
Le «procès des barricades d'Alger » a pris fin hier

ORTEZ : peine de mort - LflGniLLMDE : 10 ans de détention
Diverses peines de réclusion et de prison - 13 acquittements

I  

PARIS. — Avec les condamnations des inculpés du « Procès des barricades d'Alger », vient
de prendre f in l'un des plus longs procès des annales judiciaires françaises. , . . .

Quatre mois (3 novembre 1960 - 2 mars 1961) auront été nécessaires au tribunal permanent
des forces armées, siégeant exceptionnellement dans la grande salle des Assises du Palais de
justice de ParisT pour mener à son terme un procès fertile en rebondissements et prononcer
sa sentence.

L'accusation avait retenu contre eux plu sieurs chefs d'inculpation, dont les principaux
étaient : complot et atteinte à la sûreté de l'Etat ou complicité.

Ils étaient,- en e f f e t , tenus pour responsables, à des titres divers, de la tension régnant à
Alger en janvier 1960, puis de la manifestation du 24 janvier qui dégénéra en fusillade, faisant
22 morts et plus de 150 blessés. . .

L'accusation leur reprochait aussi d'avoir, durant huit jours (24 janvier-ler février), défié
les autorités derrière des barricades érigées en plein centre d'Alger, à la tête de plusieurs centaines
d'hommes armés. . . .

Tout, dans ce procès, aura été à la taille des accusés, d'un officier supérieur : le Sérigny), dont la lecture s'est poursuivie
de ces débats exceptionnels : colonel Jean Gardes. durant deux journées d'audience.

on ...--„„_. . — L'accusation , soutenue à la fois par — 385 témoins cités (300 pour la dé--n __cusés • — L'accusation , soutenue à la fois par
' un militaire, le général Gratien Gardon,

— Un tribunal militaire comprenant, commissaire du gouvernement, et un ma-
parmi ses juges, deux généraux de division gistrat civil, l'avocat général Pierre Mongin.
et deux généraux de brigade, fait très — Un acte d'accusation fort de 180
rare, motivé par la présence, sur les bancs pages (54 pages pour le seul Alain de

Le part d heure de vente
Existe-t-il au monde un second Etat où le peuple vote non seulement

pour élire des représentants, mais pour fixer ses impôts, lé prix du lait, et...
celui des carburants. Ou à peu près. Si la valeur de base est déterminée
par les conditions du marché, nous décidons de la part du prix de vente
qui reviendra i la Confédération. --  ."" ¦ ".

Par ce jeu démocratique s'est établi un curieux marchandage qui s'est
débattu sur le plan parlementaire.

Notre régime fédéraliste, en cela fortement sclérosé, a conservé un
réseau routier du temps de 200 000 voitures, alors que leur nombre
approche à grands pas du million. Il faut y ajouter 2 millions de voitures
étrangères en saison touristique. On mesure ainsi le retard de notre
équipement. Aucune de nos routes principales ne répond plus aux exigences
de la circulation, depuis que nous avons choisi de devenir les esclaves de
l'automobile.

Dans leur généralité, nos chaussées sont de justesse pour le croisement
de deux véhicules. Le spectacle classique, plus encore en Suisse du nord
des Alpes, est celui de longues files freinées par un bouchon de quelques
poids lourds ou stoppées à un passage à niveau fermé quelques instants, et
qui ne s'écoulent plus qu'à 30 ou 40 km. à l'heure. Et si vous trouvez
devant vous un camion belge à huit essieux, un transport routier de dix
voitures transitant de Genève à Bâle, vous pouvez longtemps exercer
votre patience avant de rencontrer une longue droite autorisant l'opération
délicate du dépassement.

Depuis de longues années les fédérations d usagers de la route ont
dénoncé cette situation déplorable et réclamé d'y porter remède. On sait
comment, avec quelles hésitations et quelle lenteur le programme boiteux
et fort imparfait actuellement en cause a été élaboré.

Mais il est entendu que les ressources seront tirées des utilisateurs de
la route, bénéficiaires des réalisations projetées. Car les constructions
d'autostrades modernes exigeront un certain nombre de milliards de
francs.

Sagement le Conseil fédéral n'entend pas accroître la dette publique
et les charges de l'Etat, qui ne cessent de s'aggraver. Au surplus, il n'est
pas décent d'hypothéquer l'avenir en un temps de conjoncture ascension-
nelle, qui n'a que trop tendance à la surchauffe.

Cest ici que l'opinion se divise et pour bien peu, en réalité. Suivant
l'avis du Conseil fédéral , courageusement défendu par le ministre des
finances, les Chambres, à une très forte majorité, ont accepté la surtaxe
des carburants à 7 cts.

Le référendaire , le TCS, puisqu 'il faut le nommer, avait offert 3 cts,
puis déclaré qu'il transigerait à 5 cts.

Il ne s'agit donc pas de baser la publicité sur une « extorsion » de
7 cts par litre, mais de calculer l'écart entre 5 cts volontairement consentis,
et 7 cts, selon la décision des Chambres.

Convient-il de mobiliser les citoyens suisses pour cette petite diffé-
rence de 2 cts que personne ne saurait trouver insupportable ? Tous les
motorisés la retrouveront amplement avec l'amélioration du réseau et des
chaussées.

Après cette opération , nous gardons le prix de l'essence au niveau le
plus bas des pays d'Europe, et nous devons apprécier ce priviliège.
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Pour ou contre les 7 centimes

fense, 85 pour l'accusation), dont 180 vien-
dront réellement déposer à la barre, parmi
lesquels les plus grands noms de l'armée et
de la politi que: maréchal Alphonse Juin ,
généraux Maxime Weygand, Maurice Challe,
Jean Crépin, Jacques Massu; MM. Georges
Bidault, Jacques Soustelle, André Morice,
Robert Lacoste, etc..

— Durée de ces dépositions : 2 mois.
— La sténographie des débats : un mo-

nument de 12.000 pages.
— Une semaine de plaidoiries : 20 avo-

Importante et pénible votation que celle de ce prochain dimanche ! Il n'est jamais
agréable de payer une facture ; il n'est pas agréable non plus d'en refuser le paiement,
quand on sait que ce ne sera que partie remise.

De fait , aucun citoyen, qu'il vote oui
ou non, ne le fera de gaîté de cœur. Cela
serait tout de même plus facile de se
décider, si tous les éléments du problème
étaient certains. Mais, en matière finan-
cière, les prévisions sont toujours sujettes
à caution. A première vue, le plan du
Conseil fédéral est clair: les nouvelles
routes nationales coûteront 5 milliards
et 700 millions; 4 milliards et 400 mil-
lions seront à la charge de la Confédéra-
tion. La construction durera dix-sept ans
(c'est long, mais on n'a pas assez de tech-
niciens et de main-d'œuvre pour aller
plus vite) . Il faut prévoir des annuités
d'environ 300 millions. Pour se les pro-
curer, le Conseil fédéral entend prendre
le 24 °/o des recettes douanières normales,
plus une surtaxe de 7 centimes par litre
d'essence. En cas de refus populaire, sans
parler du retard apporté à la construction
des routes, il y aura des millions d'intérêts
à payer en plus, sans aucune contrepartie.

Mais comment peut-on prévoir ce que
rapporteront les recettes douanières pen-
dant dix-sept ans ? Pour prendre un exem-
ple tout récent , les droits de douane, en
1960, ont rapporté 42 millions de plus
qu'on ne l'avait prévu... Si le phénomène
se répète, n'aura-t-on pas mis entre les
mains de la Confédération des sommes
inut i lement  élevées ?

A quoi les parti sans du projet peuvent
répondre qu'au poste -du coût de la cons-

cats.
Le tribunal a prononcé les peines sui-

vantes à Rencontre des? inculpés :
— La peine de mort, pour Joseph Ortiz,

cafetier à Alger, leaderXdu Fron t national
français et chef des insurgés, en fuite depuis
la reddition des barricades.

— 10 ans de détention pour Pierre La-
gaillarde, député d'Alger, chef des insurgés
retranchés dans les bâtiments des facultés
durant la semaine insurrectionnelle (24 jan-
vier - ler février 1960).

(SUITE EN PAGE 2)

JOSEPH ORTIZ

Politique fédérale

traction, règne la même incertitude. Le
tunnel du Bernardin , devisé 43 millions,
ne va-t-il pas en coûter 72 ? Le tronçon
Zurich-Richcerswil, pour lequel on pré-
voyait 80 millions, n'exigera-t-il pas, fi-
nalemen t, 162 millions ? Ce sont là des
exemples extrêmes; mais il est tout de
même logique de prévoir de nombreux
dépassements de devis.

Le princi pe dont s'inspire le gouverne-
ment, à savoir qu 'il faut payer la dépense

Sleuces aaialsaanes \ Problèmes
Le f acteur dépose chaque iour

dans notre boîte aux lettres une
telle quantité de papier imprimé
que lorce nous est de trier. Com-
ment lisez-vous un journal î Par les
titres d'abord , par les sous-titres eti-
suite, et si l'un d'eux a l 'heur de
vous plaire, vous parcourez enlin le
texte.

C'est ainsi que je  manquai être pris
par d'adroits f unambules, un soir où
je me sentait l 'âme lureteuse, le cer-
veau af f a m é .  Je tombai sur un beau
titre d'hebdomadaire illustré. « Quels
problèmes derrière le visage de la
jeunesse romande ». Derechef je me
pourléchai les babines, tout à la joie
de rencontrer enlin gens de plume
capables de commenter autre chose

au plus tôt, et la faire payer par ceux qu!
roulent, est sain. A quoi les adversaires
répondent qu 'il n 'est pas juste de faire
payer par la génération présente des tra-
vaux dont profitera la génération suivante.

Ce n'est d'ailleu rs pas la seule injustice
de cette affaire. Il est clair que des
cantons ou des régions seront lésés : oe
sont ceux qui ont été tenus complètement

C. BODINIER
(SUITE EN PAGE 2)

que la dernière laribole de Marylin .
Et le sujet  est bien d' actualité. L'on
ne parle que de blousons noirs, de
prochaine vague et de hooligans. En-
f in, j 'allais pénétrer en bonne com-
p agnie dans ces arcanes,: /n'instruire,
me mettre à la page.

Las I Je n'eus même pas le temps
de dépasser les sous-titres. « le jazz ,
la d if f i cu l t é  d'être vaudois, le démon
du théâtre et du cinéma ».

Une pensée émue pour les auteurs
de cette dissertation. Chapeau bas
devant le f abricant du titre et hop,
bondir sur les dernières aventures en
couleur de Tintin , dont je  lerai, déci-
dément , mon maître à penser.

Arrèze.
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Une agriculture dynamique
La presse a diffusé, ces derniers temps, tout ou partie du communiqué du Bureau

fédéral de statisti que consacré à l'évolution de la structure agraire, au cours de ces
dernières années.

Ces indications, ainsi que celles obtenues à d'autres sources et spécialement à une
publication du Séminaire de politique et de droit agraire de l'Ecole supérieure de
commerce de Saint-Gall, méritent quelque attention.

Il y a 25 ans, l'agriculture suisse produi-
sait , par an, près de 2.500 millions de
calories. 20 ans plus tard, cette production
s'était majorée de 20 %>, pour atteindre
3.000 milliards. Or, durant cette période,
la surface cultivable a diminué de 12.000
hectares et la main-d'œuvre de 30 %>. II
en résulte que l'augmentation du nombre
de calories produites était , en 1955, de
25 % plus élevée qu'en 1935, par unité
de surface ou de 70 °/o par travailleur agri-
cole. Cette augmentation s'est poursuivie
duran t les 5 dernières années, puisqu'en
1960 on dénombre une main-d'œuvre mas-
culine ne représentant plus que le 87 à
90 % de ce qu'elle était en 1955.

Cette réduction de la main-d'œuvre a
eu pour conséquence de diminuer les frais
annuels de main-d'œuvre de plus de 100
millions de francs, entre les années 1953
à 1956. Mais, par contre, les dépenses pour
les machines ont augmenté, dans le même
laps de temps, de quelque 46 millions de
francs.

On le comprend facilement, si l'on sait
que, de 1955 à 1960, le nombre des trac-
teurs à 4 roues a augmenté de 55 Vo et
celui des monoaxes et des motofauebeuses
de 35 "lo. Même à l'étable, des transforma-
tions se font sentir, puisque le nombre des
machines à traire a passé de 1.400, en 1955,
à plus de 12.000, en 1960, ces dernières
permettant de traire le 17 % des vaches
du pays, soit environ 160.000.

On le voit, la mécanisation et la moto-
risation s'étendent à un rythme toujours
plus rapide.

Ces chiffres parlen t par leur netteté.
Même s'il faut faire la part des erreurs
possibles et ne pas solliciter les résultats
de recensements, la stricte objectivité oblige
à reconnaître que l'agriculture subit une
transformation de grande envergure. Cette
transformation, qui atteint aussi la struc-
ture des exploitations, se fait sentir surtout
en plaine, elle {»agne peu à peu les co-
teaux, les vallées intermédiaires, puis, enfin ,
les montagnes, dont l'économie sera gran-
dement transformée en moins de temps
qu'on ne le pense généralement.

Bourse de lunch
ACTIONS SUISSES

C. du 1/3 C. du 2
U.B.S. . « . ., . , ,  4060 4090
Crédit suisse . . . .  3220 3270
Banque fédérale . • 510 525
Elektro-Watt , . . .  2590 d 2620
Interhandel 5110 5085
Motor-Colombus . 2110 2150
Itailo-Suisse . . . .  1050 1052
Réassurance- . . ..  3320 3340
Zurich assurances . 6350 6425
Saurer, Arbon . . . 1680 1710
Aluminium-Ind. AG 5700 5700
Bally AG 1750 1800
Brown-Bovery . . . 3625 3750
Ciba 12650 12900
En. éleot. Simplon . 690 d 700
Chocolats Villars . 1000 975
Lonza . • 2670 2730
Nestlé porteur . . . 3200 3240
Nestlé nominatif . . i960 1972
Loki Winterthur . . 360 358
Sulzer AG . . . . .  . 4100 4200

ACTIONS ETRANGERES
C. du 1/3 C. du 2

_______ Ed. Mbréal 147 147*.
Baltimore & Ohlo . 153*. 153
Canadian Pacific . 100*. 99%
Du Pont . . . . . .  911 908
Eastman Kodak' , . 485 483
General Ele-brlc . 286 286*.
General Motors . 194 î. 197
Int Nickel . . . . .  283 , ; 287
Kenneçotjt Copper. . ¦ 374 - .. 371 .
Montgomery Word 149 . 148
National Distillera ' 127 126
Pennsylvan'a R R .  ' 57 57K
Standard oil NJ , 190'A 191.
US Steel 380 382J.
NV Philips . . . . .  1417 1418
loyal Dutch" . . .  165 166

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne , • » • > 101,50 104,50
Ang leterre . . , ¦ , 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 4,30" _ 4,34> _
France NF. . , . t . 85,50 88,50
Italie . . . . . .  67.- 70-

Cours de l'or
Achat Vente

2b fr. sut-ee . . .  32. - 34.-
Napoléon ¦ français 31,50 33,50
Souverain anglais 40. — 42. —
10 dollars USA 170. - 176. -

Cours obligeamment communiqués par la
1 A donné un héritage de connaissances

Ces transformations se seraient certaine-
ment produites plus rapidement si l'agricul-
ture disposait des capitaux nécessaires. Or,
ce n'est pas le cas, puisque déjà mainte-
nant, et d'une façon toute générale, la
moitié des capitaux investis dans l'agri-
culture n'appartient pas aux exploitants
qui doivent recouri r à l'emprunt.

D'autre part, l'abandon des petites ex-
ploitations ne peut guère se faire qu 'au
changement de génération. Un agriculteur
dans la , force de l'âge n'abandonne pas
facilement sa terre. Il y vit et il en vit
jusqu 'à ce que ses forces l'abandonnent
et l'obligent à prendre un repos, tout re-
latif, d'ailleurs.

Ainsi donc l'attachement au sol , d'une
part, et, d'autre part, le manque de capi-
taux n'ont pas permis à l'agriculture d'évo-
luer aussi rapidement que certains tech-
nocrates le souhaiteraient. A ces deux
raisons s'en ajou te une autre qui restera
toujours valable, les changements de struc-
ture et d'organisation ne peuvent se faire
qu'avec une grande prudence, car les voies
choisies sont souvent irréversibles.

•
Quoi qu 'il en soit, l'agriculture est vi-

vante, donc dynamique, elle s'adapte aux
conditions nouvelles. La question reste ce-
pendant ouverte de savoir s'il est bon
pour un pays que sa population agricole
descende en-dessous d'un certain pourcen-
tage de sa population totale car, disons-le
franchement, au train auquel nous allons ,
ces derniers temps, on ne voit pas très
bien où tout cela s'arrêtera...

Bonnes affaires
dans le commerce de détail
BERNE. — Selon les données recueil-

lies par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, le
chiffre d'affaires global réalisé en jan-
vier 1961 par l'ensemble des établisse-
ments du commerce de détail soumis
à l'enquêtb "accuse une augmentation
de' 10,4 pour -100 sur îa période- _ôrf-s=
pondante de 1960. Le. mois de janvier
ayant compté' en moyenne 0,8 jour de
vente de plus cette année qu'en 1960,
l'accroissement par jour de vente de
plus cette année qu'en 1960, l'accrois-
sement par Jour de vente s'établit à
6,8 pour 100. La progression enregis-
trée d'une année à l'autre atteint 8,6
pour 100 dans le groupe des denrées
alimentaires, boissons et tabacs (ou 5,2
pour 100 par jour de vente), 6,9 pour
100 (3,5 pour 100) dans le groupe des
objets d'habillement et autres produits
textiles, et 17,5 pour 100 (13,1 pour
100) dans l'ensemble des autres groupes
d'articles.

Journée financière
La consolidation salutaire qui s 'était

opérée ces dernières séances dans nos
bourses n'a pas eu le prolongemen t que
Ton espérait.

Au contraire, un renversement 'de si-
tuation a conquis le marché hier et les
cours se sont pour la plupar t orientés
à la hausse.

'Alin de f reiner cette hausse "dange-
reuse, les bourses suisses avaient re-
commandé que les crédits accordés par
les banques, pour l 'achat d'actions, ne
dépassent pas 50 % de la couverture.

Celte suggestion était f ondée sur l'In-
quiétude des milieux co-responsables de
l 'évolution économique quant au déve-
loppement par trop expansif des cours
ces derniers temps. Il f aut  croire que
l 'appel n'eut pas la résonnance escomp-
tée puisque la séance d 'hier reprenait
celte tendance que Ton craint à juste
titre.

A Zurich, la majorité 'des comparti-
ments acquiert de substantielles plus-
values, les bancaires en premier lieu
(UBS + 30, Crédit Suisse + 50), les as-
surances (Zurich + 75) el les industriel-
les (Brown Bovery + 125, Ciba + 250,
Sulzer + 100, Lonza + 60, Bally + 50,
Nestlé porteur + 40, etc.. Les prises de
hénélice lurent si rares qu'elles se re-
marquèrent d'autant plus. Citons Inter-
handel (— 25), Loki (— 2). et Aluminium
qui tint ses positions de la veille.

