné contre un mur. Mme Zanoli , qui ve-
nait de l'avenue des Alpes, vers l'avenue
du Rothom , a été impressionnée par une
jeep qu 'elle réussit cependant à croiser ,
au goulet des Vi gnettes, ce qui eut pour
effet de lui faire perdre la maîtrise de son
véhicule et , après un slalom géant, elle
vint s'emboutir contre une maison. La voi-
ture est prati quement démolie et Mme
Zanoli et sa passagère ont subi quelques
contusions.

le jugement de première instance , dans une
maison d'éducation au travail , afin que le
jeune Veuthey puisse apprendre un métier.
C'est cela que souhaitait le juge instructeur
de Saint-Maurice. Cette demande étant
restée lettre morte, la défense demande de
révoquer la mesure d'internement. La déci-
sion du tribunal d'arrondissement n'a, à
son avis , pas donné du tou t satisfaction.
Au lieu d'être dans une maison d'éducation
qui l'aurait « armé » , le jeune homme vit
depuis . 16 mois en compagnie de détenus ,
à la rue des Châteaux. « Il est fortement
regrettable , note Me Châtelain , que le juge
ne puisse partici per à l'exécution de la
peine. C'est une lacune de notre justice ».

Notons que notre canton ne dispose pas
dc maison d'éducation au travail .

L'armée, représentée par le major Du-
bois, n'aura pas une syllabe à ajouter.

L'accusé a la parole
Avant que les juges délibèrent , la parole

est donnée à Veuthey. Grand jeune hom-
me, présentant bien , qui parla aux cinq
juges sans le moindre complexe , tandis que
sa mère, pareille à tant de mamans de
chez nous, suit son fils du regard , les
yeux rouges de larmes.

« J'ai mal agi, dit-il. Je le reconnais. Mais
j'estime avoir été suffisamment puni. Vingt
mois de prison. Je devrais être dans une
maison d'éducation. On devrait , mainte-
nant , ainsi que le juge instructeur l'a de-
mandé, m'apprendre un métier. Or, je me
trouve sous un régime de réclusion. Je
porte là-haut les habits de détenu. Au lieu
de m'apprendre un métier on me fait trier
et coudre des chiffons du matin au soir.
Je n 'ai pas de mouvement physi que. Pas
de satisfaction intellectuelle. L'article 43
qui me concerne n'est absolument pas ap-
pli qué ».

Puis la salle se vide. Le Tribunal va
délibérer. Il confirme en tout point le
premier jugement.

Dehors, une pluie fine s'est mise à tom-
ber. Sous les maronriiers bien tristes, en
cette saison , qui bordent l'avenue de la
Gare, face à la Planta , la voiture cellulaire
de là police attend.

Sous le regard d'un avocat qui allume
une cigarette, une dernière étreinte entre
une maman et son grand fils.

Puis la machine démarre, se perd au
milieu d'un flot de voitures et de gens
affairés qui ignoren t tout de ce, drame,
pour remonter inexorablement le Grand-
Pont, en direction de la rue des Châteaux.

Tur.

optimistes. M. Bpnvin partait dé l'idée
que le développement ne saurait s'arrêter
et que seule une corporation publique , re-
présentant le pays et intéressée à son dé-
veloppement directement , pourrait solu-
tionner adéquatement les besoins; il a fait ,
d'autre part , observer comment la gestion
d'une société de ce type, contrôlée par
l'opinion publi que, pouvait mieux orien-
ter les bénéfices. Le pays ne peut rester
maître de lui-même^ concluait-il , qu 'en
prenant lui-même en mains ses propres
destinées.

On saluera avec plaisir l'effort qui se
prépare; il mérite d'être encourag é, car
là-haut le temps presse.

Notons encore que l'actuelle société de
téléphéri ques a eu l'initiative de la démar-
che auprès des autorités de la région ;
c'est ainsi à cette Société, qui a rendu tant
de services à la station de Crans, que
l'on doit cet élan et cette première déci-
sion rapides. ^ 

M. P.

te***m

MMr--HÎH

I

MOLLENS
50 ans de fidélité

Nous avons le plaisir de relever que
M. Pierre Casser, juge de la commune de
Mollens , où ses mérites sont très juste-
ment appréciés, puisqu 'il est juge de sa
commune depuis 1930, est en même temps
un lecteur assidu de notre journal , dont il
,'st abonné depuis 1910.

Son père, du même nom, fut l'un des
premiers abonnés de la commune. Nous
sommes heureux de marquer cet attache-
ment et adressons nos cordiales félicitations
à M. Casser.

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

jamais réalisé

LE CAPITAN
avec Bourvil et Jean Marais

Jeudi 2 et vendredi 3
Un immense éclat de rire ! ! !

LA GRANDE EPOQUE
Samed i 4 et dimanche 5

Raimu et Michel Simon dans

LES NOUVEAUX RICHES

|eudi 2 : Une oeuvre captivante

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

Un film de classe

LES GRANDES FAMILLES
avec [ean Gabin et Pierre Brasseur

Jusqu 'à dimanche 5 - Scope - Couleurs
Une grande bouffée d'air pur

L'EAU VIVE
avec Pascale Audret et Andrée Debar

Du mercredi 1er et dimanche 5 mars
Soirées à 20 h .30 - Dimanche mat. à 15 h

Les extraord : res aventures
d'un en\ /é spécial

TRAHISON A ATHENES
avec Robert Mitchum et Stanley Baker

Une impitoyable chasse à l'homme
CINEMASCOPE Dès 16 ans

Du mercredi 1er et dimanche 5 mars
Soirées à 20 h .30 - Dimanche mat. à 15 h.

Un film percutant

DANS LA SOURICIERE
Une grand film d'action et de passions...

avec Richard Widmark . .
Violence... Suspense™

Technicolor Dès 16 anl

Cette semaine
Le grand succès du cinéma français

F0RTUNAT
avec le sensationnel couple
Michèle Morgan et Bourvil

Actuellement 8e semaine à Genève
Le triomphe de l'écran

Dès 16 ans

Un spectaculaire film d'aventures et
d'amour réalisé aux Indes

Le Tigre du Bengale
Une succession prodigieuse de scènes

à grand spectacle et de fêtes somptueuses
avec Debra Paget et Paul Hubschmid

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Age d'admission 18 ans

P96-63S

De mercredi à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Un chef d'oeuvre de charme,
d'humour et de fraîcheur

avec J.P. CASSEE, Geneviève CLUNY
J.P. MAURY

LES JEUX DE L'AMOUR
Un film rose « à dessous blancs »

ADMIS dès 18 ans
Dimanch e à 17 h. lundi et mardi à 20 h. 03
GIULIETTA MASINA MARINA BERTI

MASSIMO GIROTTI

DANS LES FAUBOURGS
DE LA VILLE

De jeudi à dimanche (14 h .30 et 20 h. 30)
Du cinéma qui va au bout de la violence,

de la cruauté, de l'injustice,
et au-delà de la guerre !