Les actions étrangères varièrent dans
des limites étroites , sans pour autant
laisser supposer une tendance bien dé-
linie. Les métaux non-f erreux se conso-
lident (Aluminium + %, Kennecott Cop-
per — 3) excepté International Nickel
qui se hisse à 287 (+ 4).

Les chemins de ter sonl en légère ré-
gression, notamment Canadian Pacilic
(— 1) et Baltimore (— %). .

US Steel est quelque peu Irelné dans
son ascension de ces derniers temps
(+ 'A), - Philipps ne s 'adjuge qu'un point
alors que du Pont poursuit sa régres-
sion, b.

M. Eliahir Sasson
AMBASSADEUR D'ISRAËL

Voici le nouvel ambassadeur d 'Israël
en Suisse, M. Eliahu Sasson, qui vient
de prendre son poste à Berne. C'est un
spécialiste des questions arabes.

BERNE
9 VE1RS UNE ELECTION A BIENNE. —
L'élection du nouveau préposé à l'Office
des poursuites et faillites du district de
Bienne aura lieu les 4 et 5 mars. L'ancien
préposé, M. Arthur Hirt (socialiste) a été
élu à la municipalité, lors des dernières
élections communales.' Pour lui succéder,
le parti socialiste présente la candidature
de M. Fred Blatter, conseiller de ville. La
lutte électorale sera vive, car un comité
d'action hors-parti propose, de son côté,
la candidature de, M.. Karl Stamm.

GLARIS
• LE VOTE DES FEMMES. — Le gou-
vernement du canton de Glaris a pris
position ; contre le vote des femmes.

GRISONS
• ACCIDENT DE MONTAGNE. —
Jeudi après-midi, une Zurichoise, qui par-
ticipait >à.un .câmpr-dé-ki, .a fait une chute
ll. JIS/.S.l- -On .-..l/.jftf rt, . : ".' '

L'accident de montagne
dans les Dolomites -

CORTINA D'AMPEZZO - Les guides
de Cortina sonit montés mercredi par la
route normale vers les alpinistes italliens
qui tenrtent la première ascension d'hiver
de to paroi nord de, la cime ouest de La-
varedo, dans les Dolomites. On sait que
l'un d'eux a fait mardi urne chute de 60
mètres. .Cependant, il resta suspendu à la
cord e et parvint par la euite à se hisser
par ses propres moyens eur un arête.
Mercredi, les sauveteurs avaient établi le
contact par cris avec les al pinistes sur to
paroi. Tous deux étaient en bonne con-
dition*- et ont renoncé à poursuivre leur
ascension.

Le procès des barricades
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Réfugie en Espagne depuis le 4 décembre
dernier, date à laquelle il profita de sa
liberté provisoire pour franchir la frontière.

— 7 ans de détention pour Jean Menin-
gaud , avocat à Alger, un des adjoints
d'Ortiz qui i pris la fuite en même temps
que son chef.

— 5 ans de détention pour Robert Mar-
tel , fondateur et animateur du « Mouve-
ment populaire du 13 mai », en fuite éga-
lement depuis la reddition des barricades.

— 3 ans de prison pour Marcel Ronda ,
capitaine des unités territoriales , qui a pris
la fuite, avec Lagalllarde, le 4 décembre
dernier. , ; .

— 2 ans de prison (avec sursis) pour
Jean-Jacques Susini, ancien président des
étudiants nationalistes et qui avait succédé
à Lagaillarde à la tête de l'Association
générale des étudiants d'Alger. Membre
du Front national français , dont il était
un des animateurs.

Réfugié en Espagne avec Lagaillarde.
Tous les autres inculpés ont été acquittés.

Ce sont :
— Le colonel Jean Gardes, chef du 5e

bureau (action psychologique) et le seul
militaire d'activé qui figurait dans ce pro-
cès.

— Alain de Sérigny, directeur du jour-
nal « L'Echo d'Alger ».

— Jean-Maurice Demarquet, ancien dé-
puté.

Jacques Laquière, avocat à Alger
(contumax). Il a pris la fuite en même
temps qu 'Ortiz.

— Auguste Ar-nould, président du Co-
mité d'entente des anciens combattants.

— Fernand Ferai,- président de l'asso-
ciation « Assistance et protection ».

— Bernard Lefèvre, docteur en méde-
cine, fondateur du « Mouvement pour l'ins-
tauration d'un ordre corporatif ».

ECHOS ET NOUVELLES
Un succès médical

sans précédent
Un euccès, probaibflemen/t unique dans

les annales de la médecine, vient d'être
enregistré A l'hôpital! générai d'Oeha-
wa, où un bébé, venu au inonde itrois
mois avant terme, Joey Simeunovitch,
né le 27 octobre dernier, vient d'être
rendu .n bonne santé à ses parents.

L'enfant pesait 1100 grammes à sa
na iseance et semblant avoir bien peu
de chances de survivre, lorsqu'on l'ame-
na à to pouponnière de l'hôp ital . Son
alimentation, surtout, posa de graves
problèmes et les premiers jours, on ne
put Je nourrir qu'en iui injectant de
petites quantités de liquides dams les
tissus. On tenta, un peu plus ta rd , la
méthodes de « gavage », au moyen d'u-
ne sonde passant dans l'estomac par
une narine. Mais l'enfant perdait du
poids — M ne pesait plus que 810 gram-
mes ! — et il fallut lui admiras trer deux
trans-fusions de sang.

Enfin , après avoir causé bien des in-
quiétudes, ie petit Joey réussi t, le 21
janvier , prendre son premier biberon
normal. Il pesait alors 2610 grammes.
Les médecins le jugèrent enfin hors de
danger.

Le décolleté de Gina
annexé par l'URSS

Les charmes de Gina Lollobrigida po-
sent aujourd'hui un cas de conscience
aux censeurs soviétiques.

•

et s'est brisée une jambe, dans la région du
piz Lunghin, au sud de Bivio (Surses). La
garde aérienne de sauvetage, alertée aussi-
tôt, a chargé la blessée et l'a ramenée à
Samedan.

SAÏNT-GALL
• INCENDIE. — Le feu a éclaté dans
un immeuble de deux étages de la Eahn-
hofstrasse à Au. Le feu avait été allumé
à un tas de papier, au rez-de-chaussée, à
proximité de matières inflammables. Deux
couples âgés ont dû être sauvés en vêter
ments de nuit. Malgré l'intervention des
pompiers, la maison a été en grande partie
détruite.

URI
% INCENDIE. — Une ferm e abritant
deux familles d'agriculteurs à Eierschand,
sur Buerglen, a été complètement détruite
par un incendie. Les pompiers ont dû se
borner à protéger les bâtiments voisins ' par
suite de la pénurie d'ean.,.

l
La. causé. d.e^ÇC

sinistre n'est 'pas connue.'. "

ZURICH
• COUR SUPREME DE ZURICH. —
La Cour suprême de Zurich a condamné
à 15 mois de prison un récidiviste pour
escroqueri e d'une somme de 58.500 francs,
détournement d'un montant total de 4.000
francs et falsification de documents. Cet
homme avait extorqué différentes sommes
pour une prétendue machine à contrôler
le papier.

• NOUVELLE CAMPAGNE D'EDUCA-
TION ROUTIERE. — La section de Zu-
rich du T.C.S. a lancé, en automne der-
nier, une nouvelle campagne d'éducation
routière en faisant appel à la collaboration
d'un groupe d'éclaireurs. La tâche de ce
groupe était de découvrir dans le trafic
quelques usagers de la route dont le com-
portement était particulièrement correct.

— Pierre Michaux, professeur à la Fa-
culté de médecine d'Alger.

— Jean-Claude Perez, docteur en méde-
cine, à Alger.

— Jean-Marie Sanne, membre du Co-
mité directeur du F.N.F., ancien attaché
au cabinet du général Massu.

— Commandant Victor Sapin-Lignières,
chef des unités territoriales.

— Serge Jourdes, lieutenant des unités
territoriales.

— Marcel Rambert, lieutenant des unités
territoriales.

Le cas du vingtième des inculpés , Geor-
ges Lopinto, imprimeur à Alger , hospitalisé
dans cette ville, depuis de longs mois, a
été disjoint.

Dans ce jugement, on remarque que
tous les accusés présents en France ont
été acquittés. Tous les accusés condamnés
sont en fuite.

D'autre part, un inculpé en fuite depuis
la reddition des barricades (ler février
1960), Jacques Laquière, jugé par contu-
mace, est également acquitté.

Manifestations
Des manifestations de sympathie en fa-

veur des accusés, des avocats et des juges
militaires ont marqué la fin du procès
« des barricades ».

A peine le tribunal militaire avait-il rendu
son verdict , qu 'une cinquantaine de jeunes
gens, groupés autour du député Jean-Marie
Le Pen , se mêlaient à la foule qui atten-
dait , dans les couloirs du palais de justi ce,
la sortie des accusés et de leurs avocats.

Dès l'arrivée de MM. Alain de Sérigny,
Pérez , Arnould , Sapin-Lignières, etc., la
foule , après avoir applaudi et scandé « Al-
gérie française ! », a entonné « La Mar-
seillaise », reprise par les accusés.

Les juges militaires ont également été
acclamés.

Une photo de to vedette misse, Lydia
Arepina, publiée par une revue litua-
nienne, vient, en effet, de faire -da-
ter un étrange scandale. Le décolleté
vertigineux de la comédienne, sa pose
sexy, ses jambes gainées de fin nytlon
pâle sacrifiaien t à un occiden talisime
jugé furieusement décadent et très peu
conforme à la modestie des ebara
d'URSS. . .

PAR PATRIOTISME
Les censeurs y regardèrent de plus

près. Ils viennent de publier Jeurs con-
clusions : si Je visage charmant est
bien celui de Lydia Arepina, le corps,
le décolleté et les bas, en revanche,
appartiennent à Gina Lollobrigida !

On a bien voulu admettre, cepen-
dant , que les auteurs de cet habille
montage photographique ont ag i par
patriotisme, Je corps de Gina , collé au
visage de Lydia étan t bien fait pour
exalter la fierté des foules russes.

Nixon cherche un toit
un emploi

et un permis de conduire..
« Comme tous ceux qui arrivent de

nos jours en Californie j'ai trois cho-
ses à faire : chercher un toit, chercher
un emploi et un permis de conduire
pou r la Californie ». C'est ce qu'à dé-
claré à son arrivée à Los Angeles M.
Richard Nixon, ancien vice-président
des Etats-Unis et adversaire (malheu-
reux de Kennedy. .

•

Les usagers étaient ensuite gratifiés de points
et recevaient des prix. Le directeur du
T.C.S. de Zurich, M. Schaerer, a déclaré
que les observations avaient porté sur quel-
que 80 usagers. Le résultat en est fort
positif. Le premier rang a été décerné
à M. René Piatti , de Zurich, qui stoppa
sa voiture au moment où une femme aveu-
gle s'apprêtait à traverser la chaussée. Il
sortit de son véhicule, après l'avoir cor-
rectement garé, puis aida l'infirme à tra-
verser la rue. Après quoi il poursuivit sa
route. Trois autres usagers ont reçu 9, 8
et 7 points. Chacun d'eux a reçu un don
en nature et un document. La campagne
sera renouvelée.

Pour ou contre les 7 centimes
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

à l'écart des tracés. Exemple particulière-
ment, .caractéristi que : le Jura encore , ber-
ûoiï.̂ étérne. .sacrifié de la Confédération.

ml
Autre inconnue du problème : la ré-

percussion (on nous permettra de ne pas
dire : l'« incidence ») de la hausse du tarif
de l'essence sur le coût de la vie. Les
frais supplémentaires des usagers de la
route, non pas les promeneurs du diman-
che, mais ceux qui roulent pour leur tra-
vail, du voyageur de commerce au ca-
mionneur et au propriétaire d'autocars, ne
seront-ils pas reportés sur le consomma-
teur (piéton ou non !) ?

A quoi le gouvernement répond qu'une
surtaxe inférieure, rendant nécessaire une
plus forte demande de capitaux, serait
cause d'un phénomène inflationniste cer-
tain , d'où baisse de la valeur de l'argent
et hausse du coût de la vie.

On le voit, il y a- -là. de quoi discuter
à perdre haleine. . .

Il reste . que ces constructions sont ur-
gentes et qu'un rejet du projet les re-
tarderait encore. Sur ce point, et c'est peut-
être le seul, il n'y a pas de discussion
possible. C'est ' peut-être là, d'ailleurs, ce
qui -fera-pencher la balance d'une opinion
incertaine et divisée, légitimement impres-
sionnée aussi par l'augmentation du nombre
des accidents, plus forte que celle de la
densité de circulation.

C. BODINIER.

Le quart d'heure de vérité
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Comment votera le peuple suisse
les 4 et 5 mars prochain ? Je crois
qu'une fois de plus il montrera sa
maturité, sa raison. Je suis renforcé
dans ma conviction par l'attitude
d'un ami bâlois responsable d'une
vaste entreprise qui détient un grand
parc de véhicules à moteur de tous
calibres.

« Nous n'avons cessé de réclamer
de meilleures routes, dit-il. Nous ne
cessons de harceler l'Etat pour de
nouvelles tâches. Soyons logiques
Accordons-lui de bonne grâce les
ressources nécessaires. Nous devrom
de toute façon payer la facture. »

Acceptons de bon cœur et votons
Oui !



GUERRE ET PAIX
d après l 'œuvre de Léon Tolstoï
RESUME. — En 1812 , Napoléon envahit la Russie. L'armée

russe recule devant lui el il s 'avance jusqu 'à Borodino , tout
près de Moscou. Le comte Bezukhov, qui se reiusait jusqu 'ici
à se mêler à la guerre, à cause de ses convictions pacilistes ,
se décide brusquement à rejoindre l'armée. A la veille de la
bataille , il y retrouve son ami, le prince André Bolkonsky.

Pierre est gêné et stupéfait par les propos de son ami. Se
peut-il que lui , André, un soldat , s'abandonne à des pressen-
timents morbides ? « Qu'est-ce qui vous fait croire que vous
mourrez demain ? » balbutie-t-il. Mais André hausse les épau-
les, avec un demi-sourire : « Rien... Rien... C'est une impres-
sion stupide ! Ne faites pas attention à ce que je vous ai
dit... » Il ajoute , très sérieusement : « Revenez à vous, Pierre.
Je sais que vous avez horreur de la violence. Qu'êtes-vous
venu faire dans cette tuerie ?»  — « C'est vrai , je hais la guer-
re », dit Pierre gravement, « mais je crois qu 'il faut essayer de
comprendre les choses avant de les haïr... » — « Comprendre
la guerre ? » répète André d'une voix sourde. « Je sais ce que
c'est maintenant : c'est la plus horrible chose qui soit au mon-
de... Et s'il ne dépendait que de moi , elle serait totale : pas
de prisonniers ! Tuer ou être tué... »

André continue avec une sauvage énergie : « Les Français
sont mes ennemis I Ils ont détruit ma maison, causé la mort
de mon père, chassé ma sœur et mon fils de chez eux. Main-
tenant , ils veulent détruire Moscou. Je me battrai à mort con-
tre eux, parce que je sais que c'est pour une cause juste... Et
je sens que nous gagnerons demain , parce que ceux qui ga-
gnent ne sont pas ceux qui ont les meilleurs plans, mais la
rage au coeur et l'énergie du désespoir... » Il s'arrête, brusque-
ment , et passe la main sur son front comme s'il sortait d'un
rêve. « Mais, je vous ennuie avec toutes ces histoires » , re-
prend-il. « Il est tard. Il est temps que vous alliez vous repo-
ser, Pierre. » — « Ne puis-je rester ici près de vous ? » deman-
de celui-ci. <t Non », répond André presque durement. « Je
n 'ai plus de temps à vous accorder. Mes seuls amis, mainte-
nant , sont ceux qui se battront demain à mes côtés... Adieu,
Pierre ! En ce monde... ou en l'autre I »
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Ce même 25 août , veille de la bataille , une activité fiévreuse
a régné dans le camp français... Seul , Napoléon a gardé son
calme légendaire. Il a minutieusement visité les dispositifs du
combat , puis il s'est retiré sous sa tente pour dicter une des
proclamations enflammées dont il a le secret... Il est tout près
de terminer quand on lui annonce l'arrivée du Préfet du Pa-
lais , M. de Bausset , qui vient directement de Paris. Il apporte
un message très important... « Faites-le entrer », jette Napo-
léon brusquement. Le Préfet pénètre dans la tente impériale,
s'incline , puis présente un paquet soigneusement enveloppé.
«C ' est une surprise », explique-t-il. « Un cadeau de Sa Majes-
té l'Impératrice... » Il déballe vivement l'objet et présente un
splendide portrait du Roi de Rome. L'enfant sourit innocem-
ment sous ses boucles blondes ; sa petite main potelée joue
avec le globe terrestre... Napoléon le contemple longuement ,
bouleversé d'émotion... Puis , il lance d'une voix rauque :
« C'est merveilleux... mais emmenez-le d'ici. Il est trop jeune
oour contempler un champ de bataille... » On dirait que l'Em-
pereur a pressenti ce que serait le jour suivant : un affreux
carnage , le massacre de 80 000 hommes... La bataille de Bo-
rodino I

(A suivre).

Rédaction et administration i Sion, rue de l'Industrie, tél. : (027) 2 31 51 - 52. — Publicité : Publicitas S. A., Sion téL t (027) 2 44 22 et toutes agences Publicictas. — Rédaction* régionales : 4 Mnnihey, téL i (025) 4 12 38 i
Saint-Maurice, tél. i (025) 3 64 83 ; Martigny, tél. i (026) 6 17 10 et Sierre, tél. i (027) 3 19 86. — Prix de l'abonnement i Fr. 34. CCP. Ile 274. — Editeur i Imprimerie Moderne, & A. • Sion

Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Les championnats du monde
de hockey sur glace ; 7.25 Propos du
matin ; 7.30 Rythmes et chansons ; 8.00
L'Université radiophonique internationa-
le ; 9.00 Concerto de Bach ; 9.15 Emis-
sion radioscolaire ; 9.45 Quatuor à cor-
des en sol majeur de Hayn ; 10.10 Re-
prise de l'émission radioscolaire ; 10.40
Avec Smetana et Dvorak ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble (voir Beromunster) ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.15 Le mé-
mento sportif ; 12.30 Le courier du
skieur ; 12.45 Informations ; 12.55 Oné-
ration survie ; 13.05 La ronde des menus
plaisirs ; 13.50 Femmes chez elles ; 14.10
Reprise de l'émission radioscolaire (voir
à 9 h. 15) ; 14.40 La Damnation de Faust
de Gounod ; 14.50 Les poèmes sympho-
niques de Franz Liszt ; 15.05 Un requiem
moderne ; 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés : Le Vicomte de Bragelonne ; 16.20
Une œuvre de Benjamin Britten ; 16.45
Frivolités ; 17.00 Perspectives ; 18.00 Va-
riétés ; 18.15 Le carnet du touriste ; 18.20
Musiques de cinéma ; 18.45 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 La si-
tuation internationale , par René Pavot ;
19.35 Le Miroir du monde ; 19.50 Musi-
que aux Champs-Elysées ; 21.05 Les No-
ces de Jeannette ; 22.00 Au banc d'es-
sai ; 22.30 Informations ; 22.35 Les cham-
pionnats du monde de hockey sur gla-
ce. 23.05 Le tirage de la Loterie Ro-
mande ; 23.15 Fin.