Aldo RAY Cliff ROBERTSON
Raymond MASSEY

LES NUS ET LES MORTS
Un film gigantesque Scope-couleurs,

d'après le roman qui a obtenu le
PRX PULITZER
Admis dès 18 ans

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

Un western inhabituel I
Gary Cooper dans

LA COLLINE DES POTENCES
avec Maria Schell , Karl Malden

et Ben Piazza
Technicolor



en villages De

Vendredi matin , une conférence aura
lieu dans la grande salle de l'hôtel de
la Planta , à 10 heures , sur la « préven-
tion incendie ». ' Pour traiter ce sujet il
a été fait ' appel à un spécialiste de re-
nom,, M. René Houdin , instructeur des
sapeurs-pompiers de Paris , qui parlera
plus particulièrement de la prévention
et des moyens dé défense appropriés.

Cette conférence sera " précédée de di-
verses démonstrations de lutte contre le
feu , sur le terrain communal sis à l'ouest
de la patinoire , en bordure de l'ave-
nue de France.

La pooulation est cordialement inyi-
tée à suivre cette intéressante matinée.

Cours préparatoire
à l'Ecole industrielle

Le cours préparatoire à l'école indus-
trielle , cours , destiné aux élèves du de-
hors, s'ouvrira le 15 mars , à .8 heures.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au
10 mars , au plus tard au bureau sous-
signé. DIRECTION DES ECOLES

Sur la roule

De bourgs

AUX P.T.T
¦ Dimanclie aprèis-midi s'est tenue à Sion
l'assemblée générale de la seotion Valais-
Romand de la Fédération suisse des syndi-
cats chrétiens PTT. Sous la présidence de
M. Marcel Schrôter, de inombreux mem-
bres ont assisté à cette assamblée statutai-
re dont la parbie administrative fut suivie
d' une ' 1 assiette v_ lâ_ânrte.- Contacts tou-
jours fructueux entre collègues d urne sec-
tion qui grandit chaque année I

Cours d instruction
pour commandants
du corps des sapeurs-pompiers
du Valais central

À notre époque, il n 'existe plus guère
de domaine où. la - technique n 'a pas ap-
posé son sceau. ' ' - . . .

Une techni que en constante progres-
sion qui oblige l'homme à retourner pé-
riodiquement sur les bancs d'école. Chez
les pompiers un tel impératif est plus
qu 'ailleurs de. règle, tant il est vrai que
le modernisme pose chaque jour un nou-
veau problème aux ' responsables de la
lutte contre, le . feu.

Dès lundi , un cours placé sous la direc-
tion .du Commissaire Taramarcaz, inspec-
teur cantonal-du feu ,' et- totalisant 42
participants , se déroule à Sion. Les com-
mandants des divers corps de sapeurs-
pomp iers se familiariseront avec les nou-
veaux moyens de lutte contre l'incen-
die et les problèmes qu 'ils posent. Le
major Zufferey, chef-instructeur à Sion ,
son adjoint le major Boller et leurs col-
laborateurs les capitaines instructeurs
Muller , lForey, Follonier , Massy, Luyet
et Zufferey sont chargés de la partie
techni que avec les démonstrations inhé-
rentes : nouveaux types d'extincteurs ,
moyens de lutte contre les feux secs,
contre les feux gras , etc.

Aux 4 coins
du Centre

A ISERABLES, la date du sa
medi 5 août a été définitivement
arrêtée pour le tirage de la lote-
rie romande. Le tirage prévu cette
année également à Sierre a été
fixé au samedi 7 octobre.'—' À SAINT-LEONARD , les f a-
milles Zermatten et B i t z, q u i
avaient été tout particulièrement
éprouvées lors de l 'incendie qui
s'est déclaré le mois passé ont
reçu de la section sierroise de la
Ç__^*tou»iR. _M«4î.e.jy*tSP'nPte''1-

— A SION, on notar ié départ
pour Rome de Son Excellence
Mgr Adam. Il participera jusqu'en
fin de semaine aux travaux'prépa-
ratoires du prochain concile oe-
cuménique.

— Entre LEYTRON et SAILLON
on procède tous ces jours a la
pose de grandes conduites desti-
nées à recueillir les eaux de ja Sa-
lentze en vue des travaux de cor-
rection de la rivière prévue à la
suite des inondations.

— A SION, une voiture appar-
tenant à M. J. Balet, de Grimi-
suat avait été stationnée devant
la cure de la cathédrale. Soudain,
une grosse pierre se détacha de
la toiture. Le toit de la machine
a été enfoncé. Par bonheur, le
chauffeur n'était pas à l'intérieur.

— A SAINT - LEONARD, les
c o m p t e s  communaux pour Tan
passé bouclent par un bénéf ice de
61.000 f rancs. Le budget pour
1961 prévolt un déf icit  de 340.000
f rancs. Notons que- Tan passé déjà
on prévovait du déf ici t !

— A SION, le Conseil d'Etat a
organisé une réception dans un
hôtel de la ville en l'honneur de
M. Rudolph Thierfelder, consul
d'Allemagne à Genève, qui va
quitter sous peu la Suisse.¦ — A SAVIESE , le pelit Raoul
Luyel a reçu un coup de p ied de
mulet. Il a été conduit chez le
médecin en plaine.

— A SION, grande affluence
hier au centre scolaire du Sacré-
Cœur nour la nioûre de rannel
contre la noUo. L'organisation dans
les couloirs d'attente laissait beau-
coup à désirer.

Assemblées
politiques

SION
Les citoyens conservateurs-chrétiens

sociaux de Sion sont invités à l' assem-
blée publique qui se tiendra ce soir ,
jeudi , 2 mars , à 20 h. 30, à la grande
salle de l'hôtel de la Paix , à Sion.

Ils auront l'occasion d'entendre no-
tamment M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat , ainsi que MM. les candidats dé-
putés fi gurant sur la liste numéro 1 du
Parti conservateur-chrétien social du
district de Sion.

SAINT-MAURICE
Les membres et sympath isa-rots du parti

conservateur-chrétien social de Saint-Ma_-
rfee et environs sont cordialement invités
à participer à la Réunicn organisée à leur
intention, le vendred i 3 mars, à 20h45, à
l'Hôtel de la Dent-du-Midi.

A l'ordre du jour : Conférence d< M.
•au! de Courten, conseiller national.

Moligrion-Signèse
Le Département des Travaux publics

et des forêts du canton du Valais infor-
me les usagers de la route Moiinnon -
Signèse que cette artère sera fermée à
la circulation automobile dès le 6 mars
prochain et pour une durée de 2 à 3 se-
maines en raison des travaux de réfec-
tion de murs de soutènement qui s'ef-
fectuent à environ 300 m. en amont de
la bifurcation de la route cantonale.

Fumerie publique
Une fumerie publi que à la gloire de la

pipe et des bons tabacs a eu lieu mercredi
soir , dans la grande salle de l'hôtel de
la Planta , à Sion.

Les concurrents étaient au nombre de
22. Voici les noms de cinq premiers :
Borner Hermann , 1 h 15; Gay Jean-Ber-
nard, 1 h. 08; Duc Edouard , 1 h. 01;
Chiara Edy, 59"; Vallotton Jacques, 58";
Grandjean Freddy, 57' et quel ques pous-
sières.

Quant à M. Fanti , sorti vainqueur de
la joute de l'an dernier , il a été classé hors
concours, mais pourra courir a chance à
nouveau à partir de l'an prochain.

Nous reparlerons dans notre prochain
numéro de cette réunion qui s'est déroulée
sous le signe de la bonne humeur.

Association
de St-Vincent de Paul

•" -̂̂ i_rç_fi?__4̂_ Î̂ ERÇlEMi¥Ta.,; _4_|
L'Association de St. Vincent de Paul

(Daines), dans r^possAhMité d'atteindre
chacun en particulier, adresse de sincères
et challeureux remeroiermienbs à tous ses
membres et à .boutes les personne qui ont
répondu avec tant de générosité et d'ama-
bilité à son appel et à -tous ceux et celles
qui par leurs dons, leur présence et leur
aide ont contribué à la belle réussite du
« The-Loto » qui a eu lieu au Casino, le
dimanche 2_ février. Sa profonde recon-
naissance va à tous pour tant de bonté
et de dévouemerut, et ces témoignages de
sympathie pour son Oeuvre lui sont pré-
cieux et encourageants.

TOMBOLA
Les numéros des billets gagnants de ila

Tombola de l'Association de St. Vincent
de Paiull (Dames) de Sion, dont les lots
n'ont pas été touchés __ Casino, lors du
tirage dimanche 26 février , sont les sui-
vants :
Série Rouge : 41, 87, 160, 109, 25, 28, 103,

131, 249, 59, 153, 151, 165, 209, 21, 215.
Série Jaune : 52, 88, 66, 171, 99. 246, 61,

Impôt fédéral pour
la défense nationale

L __m_ _bra'bU>n cantonade, de. l'impôt
pour la défense nationale communique :

A pair-tir du 1er ma-rs 1961 des invita-
tions au. paiement de l'impôt pour la dé-
fense nationale de 1960 seront envoyées
aux contribuab.es. H convient de préciser
à oe ' sujet ce qui suit ':
1. Il s'agit de la 2ème tranche de l'impôt

de défense nationale lOènve période dont
l'échéance est fixée au 1er mars 1961
avec, délai de paiement de 30 jours. Si
au- _,er - avril 1961 le montant dû n'est
pas acquitté, il porte intérêt au taux
de -3 %. 

2. Les impôts payés en 1960 concernaien t
l'aimée 1959, de sorte que pour les con-
tribuables qui ne se sont pas acquittés
de ia totalité de l'impôt de défense na-
tionale lOème pérode, l'impôt 1960 reste
encore dû.

3. Pour les contribuables qui n'ont pas
payé la 1ère tranche de l'impôt défenee
nationale lOème période, le rappel qui
sera envoyé portera sur les années 1959
et 1960. A l'impôt 1959 s'ajouteront les
intérêts de retard au taux de 3 % dès
le 1er avril 1960.

L'Administration Cant. de l'Impôt
pour la Défense nationale

Sion, le 28 février 1961.

Course de l'A.V.C.S.
La course de l'AVCS au Mt-Fort aura

lieu le 12 mars. Temps de marche : 2 h 30.
Les participants s'inscriront auprès des
responsables de leur -Mb, qui en trans-
mettront la Liste au chef dru tourisme de
l'AVCS (tél. 026/613 84). Les juniors
pourront participer gratuitement à cette
sortie.

Dernier délai d'inscription : 6 mars.

Occident mortel
de la circulation

Dans la nuit de mercredi a jeudi
un terrible accident de la circulation
s'est produit , à proximité du village
d'Uvrier.

Une voiture valaisanne, conduite
par M. Eggs, a happé avec violence
M. Angelo Maziore, saisonier italien,
qui se trouvait près d'un char agri-
cole.

Le malheureux Italien fut tué sur
le coup.

La voiture de M. Eggs, fut dépor-
tée et alla emboutir finalement un
autre véhicule au volant duquel se
trouvait M. Lino Polato.

Lcs deux automobiles ont subi
d'importants dégât» matériels.

La victime de cet accident , M. Ma-
j ore, était employés chez M. Lucien
Favre, aux Agettes.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille de M. Maziore.

17, 18, 241, 225, 143, 243, 69, 242, 130,
157, 42, 22.

Série Verte : 135, 90, 34, 238, 81,' 132, 161,
45, 2C3, 19, 250, 172, 89, 148. 236, 6,
174, 105, 122, 102.

Série Orange : 15, 222, 214, 116, 170, 84,
62, 201, 208, 68, 168, 207, 20, 247, 97,
54, 194, 101, 180, 136, 125, 93.
La !_-mipe et le nappa-ge brod é (Nos 155

et 97) ont été remis dir ect ement aux per-
sonnes qui les ont gagnés, lors du tirage
au Casino, le dimanche soir 26 février.