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

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Zurich ; 20.00 Symphonie No 1 de * Schu-
mann ; 20.30 Traversons la Manche ;
20.45 Les championnats du monde de
hockey sur glace ; 22.30 Informations ;
22.35 Deuxième édition du Miroir du
monde ; 22.45 Actualités du jazz ; 23.15
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Musique légère ; 7.30

DANCING AUX TREIZE ETOILES - Monthey
Samedi dès 21 heures

ELECTION OFFICIELLE DE MISS VALAIS 61
Grand gala d'élégance avec MISS SUISSE 1961,

Grand gala d'élégance balnéaire avec MISS SUISSE 1961,
*' i .  -.y  f

Avec BOB ROGER, le fantaisiste -Nol et l'orchestre espagnol JOACHIM JARDI
et DIANA, l a p lus jeune chanteuse nouvelle vague, k révélation de l'année ¦
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Félix le chai;

Fin s 10.15 Emission radioscolaire ; 11.00
Emission d' ensemble : Matinée sympho-
ni que ; 12.00 Week-end dans la neige.;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Sports et musique ; 13.30
Chants d'amour ; 14.00 Pour Madame ;
14.30 Fin ; 16.00 Thé-concert 16.40 Vous
en souvenez-vous ? 17.00 Symphonie sin-
gulière ; 17.30 Pour les je unes ; 18.00
Cartes postales musicales ; 18.20 Ensem-
ble à vent de Zurich ; 18.40 Actualités ;
19.00 Chroni que mondiale ; 19.20 Aux
championnats du monde de hockey sur
glace ; 19.30 Informations - Echo du
temps ; 20.00 Coune d' amateurs de mu-
sinue léqère ; 21.00 Emission pour les
Rhéto-Romanches ; 22.15 Informations ;
27.20 Mélodies connues ; 23.00 Rythmes ;
23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble fvoir le
nroqramme de Beromunster) ; 12.00 Mu-
sique variée ; 17.30 Informations ; 12.40
Swiss Modem Sound ; ' 13.00 Pour les
snortifs ; 13.10 Chansonnettes ; 13.25 Or-
chestre svmphon'nue ; 14.00 Fmission ra-
diosco'aire ; 14.45 Fin ; l f ino  Danses ;
16.40 Hanihois et oiano ; 17.00 Ora se-
rena ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
L' observateur des arts et des sciences ;
19.00 La Valse, de Ravel ; 19.10 Com-
muniqués ; 19.15 Informations - Il Quo-
t id iano : 70.00 Orchestre Radiosa ; 20.30
Ra^'o-théâtre j 21 .75 Polvohonie vocale
italienne ; 21.55 Cinquante ans de poé-
sie dans le monde ; 22.10 Rythmes et
m»'od'°s ; 27 .30 Inf ormations ; 22.35 .Ga-
lerie du jazz ; 23.00 Fin.

TELEVISION
11.55 Championnat du monde de hoc-

key sur glace : le match Autriche ou
Roumanie contre Belgique ou Grande-
Bretagne ; 13.45 Fin ; 20.00 Téléiournal ;
20.15 Carrefour ; 20.35 Intermède ; 20.40
Le match Al'emaqne de l'Est ou Norvè-
ne contre Suisse ou Allemaqne de
l'Ouest ; 22.30 Téléiournal ; 22.45 Le
match Italie - Po'oqne ; 23.30 Dernières
informations ; 23.35 Fin.
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C'était la tombe de son grand-père. Celui-ci , de son
vivant , d'après le portrait qui se trouvait dans la cham-
bre du quai des Ursulines , devait ressembler au vieux
qui ratissait les allées, en plus dur. Il avait été long-
temps maçon. Dans les derniers temps de sa vie, il tra-
vaillait au four à chaux, qu'on apercevait par-dessus le
mur du cimetière.

Les bruits du village parvenaient toujours j usqu'à
Gilles, comme épurés d'avoir traversé le bleu frémis-
sant de l'espace. Une légère odeur de corne brûlée : le
maréchal avait commencé de ferrer le cheval.

« Ci-gît Marie-Clémence Mauvoisin,
son épouse, née Baron,

décédée dans sa soixante-deuxième année.
Dieu les a réunis. »

Gilles apercevait le clocher et son drapeau de zinc
aux trois couleurs, la cloche qui avait sonné le glas. Il
imaginait les paysans, les paysannes en noir derrière
une lourde charrette transformée en corbillard.

Est-ce qu'Octave Mauvoisin était venu à l'enterre-
ment ? Il devait être, massif , au premier rang, le seul
homme de la ville, et les gens du village regardaient
avec curiosité celui qui était devenu si riche.

Le père de Gilles , lui, n 'avait assisté ni à l'un , ni à
l'autre de ces enterrements. Il était loin , dans quelque
ville du centre de l'Europe ou du Nord.

Sans doute la petite maison, en ce moment-là, était-
elle propre et bien rangée. Deux garçons en étaient par-

tis. L'un d'eux avait voulu étudier le violon à la ville.
L'autre...

Gilles se signa. Le fin visage de sa grand-mère le
poursuivait. Une mélancolique odeur de fleurs fanées
lui parvenait, car il y avait une tombe encore fraîche
non loin de là.

Il se retourna en n'entendant plus le crissement du
râteau sur le gravier de l'allée et il vit le vieux qui ,
soulevant sa casquette, s'épongeait le front en regar-
dant Gilles.

Quand celui-ci passa près de lui , il hésita , fit un
effort pour vaincre sa timidité, murmura enfin :

— Si des fois vous vouliez que j 'arrange un peu la
tombe-

Lui aussi avait vu le .portrait en première page du
journal.

— Vous avez connu mon grand-père ?
— Bien sûr, que je l'ai connu... Nous avons été à

l'école ensemble... Pas longtemps, parce que, dans le
temps, on n'attendait pas que la barbe vous pousse
pour travailler... J'ai bien connu Marie aussi. Qui est-ce
qui aurait prévu, à cette époque, que ça finirait comme
ça I... Vous croyez que c'est vraiment sa femme qui l'a
empoisonné, vous, M. Octave ?

Et le vieux le fixait de ses yeux scrutateurs.
— Ce n'est certainement pas elle, fit Gilles.
— Alors, qui ?... Nous on ne connaît l'affaire que par

le journal. Sûr que cet homme avait des ennemis. En-
fin I... Si vous voulez que je vous entretienne la tombe,
ce sera comme pour les autres clients... Vous n'aurez
qu'à me donner une pièce chaque année, à la Toussaint.
C'est moi qui les entretiens presque toutes...

.Gilles aurait voulu lui donner un pourboire. Il n'osa
pas. L'idée que ce vieux avait été à l'école avec son
grand-père, qu'il avait connu sa grand-mère, qu'il avait
peut-être dansé avec elle, quand elle était si menue et
si gracieuse, à la fête du village...

(A suivre )
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Eh bien ! ouï , ils sont là, les tissus
nouveautés et les dernières créations

de 1* confection, venus des quatre
coins du monde.

Chez

Chez
tu Comptoir où vous aurez la joie
de découvrir, Madame, de quoi sera
faite l'élégance printanière

Bas de la rue St-François - 12, rue Centrale - Lausanne

VJ^1TJIJ_L X vJ_ll_ i CONFECTION SA

Fabrique de meubles cherche 2 à 3 bons A vendre démolition

E B E N I S T E S  _L-} cîlalel
-, de 6 x 10 m.- en

ùuilifié* ou manoeuvres spécialisés. Entrée _°f e a 's , . v Tél. (021) 4 28 47.tout de suite. j ^y -̂
Grandvaux

Offres à Famevi S.A-, Fabrique de meubles, P414L
Vionn-z/VS. TéL (025) 3 42 23. _______________

P o p u l a r i s  T o u r s
Lausanne, Grands Magasins « Au Centre » «m__T.-L____
28, rue St-Laurent , tél. (021) 23 15 23. «SKS-CS&S:
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Brevets

ABONNEZ-VOUS AU « « N O U V E L L I S T E  D U  R H O N E

_̂ _̂ ^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂* chalet ou
_̂^ 3̂___rar5_flm3 9̂ appartement
(¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦jggg de vacances

EN AVION le Veab?is ,Reine-Claude

vèù de* xHica,txcc * Mirab_f_..
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AIRTOUR OFFRE MOINS CHER
MRTOUR VOLE AVEC SWISSAIR I

Metropolitan de Swissair et DC-6B
(cabine à pression, radar, etc.) ainsi
que DC-4 de Balair. Vols réguliers
d'avril à octobre. 2 semaines «tout
compris» au départ de Genève, Bâle
et Zurich.
Des tles et des côtes ensoleillées:
Palma-Majorqua à partir de fr.

de Genève
de Bâle /Zurich

Costa Blanca
Costa del Sol-Andalousie
Ibiza-Baléares
Espagne du Sud-Tanger
Tunisie
Iles Canaries
Maroc-Ténériffe
Grèce
Laponie-Fjords

395
406
485
S98
498
858
668
818
985
867
1085

Demandez des prospectus et des rensei
gements auprès de

i»i •

qui i;

le grand spécialiste, bien sûr

c*.so-w
4-Jmo
c/_

pruniers

A vendre
d'occasion

___5§\
fausxraM

y •

Cherchons pour 15
juillet - 15 août

4 lits, confort.
Fam. S. Frei, Wald-
eggstr. 9, Grenchen
(SO).

P7Gr

Appartement
3 pièces tout con-
fort à louer à Ar-
don.
Ecrire sous chiffre
P 3649 S à Publici-
tas Sion.

pêchers
Pépinières M. Veu
they, Dorénaz.
Tél.. (026) 6 57 82.

1 frig idaire 215 litres
en parfait état ;
1 cuisinière électri-
que 4 plaques ;
1 buffet et tables de
cuisine ;
1 machine .i laver
semi-automati que ;
1 salle à manger
comprenant un dres-
soir , 1 table à ral-
longes et 6 chaises.
Petits guéridons ;
1 lampadaire ;
2 appliques de salon.
Tél. (026) 617 37
entre 18 h. et 20 h.

P3736S

m
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c/_
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Vous reconnaîtrez , parmi les plus En confection aussi , toute l'Europe se

beaux tissus, des créations de Paris, retrouve au Comptoir : les pullovers

signées Rodier , Dormeuil , Hallenstein, de Rodier Paris et d'Italie, les jupes

Leleu , Léonard, Schmoll, Carussell ou Go-ray d'Angleterre,

des merveilles en soie de Lyon et les blouses Samode et Haury, et —

de Milan , complétant l'un des plus des meilleurs fabricants de Suisse

grands choix de tissus nouveautés et de l'étranger — les robes, tailleurs

dans la Suisse entière. et manteaux. Ils sont la, attendant

. votre bon plaisir et l'occasion de vous
rendre encore plus élégante.

AUSTIN

La voiture qui souligne votre personnalité!
plus chic dans cette catégoriel Voyez cette noblesse de ligne —
un chef-d'œuvre du carrossier Pinîn Farina— la recherche dea
teintes, l'usage discret des .chromes, cet intérieur Impeccable-
ment fini en cuir véritable, tous ces détails qui en font une voiture
pleine de distinction. La A99 Westminster vous offre le plus haut

II n'y a pas de voiture

SION : H. RUPRECHT
Chi pp is :

Colombey :
Granges i

Martigny-Ville
Genève : Cartin

Bon café de la place
Sion cherche

fille de buffet
fille de
cuisine

jeune fille
pour aider au mé-
nage et servir au
café. Débutante ac-
ceptée. Vie de fa-
mille. Entrée tout
de suite ou à con-
venir.
Tél. (027) 214 59.

P3758S

fille d'office
S'adr. Restaurant

« Mon Moulin »,
Charrat

Tél. (026) 6 32 92.
P3763S

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

SOMMELIERE
est demandée dans
joli restaurant de
campagne. Débutan-
te acceptée. Vie de
famille.
Tél. (037) 6 31 20.

P27F

MONTHEY
On cherche gentille jeune fille

libérée des écoles
pour aider au mé-
nage et s'occuper de
2 enfants. Vie de
famille assurée. En-
trée 1er avril ou
date à convenir.
S'adresser à Mme
Paul Stàuble, Les
Acacias - Clarens.
Tél. (021) 6 58 95.

P411L

SOMMELIERE
Débutante acceptée

Tél. (025) 4 27 44.

On cherche pour en
trée immédiate

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

P3700S

jeune fuie
16-17 ans , pour ai-
der au ménage et
au magasin.
Faire offre à Mme
Guignet, rue d'Orbe
77, Yverdon/VD.

P20E

SOMMELIERE
Café de la Tour ,
Bex.
Tél. (025) 5 25 27.

On cherche pour en-
trée tout de suite ou
à convenir

^tôhl 'ûv&tëtr

Je cherch e

MECJ.NICIEN-3ERVI_EMi.NN
bon salaire, chambre et cuisine à disposition.
Urgent.

Se présenter à Migrol , St-Maurice.
Tél. . (025) 3 63 20. . .-,,., -

P3753S

SOMMELIERE
Bons gains, vie de
famille assurée.
S'adresser au Restau-
rant Métropole, De-
lémont.

P18D

degrêdeconfor^une8êcuritéabsoluegrâceauservo-frein(disques
à l'avant, tambours à l'arrière) et au tableau de bord capitonné.
Partout^ voua'conduirez avec plaisir cette voiture brillante dont
le dynamisme éclatant, le confort raffiné et la tenue de route im-
peccable vous enchantera. Une voiture luxueuse pour un prix
modiquel

«n
8w5_,8iî!f ̂ 9n° Pln,n Farina. MoteurScylIndres en ligne, soupapesen t8te. 113,6 CV. Consommât on 12 I aux 100 km Vitessei m_lmi!_V L?îpassant 160 km/h Départs foudroyants. Boîte à vitessls synchr^n^ées(3 vit normales + 2 vit Overdrive). 6 places. Coffre ___BamSstoac?e_£Au choix: botte automatique ou boîte avec Overdrivei. ftXîà eTtaoîSè l'avant Lave-glaces. Chauffage, dégivreur, """'™9' rrems a alsciuea

Limousins avec Overdrive Fr.14750-
Llmouslne avec boîte automatique Fr.15550.-

R-presentetfon flên-raTe pour fa Suisses
Emil Frey AQ, Motorfahrzeuge,
Zurich 23
Distributeur pour fa Suisse romande:
Carlin SA, S, av. Tivoli, Lausanne
Téléphone 021/22 30 72

, GARAGE DE LA MATZE S.A.
Garage Tschopp
Garage S. Alvarez
Garage Vuistiner

: Garage du Mauvoisin
S.A., 24, rue Goetz-Monin

On demande tout de
suite

SOMMELIERE
débutante acceptée
dans bon café de
Montreux.
Tél. 6 36 09.

URGENT
On cherche

SOMMELIERE
dans très bon cafe-
restaurant sur la
route du Grand-St-
Bernard.
Tél. (026) 6 83 02.

On cherche pour le
ler avril

SOMMELIERE
débutante acceptée.
Bons gages. Nour-
rie , log ée, blanchie ,
congés réguliers , fa-
mille catholi que.
S'adresser à Famille
Maurice Vuagniaux ,
Auberge communale
Corcelles-le-Jorat.
Tél. (021) 9 31 53.

jeune fuie
de cuisine
jeune fille

pour garder les en-
fants.
Entrée tout de suite.
S'adresser :

Hôtel Rômerhof
Loèche-les-Bains

Tél. (0271 5 42 85.
P3761S



Une menace pour les familles modestes
La surtaxe de 7 centimes sur le prix de l'essence, que les autorités ont l'intention

'de prélever, si le peuple ne se montre pas vigilant , les 4 et 5 mars prochains, touchera
essent iel lement  les familles modestes. On est parti , en effet , d'une vieille idée qui est
toujours enracinée dans l'esprit de certaines gens, à savoir qu'une automobile est un luxe.
C'est, du reste, en vertu de cette conception archaï que et complètement fausse de la
motorisation qu'on a prétendu que les « automobilistes pouvaient bien payer la facture ».

Les derniers chiffres publiés par lc Bu-
reau fédéral de statisti que au sujet de l'ef-
fectif des véhicules à moteur, en Suisse,
au 30 septembre 1960, prouvent à satiété
que l'automobile a cessé aujourd'hui d'être
un objet de luxe. De 1959 à 1960, 90.000
voitures neuves ont été mises en circula-
tion. L'effectif total des véhicules à moteur
attei gnait , à la date de référence, le chiffre
fantastique de 865.000 ,soit 73.000 ou 9 °/o
de plus qu'une année auparavant. Il en
résulte qu 'on trouve en Suisse à peu près
un véhicule à moteur pour 6 habitants ,
contre 7, en 1959. Le Bureau fédéral de
statistique remarque qu 'à Genève l'on
compte un véhicule à moteur pour un
peu plus de 3 habitants, ce qui correspond
a la densité des Etats-Unis. Il est évidem-
ment un peu difficile de venir prétendre
ensuite que l'automobile est toujours un
luxe ! On sait qu 'à ce sujet , les Américains
ont une conception plus saine que la nôtre ,
puisqu 'ils considèrent que l'automobile est
devenue un instrument indispensable de la
vie sociale.

Il est également intéressant de constater
que des changements de structure dans les
genres de véhicules ont continué de se
produire d'une manièire inégale. « On note,
déclare le Bureau fédéral de statistique,
une progression excédant la moyenne pour
les voitures de faible cylindrée et un recul
pour les grandes voitures ». C'est là une
preuve éclatante de la « démocratisation »
de la voiture, qui devient accessible à des
couches toujours plus grandes de la po-
pulation. Cette constatation, tout le monde
aura pu la faire en observant autour de
soi. Les petites voitures deviennent plus
nombreuses, alors que lès « grands chars »
se font de plus en plus rares. Et personne
ne s'en plaindra ! Une autre enquête a été
menée par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail (OFIAMT)
sur les budgets familiaux des salariés. Cette
enquête a montré qu 'une famille d'ouvriers
sur six est motorisée et qu'une famille
d'employés sur quatre possède un véhicule
à moteur. Le degré de motorisation est
un peu plus grand chez les employés que
chez les ouvriers. Sur 257 familles d'ou-
vriers recensées, 43 possédaient un véhi-
cule et chez • les employés 32 familles sur

BILLET LAUSANNOIS VOX pOpuH
Une semaine avant que les électeurs et les électrices lausannois ne se rendent aux

urnes, pour décider si, oui ou non, l'on va conserver le Casino de Montbenon, retapé
pour une somme de 6.649.000 francs, la maquette du bâtiment, rénové selon les
conceptions municipales, a été mise sous les yeux du public. L'accueil qui lui a été
fait n'a pas été des plus chaleureux et il semble bien que cette révélation tardive ait
suscité un assez grand nombre d'opposants de la dernière heure...

L'actuel bâtiment a au moins un style : l'affreux style 1900, dans lequel sont
construits la plupart des casinos du monde, à commencer par celui de Monte-Carlo,
apothéose de l'horrible, dans un des plus beaux sites du monde. Il permet donc un
haussement d'épaule indulgent : « C'est du 1900 !... ». Tandis que l'édifice, qu'après
dix ans d'études et de projets, la municipalité soumet au jugement des Lausannois,
se présente avec des prétentions de modernisme, tout en conservant intacts — ou
presque — les éléments qui « datent » le plus : la rotonde et les clochetons florentins.

« Lausanne est déjà la ville la plus en-
dettée de Suisse », a déclare M .le syndic
Chevallaz ; « elle a, d'autre part , un besoin
urgent de locaux pour ses sociétés, et de
salles de spectacle de moyenne importance
à un prix abordable. Passons sur les con-
sidérations d'esthéti que et tirons parti de
ce que nous avons, avec le souci d'être
prêts pour l'année de l'Exposition natio-
nale ».

Ce raisonnement... trop raisonnable , n 'a
guère de prise sur les gens de goût qui
n'en sont pas à une p incée de millions
près, quand il s'agit des deniers publics ,
et qui affirment que l'on peut faire vire.
Ce n'est souvent pas plus long de démolir
et de rebâtir à neuf que de rafistoler , en
évitant que les rajoutures ne soient trop
voyantes. Si l'on tient vraiment à ce qu 'un
nouveau Casino soit sur pied pour 1964 ,
il le sera : on a fait des progrès, dans le
domaine de la vitesse, tout au moins,
depuis le temps où l'on bâtissait les ca-
thédrales (il a fallu un siècle pour édifier
celle de Lausanne, et il lui manque tou-
jours sa seconde tour I).

C'est au bon peuple , en défini t ive , qu 'il
appartiendra d'indiquer où est la solution
du bon sens.

Peintre maudit
Avec le mois de mars va s'ouvri r, à

Lausanne , la première grande exposition
du peintre et dessinateur Louis Soutter ,
mort il y a dix-huit ans, à l'asile des
vieillards de Ballai gues , où il avait échoué
en 1923, à l'âge de cinquante-deux ans...

En même temp s paraît , aux Editions
Mérmod , un très beau livre consacré à cet
artiste dont le destin douloureux , dans un
siècle qui se p ique de lumières artistiques
et d'audace , a quel que chose qui vous
saisit à la gorge.

Artiste doué, génial même, comme ne
cesseront de le proclamer Auberjonois et
Le Corbusier , qui passent pour avoir quel-
que autorité en la matière , Soutter fit ,
dans la vie, un départ prometteur. Ce
Morg ien , élevé à Lausanne , étudia d'abord
l'architecture, à Genève, puis opta pour
la musi que et devint , à Bruxelles, l'élève
et l'ami d'Ysaye. Violoniste de talent , il
n 'en reprit pas moins ses études de dessin ,
qu 'il paracheva à Paris, dans l'atelier dc
Benjamin -Constant (l' autre , celui qui pei gnit
le plafond de l'Opéra-Comique).

Et le voilà parti pour l'Amérique , ayant
jfcausé une Américaine, et débutant com-

144 qui furent examinées. Ce qu 'il con-
vient de relever , c'est que l'enquête de
l'OFIAMT déclare que l'entretien d'une
automobile absorbe en moyenne 8 % du
bud get familial. Cette part est évidemment
importante; les enquêteurs ont également
noté que dans certaines familles d'ouvriers ,
la possession d'une voiture n 'est possible
que parce que plusieurs membres de la
famille apporten t leur contribution au re-
venu familial.

On peut, évidemment, discuter cette
conception de la vie familiale qui veut
que la femme travaille (ou les enfants) pour
partici per à l'entretien d'une voiture. 11
n'en reste pas moins qu 'on ne voit pas
pourquoi les familles modestes ne pour-
raient pas, elles aussi, jouir des plaisirs
de l'automobile , à l'instar des couches de
la population plus privilégiée. La surtaxe
de 7 centimes, que d'aucuns ont qualifiée

Le vote de la surtaxe de 7 centimes

Les impôts, les assurances, le prix de l'essence, l 'état des
routes... autant aller à cheval !

me professeur de musique er de dessin A
Colorado-Springs. Bien d'autres, à la même
époque (c'était la fin du siècle passé I)
faisaient ,aux Etats-Unis, une fortune ra-
pide, une carrière ful gurante. Lui, il échoue,
subit des vexations d'arrioUr-propre qui
ébranlent un psychisme frag ile d'artiste
hypersensible. Quand il rentre au pays,
malade physiquement et moralemen t, c'est
pour se heurter à l'incompréhension et à
l'indifférence. Une toile de lui , à l'Expo-
sition fédérale des Beaux-Arts de 1905,
« une œuvre annonciatrice », selon Le Cor-
busier, suscite les ricanements et les lazzis.
Musicien , il occupe, pour un temps, le
pupitre de premier violon à l'Orchestre
de la Suisse romande ; ensuite, il dégrin-
gole, joue dans ks cinémas et les hôtels
de montagne de second ordre , puis plus
du tout. On le retrouve jardinier , domes-
ti que de campagne, jusqu 'au moment où
des parents le font admettre à l'asile, où
on lui interdit de jouer du violon... Alors,
comme le génie fuse à travers sa névrose,
il peint , il dessine, sur d'humbles cahiers
d'écolier , et son « œuvre de fou », qui laisse
aujourd'hui pantelant , s'éparpille aux qua-
tre vents.

C'est cette œuvre éparse que M. Ernest
Manganel , conservateu r du Musée des
Beaux-Arts de Lausanne, a patiemment
cherché à rassembler pour la présenter,
aussi comp lète que possible, à un public
que certains indices permettraient de juger
plus évolué que celui de l'autre après-
guerre, et qui devrait rendre à Louis
Soutter la justice posthume à laquelle il
a droit.

D'un film à l'autre
Précédé d'une campagne publicitaire à

la mesure de sa réalisation gigantesque
(laquelle a coûté 15 millions de dollars),
« Ben-Hur » a fait son apparition dans
l'un des plus grands cinémas de la ville,
où l'on compte qu 'il fera salle comble
pendant quatre semaines, afin que la di-
rection puisse rentrer dans ses frais... Le
film de Wyler, où Charlton Heston tâche
de faire oublier le Ramon Novaro de
notre jeunesse , s'est heurté à un verdict
assez sévère de la critique , qui lui reproche
surtout son gigantisme. Mais le réflexe de
la foule a joue confo rmément au plan
des producteurs , si l'on en juge par la
cohue qui se presse deux fois par jour
aux portes du cinéma élu 1

de modeste, touchera très durement les
milieux modestes , qui doivent « compter »
pour s'offrir  la joie d'avoir une automo-
bile. Ce ne sont , évidemment , pas les
gros cap italistes qui doivent se faire du
souci pour une surtaxe « si modeste » de
7 centimes ! Pour eux , c'est une goutte
d'eau dans l'océan. Du reste, c'est pour
cette raison qu 'ils défendent ardemment
le projet fédéral , car ils espèrent ainsi
échapper à leurs obli gations légitimes , en
faisant reposer le fardeau de la construc-
tion des autoroutes avant tout sur les mi-
lieux modestes, qui sont encore en majorité
dans notre pays , malgré ce qu 'on a pré-
tendu à ce sujet.

En s'appuyant sur les constatations faites
dans l'enquête de l'OFIAMT, on peut dire
avec certitude que de nombreuses familles
devront renoncer à leur voiture et rendre
leur plaque , si la surtaxe de 7 centimes
est acceptée. Ce sont ces familles-là qui
seront les premières victimes de la surtaxe,
pour le plus grand plaisir des « possédants »
qui pourront alors prétendre tout à loisir
que « l'automobile est bien encore un luxe
réservé aux privilégiés ».

L. M.
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Cependant, un autre film va être pré-

senté e avan t-prernïeYeS ___ • critiques et
aux journalistes : »« La Mort « de Belle »,
de Molinaro , tiré par Jean Anouilh d'une
œuvre de Simenon. Ce dernier passe
pour ne pas apprécier beaucoup les fi lms
qu 'ont insp irés ses romans (et Dieu sait
s'il y en a !). Il a même l 'habitude de les
voir, incognito , qu 'après leur lancement.
Cette fois, cependant , il a assisté , à Lau-
sanne, à une première projection et aurai t
été enthousiasmé. Le fait est qu 'il a invité
pour mercredi ler mars un petit nombre
de journalistes à venir en parler avec lui
et avec Anouilh , dans son château d'Echan-
dens, près de Lausanne , dont les portes ne
s'ouvrent pas facilement aux reporters.
Nous en reparlerons donc dans notre pro-
chain « billet ».

. H.

Un nouveau projet fédéral
concernant les allocations familiales

(SRIA) . — En 1959, une commission fédérale d'experts a déposé un important
rapport relatif à l'institution d'un régime fédéral d'allocations familiales. Parmi les
principes retenus en vue de l'élaboration d'une loi fédérale, relevons ceux de
l'obligation de verser des allocations pour enfants aux salariés ainsi l'agriculture.
Se fondant sur les principes, l'Office fédéral des assurances sociales vient d'établir
deux projets de loi intéressant les secteurs susmentionnés.

Laissant de côté celui relatif aux salariés, nous examinerons celui portant
sur la revision de la loi fédérale du 20 juin 1952 fixant le régime des allocations
familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

Ce projet prévoit , en ce qui concerne
le statut des employés agricoles, de
porter de Fr. 40.— à Fr. 60.— par mois
l' allocation de ménage. Cette mesure
peut paraître heureuse à première vue ;
en fait elle aggraverait un réel déséqui-
libre existant depuis quelque temps dé-
jà. Cette allocation sera accordée au
bénéfice d'une minorité d'employeurs
qui ont le privilège d'exploiter ou de
faire exploiter un domaine suffisamment
important pour pouvoir loger , nourrir
et occuper un ou plusieurs ouvriers ma-
riés. En revanche, l'augmentation de co-
tisation prévue — qui passerait de 1 à
1,5 % — serait supportée en majeure
partie par la classe moyenne paysanne,
tants qui n 'ont pas d'ouvriers mariés ,
mais qui doivent recourir aux services
de saisonniers ou de journaliers qui eux
n 'ont pas droit aux allocations familia-
les. Le projet accentue d'autre part la
position avantageuse des ouvriers
étrangers à la famille par rapport à
celle des collaborateurs qui n 'ont pas
non plus droit à ces allocations.

Cette décision est juste en ce sens
que les allocations aux travailleurs agri-
coles ont pour but de faciliter le main-

A l'écoute
Le « Quart d'Heure Vaudois », comment n'en pas dire du bien ?
Sans doute, a-t-il ce qualificatif qui précise des frontières nettement délimitées.

Mais il ne faut s'y fier à l'excès, car ses animateurs sont des paysans, des vignerons,
des hommes qu 'on trouve partout en Romandie et leurs réflexions narquoises pour-
raient être faites par l'un des nôtres.

Un certain climat, pourtant...
Oh ! si peu. D'ailleurs, un de

aussitôt raison :
Il était question de l'éclipsé de soleil

II n'y a pas à renâcler, déclarait à peu pres le caviste, cette éclipse a sûrement

—: Comment, s'offusqua le syndic, en notre siècle de technique !
— Euh ! pourquoi pas î En tout cas, la Science, avec le plus grand S majuscule

imaginable, est d'accord avec moi : le soleil a une influence sur notre vie ; de même
que la lune. Alors, quand les deux s'y mettent, et ensemble, par dessus le marché !...

Je n'aurais pas souligné cela autrement que par un sourire, si je n'avais lu, dans un
grave quotidien belge, les lignes que voici

La série des catastrophes qui attei-
gnent le pays est impressionnante. Elle
est si cruelle et si énigmatiquement per-
sistante qu 'on pourrait la croire voulue
par quelque impitoyable Nemésis. Pour
un peu certains superstitieux iraient jus-
qu 'à invoquer les phénomènes supra-ter-
restres couronnés par Téclipse de soleil.

De tait, récapitulons la série : après
le vote unanime de l'indépendance con-
golaise, il y eut des émeutes et les
désordres au Congo avec tout leur cor-
tège de misères qu'un pont aérien et
une opération militaire n 'arrêtèrent pas.
Les grèves ensuite tirent peut-être plus
de tort pour l'avenir de nos industries
qu'un quelconque cataclysme.

A long terme et pouvant encore com-
porter bien des soubresauts convulsiis ,
la crise charbonnière place nos gouver-
nants devant des pr oblèmes d if f i c i l e s
qui ne pourront être résolus qu'avec
l'appui de tous. Puis, ce luren t les innon-
dations catastrophiques de la Sambre et
de la Meuse, le drame rapide et irré-
médiable du crassier de Jupille venant
écraser chez eux des gens paisi blement
occupés aux diligences quotidiennes.
Après cela ce lut le coup d' eau de Glain.

Enf in .
« Couronnant la série noire, voici la

chaleur anormale de l'hiver, celle qui
taisant pou sser trop tôt les récoltes, ap-
porte sa p rotection aux insectes et met
en danger les moissons prochaines. La
catastrophe dernière, celle de cet aviond'une Compagnie belge qui lit plu s de
70 victimes sera-t-elle enlin le dernier
maillon de celle luneste chaîne ?»

Enfin :

Certes, il importe de ne pas accorder
une confiance déraisonnable à cet article
et ne pas tomber dans la superstition ; il
serait . sot, tout autant , de verser dans
1 excès contraire ; il convient de se rappeler
que le hasard n 'est, en somme, qu 'un mot
commode et , comme l'affirmait Pascal, ce
qui est inexplicable n 'en est pas moins un
fait.

» » •
Puisque j'en suis à citer Pascal, souve-

nons-nous de sa pensée fameuse, selon
aquelj e les Romains, colonisateurs

(le colonialisme donc a du bon!) ont ré-
pandu les vérités de l'Evangile.

L'Evangile n 'est pas qu 'une simple in-
cidence dans l'épanouissement de l'Empire
romain : une nouvelle suite sur « L'épo-
pée des civilisat ions » va nous le prouver.

Pour le moment , le professeur van Ber-
cham, de l'Université de Bâle, a établi , mardi
soir , le bilan , un bilan provisoire mais net ,
de la valeur de l'« Empire universel de
Rome ».

tien a 1 agriculture d un certain nombre
de domestiques mariés, alors que les
ressources des agriculteurs et des mem-
bres de leur famille doivent provenir
non des prestations sociales mais des
prix de vente suffisamment rémunéra-
teurs , , et cela en vertu de la loi sur
l'agriculture.

Beaucoup plus Importante et heureu-
se serait , à notre avis, la mesure per-
mettant de mettre au bénéfice d'une al-
location de ménage les ouvriers agri-
coles dont les familles habitent hors de
notre pays. Ce faisant , la Confédération
— car seuls les pouvoirs publics peu-
vent financer de telles allocations , l'a-
griculteur ne pouvant pas supporter de
nouvelles contributions tant que son
revenu n 'est pas amélioré — contribue-
ront à améliorer sensiblement les con-
ditions d'engagements de la main-d'œu-
vre étrangère. Celle-ci est 'actuellement
fortement attirée dans les pays du Mar-
ché commun où elle bénéficie de tous
les avantages sociaux. En accordant des
allocations aux ouvriers étrangers sai-
sonniers , la Confédération rendrait un
réel service aux exploitations agricoles
familiales du pays. Le projet fédéral ne

Bien sûr, il n 'y eut pas que de l'excel-
lent. Mais il apporta au monde connu
d'alors un trésor inestimable : la paix.

Nous qui souffrons de le voir si pré-
caire ou si malmené, nous attachons a ce
bienfait un prix que les Romains surent
ne pas dévaluer.

Reconnaissons que ce n 'est pas mal du
tout.

s- » • *
Si grande soit notre bienveillance en-

vers la Télévision romande, je ne peux
taire ma... surprise.

Quoi ! deux heures entières , d'après l'aveu
du programme, pour glorifier le sieur An-
dré Gides ?

Nom de nom ! Point ne suis-je, même
pour un sou , partisan d'un moralisme étri-
qué. En consé quence , je puis , avec d'autant
plus de force, exprimer mon irritation.

Je laisserais échauffer ma bile si, déjà ,
la postérité n 'avait jug é : Gide ne laisse
plus aucun écho dans la génération actuelle,
pas plus que dans la montante; il ennuie.

Cela n 'enlève rien à la décision déplo-
rable de la T.V. Et qu 'on ne revienne pas
nous dire , des trémolos dans la voix , que
les finances sont bien mai gres; elles ne
l'étaient pas pour réaliser plus de cent
vingt minutes consacrées à célébrer un
écrivain dont M. Excoffier et son complice
se sont bien gardés d'avouer qu 'il avait
écrit « Corydon ».

Jean LEPAL.

Une protestation en musique
Mexico. — S'il est vrai que la musique

adoucit les mœurs, la commission de eon-
orlia tiom et d'arbitrage du ministère du
travail mexicain donnera satisfaction à
un groupe de musiciens qui ont trouvé
une façon originale de réclamer la re-
corunaissance de leur nouveau syndicat.
Mais en cprrd>ij_n, de temps ? se deman-
den t les locataires des maisons voisines
dru ministère devant lequel cent musiciens
se sont installés." hier, à midi, avec l'in-
tention de donner, à grand renfort de
tronubones et de pistons, des « concerts »
joutr et nuit , jusqu 'à ce qu 'ils obtiennent
satis faction.

Cette protestation musicaile a été orga-
nisée par des dissidents du Syndicat na-
tional! des musiciens qui réclament, depuis
longtemps la reconna issance officielle d'un
nouveau groupe syndical qu 'ils viennent
de former. Le chef de ce mouvement , ;a
déola ré que ses musiciens auraient recoure,
s'ii était nécessaire, à la grève de la faim.

Cette manifestation syndicale des plus
originaJes a déjà eu pour effet de « désar-
mer » la police dont le règlement ne pré-
voit pas de cas semblable, d'interrompre
pratiquement les travaux de la commission
de conoliliation et de para 'yser la oircu-a-
tion devant le ministère du Travail.

visant qu'à améliorer une situation dé-
jà favorable pour les ouvriers mariés
habitant la Suisse, on doit constater
qu 'il est dépassé par les événements et
qu 'il ne résoud aucun des problèmes que
l'on prétend résoudre.

Le projet de l'OFAS prévoit d'autre
part l'extension aux petits paysans de
la plaine des allocations familiales jus-
qu'ici accordées uniquement aux pav.
sans de montagne dont le revenu n 'at-
teint pas un certain montant.  Les nou-
velles dispositions prévoient que bé-
néficieront de ces allocations — finan-
cées exclusivement par les pouvoirs pu-
blics — tous les agriculteurs dont le re-
venu net ne dépasse pas Fr. 5 000.—,
cette limite s'élevant de Fr. 500.— par
enfant.

Si l'on peut être d'accord avec le prin-
cipe de cette extension , il faut en revan-
che reconnaître que les modalités d'ap-
plication doivent être modifiéees. L'oc-
troi de telles allocations est en effet
contraire aux principes énoncés par le
Conseil fédéral lui-même en ce qui con-
cern e la nolitiau e aqricole et en vertu
durruel il importe d'une part que les ex-
p loitations soient viables et cniç d'au-
tre part les agriculteurs fassent un ef-
fort pour gérer aussi rationnellemc" '
que possible leurs exp loitations. Pi
peut donc espérer crue les autorités fé-
dérales reverront leur position et »J-
mettront — en posant certaines co" "-
tions à l'octroi des allocations — il".
solution p lus Hvnami mie nour l'aur ""**1-
fure  et permettant  dVir-onranor les Pro-
ducteurs nui rVip- i-hont à améliorer "ar-
mâmes leur situation. Ch
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Ml me Trophée et IIIme Coupe de la
Brei-taz

Le traditionnel Trophée de Ja Brentaz
aura lieu à Vercorin samedi et dimanche
les 11 et 12 mars.