Pour retirer ca; lobs, prière de s'adresser
chez Madam e Bernard Zimmermann, rue
de Lausanne No 2 , au 3ème étage, le matin
de 11 h 30 à midi.

MOIS DE FEVRIER
BAPTEMES

1. Pascal , Roland Meunier, de Roland et
d'Anna Barras , Ville.

2. Jean-Michel Barman, de Michel et d'Ed-
wige Oberhauser, La Bâtiaz.

3. Chantai Barman, de Michel et d'Edwi-
ge Oberhauser, La Bâtiaz.

4. Béatrice, Marcelle, Alice Bernard, de
Marcel et de Denise Felilay, Ville.

5. Patrick, Robert, Arthur Frasseren, de
Raymond et de Cisèle, Germaine Bau-
mann, Ville !* rjH

§. Dominique", Jéraniè̂  Lonfat, d'Antoine
i*_T1Ie-.Ivl_fie:-R"#R_rViWèT"¦ <«»=*«
7. Vincent, Jérôme Di-ni, de Serge et d'A-

gathe Pfammatter, Charrat.
8. Guy Liaudat , d'Henri et de Marie-Rose

Liaudat, Bourg.
9. Stéphane, Robert, Marcel Darbellay, de

Léon et de Jeannine Besse, Bourg.
10. Pierre-Louis Favrre, de Gaston et de

Jeannine Sbehlin , Charrat.
11. Anne-Françoise, Marie Sal amin, de Syl-

vain et d'Yvonne Praz , ViMe.
12. Pascal-Eric Saudan, de Pierre et de

Maria Zeh, Ville.
13. Corinne Copt, d'Armand et d'Elisabeth

Besse, Combe.
14. Patrick Suter. d'Herbert et de Madelei-

ne Morand , Combe.
MARIAGES

1. Robert Huber, de Dorénaz, et Marie-
Claire Seigle, de Fully.

2. Edouard Pilet, de la Ville, et Rose-Ma-
rie Preisig,.de Zurich.

3. Lodovico CaviotLa, de La Ville, et Fran-
. oa Oppi, de la Ville.
4. Antonio Manca, de la Vile, et Anna

Micheli, de la Vilile.
DECES

1. Nicole, Berthe, Ursule Farquet, 1960,
Martigny-Ville.

2. Marie, Joséphine Lugon-Mou-in, 1873,
Martigny-Combe.

3. Raymond Saudan, 1912, Martigny -
Combe.

4. Isaline Farquet, 1886, Martigny-Ville,
5. Jean-Pierre Rouiller, 1960, La Bâtiaz.

Ski-Club Martigny-Bourg
Dimanche 5 mars sortie à Haute-Nen-

daz. Départ de la Place Cenlralle à Mar-
tigny-Bourg à 7 h 30.

Afin de faciliter l'organisation du trans-
port par oair, Jes inscriptions seront prise
jusqu 'au jeu di 2 mars à 19 h. chez M. Al-
fred Pierroz (tél. 618 57). Passé cette date
aucune inscription ne sera prise en consi-
dération. ¦!. . . -

ORSIERES
Le ski à l'école

Depuis quelques année déjà, le Ski-CHub
Champex - Ferret s'occupe activement dc
ses champions en herbe et également des
autres enfants, avec non moins de sollici-
tude. Des cours de ski, à raison de quatre
par année et par école sont donnés par
des instructeurs compétents que leurs oc-
cupa tions professionnelles n'absorbent pas
trop durant l'hiver. Ces cours ont été con-
fiés cebte année à M. Gérard Gay des
Combes d' Orsières. Par ses démon_tra-
tions impeccables, eon esprit sportif et sa
compréhension des jeunes enfants, il
s'est attiré spontanément les sympathies
de tous. Ll eet vrai que des progrès ré-
jouissants ne pouvaient qu'encourager
maître et élèves.

Au nom des enfants, des parents et des
maîtres d'école, adressons un merci sin-
cère aux dirigeants du Ski-Club Champex-
Ferret pour leur louable initiative. Un voeu
cependant : Si les fonds le permettent, il
serait souhaitable d'étendre ces cours éga-
ilement à toutes les filles en âge de sco-

Avec les samaritains agaunois
Mardi soir , les Samaritains de Saint-Maurice étaient conviés par leur comité

à assister à la démonstration d' un , nouvel appareil appelé à rendre les plus grands
services lors d' une réanimation respiratoire.

En présence de nombreux membres et dé personnalités parmi lesquelles le
président de la munici palité de Saint-Maurice , M. François Meytain , les conseillers
municipaux Dubois, Bertrand , Glassey, Collombin , Chevalley (de la commission
de salubrité, le brigadier E- Collombin , chef de la brigade de police de Saint-Mauri-
ce, les agents du-poste de Saint-Maurice , les reli gieuses des divers ordres de notre
localité , les docteurs Imesch et Coquoz , notamment , Madame Max Gillioz ouvrit
la séance et présenta le conférencier , M. Gilliéron , de Lausanne.

Ce dernier, après avoir rappelé que Jors-
qu'un blessé reep'ire mal, ou plus du tout,
on doi t procéder à une réanimation respi-
ratoire, souligna que les méthodes dites de
respiration artificielle sont connues et
appliquées depuis 'longtemps dans les pre-
m'ieirs secourt, aux noyés, asphyxiés , élec-
trocutés etc. Or, les blessés de la route
et du travail pouvant souffrir de fractures
ou d'autres lésions thoraciques , iil faut re-
courir à d'autres moyens. La respiration
bouche-à-bouche n 'est qu 'un p is-aller, uti-
le dans les premières minutes. M. Giiï'j éron
présenta alors le matériel Je plus simple et
le plus facile à mander en pareil! cas , à sa-
voir un bal l on d'Ambu, équipé d'une sou-
pape de Ruben , et d'un masque en caout-
chouc que l'on place sur la bouche et le
nez.