Ce concours qui oorunaiit chaque année
une par ticipation record, avec nos meil-
leure skieurs alpins, verra à nouveau cet-
te année une pléiade de coureurs au dé-
part.

La compétition débutera samedi 11 mars
dès 15 h. par la descente depuis le haut
de Sigeroule jusqu'au plateau de Vercorin
soit de 1900 m. d'altitude à 1340 m.

Dimanche matin, slalom spécial sur la
piste de Riondett, en deux manches. L'a-
près-midi sera disputé la 3ème Coupe de
la Brentaz, slalom géant toutes catégories.

Ces deux compétitions sont ouvertes aux
Dames, Juniors, Seniors, Elites membre de
la F.S.S.

Les inscriptions doivent parveni à M.
Rudaz Edmond, Chalais (tél. 027/5 03 53)
pour le -mercredi 8 mars 1961 à 18 h.

D'autres instructions et renseignements

Concours du Ski-Club «Ve.an » de Liddes
DESCENTE Dames
1. Massard Monique, Liddes 2'46"0
2. Darbellay Marie-José, Liddes 2'58"2
Seniors
1. Miah-Mad Firedidy, Liddes l'20"2
2. Cairrupt Bernard, Ch.-Ferret l'24"l
3. Gabioud Luc, Ch.-Ferret l'25"3
4. Lattion Raymond, Liddes l'27"4
5. Michellod Félicien, Liddes l'43"0
Juniors
1. Moret Denis, Bourg-St-Pierre l'27"3
2. Balleys Michel, Bourg-St-Pierre,

Darbellay Bernard, OJ, Liddes et
Vernay Gilbert, Ch.-Ferret l'32"l

5. Gabiouid Jean-Marc, OJ, Liddes l'38"3
6. Frossard Jacques, Liddes et

Gabiouid André, Liddes l'40"
SLALOM

Dames
1. Massaird Monique, Liddes 3'57"3
2. Darbellay Marie-José, Liddes 4'02"0
Seniors
1. I\ _i_he_Io_ Freddy, Lidldes —1'02"4
2. Gabioud Luc, Ch.-Ferret l'04"0
3. Carrupt Bernard, Ch.-Ferret l'O8"0

m

ainsi que le programme seront communi-
qués ultérieurement.
—Notons que cette course qui devai t avoir
lieu les 18 et 19 février a été renvoyée
pour pas concurrencer le Trophée de Mor-
gins.

13 Challenges seront mises en compé-
tition :
Trophée E.-L. Niderhauser, gagnant du

combiné alpin, descentes toutes catégo-
ries.

Challenge Siggen - Devanthéry, meilleur

Le concours OJ du 5 mars à Orsières
Depuis un certain temps, une fièvre as-

sez inhabituelle règne dans les différentes
classes de no-bre commune. A quoi cela
tient-il donc ? A J'arrivée toute proche du
printemps, qui amène avec lui beaux jours
et joi e, de vivre ? Peut-être. Mais la raison
primordiale de cet élan nou v eau, est sans
contredit le prochain concours OJ. du
5 mars. C'est en effet avec une impatience
accrue que chacun attend ce fameux jour

4. Jacquemettaz Paul, Liddes l'27"l
5. Lattion Raymond, Liddes l'40"l
Juniors
1. Gabiouid Jean-Ma-C, OJ, Liddes l'17"2
2. Moret, Jean-Noël, OJ, l'25"l
3. Balleys Michel, Bouirg-StnPierre l'27"0
4. Moret Denis, Bourg-St-Pierre l'34"0
5. Moret Paul-Louis, OJ, Liddes l'35"3
6. Ballleys Fernand, Bo-rg-St-Plerrre l'42"l
7. Frossard Jacques, Liddes l'47"4

COMBINE
1. Massard Monique, Liddes 1.78,93
2. Dairbellay Marie-José, Liddes 1.96,06
Seniors
1. Michidllod Freddy, Liddes 0
2. Gabioud Luc, Ch.-Ferret 6.85
3. Ca.nrupt Bernard, Ch.-Ferret ¦ 7.51
4. Lattion Raymond, Liddes 30.34
5. Jacquemettaz Paul, Liddes 40.79
Juniors
1. Morat Demis, Bourg-St-Pierre 26.52
2. BalWieys Michel, Bourg-St-Pienre 27.88
3. Gabioud Jean-Marc, OJ, Liddes 29.91
4. Moret Jean-Noël, Liddes 45.88
5. Frossard Jacques, Lidldes 49.12

% paquet géant économique

bon de 40 ct

bon de 20 et

>

>

.__ÉÉfiii-___--

(pour 160 litres = 3 chaudières) avec

>fc le grand paquet normal
(pour 80 litres = IV* chaudières) avec

descendeur toutes catégories.
— Sté de Développement, meilleur slalo-

meur spécial.
— Rauch / sports, meilleur descerndeu- ju-

niors.
— Bonvin C, Dames toutes catégories, al-

pin.
— Lugenbûhl F., Dames juniors, alpin.
— Brentaz, juniors, alpin.
— Brentaz , seniors-éliiite, alpin.
— Brentaz , seniors II et III , alpin.
— Miohling, Sierre, descente en équipe, al-

pin.
— Mme Imhof inf., O.J., fifiles , alpin.
— Brentaz, O.J., garçons, alpin.
Coupe de la Brentaz, slalom géant toutes

catégories.

où il pourra mettre en valeu r ses qualités
de skieur. Et croyez-moi, ce jour-là, il y
a-ura du beau eport sur les pentes de Ja
Plantzaz. Toutes ces forces juvéniles qui
se dépenseront dans un même enthousias-
me, sou tenues par des supporters non
moins friands , se verront bien récompen-
sées, non seulornent pour la gloire d'une
première place, mais par une planche de
prix bien garnie. Car on me peut concevoir
un concours de jeunes sans récompenses.
D'autre part , nous comptons beaucoup sur
une forte cohorte de spectateurs. Les uns
seront directement intéressés, leur fils ou
fille étant de la partie. Ceux-là ne manque-
ront pas de prodiguer maints conseils -fi-
les à leur favori manquant encore par trop
d'expérience. Et puis, bien sûr, il y en
aura beaucoup d'autres qui viendront là
intéressés, amusés et enthousiastes. Nos
jeunes ont bien entendu besoin d'enoourra-
gament et la lutte ne devient vraiment at-
trayante que s'ils se sentent soutenus et ap-
plaudis. D'autre -part, chacun d'eux vou-
dra prouver à son moniteur que les cours
donnés dans les écoles durant l'hiver n'au-
ront pas été vains et que des progrès in-
déniables ont été réalisés.

Venons-en maintenant aux données
techniques et à l'ordre de bataille qui
attend nos jeunes. La course sera divisée
en 3 catégories :

1ère cat. (années 1946-1947-1948)
3ème cat. (années 1952 et postérieures)
2ème cat. (années 1949-1950-195 1)
Il y aura également une catégorie « hors

concours » pour les élèves de l'école secon-
daire nés en 1945. Le cancoiuns consistera

Vers un sensationnel Trophée de La L y
Depuis son inauguration, en janvier 1952, le téléski de La Luy-sur-Saxon a gran-

dement contribué au développement de ce coin idéal pour la prati que du sport blanc.
En effet , grâce à une propagande habilement orchestrée sur la base d'avantages

nombre des skieurs qui fréquentent cette magnifi que région, où les
neige sont toujours exceptionnelles, augmente de dimanche en dimanche,
réjouissante.

multi ples, le
conditions de
d'une façon

En lançantEn lançant son « Trophée de La Luy »,
le S.C. Saxon pensait-il au fu tur  succès
de l'épreuve , au prestige qu 'elle allait ac-
quérir en si peu d' années ? Peut-être, car
les hommes qui avaient travaillé à sa créa-
tion étaient tenaces, persévérants et sur-
tout compétents.

Nous voici arrivés , cette saison , à !a
l ie  édition qui n 'aura rien à envier au
passé. D'ores et déjà , on peut assurer
qu 'elle va au-devant d'une sp lendide jour-
née de sport. Le comité d'organisation ,
présidé par M. Emile Roth , a mis tout
en œuvre pour que tout soit prêt à l'heu-
re H.

UN BEAU SPECTACLE
Le slalom géant tient à la fois de la

descente et du slalom , comme son nom
l'indi que si justement. C'est certainement
la raison princi pale de son immense suc-
cès. L'épreuve plaît , car le coureur peut
y démontrer toutes qualités et est même
contraint de le faire, puisqu 'il doit passer
par des portes de contrôle en y perdant
le moins de temps possible. Le slalom
géant de La Luy aura 1.500 mètres de

en um slalom géant en une manche avec
le premier départ à 14 h 00. Un challenge
est en compétition pour la 1ère catégorie.
Quant au délai d'inscription il est irrémé-
diablement fixé à vendredi 3 mare 1961
à 18 h 00. Les inscriptions sont reçues chez
Monsieur Paul Tissières, coiffeur , à Orsiè-
res (tél . 6 83 24) moyennant une finance
de Fr. 1.—. U va de soi t que chaque par-
ticipant se verra attribué un prix.

Nous sommes certains que ce concours
OJ. va au devant d'un succès mérité et
mettra en valeur les qualités prometteu-
ses de la jeunesse sportive d'Orsieres. Et
maintenant, ri ne reste plus qu 'à souhai-
ter que le beau temps soit également de
la fête et chacun passera une fort agréa-
ble après-midi au grand air.

A tous, jeunes et vieux, nous disons
bien volontiers à dimanche et merci de
votre compréhension.

Organisation pour handicapés engagerait
tout de suite

A G  E N T S
pour le canton du Valais. Commission , frais
de route, assurance accidents, abonnement
de réseau.

Offres sous chiffre PC 60328 L à Publi-
citas Lausanne.

P334L

Nous cherchons pour tout de suite

R E P R E S E N T A N T

connaissances mécaniques désirées

mais pas obligatoires.

Fixe, frais commission.

Faire offres avec photo, copies de

certificats et curriculum vitae à

Compagnie des Machines à coudre
SINGER, av. de la Gare, Marti gny.

Délai de récep tion
p our la p ublicité

i Editions du mardi au samedi
Annonces de 3 col. et plus : la veille à 10 h. 30

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

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

Avis mortuaires : la veille . 24 h.

(à partir de 18 h. ces avis doivent être remis directement à la Rédaction,
rél. 10271 2 31 51)

Edition du lundi
Pour toutes les annonces et réclames

le vendredi à 17 h
(sauf les avis mortuaires jusqu 'à dimanche soir à 24 h. à la Rédaction tel (0271
2 31 51)

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

longueur et sa dénivellation sera de 300
mètres. A certains points du parcours ,
il sera possible de voir les coureurs en
action sur la presque totalité du slalom ,
c'est dire qu 'il offre vraiment un beau
spectacle et qu 'il faut rechercher là l'une
des causes de sa popularité.

UNE BELLE PARTICIPATION
Ce qui assure la qualité d'un spectacle,

c'est , évidemment , la qualité des acteurs.
Le S.C. Saxon l'a très bien compris et
il s'est efforcé de réunir la plus forte par-
tici pation possible. Qui inscrira son nom
sur le magnifi que trophée, à la suite des
Grosjean , Rey, Fellay, Mayoraz ?

LE PROGRAMME¦ 9 h. 00 distribution des dossards.
11 h. 00 Premier départ.
12 h. 30 Dîner, au café du Centre.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Un service de transport est assuré de

la gare de Saxon à la cabane de La Luy.
La route est carrossable pour tous véhi-
cules avec pneus-neige.

Le reg istre des inscri ptions sera clos
jeudi soir 2 mars; jusque là on peut s'ins-
crire auprès de M. Charly Vauthey, tél.
(026) 26 23 67.

2e sortie tourisme de l'A.V.C.S.
70 sldeure-touristes, prirent part à cet-

te 2è.me sortie de la saison 1960-61 de
l'A,V,CS,

Le but était la Bren taz au-dessus de
Vercorin. Tous les skieurs furent enchan-
té,; des belles pistes du Crêt du Midi, du
Mont MajoT et de la Brentaz , ains i que
de la splendide vue sur la plaine du
Rhône.

Au retour ils furent reçus au Café des
Mayens par le Ski-Club de la Brentaz et
la Sté de Développement pour trinquer
joyeuseument un verre d'amitié.

Cette journée était placée sous, la di-
rection de M. Jules Carron, chef du Tou-
risme de l'A.V.C.S., Devanthéry Chariot,
chef du Tourisme du Ski-Ctob la Brenitaz.

magasin
épicerie et alimentation
au centre des affaires. Bonne clientèle.

Ecrire sous chiffre P 20295 S Publicitas
Sion.

D E M O L I T I O N

A vendre : parquets, portes,' fenêtres, fa-
:es d'armoires, barrières en fer , chaudières,
adiateurs, charpente, poutraison , planches,
fers PN et DIN, tuyaux, vitrines de ma-
gasin, cheminées de salon, etc.

Entr. P. VONLANDEN, Lausanne. TéL
24 12 88.

Publicitas S.A
Succursale de Sion
TéL (027) 2 44 22
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La construction légère est
extraordinairement
i S^SSIilIÎIBI

Preuve en soient les wagons légers tout acier de nos CFF! Et
preuve en soit également la Dauphine Renault, qui a démontré
sa solidité à plus d'un million d'exemplaires! Cette voiture ne
traîne pas un seul gramme de poids superflu!

S'inspirant des techniques tes plus modernes, utilisant des
alliages d'aciertout récemment mis au point,ses constructeurs
ont conféré à cette voiture le maximum de robustesse. Quant
à la soudure des diverses pièces, elle n'est pas confiée à la
main humaine, mais à des automates de haute précision.
Chaque point de soudure est contrôlé aux rayons X. C'est ainsi
que, pour vous servir, naît la perfection technique.
Sécurité! Economie! Modestiedu budgetdes réparations! Race!
Le crédit Renault vous offre: des facilites de paiement, l'assurance casco, le paie-
ment de mensualités en cas de maladie, d'invalidité et de décès: toutes prestations
qui vous permettent de rouler, l'esprit libéré de tout souci, avec un versement ini-
tial de Fr. 13-0.-

'Automobile Renault, magasin Sion, rue dej Arcade. (Service et réparations ': M. Parvex , Garage du Rhône, tél. (027) 2 38 48)
CHARRAT : J. Vanin , Garage. Tél. (026) 6 32 84 - CHIPPIS : C Rossier, Garage. Tél. (027) 5 12 99 - FULLY : M. Nicolier, Garage du Pont-
Té!. (026) 6 33 68 - LEYTRON : M. Carruzzo, Garage de la Poste. Tél. (027) 4 72 65 - MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny.
Tél. (026) 6 10 90 - MONTANA : P. Bonvin, Garage. Tél. (027) 5 21 86 - MONTHEY : F. et G. Moret, Garage du Stand. Tél. (025) 4 21 60 -
ORSIERES : Mme A. Arlettaz, Garage. Tél. (026) 6 81 40 - SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél. 5.14 42 - ST-GINGOLPH : W. Strub,
Station-Service BP. Tél. (021) 6 93 35 - ST-MAURICE : Roger Richoz, Garage du Bois-Noir. Tél. : 3'62 66 - ST-LEONARD : L. Farquet,
Garage Touring. Tél. 4 42 96 - VERBIER : A. May, Garage. Tél. (026) 7 13 07 - VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05 -
VOUVRY : J. Kôlliker , Garage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88.

Maison de gros à MARTIGNY, cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

J E U N E  H O M M E
sérieux et travailleur.
Travail varié et intéressant dans un climat
agréable. Salaire convenable.
Tél. au 6 00 34 (heures de bureau) pour pren-
dre rendez-vous.

P3711S

un TECENICÏEN- __RCHITECTE

un DESSINATEUR-ARCHITECTE
capables et consciencieux pour bureau et
chantiers. Places stables, avec caisse de pen-
sion. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae , copies de certificats , sous chiffre
OFA 5602 L. i Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

JEUNE TECHNICIEN
DESSINATEUR EN BATIMENT SOMMELIERE
serait engagé par entreprise neuchâteloise.

Occasion de se mettre au courant de la con-
duite des travaux , attachements, métrés,
surveillance de chantiers, etc. Place intéres-
sante et d'avenir pour candidat capable.
Fonds de secours, caisse de retraite et de
prévoyance.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre AS 63595 N,
aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

JEUNE FILLE
17 à 18 ans pour aider au ménage et s'oc
cuper de 4 enfants (7, 6, 2 et 1 an). Occa
sion d'apprendre le français , éventuelle
ment leçons ; Fr. 100.— à 120.— pour com
mencer.

S'adresser : Mme Ernest Bronimann, Institu-
trice, Noville près Montreux.
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Tel. 05172727 21

Sans permis de conduire
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Prix: Fr. 64""

Entrée tout de suite
ou à convenir. Très
bon gain.
Café des Amis , Sier-
re. Tél. (027) 51292.

On cherche

SOMMELIERE
débutante acceptée.
Bon gain.
Tél. (026) 6 24 56.

P3652

Dn demande

sommelière
ie confiance, vie
de . famille , congés
•éguliers, débutante
icceptée. .
i'adr. Café de l'A-
/enir, Saxon. Tel,
.026) 6 22 18.

.., .
*&¦*#$**•_ '.Wl '¦**•

uphine Gordini Fr. 7225.*

RENAULT
Genève, 7, bd de la Cluse,
Tél. 022/ 261340
Zurich, Ankerstrasse 3.

infirmière-chef

infirmière diplômée
infirmier dilomé
une

aide-infirmière
Jolie chambre avec confort et bon salaire.

Offres détaillées à la Direction de la Clini-
que Bellevue, pour maladies nerveuse»,
Yverdon.

P18E

OUVRIER QUALIFIE
EN ARBORICULTURE
trouverait emploi stable ou périodique. Bon
gain assuré. 

Offres écrites sous chiffre £ 3665 S à Publi-
eras Sion.

Le raticide MD -« DeStl1!Ct_0__
y/Çrats-T^v des rats, souris, taupes,

l i /  *T v\ mulots
I WS_9L_-__ II _J^ _<>iK1 ct ('e tous 'es ronseurs
1 jfrffSS!̂ " '"-\y^Êy l̂ I 

Les 
rats 

et 
les 

souris ne 
vont  

plus
\^~ -fJ-J_B_ fft_nMr  ̂/ crever ent re  les planches ou cl ins

V*ï_* ' %«_I_î_r ''" coms difficilement accessibles
^^§§Pffssllpijr d'où ils dégagent des odeurs in-

Demandez le Raticide MD, sans oublier de spécifier MD !
Prix du paquet : Fr. 3.10. En vente dans toutes les pharmacies

et drogueries.

Restaurant du Rhône - Martigny
Samedi 4 mars 1961

Ouverture
des jeux de quilles

Du 11 au 19 mars - Challenge du Rhône

Se recommande : G. Eberlé-Lambiel

P48551S

A vendre pour cause de décès

AGENCEMENT
DE CONFECTION ET MERCERIE

moderne, état de neuf , prix très avantageux.
Ecrire sous chiffre 3709 S Publicitas Sion.

JEUNE FILLE
pour aider au ména-
ge et au tea-room.
Entrée tout de suite.

S'adresser au Tea-
room « Chez Eve »,
Vernayaz.
Tél. (026) 6 57 38.

Nous cherchons tout
de suite un

mécanicien
auto

si possible connais-
sance des moteurs
diesel.

Ecrire sous chiffre
P 1130 au Nouvel-
liste du Rhône, Sion.

BON
MECANICIEN

capable de travailler
seul. Entrée immé-
diate ou _ convenir.

Garage Vanin Char-
rat.
Tél. (026) 6 32 84.

P3710S

Jw dès l'âge de
{ÊF 14 ans
™ vous pouvez rouler en

On demande

VEIOSOLEX
Mêmes plaque, impôt,

assurance que pour un
,_. . simple vélo

NOUVEAU
PRIX FR.

plus cher qu 'un vélo de
première qualité

Embrayage automatique
" Compound "

* Garantie : 1 an

Démonstration • Vente

Martigny
J. Yergen

3, rue des Marronniers

SOMMELIERE
dans bon café de
Martigny-Ville. Dé-
butante acceptée.

Tél. (026) 6 16 09.

SOMMELIERE
connaissant les deux
services.
Buffet de la Gare
A.O.M.C. Monthey.
Tél. (025) 4 29 99.

P3570S

Domestique
de

campagne
cherche place. Libre
tout de suite.
Faire offre sous chif-
fre N 1128 au Nou-
velliste du Rhône,
Sion.

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.

OFA38L

EMPLOYE
DE BUREAU

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

P3697S

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



Les mmm i moie de hockev sur glace
Le déroulement des championnats mondiaux de hockey sur glace étant réparti

entre Lausanne et Genève, l'ouverture officielle avait lieu successivement dans les deux
villes: pour Genève, elle était fixée à 20 h. 30, hier.

Parlant au nom des autorités de Genève, M. L. Billy, après avoir souhaité la
plus cordiale bienvenue à tous les participants, eut la délicatesse de dédier une pensée
et un souvenir émus aux victimes de la catastrophe aérienne qui a anéanti la sélection
de patinage artisti que des U.S.A.

M. Ahearne, président européen de la Ligue internationale de hockey sur glace,
lui succédait au micro et après s'être félicité du nombre de participants aux joutes
mondiales de hockey sur glace, formulait les meilleurs voeux de succès aux équipes.
Le championnat était officiellement ouvert et le Canada et la Suède pouvaient
pénétrer sur la glace.

Eblouissante démonstration
du Canada contre la Suède
(de notre envoyé spécial à

CANADA-SUEDE 6-1 (3—1 Q-0 3-0)
Aux ordres de MM. Qliiroeri et Breiten-

stein (Suisse), les deux équipes ©e présen-
tent comme il s-uit :
CANADA : Martin; Fletcher, Sly; Fergue-

son, Smith; Hockliey, Tamb_lliru , Lagas-
6e; Jones, MaoLeod, Maclntyre; RusneQ,
Peacosih , Lenardon.

SUEDE : Svensson; Stoilz, Bjoern; Blâme,
Nordlander ; Broems, Johansson, Oeberg;
Sandberg, MLl d, Rydberg; Haerdin, An-
dersen, Sterner;

Marqueurs :
ler tiers : 14e: MacLeod (1—0) ; 14e:

Mild (1-1); 14e: Fletcher (2—1); 18e:
Hockley (3—1).

Sème tiers : 6e: Lagasse (4—1) ; 15e:
MacLeod (5—1); 16e: Peacosh (6—1).

Je ne sais pas ei le hasard fa it bien
l-es choses : mais il est certain qu'il y a
des réussites qui sont d'autant mieux réus-
sies qu'elles sont involontaires ... ainsi
en est-.il! de ce Canada—Suède.

On sai t en effe t qu'avant de se présen-
ter en Suisse pour les championnats mon-
diaux de hockey, les « Trail Smocke Ea-
ters » représentant le Canada, avaient en-
trepris une tournée européenne qui les
avait notamment conduit en Suède aux
fins de rencontrer l'équipe nationale de ce
pays. A la suite de ce match, la Suède
voyait subitement sa célèbre ligne d'at-
taque formé de Nilse Niilson, Lars-Erick
Lundvall et « Tumba » Johansson éliminée
aux deux tiers, les deux premiers nomimés
hors de combat par suite de mâchoire
fracturée pour Nilson et de jambe cassée
pour LudvaJl.

C'était un coup dur, surtout qu'aivec
cette ligne la Suède possédait la meilleure
ligne d'attaque d'Europe, y cornipris
l'URSS, et qu'elle se trouvait en droit de
prétendre enlever non seulement le titre
européen mais surtout mondial.

On comprend à l'exposé de ces faits que
la Suède ait abordé la rencontre avec un
âpre désir de revanche qui prenait même
un aspect de règlement de compte. Ajoutez
à cela une prétention légitime de la part
des Nordiques d'enlever le titre mondial,
et vous comprendrez parfaitement que
tous les éléments étaient réunis pour faire
de ce match un des sommets de ces cham-
pionnats.

3 BUTS EN 25 SECONDES
Le puck est à peine engaigé que les Ca-

nadiens partent en trombe et soumettent
les Suédois à un power-ipiay qud va durer
6 minutes et au cours desque_Ies c'est mi-
racle que le score ne soit pas ouvert par
les Trail Smocke Eaters. La raison semble
en être la trop grande domination des Ca-
nadiens qui voyent un pied, un patin ou
une jambe arrêter le puck. Ainsi dè_ le
début les Canadiens manifestent leur vo-
lonté de s'imposer et de remporter le tour-
noi. Jusqu'à la 14e minante le jeu eet par-
tagé quoique les représentants du Canada
se soient montrés plus dangereux dans
leurs actions. A la 14e minute les événe-
ment- vont se précipiter : MoLeod ouvre
le score pour les Canadiens: les Suédois
engagent et égalisent 10 secondes plus
tard : nouvel engagement par les Cana-
diens qui portent le score à 2—1 par
Fletcher. Ainsi en 25 secondes 3 buts ont
été marqués et le public exulte, Dès lors
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Le prem ier but marqué par les Tchèques. Dans les buts f inlandais, Lahtinen, puis
de gauche à droite Luostarinen, Numminen, Dolana (T.) Haapaniemi et Nleminen.

Genève : André MASSON)
les équipes ee lancent à corps perdu dans
la bataille car il n'est plus question de
s'observer. Les Canadiens se révèlent meil-
leurs dans l'ensemble et Hockley, à la
17e minute, aggrave le résultat du pre-
mier tiers-temps en le portant à 3—1 en
faveur de son équipe.

DOMINATION STERILE
Dès le début du second tiers-temps les

Canad iens imposent un tempo terrible qui
étouffe littéralement les Suédois. Ceux-ci
acculés à leur but ne peuvent que se dé-
fendre et s'essaient en vain à rompre la
pression exercée par leurs adversaires.
Seule une pénali té infligée à Russel leur
permet de lutter à armes égales. Toutefois,
malgré une supériorité manifeste les Ca-
nadiens n'arrivent pas à concrétiser leur
avantage par de nouveaux buts. Comme
au premier tiers-tempe, leur propre domi-
nation les tient en échec car, massés avec
les Suédois devant les buts de cee der-
niers, ils s'empêchent (mutuellement et of-
frent un écran infrancbiseable.

CONFIRMATION
Lee Canadiens semblent avoir compris

qu'une trop nette domination ne leur est
pas profitable. Ausei au troisième fiers
ee contentent-ils de répondre au jeu des
Suédois : les conséquences ne tardent pas
à ee faire sentir et régulièrement 3 buts

Tchécoslovaquie - Finlande 6 - 0
Sur la patinoire du Montchoisi, entourée de 3.000 spectateurs, la cérémonie d'ouver-

ture du championnat du monde de hockey sur glace a précédé le premier match du
groupe I entre la Tchécoslovaquie et la Finlande. Des jeunes gens portant les drapeaux
des 20 nations participantes ont défilé, l'emblème de l'Afrique du Sud en tête et celui
de la Suisse fermant la marche. On remarquait les /drapeaux des deux Allemagnes,
alors que le gouvernement de Bonn avait souhaité ne voir figurer dans ce cortège
que le drapeau olympique germanique.

Après une brève allocution de bienve-
nue prononcée par M. Pierre Graber ,
président du Comité d'organisation lau-
sannois, M. R. Lebel (Canada), président
de la Ligue internationale, a déclaré ou-
vert le tournoi mondial. L'exécution de
l'hymne national suisse a marqué la fin
de cette brève cérémonie, suivie de
l'entrée en lice des hockeyeurs tchéco-
slovaques et finlandais.

LE MATCH
Aux ordres de MM. Mueller (S.) et

Wicking (Su.), les équipes se présen-
taient dans la composition suivante :

TCHECOSLOVAQUIE. — Mikelas,
Gregor , Sventi , Potsch, Kasper, Starsi,
Vanek, Cerny, Bubnik, Pantuçek, Vlach,
Dolana, Bukac, Prosek.

FINLANDE. — Lahtinen , Haapanieemi ,
Numminen, Nurmi, Koiso, Nieminen,
Luostarinen, Seistamo, Ahlquist, Hyytiai-
nen, Virtanen, Rastio.

Dès le début , les Tchèques se lancent
à l'assaut des buts adverses, et les Fin-
landais éprouvent passablement de diffi-
cultés à contenir leurs très rapides of-
fensives. II faut cependant attendre la
5me minute pour voir Cerny ouvrir le
score au terme d'un brillant power-play,
et alors que deux joueurs finlandais se
trouvaient pénalisés. La suprématie tchè-
que continuant de plus belle, on pense
généralement que la marque ne va pas
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viennent recompenser les Trail Smoke Ea-
ters, qui portant le score à 6—1 leur assu-
re une magnifique et indiscutable victoire.

Le résultat l'indique clairement, les Ca-
nadiens ont mis à profit leur tournée eu-
ropéenne : non seulement ils Se sont adap-
tée au jeu européen en laissant leur jeu
dur , mais ils ont acquis une cohésion qui
en fait une redoutable équipe. Aucun point
faible : un patinage parfait et une techni-
que supérieure mises au service d'une tac-
tique jamais prise en défaut. La défense
de toute première forc e s'appuie eur Sly,
Fletcher qui possèdent l'art consommé de
rompre les attaques et de lancer de dan-
gereuses contre-attaques. La première li-
gne d'attaque est exceptionnelle avec La-
gasse qui possède un sens inné du but:
vraiment la victoire canadienne ne souffre
aucune discussion et d'ores et déjà l'on
peut prévoir que le titre mondial se jouera
entre l'URSS et le Canada.

MATCH DE QUALIFICATION
POUR LE GROUPE 2

Autriche bat Roumanie
6-5 (1-1 4-31-1]

Extrêmement équ ilibrée, cette rencontre
fu t  d'un niveau bien supérieur à celle
qui opposa la Gde-Bretagne à la Bel gi que.
Disposant de quelques brillantes indivi-
dualités, les Autrichiene ne montrèrent pas
un jeu collectif ausei assuré que leurs ri-
vaux. Les Roumains perdiren t le match
dans le dernier tiers-temps, lorsqu 'ils en-
ca issèrent tou t d'abord un but sur une
grossière erreu r de position et quand un
peu plus tard , Ms virent un de leurs tirs
stoppé par un plongeon de l'arrière Ba-
chura qui avait suppléé eon gardien battu.

Alors que l'Autriche jouera donc dans
le groupe 2, la Roumanie devra disputer
les matches du groupe 3.

Dirigée par MM. Wycisk (Pol) et Wag-
ner (Al), la rencontre a été suivie par 500
spectateurs.

Marqueurs :
ler tiers : Szabo I (1ère: 0—1); Joechl

(10e : 1—1).
2ème tiers : Singenwald (3e: 2—1);

Winckler (4e: 3—1); Takacs (5e: 3—2) ;
Ferenczi (12e: 3—3); Knoli (14e sur pe-
nalty : 4—3) ; G. Szabo (16e: 4—4) ; Joechl
(17e: 5—1).

3ème tiers : Szabo I (1ère: 5—5);
Spieimann (14e: 6—5).

tarder à s'agraver. Et pourtant , rien ne
passe. Au fil des ininutes, les Finlandais
trouvent de plus en plus d'assurance
en défense , et ils parviennent à conte-
nir sans trop de !peine des attaquants
qui abusent des 'combinaisons compli-
quées, alors que leur gardien retient bien
les rares tirs qui' .lui sont décochés.

Au second tiers,' la physionomie de la
partie ne change pas : bien que dominés
en rapidité et en 'technique, les Finlan-
dais , surprenant, continuent à tenir tête
aus Tchèques qui, petit à petit , com-
mencent à s'éneryer devant l'ineffica-
cité de leurs efforts. Sur la fin de cette
seconde période, c'est même au tour de
Mikolas de faire la preuve de ses très
grandes capacités, i

La troisième période voit d'abord les
Finlandais repartir de plus belle pour
tenter d'arracher l'égalisation. Mais brus-
quement , c'est l'effondrement : en l'es-
pace de trois minutes, ils n 'encaissent
pas moins de cinq buts , laissant malqré
tout une victoire méritée aux Tchèques.
Ls Finlandais n 'en ont pas moins dé-
montré qu 'on avait peut-être générale-
ment sous-estimé leurs capacités et
gu 'ils pourraient fort bien tenir le rôle
de trouble-fêtes dans ce tournoi.

Marqueurs :
ler tiers, 5me, Cerny (1-0) ; 3me tiers,

5me, Bukac (2-0) -, 6me, Kasper (3-0) ;
6me, Prosek (4-0) ; 7me , Vlacj (5-0) ;
9me, Starsi (6-0).

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
DE HANDBALL

Voici les réeuitate enregistrés au cours
de la deuxième journée :
Groupe A

A Bietigheim : Norvège bat Yougoslavie
18—17 (mi-temps 9—9).

CLASSEMENT : 1. Suède, 1 m./2 pts;
2. Norvège 2/2; 3. Yougoslavie 1/0.
Groupe B

A Wolfsbourg : France bat Hollande
21—11 (7—5).

CLASSEMENT : 1. Allemagne et France
1/2; 3. Hollande 2/0.

L'Allemagne et la France son t d'ores el
déjà qualifiées pour la poule finale.
Groupe C . . .

A Haseloch : Roumanie bat Japon 29—11
(14-7).

CLASSEMENT : 1. Tchécoslovaquie et
Roumanie 1/2; 3. Japon 2/0.

La Tchécoslovaquie et la Roumanie sont
d'ores et déjà qualifiées pour la poule fi-
nale.
Groupe D

A Wieebaden : Islande bat Suisse 14—12
(7-7).

CLASSEMENT : 1. Danemark 1/2; 2. Is-
lande 2/2; 3, Suisse 1/0.

La cérémonie d ouverture

Voici une vue partielle de la patinoire de Montchoisi pendan t la cérémonie
d'ouverture. Au podium, M.  Le Bel , président de la Ligue internationale , déclare
ouverts les champ ionnats du monde.

Russie - Etats-Unis 13-2
(5—0 5-0 3-2)

Match comptant pour le groupe 1, le
choc entre les Etats-Unis (champion olym-
pique) et l'URSS se jou e entre les deux
équipes suivantes :
ETATS-UNIS Yourkowich; Noreen, Riley;

Westby, Mayas ich ; Jord e, Johnson, Poo-
le; Grafsfrom, Burg, Rovick ; Brooks ,
Turk, Williams.

URSS : Chinov ; Sologubov, Tegregubov;
Sidorenkov, Ragulin; Loktev , Almetov,
Alexandrov; Snetkov, Yakushev, Zy.pla-
kov; E. Mayorov, Starshinov, B. Ma-
yorov.

M. Pokorny (Tch) et Braun (S) diri-
gent cette rencontre qui se déroule à la
patinoire de Montchoisi, à Lausanne.

Le départ en trombe des soviéti ques sur-
prend les hockeyeurs d'outre-Atlantique.
Après quatre secondes de jeu seulement ,
le gardien américain est battu sur un tir
d'Alexandrov. Une minute et demie a.près,
l'URSS obtient un second but par Zypla-
kov. PreEsée-dans leur camp défens if , les
Américains ' eont absolument surclassés
dans les premières minutée du match. A
la douzième minute  de jeu , le score est
déjà de 5—0 en faveur des Russes. Au
cours de ce laps de temps, le palet n'a
pas voyagé plus de ainq fois à proximité
des buts de Chinov. La fin du premier
tiens voit les Soviétiques ralentir quel-
que peu leur rythme infernal , sans laisser
pourtant la plus petite liberté de manoeu-
vre à leurs adversaires.

Au débu t du second tiers-temps, les
Américains tentent de réagir, mais les so-
lides arrières soviétiques annihilent avec
une souveraine aisance toutes leurs velléi-
tés offensives. Si l'on excepte troie para-

La Coppa Gnscha
La seconde épreuve de la Coppa Grisoha

s'est disputée jeudi eous la forme d'un sla-
lom géant couru sur les . pentes du Paz
Scalottae à Lenzerheide.

Voici les résultats :
Messieurs
1. Robert Grunenf-lder (S) 2'36"; 2. Fran-
çois Bonlieu (Fr) 2'38"1; 3. Fredy Brup-
bacher (Montana) 2'40"2; 4. Roland Blae-
si (S) et Georg Grunenfelder (S) 2'40"4;
6. Michel Arpin (Fr) 2'40"7; 7. Klaue II-
ling (AU. E.) et Jakob Ardiiser (S) 2'41"4;
9. Wolf gang Bartels (A!l) 2'41"5; 10. Si-
mon Biner (Zermatt) 2'42"4; 11. Adolf
Math is (S) 2'43"; 12. Emile Viollat (Fr)
2'44"1.
Dames
1. Madeleine Bo-hatay (Fr) l'57"9; 2. Hei-
di Biebl (Ail) et Margrit Gertsch (S)
l'58"4; 4. Yvonne Ruegg (S) 2'00"4; 5. Li-
lo Michel (S) 2'00"5; 6. Cécile Prince (Fr)
2'00"8; 7. Danièl e Telinge (Fr) 2'01"; 8.
Annie Famose (Fr) 2'02"4; 9. Mamelle
Goitschel (Fr) 2'02"8; 10. Christi Staffner
(Aut) 2'03"6; 11. Rosa Waser (S) 2'03"9;
12. Ureula Zahnd (S) 2'05"4.

21e Coupe de Saxon
Organisée par le Ski-Club Florescat de

Saxon, cette compétition dont la réputa-
tion n'est plus à faire, se déroulera en
apothéose le dimanche 5 mars avec la par-
ticipation de l'élite de notre pays, équ ipe
valaisanne, quelques grands nome du ski
suisse et même du ski français .