MONTHEY
Et tout cela

en une seule série
Contrairement à d'au tres organisations

simila ires, le loto du F.-C, qui annonce
pour plus de 10.000 fr. de lots, mettra à
disposition des joueurs la totali té de l'en-
jeu eu une seule série de 31 parties . Deux
postes de télévision, une cuisinière élec-
trique, une machine électrique, une pen-
dule neuchâte-ciise et une quantité d'au-
tres lots de valeur, détail!'_s da ns \e plan
de tirage à disposition de chacu n seront
attribués au cours de la soirée du same-
di 4 mars. Voilà qui caractérise un loto
géant comme on le conçoit.

Rappelons que les car tes-a bonnement à
fr. 28.— donnant droi t aux 31 séries et à
un tirage spécial! en fin de loto, sont en
vente aux kiosques Koch et Masson , au
Café de la Place ainsi qu'auprès de M.
Maurice PiMoud.

BEX
Soirée

Samedi 4 mars, à 20 heures 30,; au Nou-
veau Théâtre du Parc à Çex, aura lieu la
soirée annuelle de l'Union instrumentale
qui vous enchantera pair son programme
varié et divertissant tant par son choix
musical que par , sa partie théâtrale. Après
la soirée, le bal sera conduit par l'excel-
lent orchestre Guy Lachanoe, de Lausanne,
avec ses 5 musiciens qui vous fera passer
quelques heures agréables jusqu'au petit
matin.

SALVAN
Le 4e Trophée des jeunes

Cette maniifestation prévue pour le di-
manche 5 mans est renvoyée à une date
ultérieure en raison des élections canto-

¦lariré. Un brin de technique du skd ainsi
qu'une bonne provision d'air pur ne pour-
raient que leur être profitables à -lies aus-
si. A l'année prochaine...

SAXON
Accident de ski

Alors qu 'il skiait, à la Luy, Monsieur
Michel Roth, de Saxon, fut victime d'un
accident. 11 se fractura le péroné en plu-
sieurs endroits.

Nous souhaitons un prompt rétablisse-
ment à ce sympath ique skieur.

B. C.
CHARRAT

Chœur mixte
Les membres du chœur mixte La

Voix des Champs sont convoqués en as-
semblée générale annuelle, ce soir, ce
soir, à 20 heures, au cercle St-Pierre.

Avis aux parents
Nous avisons les précités que l'injec-

tion de rappel (4me contre la poliomyé-
lite) aura lieu aujourd'hui jeudi 2 maxs,
à 14 heures, à la maison communale.
Prière de se munir de la carte verte.

A c c i d e n t
Alors cru 'iil était occupé à câbler diu bois

dans la région de Beudon, M. Germain
Lonfat, a eu la jambe prise entre deux
billes et brisée à plusieurs endroits.

Nous souhaitons à ce sympathique char-
ratain un prompt et complet rétablisse-
ment.

FULLY
Enchères publiques libres

Madame Vve Bélanie Bruchez d'Au-
guste, veuve de Joseph Besse, à Cot-
terg Bagnes, vendra par voie d'enchères
publiques libres le samedi 4 mars, au
Café de La Place, à Fully, à 20 heures,
tous les immeubles qu'elle possède sur
terre de Fully, soit :

Pan No 68, Vaccoz, forêt , vigne, 258
mètres carrés.

Plan Nos 278, 79, 80, 81, 83, forêt , vi-
gne , 289 m2.

Plan No 161, 2, 3, Lepont, vigne, 134
mètres carrés.

Plan No 79, Comtoz , vigne, 80 m2.
No 363, forêt , mazot.
Prix et conditions à l'ouverture des

enchères.
P.-O. : Ed. Fellay, notaire.

Monsieur Marcel Vacchino, infirmier
toujours divoué, se prêta compiaisammEnt
à une d:émoniïtratic_ prati que qui convain-
quit tcu-t le monde.

L'expérience fut  telle que l' assemblée dé-
cida , en principe, d'intervenir auprès des
autorités compétentes, pour que notre
commune soi-t dotée de cet appareil, appa-
reil qui serai t déposé au pcste . de police.

Après que M. Meytain eut remercié les
samaritains de Saint-Maurice pour leur
beau travail , que le docteur Imesch eut
tiré les conclusions qui s'imposaient et
donné quelques explications complémentai-
res, Mme Gi'.lioz put dore cette assemblée
des plus instructives en donnant rendez-
vous aux membres de la grande fa.mi''le
des Samaritains de Saint-Maurice le lundi
6 mars à. 20 h 15-à la Salle électorale.

Monsieur Louis ME1LLAND, à Liddes ;
Monsieur et Madame Louis MEILLAND-

METROZ et leur fils Emile, à Liddes ;
Les enfants et petits-enfants dc feu Mau-

rice ARLETTAZ-METROZ, à Liddes, Or-
sières , Marti gny et Lausanne ;

Lcs enfants  ct petits-enfants dc feu Jo-
seph METROZ-MARQUIS, à Liddes,- Mar-
tigny et Salvan ;

Mademoiselle Marie METROZ, à Liddes ;
Monsieur Louis METROZ, à Liddes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ju-

les METROZ-MAILLER, à Liddes et Vil-
leneuve ;

Madame Louise DORSAZ-MEILLAND,
à Liddes ;

Madame Clotildé PETIT-MEILLAND et
ses enfants , à Liddes ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ali-
ce MERCIER-MEILLAND, à Lagny, Pa-
ris et Fontainebleau.

Monsieur Maurice MEILLAND, à Lid-
des ;

Monsieur Jules MEILLAND-PETIT, sei
enfants et petits-enfants , à Liddes et Or-
sières ; - ¦'

Mademoiselle Elise MEILLAND, à Lid-
des ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Anna MEILLAND-METROZ

leur bieri-airhée épouse, mère, belle-mère,
grand-mère , sœur, belle-soeur , tante et cou-
sine, pieusemen t décédée à l'âge de SI:
ans , après une longue maladie et munie^
des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée _
Liddes le samedi 4 mars à 10 h. 15.

P. P. E.

Profondément touchée par les marques
de sympathie reçues à l'occasion du grand
deuil qui vient de la frapper, la famillle de

Madame
Louise ZENGAFFINEN

née Maret, à Martigny-Ville
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée pendant ces Journées d'affflàction d*
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier à I-
Tannerie Roduit, à la Sté PAM, à la SFG
Ootoduria , aux classes 1902 et 1905, a,U
groupe des Haubs-Valaisans de Martigny,
à Madame Claivaz et aux anuis de la
maison.