Voici quelques précisions :
Incriptions et renseignements auprès dé

M. Charly Veuthey, tél . 6 23 70 ou auprès
du Ski-Club Saxon . Le service de jeep
assurera le transport des coureurs de la
gare à la Caban e de la Luy.

à 9 h. distribution dee dossards;
à 11 h. premier départ;
à 17 h. 30 proclamation des résultats et

distribution des prix au Café du Centre.
Rappelons encore que six challenges

sont mis en jeu ...
¦k FOOTBALL — Le petit Zoltan Ceibor,
5 ans ,fils de l'ex-international hongrois
du F.C. Barcelone, a eu la jambe gauche
écrasée par l'ascenseur de son domicile à
Barcelone. Il a dû être amputé. Son état
est considéré comme très grave.

des de Chinov, le match sur un but re-
prend avec la même persistance qu'au pre-
mier tiers. Après 8 min. de jeu , les Russes,
par Starshinov , marquent alors qu 'ils ont
un homme en prison. Puis a intervalles
réguliers, ils creusent encore l'écart à
quatre reprises.

Le troisièm e tiers est joué d'une façon
très détendue par les hockeyeurs soviéti-
ques. Assurés de leur succès, les représen-
tants de l'URSS, dont la cohésion et l'ho-
mog énéité sont étonnantes, permettent
aux 11.000 spectateurs de voir enfin vrai-
ment en action leu r gardien sur da; essaie
d'un trio offensif américain formé par
Pooie , Johnson et Jorde. Tandis que leurs
coéqui piers de l'attaque somnolent quelque
peu , les arrières russes, en fin de partie ,
se montrent efficaces , des buts de Solo-
gubov et Tregubov venant augmenter la
lourd e addition.

Le match se termine eur une très lourde
défaite amér icaine dont l'équipe actuelle
est bien loin de valoir ees devancières.
Marqueurs :

1er tiers : Alexandrov (1ère : 1—0) ; Zy-
p'.akov (2e: 2—0); Loktev (8 e: 3—0) ; Ragu-
lin (10e : 4—0) ; Starshinov (12e: 5—0).

2ème tiers : Starshinov \&e : 6—0) ;
Alexandrov (lie: 7—0) ; Sidorenkox (15e:
8—0) ; Tregubov (16e: £-0) ; E. Majorov
(19e: 10—0).

Sème tiers : Pooie (5e: 10—1) ; Loktev
(7e: 11—1); Sologubov (12e : 12—1); Brooks
(13e: 12—2) ; Tregubov (15e: 13—2).

@ Match de relégat ion-promotion Ligue
nationale B-lère Ligue : Coire—St-Moritz
5—2 (0—1 2-1 3—0). Le match retour n'a
pas encore été fixé.

Premier Grand Rallye
de Monthey

La Commission sportive de l'Automobi-
3e-CIub de Suisse, section Valais, et l'E-
curie des 13 Etoilee organisent le diman-
che 5 mars la première épreuve de la
saison : le 1er Grand Rallye de Monthey.
La formule eet nouvelle dans le cadre
des championnats respectifs ' des deux as-
sociations puisque le rallye durera 9 heu-
res. Un parcours très choisi avec quel-
ques incursions dane le canton de Vaud,
des thèmes classiques à résoudre, dee dif-
ficultés de valeurs différentes, bref de
quoi remplir pleinemen t une journé e epor-
tive pour hommes et dames. Lee rensei-
gnements pouvent 'être obtenus auprès du
Secrétariat de l'ACS, section Valais à Sion
ou du Directeur de course, M. Berger Re-
né à Monthey.

Des autorités compréhensives
Le gouvernement au trichien a décidé de

prendre à sa charge un tiers des dépenses
relatives au déroulement des Jeux olympi-
ques d'hiver qui auront lieu à Innsbruck
en 1964, ei celles-ci ne dépassent pae 10
millions de schillings (environ deux mil-
lions). Les deux autres tiers seront respec-
tivement couverte par la municipalité
d'Innsbruck et par la province du Tyrol.
Au cas où les dépenses excéderaient 10
millione de echiillings, l'Eta t prendra pour
moitié à sa charge les frais dépassant oe
plafond. En ce qui concerne le finance-
ment de la construction des diverses ins-
tallations nécessaires aux Jeux — le village
olympique notamment — un projet de loi
est à l'étude.

• CYCLISME
Le Français Jacques Anquetil , vain-

queur du Tour d'Italie 1960, a été dési-
gné jeudi comme le lauréat du Trophée
International Edmond Gentil , destiné à
récompenser le plus bel exploit cycliste
de l'année 1960. Il a obtenu 15 voix con-
tre 12 à l'Italien Santé Gaiardoni et au
Russe Kapitonov. Il y a eu un bulletin
nul. Anquetil avait déjà été lauréat en
1953. Quatre tours de scrutin ont été né-
cessaires pour son élection de jeudi,



LA JEUNE FiLLÊ *̂ e Préfère '
es carreaux > le velours

9 côtelé et le tricot,
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B
EAUCOUP de gr ands couturiers
possèdent un département unique-
ment pour la jeune f i l le .  Chacur.¦ de ces couturiers crée un autre style.

[«Cardin-Jeun esse » pou r le. jeune fille
}d' avant-garde . a Carvin-Juii.or» possè-
de une collection très appréciée , où la
jeune fill e de petite taille trouvera ce
qui lui va à ravir. Les créations de

fLf L: i
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VICO

Un vêtement très indiqué pour la
Jeune 1111e, en mouton Suède.

Iantean trois-quarts de LOVIA pour
le sport, 11 est en velours SPOR-
VEL-LUXE cable, blanc, avec de
grandes poches plaquées. Après-ski
de QUIIXICHINI en daim du même

ton de rouge que le pull-over.
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LUC TRAINEAU attache de longs
cheveux Itnins à un bonnet de ski
pour ir "."e aux blondes de
_evr ' 'eut de ravissantes

brunes aun-uports d'hiver .

m
Bonnet et roi roulé en tricot de

gro.se laine blanche. IHOIl.

Heim « Jeune Fille » sont vendues dans
bien des pays. «Jacques Estereh com-
prend très bien le style «jeune f i l le» et
habille presque toutes les jeu nes vedet-
tes du cinéma français .

La confection aux prix plus aborda-
bles propose de ravissants et riants
modèles.

Pierre BILLET f ai t  des créations dont
chaque jeune fi l le  est enthousiaste.

Lorsque l'on dit le nom de LEMPE-
REUR , on sait qu'il s'agit d'un vête-
ment plein de charme sûr conçu pour
la jeune f i l le .  On trouve chez VIRGI-
NIE des créations romantiques .amu-
santes.

Toute jeune fi l le est déjà , étant en-
core fi l lette , très friande de beaux vê-
tements, et elle apprend tôt à choisir,
avec l'aide de sa mère ou toute seule,
car elle sait parfaitement retirer de la
mode les atouts soulignant sa jeunesse
éclatante.

Voici ce qu'elle aime: des vêtements
en cuir, en daim, les bottes en cuir,
noires ou aux couleurs vives (la créa-
tion-choc de la saison).

Quand Paris a lancé les bonnets et
les cols en tricot de laine, c'étaient sur-
tout les jeunes fi l les qui s 'en sont em-
parées immédiatement. Les bonnets
en crylor et nylon sont également leurs
favoris . Les chaînes dorées à penden -
ti fs , à médailles ou avec montres « à
la grand-mère » connaissent le même
succès.

Comme fourrure, c'est le kalgan blanc
ou beige utilisé également comme pe-
lisse, dont la jeune f i l le  raf fol le .  La
garderobe style « Jeune Fille » se com-
pose d'un jeu de pulls et de jupes. Les
plis repassés de la jupe sont piqués sur
plusieurs centimètres à partir de la
taille. La jupe en biais légèrement éva-
sée est déjà adaptée.

La jeune f i l le  a vite saisi les sugges-
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VICO
Ertsc-¦ '>!<> en Suédalope oranïi" et

Ealgan noir

Cheveux de neige de LUC TRAI-
NEAU, de couleur blanc argenté Us
sont coupés en lourde frange arrondie
et coiffés en bandeaux sur les côtés.
Cette perruque est posée sur un
drapé de Jersey bleu vif qui se
termine en écharpe. Maquillage
neige de BARBARA GOULD accen-
tuant les yeux et adoucissant la

bouche.

Elles ont adopté les bonnets de tricot

Un bonnet , amusant avec pompon
Jeune et espiègle. MONIQUE.

rions des coi f feurs , pour copper les îA ... t.. /  / m r̂ '̂ - L̂ *cheveux très court. Cette co i f fure  pra- W) '® % / /  t&^L&'rtique permet , par quelques coups de ^.T-'_ïr // *HfcT _brosse, d'avoir un aspect soigné et à la d BV S/  jp ' w
mode. Pour une soirée dansante , un -«^m /@ta»_ J JE ' Jnœud en velours , une barrette ou une jjj_fl ^__a_fi__B_^ i / W mWX $ i v
rose s u f f i t  pour  donner une note nou- i__k!$l-e___i! ' fflh ____. / Vv* T__ • '*__ \ X

le sens pratique et, bien que ses moyens z/$2 §î__La_Sa___^ ̂ vXrfev \_\ J_*̂ *viatériels sont souvent restreints , elle f f ëy &y  1$wMJf t _l}_4] T£«Ï5>  ̂¦ \fc -~^^s*. Ér ^\
sait retirer dc la mode le meilleur par t i .  .-*Sw 1*iTra_î_ _'î  ̂ Lf F
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CHANEL Lf *•-**
De Chanel, ce Joli ensemble écossais pI .__ e B1LLET plerre CARDIN-JEUNESSE ,ja une et \erc ires| stj_e « _ igi ». Une robe en lainage a carreaux aux Une Jupe montée, en velours - àLe bandeau des cheveux est assorti POu!eurs gaies. Le corsage avec deux mosses côtes avec deux poches. Leau nœud de la roue (soie verte). paî t  es-poches, la Jupe il pits repa s- pull-over couleur lilas garni d'un

ss .  piqués sur une vingtaine de col de velours côtelé . assorti à la
centimètres. Jupe.

. ,% La taille longue pour
mm la robe à danser
TV7 W < • V

_ __'_^M»̂ ^_r

VIRGINIE ALAYNE
l' i'c ravissante robe à danser en Le gris et l'Ivoire sont les deux cou-
vi 'hi 'i rs, dans la note romantique. leurs de cette robe rayée en satin.
I n  corsage long et moulant affine La taille longue soulignée par les
lu taille. La Jupe à trois volants or- épaulettes qui descendent jusqu'à la

née de passementeries. Jupe et se terminent par deux nœuds
Juvéniles. La jupe froncée met en
valeur le tissu péklné travaillé ho-

rizontalement.

v
 ̂
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Pierre BILLET
Une robe à danser fraiclie et élé-
gante , en dentelle de nylon rose
posée sur le satin rose. Le long
corsage garni d'une bande de satin

avec un nœud an milieu.

—1 JSJ_SSk mm ^mm***̂  ' c'est une page dessinée pai
— ¦—^— " ' | Lucia Kâstory
Un bonnet crocheté aux mouvements Un béret en laine écossaise, créé par ; f
de coquille, proposé par CAILLAU. MONIQUE. I ------------ -
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3 LNA est simple!

Lia femme accorde toujours
sa préférence à la machine la
plus simple. Elle veut cette
simplicité pour deux excel-
lentes raisons : pour que son
travail soit plus reposant et
pour que la machine dure
plus longtemps!

Or, l'ELNA-Supermatic est
simple en tous points;Elie
est d'un maniement aussi
facile qu'une zig-zag ordi-
naire: une simple pression
du doigt sur la commande
qui pilote automatiquement
YElnagraphe... et votre ma-
chine exécute aussitôt pour

L'ELNA est robustil

vous les points et les motifs
les plus riches et les plus mo-
dernes! Cette simplification
dans' l'automatisme, aucune
autre machine au monde n'a
réussi à l'imiter.

• 1300 points à la minute,
marche incroyablement
silencieuse

• Pas nécessaire de modi-
fier la tension du fil! Cet
inconvénient malcom-
mode appartient au passé.
Un très ingénieux dispo-
sitif sur le crochet-na-
vette élimine toute pos-
sibilité de blocage

S&
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MARTIGNY: M. WITSCHARD, Les Champs-Neufs
SIERRE: ED.TRUAN. Radio
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s* . \ 125 ce, peu roulé.
^WSMsLvl 1 .,u économie de via" \ prê-es au _ eau ; ;

^ Wf aSŒsff SR •«&-**] MOTO BMW 'rll %Z%,
^^^ c.'iaez H^ , " _^_____________

\ b\tue\^___
____-------—' r°M 28 000 km.

Pour la Suisse : ' 
~R^-ur^rirnPortatlon , Lausanne 12 V§Ir!" Mojkrî" A "̂̂  

m0t
°

« — N.S.U.
Café de la Place Autos-Motos A vendre 250 cm- roui. 30000
Martianv-Croix 1' - °Pel, Reko,rd 56 Dodge M CV. an- km" en par fait étiU
iUnnigny-brOlX l Ford Anglia 55 n _ e 50 ; Alfa Ro- Ecrire sous chiffre

Samedi soir 4 mars dés 19 h. \ 
™ J™ cv. g g££0 9 *3£ ME 

$ PUblid-

¦ _*-_. _¦_>% * BMW berllne, 60 Moto B.M.W. 500 ______________LOTO J BMW 600> 4 pL 58 "P°« ! Renault 4
Î S MW ™ II CV. année 52. Véhi- Bon frOOiage

• » i » i - i  1 BMW 500 56 -u », en unn u,t «
organisé par la Jeunesse radicale , BMW 500 54 2lc__lS» "» forme de 2 - 10

de Martigny-Combe 1 Norton 500 55 ' kg. Ji gras. Fr. 2,90
• . . . 1 BMW 250, 57 à 06 Tél. (025) 410 54, le kg.

Nombreux et beaux lots t ,._,. 250 53 depuis 18 heures. - HESS F„mage8i
Invitation cordiale 1 Gilera 250 55 -_____-_______ . Horriwil ' Soleure.' 1 Adler 125 —"-*¦—"-"¦I^~^~^~~ 1 

Jawa 

125 2 CV. Clt-Oëll [ ¦
¦¦"""""""""""""" ¦̂"""" " ¦"¦¦ ' 1 Vespa GS 60 ,, , i

EMPLOYEE DE MAISON 1 Lambretta 125 L ™s 'mT 65 iJL
, , , . . Echanges - Facilites français 1957, 65 __5$flfesest cherchée pour tout dc suite ou -, agence BMW-Vespa n""c km, > parfa i t  _KrT_-_ S\ler avril pour ménage de 2 person- 5 " état mécanique, ja- V*BlmW&3&

nés avec 3 enfants. Bons gages, con- | ^ GOTUCI C 
ma

's a c c i d e n t é e , V s/air J
gés réguliers. # " toujours conduite ^s ,m^.
Offres à adresser au Garage Ch. ' G. RÎChOZ par la même per- L, b.H. eonfaciio-
Guyot S.A., Lausanne-Malley. Vionnaz sol;me (dlme)• »«*...«UXWM.SOM
Tél. (021) 24 84 05. .̂ j m (025) 3 

41 60 Tél. (026) 613 29.

• Toute la gamme des mo-
tifs décoratifs, bouton-
nières bordées sur 1,5 ou
2 mm, zigzag cousu, cou-
ture élastique, point ca-
ché, etc.

• Mervei l leux)  l'ELNA est
la seule machine suisse
capable d'exécuter auto-
matiquement le point de
Paris, le jour turc, le
point de Venise, etc..

• Nouveau! Seule l'ELNA
exécute en plus la cou-
ture triple!

Saisissez l'occasion qui vous
est aujourd'hui donnée de
vous faire démontrer
l'ELNA, à fond et sans en-
gagement pour vous. Notre
représentant vous rendra vo-
lontiers visite et s'offre à
vous reprendre votre an-
cienne machine!

Garantie 5 ans. Instructions
gratuites à.votre domicilel

«
L'ELNA est livrable avec £
pédale ou, au même prix,
avec levier de commande. r_r^.

fl'
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*La SIMCA Chambord est une «Compact» automatique-lave-glace-butoirsencaout-
créée par des Européens pour les Euro- chouc à l'avant et à l'arrière - freins «auto-
péens. L'élégance de ses lignes et la ri- centreurs » à l'arrière . . .  et une quantité
chesse de son agencement reflètent un sta- d'autres commodités que la Chambord vous
ding exceptionnel. C'est un joyau digne de offre à un prix qui vous étonnera,
la collection SIMCA. La chambord est équipée d'un moteur

Elle a vraiment tout pour plaire : sièges V8 qui lui donne des ailes. Elle met à votre
Grand Confort à dossiers «autogalbe» - 6 disposition, pour votre plaisir ou votre
places - suspension Stabimatic à l'avant, sauvegarde, une réserve de puissance con-
Duoflex à l'arrière - 4 portes s'ouvrant à sidérable. Souple et silencieuse, elle obéit
90° - luxueux tableau de bord - moquette à la moindre sollicitation et vous promet
mousse - carrosserie monocoque offrant le des joies auxquelles vous pouvez d'ores
maximum de sécurité -climatiseur-coffre et déjà goûter.. .  en l'essayant sans en-
à grande capacité (7«m3) avec éclairage gageaient

Beaulieu, 12 CV, Fr. 11700.- Marly, Station-wagon 500 kg Fr.13975.-
Chambord, 12 CV, Fr.12600.— avec radio

'__r I ____B I^̂ H-P' \
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S«¦** SIMCA *-=¦¦-
Sion : tél. (027) 2 22 76 Garage de la Matze SA - Aigle s téL (025) 2 22 34 Garage F. Desarzens, route de Lau-
sanne - Sierre : tél. (027) 5 14 36 Garage International P. Triverio - Martigny-Ville : tél. (026) 6 18 92 Royal
Garage SA.

Lits doubles
composés de 2 dl-
bles, 2 protège-
matelas, 2 matelas
à ressorts (garan-
tis 10 ans) , pour
Fr. 265.—.
W. Kurth, av. de
Morges 9, Lausan-
ne. Téléph. (021)
24 66 66.

voua Indla-M n̂otr* proip. flrit
Exv_*T*^3Tïcr«t. Ttl. 0T2 / 5 H M
S-ron--Labora'o!r«, Sulgtn/TG

ACTION
FROMAGE

le kg.
Appenzeller ,
gras , 6 kg. Fr. 5.30
Tilsit
suisse Fr. 4.60
Fromage
déclassé,
8 kg. Fr. 4.50

Esseiva, Sion, tél .
(027) 2 29 03.
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Le succès d' une station vaudoise
De nombreuses personnalités sont les hôtes de la station de VUlars, en ce mois de février.

M. Antoine Pinay, ancien président du Conseil français, a dîné au Villars-Palace, tandis
que M. Vanderschueren, ministre belge de l'Economie nationale, a choisi de descendre au
Parc Mais on rencontre d'autres visages connus dans les rues de la station vaudoise.

Notons encore que le fantaisiste Jacques Dutailly et le jazzman Bill Coleman se
produiront ces prochains jours à Villars, où les hôtes pourront encore assister à des
démonstrations de patinage artistique, à un gala de haute couture et aux nombreuses
manifestations qu'annoncent les boîtes de nuit et les hôtels de la station.