Très bouchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leu-i
grand deuil

MONSIEUR

Gustave PELLAUD
ET FAMILLE

remercient sincèrement toutes les person-
nes qui de près et de loin ont pris part à
leur douloureuse épreuve, spécialement La
classe 1911.

• • -n
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Après Rambouillet et la rencontre Hassan II, Bourguiba, F. Abbas :

i climat de paix en Algérie esl créé
RABAT. — « Aujourd'hui, avec les conversations de Rambouillet et la rencontre de

Rabat, un climat de paix est créé ! », a déclaré le ministre marocain de l'Information,
M. Ahmed Alaoui, au cours de la conférence de preise qu'il a tenue, mercredi soir, au
palais royal.

Moscou regrette
BRUXELLES — On apprend mercredi à

Bruxelles dans les milieux gouvernemen-
taux que le gouvernement soviétique a
exprimé ses regrets au sujet des incidenits
qui se sont produits le 14 février devant
l'ambassade de Belgique à Moscou, au
cours desquels des maniife-tants protes-
taient contre l'assassinat de Lumuinvba. Le
gouvernement soviétique s'est déclaré prêt
a supporter les dommages et a renforcer
à l'avenir la surveillance autour de l'am-
bassade.

Une grenade
dans un café lyonnais :
huit blessés

LYON — La grenade qui a explosé ce
soir dans un café de Lyon tenu par un
Musulman algérien a fait huit blessés,
tous Musulmans algériens et non un mort
et six blessés- comme on l'avait cru aux
premières nouvelles après l'attentat.

L'engin a été lancé par une vitre cassée
de la devanture de l'estaminet. Roulant
dans un coin de la salle il a explosé dès
son contact avec le sol.

NOUVELLES BREVES
fr ORAN. — Le conducteur de la voi-

ture dans laquelle deux femmes avaient
été brûlées vives mardi à Oran, est décédé
hier à l'hôpital. Il avait été grièvement
brûlé.

fr WASHINGTON. — Le président Ken-
nedy a annoncé au cours de sa conféren-
ce de presse que le chancelier Adenauer
avait accepté une invitation à venir à
Washington les 12 et 13 avril.

fr RABBAT. — Le roi du Maroc, Has-
san II, a prié M. Harriman de transmettre
à M. Kennedy une invitation à venir pro-
chainement visiter le Maroc.

fr LEOPOLDVILLE. — Six soldats tu-
nisiens des forces de police de l'ONU et
un officier ont été arrêtés et battus, mardi,
en dehors de Léopoldville, par des soldats
congolais.

fr NAIROBI. — A 1a suite d'un heurt
entre la police et des villageois de la tribu
des Kikouyous, à Nguthera, dans la pro-
vince centrale du Kenya, un européen et
trois autres personnes ont été blessés. •

fr PARIS. — Quatre étudiants qui
avaient pris part à une manifestation or-
ganisée devant l'ambassade de Belgique
après la mort de Patrice Lumumba ont été
expulsés de France.

fr PARIS. — Le professeur Robert De-
bré, âgé de 79 ans, père de l'actuel pre-
mier ministre français, a été élu membre
de l'Académie des sciences.

fr LONDRES. — 4 bandits,, vêtus de
duffel-coats , ont fait irruption dans le bu-
reau d'un diamantaire, se sont emparés des
clefs du coffre-fort et ont emporté des
pierres précieuses d'une valeur de 50 000
livres sterling. L'opération n'a duré que
quelques minutes.

fr MOSCOU. — La Haute Cour de jus-
tice de la République soviétique de Litua-
nie , à Vilna, a condamné à mort par fusil-
lade trois citoyens lituaniens : Alfonsas
Niksaitis, Bernardas Sklutas et Stats Pe-
trauska, accusés de crimes divers commis
pendant l'occupation allemande.

Le Grand Conseil des Grisons
et les oléoducs

(SUITE DE LA - PREMIERE PAGE)

soi, pour le Petit Conseil, que l'on doive
tenir compte de l'intérêt national , de tous
les points de vue, lorsqu'il s'agit de cons-
truire et d'exploiter un oléoduc. En re-
vanche, le Petit Conseil ne peut que résis-
ter, si l'on invoque l'intérêt national pour
intervenir dans une affaire intérieure, qui
est emportante pour la prospérité du can-
ton, sans porter atteinte aux intérêts con-
fédérés dans leur ensemble.

Et le Grand Conseil des Grisons
pose les premiers tubes...

Siégeant hier, le Grand Conseil des Gri-
sons a, symboliquement, posé les premiers
tubes de l'oléoduc. Poursuivant sa poli-
ti que d'industrialisation, il a voté, sans
opposition, l'entrée en matière sur le projet
de loi autorisant la construction et l'exploi-
tation de l'oléoduc sur le territoire can-

Après avoir souligné l'importance de
la rencontre du président Habib Bour-
guiba et du roi Hassan II avec M. Fe-
rhat Abbas et les autres leaders du FLN,
le ministre a indiqué que cette rencon-
tre allait permettre « d'offrir à la France
une nouvelle chance d'entamer sans in-
termédiaires ni préalables des négocia-
tions avec les véritables interlocuteurs,
représentants de l'Algérie ». Cette asso-
ciation, a-t-il ajouté, « permettra de po-
ser les bases d'une coopération cons-
tructive entre les pays du Maghreb uni
et la France ».

M. ' Alaoui a tenu à souligner que la

Economie suisse
et intégration européenne

LAUSANNE. — M. F.T. Wahlen, président de la Confédération, a fait, mercredi,
à Lausanne, à la Société d'études économiques et sociales, une conférence sur les tâches
de l'économie suisse, face à l'intégration européenne.

Pour l'orateur, il n'est pas douteux
uue l'intéoration euronéenne mettra no- En second lieu, ce serait , à longueque l'intégration européenne mettra no
tre économie en face de problèmes spé
cifiques.

fr LA COROGNE. — Le bateau cana-
dien « Andros Fortune » a coulé en haute
mer à environ 40 milles de la côte galicien-
ne, alors qui'l était remorqué par le ba-
teau allemand « Atlantic ». 5 hommes au-
raient trouvé la mort et trois autres se-
raient blessés.

fr ALGER. — Une bombe a fait explo-
sion hier en plein centre de Tizi Ouzou,
devant l'immeuble des Ponts et Chaussées,
L'attentat n'* f»ic que des dégâts maté-
riels.

fr AIX-LA-CHAPELLE. — Les services
douaniers - de 1* République fédérale alle-
mande ont arrêté un contrebandier de
montres international. On ne connaît, ni
le nom, ni La nationalité, ni l'âge du con-
trebandier.

fr VIENNE. — Le nombre des contre-
bandiers qui vivent encore en Autriche est
de 54 715.

Pas de disputes pour le Congo

L'ONU siège â Genève... et les Congolais à Madagascar!...
GENEVE. —La Commission de conciliation des Nations-Unies pour le Congo, actuelle-

ment réunie à Genève, pour examiner le projet de rapport qu'elle doit soumettre au
Comité consultatif pour le Congo,, précise, dans un communiqué, que, contrairement à
ce qu'ont affirmé certains journaux, elle n'a pas approuvé la constitution du gouvernement
provisoire Ileo et recommandé qu'il soit reconnu.

Une telle interprétation.n'est pas exac- qu'ils évitent d'adopter toute attitude
te, poursuit le communiqué. La com- pouvant ' aggraver l'opposition entre les
mission a estimé que le remplacement différentes tendances congolaises, et ren-
du conseil des commissaires généraux dre la conciliation plus malaisée, la
par un gouvernement provisoire était un commission tient dans le communiqué
pas encourageant vers un' ;ieto_r rapide à réitérer cet appel.
au régime constitutionnel; - , ' . -

Rappelant que dans un rapport préli-
minaire, elle avait recommandé qu'un
appel soit adressé à tous les pays afin

tonal. Il a passé ensuite à l'examen de
détail des articles.

Le Petit Conseil fixera le tracé définitif
de la conduite. Une nouvelle autorisation
sera nécessaire pour une éventuelle éléva-
tion de la capacité de l'oléoduc et du débit
maximum. Sur proposition de la commis-
sion, la durée de la concession est fixée au
31 décembre de l'an 2.010.

La construction de l'oléoduc doit com-
mencer dans les douze mois à partir de
la validité de la concession. La mise cn
exploitation . doit intervenir dans les qua-
tre ans, à partir du début des travaux de
construction. Les exploitants sont tenus
de prévenir des destructions, des domma-
ges susceptibles de porter préjudice à la
santé, à la vie et à la propriété de tiers.
Le Conseil a approuvé une motion sup-
plémentaire en vertu de laquelle les con-
cessionnaires prennent à leur charge le
contrôle de l'oléoduc. Les débats se pour-
suivront aujourd'hui.

rencontre de Dar-es-Salem est la pre-
mière à réunir « les trois chefs d'Etat ».
Il a rappelé à ce sujet qu'une autre ré-
union avait été prévue en octobre 1956
mais qu'elle n'avait pu avoir lieu à la
suite de l'interception par les autorités
françaises de l'avion transportant plu-
sieurs dirigeants du FLN, dont Ben
Bella.

Tragique suite des obsèques
de Mohammed V

RABAT — Om apprenait hier qu'environ
40 personnes sont mortes, pour la plupart
des suites d'insolation, au COûTS des ob-
sèques de Mohammed V. D'autres se sont
suicidées, ne pouvant supporter l'idée « de
vivre sans le roi ».

échéance, manquer de prévoyance et de
réalisme, que d'ignorer le reste du mon-
de et de nous occuper exclusivement
des problèmes de l'intégration européen-
ne. Cultiver nos relations commerciales
extra-européennes est d'autant plus né-
cessaire que ces relations sont liées
étroitement à des tâches qui nous in-
combent de toute façon, à la fois pour
des raisons d'ordre moral et pour le
maintien de notre ordre occidental.

Enfin, les problèmes de l'intégration
européenne se posent à nous sur un
arrière-plan, d'une nature tout à fait
particulière , à savoir une conjoncture
économique excellente et même dans di-
verses branches, -une surexpansion ca-
ractérisée. . i-

fr MUENSTER.---- La Croix-Rouge al-
lemande a annoncé que l'on ignorait tout
encore du sort de 1,2 million de soldats
de l'ancienne Wehrmacht.

fr MUNICH. — 'Le ministère de l'inté-
rieur du Lànd de Bavière a ordonné la dis-
solution de la « Fédération des étudiants
nationaux » (Bund Nazionaler Studenten/
B.N.S.).

La conférence de Tananarive
TANANARIVE. — Dans un message

adressé mercredi après-midi à MM. Ka-

S T̂TMOHD. La nouvelle « grande VW » est née !
DE L'AUTOMOBILE w

II y a
Tout encore appartient au domaine

de la rumeur, de la demi-confidence, de
l'hypothèse de travail. Tout est en
suspens et nous n'avons pas le cceur
d'interpréter ces bruits plus ou moins
confirmés au gré de nos désirs, de nos
craintes et de nos appréhensions contra-
dictoires. «

Bourguiba a donc rencontré le général
de Gaulle, pour lequel il éprouve une
admiration réticente. Il a abandonné à
notre inquiète curiosité des paroles op-
timistes. Elles allaient de soi, ne fût-ce
que parce que Bourguiba n'est pas chargé
de négocier au nom du F.L.N., mais de
servir de réflecteur. Aux Français, il
découvre le F.L.N. et lime pour son
compte quelques aspérités; aux Algériens
il présente les positions françaises dont
il propose non l'assaut, mais le grigno-
tage.

Bourguiba mène une partie très diffi-
cile. L'échec sera total, irrémédiable ; le
succès apportera un demi-triomphe. Ce
qui est en cause, ce n'est pas seulement
la position de Bourguiba, parfois ac-
cuse de trop compter sur le soutien
américain; c'est aussi l'espoir d'une Afri-
que du Nord unie, tournée vers l'Occi-
dent. Et devant cet enjeu, comment ne
pas regretter que l'on ait laissé la guerre
déployer ses chaînons r

Les dirigeants du F.L.N. suivent Bour-
guiba de loin. Ils ne veulent pas que
celui-ci puisse prétendre qu'il a obtenu
la paix. Jusqu'ici, ils prenaient leurs dis-
tances, mais ce soir, Bourguiba devrait
rencontrer Fehrat Abbas. Il y a là un
espoir, encore que Fehrat Abbas n'en-
gage pas le F.L.N.

Des contacts secrets ont été pris avec
les hommes du F.L.N. (c'est, en défini-
tive, avec eux que l'on traitera). On
murmure, on assure que bien des points
sont déjà acquis. Ainsi le principe du
regroupement des troupes françaises
dans les villes. Le F.L.N., en attendant
le référendum, acceptera-t-il de parti-
ciper à un exécutif algérien ? Quelles
formes revêtira la collaboration entre
la France et la nouvelle Algérie î Quel
sera le sort du Sahara ? Là encore,
bruits, rumeurs et confusions. Il sem-
ble, cependant, que Paris attende la
réponse à certaines précisions deman-
dées récemment (on va . loin avec ce
genre de supposition !).

Des dirigeants du F.L.N. sont réunis
à Vienne. Ils ont appelé auprès d'eux
les représentants du F.L.N. dans les
pays communistes et afro-asiatiques.
Parmi ces hommes, trois anciens com-
mandants de willayas, qui continuent
à écouter les voix du maquis ; trois
hommes classés parmi les durs. L'un
appartint au petit groupe qui déclen-
cha l'insurrection de 1954, l'autre con-
trôle l'organisation spéciale; le troisième
s'occupe de l'armement dont la majeure

savubu, Tschombé, Iléo, Kalondji, Gi-
zenga et Kashamura, le président de la
République malgache, M. Tsiranana, a
déclaré : « Ayant appris par l'AFP et la
radio que vous devez tenir le 5 mars à
Tananarive la conférence congolaise
prévue pour le 3 mars à Genève, je
serais heureux, ainsi que le gouverne-
ment malgache, de vous offrir notre hos-
pitalité fraternelle, si vous donnez sui-
te à votre, intention ».

fr WASHINGTON. — Le nombre des
actes criminels a augmenté de 12 %> en
1960 par rapport à l'année 1959, pour les
Etats-Unis.

partie est maintenant fournie par les
pays communistes.

Dé quel poids pèsent les Russes et
surtout les Chinois ? Telle est la ques-
tion que l'on se pose avec une angoisse
aussi soudaine qu'exagérée. Le F.L.N.
s'est trouvé finalement déporté vers les
pays de l'Est. Des communistes, il at-
tend beaucoup, un soutien, une occasion
de chantage, des recettes capables de
transformer promptement l'Algérie.

Le parti communiste algérien possède
enfin des adhérents musulmans et nom-
bre d'entre eux reçoivent, à Dresde et
Leipzig, .une formation technique et
révolutionnaire.

Mais ces faits, arbitrairement rassem-
blés, ne permettent pas d'affirmer que
les dirigeants F.L.N. suivent les com-
munistes les yeux fermés, qu'ils ont ef-
fectué le passage du militant nationa-
liste à celui de militant marxiste. On
peut cependant être certain qu'ils pren-
dront tôt ou tard, pour l'Algérie de
demain, des solutions progressistes.

Ce qui possède encore la plupart des
traits d'une alliance tactique peut, avec
la continuation de la guerre, dégénérer
en une entente profonde. La paix ap-
paraît nécessaire. Ne fut-ce que pour
donner aux éléments modérés l'occasion
de se dégager de l'influence des extré-
mistes. Voilà certes un pari que l'avenir
risque de ne pas honorer.

On prétend que les Russes recom-
mandent aux nationalistes algériens de
continuer la guerre. Ainsi obtiendront-
ils tout d'un seul coup et travailleront
sur une table rase. Il y a des « infor-
mateurs » qui donnent l'impression de
vivre dans les potiches du Kremlin. Les
Russes n'ont jamais hésité à permettre
des alliances de type courant, des al-
liances sacrifiant, et pour longtemps,
parfois, les intérêts révolu ;;onnaires.
De leur part, une action en faveur de
la paix ou de la guerre ne s'inscrit pas
dans ce triangle réduit « France - Algé-
rie - Russie », mais dans le cadre de
la guerre froide, étant donné ce que
les Russes et les Américains ont décidé
de se faire ou de ne pas se faire, compte
tenu des actuelles possibilités de péné-
tration en Afrique.

Ils sont fort capables de conseiller
la paix. Un temps acquis à la bour-
geoisie nationale qui a conduit la lutte
contre l'Occident, un temps, proche,
celui-là, pour les éléments progressistes
que la guerre a dégagés...

Il y a aussi les petits Chinois, qui
n'approuvent pas la modération des ar-
deurs. Il y a, il y a... il y a qu'on
attend et qu'on ne sait presque rien,
sauf que Français et nationalistes algé-
riens se rencontreront peut-être aux
alentours du 14 mars. La plupart des
modalités de la rencontre auraient déjà
été établies.

Jacques HELLE.

Prévisions valables
jusqu'à ce soir

Valais, nord des Alpes, nord et centre
des Grisons :

Ciel variable. Dans la région nord-es t
du versant nord des Alpes, dans le nord
et le centre des Grisons encore très nua-
geux, dans la région du Jura et du Lé-
man, ainsi que sur le plateau en général
beau lemps. En plaine par endroits
brouillards matinaux. Température de
quelques degrés intérieures à zéro de-
gré le malin, comprise entre 8 et 10 de-
grés l'après-midi. Venls laibles du sec-
feur ouest à nord.

Sud des Alpes et Engadine :
Tout d'abord très nuageux dans les

Alpes et en Engadine, jeudi éclaircies.
Ailleurs généralemen t beau temps. Tem-
pératures comprises entre zéro et 5 de-
grés tôt , le matin, entre 10 et 75 degrés
l'après-midi en plaine. Venls taiblissants
du secteur nord.

La Volkswagenwerke
de Wolisburg v i e n t
d 'inclure d a n s  son
programme de labri-
cation la construction
de d e u x  nouveaux
modèles : la limousi-
ne VW 1.500 (nofre
photo) et la f ourgon-
nette VW 1.500. Ces
nouveaux types VW
se distinguent des an-
ciens par une carros-
serie tout à f a i t  d if f é -
rente ( cof f r e  plus spa-
cieux, visibilité amé-
liorée) el surtout par
le moteur de 1.500
cm3, de conception
entièrement nouvelle.
Ces modèles seront
orésentés pour la pre-
mière lois au public
lors du salon automo-
tile de Francfort,