Samedi et dimanche 25 et 26 février,
au Villars-Palace, un tournoi d'escrime
à l'épée électrique s'est déroulé sous le
patronage du Cercle d'Armes de Lausan-
ne. Une pléiade de < fines lames » ont
lutté pour les challenges du Villars-Pa-
lace et de l'Hôtel du Parc, mis en com-
pétition à cette occasion.

Dimanche 26 février , sur la patinoire
artificielle de Villars , un grand match
international a opposé l'équipe de Gran-
de-Bretagne, avec ses solides joueurs
écossais, au H.C. Villars renforcé par
des joueurs de l'ACBB. On a vu ainsi
à l'œuvre dans l'équipe locale les Pelle-
tier , La Liberté, Cruishank , Ayer, Fried-
rich et autres Chappot qui font la gloi-
re des deux clubs amis de Villars et de
Paris. La revanche de cette rencontre
a été jouée mardi en soirée , sur la pati-
noire de Villars également.

Dans la plupart des stations de notre
pays, un très grand effort est accompli
depuis quelques années pour développer
l'équipement hôtelier et multiplier les
moyens de distraction offerts aux hôtes.
Le temps n 'est plus en effet où le tou-
riste se contentait d'admirer nos paysa-
ges et de resoirer à pleins poumons le
bon air des montagnes ou de nos rives
lacustres.

Aujourd'hui , il veut joindre à ces agré-
ments d'ordre contemplatif des plaisirs
très divers , qui vont du sport aux dis-
tractions de caractère artistique.

yillars-Chesières, la station des Alpes

vaudoises connue depuis longtemps bien
au-delà des frontières de la Suisse, se
maintient à l'avant-garde du progrès. Et
aujourd'hui , l'observateur impartial doit
admettre que ses dirigeants y ont plei-
nement réussi. Après le remarquable suc-
cès touristiqu e du mois de janvier 1961,
février promet aussi des totaux records.

Pourtant , grâce au développement de
l'équipement touristique mis à la dispo-
sition des hôtes — nouvelle patinoire
artificielle ouverte toute l'année, téléca-
bine du Roc d'Orsay et plusieurs autres
moyens de remontée mécanique qui sont
venus s'ajouter à ceux qui existaient
déjà , notamment — les amateurs de
sports d'hiver peuvent pratiquer le ski,
le patin , la luge, le « curling » dans les
meilleures conditions , sans souffrir des
inconvénients de la cohue.

Il y en a réellement pour tous les
"oûts , pour les adeptes du « dolce far-
niente » au soleil déjà chaud en cet
avant-printemps, pour les spécialistes des»

-iscentes vertigineuses, pour les ama-
teurs des pistes faciles, pour ceux qui
aiment à s'ébattre sur la glace, pour
ceux qui se passionnent devant les ex-
ploits des hockeyeurs, et même pour les
hôtes désireux de s'adonner au « shop-
ping ». Grâce à la collaboration de l'aé-
rodrome de Montreux-Rennaz , on peut
encore survoler les Alpes et atterrir au
Roc d'Orsay ou , plus haut et plus loin,
sur le Glacier des Diablerets,



Devant le succès qui les entoure et la demande dont elle sont
l'objet , Alfa Romeo maintient dans son intégralité la gamme
actuelle des GIULIETTA 1300 et celle des 2000, complétée par le
nouveau coupé. D'autre part , l'augmentation de sa production lui
permet d'annoncer une baisse importante des prix :

Giulietta Berlina, 4 portes, 4 places Fr. 10 650.—

Giulietta T I, 4 portes, 4 places 11 450.—

Giulietta Sprint, 2 portes, 2 + 2 places 14 450.—

Giulietta Sprint Veloce, 2 portes, 2 + 2 places 15 900.—

Giulietta Spider, 2 portes, 2 places 13 850.—

Giulietta Spider Veloce, 2 portes, 2 places 15 250.—

Giulietta Sprint Spéciale, 2 portes, 2 places 20 500.—

Giulietta Sprint Zagato, 2 portes, 2 places 21 500.—

2000 Berlina, 4 portes, 6 places 19 950.—

2000 Spider, 2 portes, 2 places 21 900.—

2000 coupé, 2 portes, 2 + 2 places 23 800.—

alfa romeo
- • .-. -.. .-- .• _ ... - - ¦: .-.. ¦'--ifc_ _. !*%*¦—. i., «¦

' ' __e__*»_ '*'""'¦ " ""

f f î ^ - / _L J_^^^*"T\ 

Alfa 

R

omeo 

répond ainsi au nom-

P^T^^ ErT.-»\ m "̂"e sans ccsse P*lls cons idérable
HP" ! _____Br*i_nnl d'automobilistes désireux d'acqué-

v"r '̂" _̂-*!i*_."'/0-v r 'r  une vo-u ,r r  ^e r:lce > ^e c'asse
XV ^~-_l__?£«A<y et d'insurpassable qualité.
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Concessionnaire pour le Valais :

Garage Elite, Sierre
A. PELLANDA Tél. (027) 5 17 77

CITOYENS VALAISANS!
- , 

.
¦
.

"
. . .
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On ne peut pas toujours rouspéter,

*
Médire de notre réseau routier.

Et ne rien vouloir payer !

!

En ce cas il faut voter

et

VOTER OUI
pour le financement des routes nationales,

les 4 et 5 mars prochains.
4

é*

Comité d'action pour les routes nationales.
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r mOlflna » l°«r de «00 m»
meilleures encore ... S'adresser à Mme Is

dons anvoloppe de Mottet , Finhaut.
Masslinn et Imitées _—_-_-_«______¦_

do manière . empêcher _ii_l_mii»
t toute odeur. FUMIER

MIGROS

POULETTES

existe aussi en grands \ 200g
tubes-famille très avantageux! î \é:

LOUIS PAGENous livrons par
toutes quantités fu-
mier bovin première
qualité, aux meil-
leures conditions.
Coopérative fruitiè-
re, Fully. Tél. 63049
et 6 32 65.
A vendre

10 pièces 1.40
(ceinture 1.20)

**CN?«« _**
mon fournisseur

•n salaisons et fromages

Exposition
de voitures d'occasion A vendre

génissesSamedi 4, dimanche 5 mars 1961
Essais sans aucune obligation.
Une bonne occasion pour vous procurer
une excellente voiture à bas prix : Ford
Ang lia, Taunus, VW, Fiat, Opel, Peugeot,
etc., dès Fr. 800.—.
Facilités de paiement.

MARTIGNYd'élevage
races Hérens et Sim- ^>ol ^*̂  ̂ Avenu» d» la dan
menthal. Papiers. ^t mt^T M.phon. 614 is

Tél. (026) 615 21. . 

Tous vos imprimés
à l'Imprimerie Moderne

On achèterait

VEAU MALE race croisée et Leghorn, prêtes à pondreCafé du Lion, C. Karlen, Sous-Géronde,
Sierre. Tél. (027) 511 33. pour engraisser.

S adresser au
P313-3S tél. (025) 3 62 07

PARC AVICOLE BERTHOD
SIERRE ¦ Téléphone 5 13 14
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Un récital sensationnel à Sierre :

Poésie et musique
De nos jours, on accorde à beaucoup de choses l'adjectif « sensationnel ». Mais cet

•djectif vient avant la chose ou la manifestation. Tous les matches annoncés dans les
journaux sont « sensationnels !»; par leurs lancements, tous les films sont aussi
« sensationnels ! ».

On a fait de ce mot une sorte de mot
inutilisable.

Si je me hasarde donc à parler d'un
eu lieu. Et lorsqu 'on regarde le passé, on est

Le comédien Jean Ber et le pianiste
Bruno Kuenzi étaient , mardi soir , à Sierre.
Devant une cinquantaine de personnes , ils
ont présenté un récital : « Poésie et Mu-
sique ».

Ils s'étaient proposé d'établir des liens
entre les poètes et les musiciens. Ils vou-
laient montrer comment Bach et Claudel
ont pu illustrer la même chose et de la
même façon , quoiqu 'avec des moyens dif-
férents.

En quelques phrases bien choisies, Jean
Ber a affirmé, une fois de plus , la nécessité
d'ouvrir nos esprits aux différents domai-
nes des activités humaines. Les rappro-
chements entre la musique et la poésie
s'imposent plus .que partout ailleurs. Un
musicien est toujours un poète, et Mallarmé
ne serait pas Mallarmé, sans musique.

Après cette introduction brève , mais
claire et précise, Jean Ber et Bruno Kuenzi
ont illustré huit thèmes humains. Pour
chaque thème, nous avons pu apprécier
un poème et une œuvre musicale.

En quelque sorte, il est faux de parler I

« Directives pour la culture
maraîchère suisse »

Cette brochure contient les principa-
les directives édictées par la commission
technique de l'Union suisse du légume.
Les chapitres suivants sont subordonnés
h ces directives :

— Assortiment suisse des semences
potagères ;

— Etude des diverses cultures, selon
les saisons ;

— Lutte antiparasitaire ;
— Utilisation des semences (quantité

à l'are).
— Arrosage ;
— Culture de la carotte -,
— Récolte, triage, qualité, etc.
Certains de ces chapitres ne peuvent

qu'intéresser nos cultivateurs. Cette bro-
chure peut être obtenue gratuitement, sur
simple demande, à l'Office sousmen-
tionné.

STATION CANTONALE
D'HORTICULTURE

CINEMA D'ARDON
« Le Tigre du Bengale »

'« Le Tigre du Bengale » auquel fera __i -
.e k semaine prochaine « Le Tombeau
Hindou » eont deux épisodes d'un sipe-ta-
culaire film d'aventure et d'amour réali-
sé aux Indes.

C'est une succession prodàgrleuse de -cè-
nes à grand spectacle, de fêtes somptueu-
ses dont la magnificence des décors fail
sensation et -rehaussée encore par les bel-
les cotal-um» du TECHNICOLOR.

Le célèbre metteur en scène Fri tz Lang
«'est surpassé et en fait un succès mon-
dial avec la collaboration de Debra Paget
et Paul Hubschmid.

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

~^' ,r^' ,r '̂, Il " Il IE3C3I ,r-- ,r-- , f  » 1| ¦.--.

I ' r!
3 Club des 400 coups • Montana C

jj Le désopilant roi du rire t,

HARRY POOL !
S Tous les soirs dès le 1er mars r3 !=_._¦_.._ -_ -_¦___ ?__ __ _. ________ l II It-nLi-ll Il IF^F-lF,. _•"_• _•¦-

Ne toussez plus la nuit
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparait , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

S__rop**Vosges Qizé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochl S. A., Genève

Tous les soirs dès 21 h.
Le jeune ensemble de

GENE G A R S N
avec la chanteuse MARIANNE AUDREY

ROCKY RANDALL vedette de la contorsion
BARBARA et ROSALIE fantaisistes

Madiana Jaqueline Verdy
danseuse exotique reine de beauté

Dimanche dès 16 h. THE DANSANT avec programme d'attractions
SALLE DE JEUX

P11-148L

passe-partout et, par voie dc conséquence,

récital sensationnel, c'est que le récital a
tout de même sur un terrain assez sûr.

de hui t  poèmes différents. La soirée entière
ne fut , en réalité , qu 'un long poème lit-
téraire et musical. Mais un poème magni-
fique.

Et il est très difficile de comparer les
parties du programme. D'ailleurs , il serait
vain , de vouloir le faire. Admirablement
composé, le programme nous a fait  passer
sans heurt du mysticisme à la fantaisie.
On apercevait immédiatement la charnière
entre la mélancolie et l'amour naissant ,
l'amour naissant et le rêve, le rêve et la
joie, la joie et l'attendrissement.

Pourtant , le programme à lui seul ne
pouvait pas enthousiasmer les auditeurs.
Il était nécessaire , pour cela , de le faire
vivre , de l'animer.

Et c'est là que nous avons pu apprécier
l'immense talent de Jean Ber et de Bruno
Kuenzi.

Jean Ber est comédien-né. Il a l'art de
la déclamation dans le sang. Chez lui , pas
d'effets inutiles , de gestes sans si gnification.
Rien de tout cela. Mais seulement un jeu
sobre, net , pur.

Jean Ber a une magnif ique voix de basse,

RECHY
St - Marhios

La Confrérie de la Chapelle de St-Ma-
thias à Réchy vien t de fêter son Patron.

Après une messe à la Chapelle à Réchy,
plus de 70 membres se réunirent à la sail-
le de Chant pour déguster la traditionne'-
Ie raolette.

A 14 h. eut lieu l'asemb.lée de la con-
frérie sous la présidence de M. Aimé An-
tii le.

Les objets à l'ordre du jour furent rapi-
dement liquidé.

Le point le plus important fut îa dis-
cussion concernant la démolition de la
Chapelle se trouvamt au centre du village
de Réchy. Après un exposé de M. Curi-
'ger, de Sierre sur la-conservation des édi-
fices re ligieux anciens Rassemblée décida
d'étudier la construction d'une nouvelle
chapelle.

La St-Mathias se termina par le cortè-
ge jusqu'au centre du village et là le der-
nier verre de l' aurevoir mit un point fin_I
à la fête de la Confrérie.

assemblée de la commission dé
l'Education physique. Gymnastique, Sport

La Commission cantonale de l'E.P.G.S. s'est réunie récemment, à Sion, sous la
présidence de M. Gabriel Constantin. Elle avai t à se pencher sur l'activité de
l'E.P.G.S., en 1960, à établir un bilan, afin de mieux entrevoir les perspectives
que présente l'année 1961.

Le remarquable rapport rédigé par M. André Juilland , chef de l'Office cantonal,
offrait une excellente base de discussion, d'autant plus qu'il était assorti de chiffres
intéressants et que, par le jeu des comparaisons, il donnait relief à l'activité déployée
par les différentes sections et leurs moniteurs. Il faisait, "n outre , ressortir que le
Valais compte actuellement 200 sections.

A la lumière des résultats obtenus lors
du recrutement en i960, des performances
réalisées par les conscrits , il appert que
la moyenne à laquelle le canton du Valais
est parvenu a été améliorée d'une manière
sensible.

Cependant, des dispositions devront être
prises, afin d'inciter les Communes à s'in-
téresser davantage aux résultats de leurs
conscrits.

Tout aussi significatifs sont les résultats
réalisés dans le cadre des différentes Asso-
ciations sportives. Viennent en tête' : le
football , la gymnastique. L'Office canto-
nal prendra contact avec d'autres Asso-
ciations pour les inviter à acheminer les
jeunes vers l'E.P.G.S.

Le commentaire du rapport de M. Juil-
land , l'anal yse des résultats et leur con-
frontation faisaient encore mieux appa-
raître la nécessité d'établir des contacts
avec les autorités , tant civiles que reli-
gieuses, là surtout où n'existe aucune
section.

Si plusieurs communes sont encore fer-
¦________________________________________¦ _______i

et il l'emploie bien. Il a des intonations
inattendues et géniales. ' Il sait donner le
ry thme voulu à chaque poème. Bref , on
ne s'ennuie pas un instant avec Jean Ber.
Claudel devient plus clair et intelli gible.
Musset renaît à plus de poésie, Alain-
Fournier rêve et Victor Hugo fait éclater
son verbe. Charles Gros est un humoriste
plein de finesse et Cocteau nous montre
qu 'à l'Académie française , on sait aussi
rire et écrire des fantaisies.
' Et j' allais oublier Ramuz , dont Jean-

Daniel , un extrait du « Petit Village » fut
certainement le sommet de ce récital. Grâce
à Jean Ber , nous avons redécouvert notre
Ramuz, vraiment un des plus grands poè-
tes de la langue française.

Mais si Jean Ber sait admirablement
mettre en valeur un texte, Bruno Kuenzi
pour sa part , ne reste pas en arrière. Sa
technique du p iano est excellente , sa
sonorité chaude ,son jeu nuancé , quoique
parfois un peu trop porté vers le forte.

Son interprétation de la « Berceuse »,
de Chopin , fut  toute de tendresse et de
pureté. « L'Ile Joyeuse », de Debussy, a
été brillante , ainsi que « Golliwog's Cake-
Wolk », la pièce humoristique du même
auteur.

Bruno Kuenzi a aussi montré sa sen-
sibilité dans le choral de Bach-Busoni
et dans les œuvres de Brahms et de
Schumann.

En résumé, Jean Ber et Bruno Kuenzi se
complètent parfaitement. Leur idée de
créer un dialogue entre les poètes et les
musiciens est excellente. Elle ne fatigue
pas les auditeurs et leur permet d'établir
des correspondances toujours utiles.

Merci donc aux deux artistes pour leur
récital. Et je souhaite que leur carrière
soit encore longue et féconde. L'art ne
peut qu 'y gagner. Mld.

Assemblée générale de la Fédération chrétienne
du bois et du bâtiment, section de Sion

La section sédunoise des membres de la Fédération chrétienne des ouvriers du
Bois et Bâtiment tenait son assemblée générale annuelle ordinaire au carnotzet du
Café de la Place, à Sion, le mercredi 22

Sous la présidence de M. Joseph Tanast,
de Sion , l'assemblée débutait à 20 h., avec
une réjouissante partici pation et la pré-
sence encourageante de M. le conseiller
national René Jacquod , de M. le président
d' arrondissement Joseph Pellet et de M.
René Gex-Fabry, secrétaire ouvrier.

L'ambiance était bonne et l'ordre du
jour fut  assez rap idement liquidé. Dans ,
son excellent rapport présidentiel , ''.M. Jo- .
seph Tanast relevait la bonne marche du
groupement et son nombre croissant d'ad-
hérents. Chacun s'en^, réjouit et y trouve
un encouragement à poursuivre ses efforts.
M. Tanast "remerciait chacun pour son at-
tachement, son dévouement et sa compré-
hension.

mées à l'E.PiG.S., il, importe d'en faire
bénéficier une jeunesse très méritante, cer-
tes, qui ne pratique aucun sport, et dont
les asp irations peuvent être orientées vers
la conquête d'un bel idéal sportif.

•Cette assemblée de février avait éga-
lement pour objet la nomination d'un
nouveau chef d'arrondissement. En effet ,
appelé à d'autres fonctions , M. Marcel
Coutaz doit être remplacé à la tête de
l'arrondissement de Saint-Maurice. La pro-
position de. l'Office cantonal ayant eu l'as-
sentiment de la commission, le choix s'est
porté sur M. Samuel Delaloye, maître de
gymnastique à Morithey. Sa nomination
deviendra effective dès qu 'elle aura été
ratifiée par le Conseil d'Etat.

D'autre part , les démissions de MM. Mar-
cel Coutaz (Saint-Maurice) et Joseph Praz
(Sion) ont laissé deux places vacantes au
sein de la Commission cantonale. Cette
dernière sera complétée par la nomination
de MM. Samuel 'Delaloye (Monthey) et
Arthur Bovier (Sion).

•C'est à la lumière des expériences ac-
quises en 1960 que l'activité 1961 a été
envisag ée. A son programme est inscrit
l' important cours cantonal pour moniteurs
dont les casernes de Sion serviront de
cadre , les 8 et 9 avril.

Le programme d'un tel cours a été
l'objet d'une ardente discussion à laquelle
ont pris part MM. Constantin , Juilland ,
Siggen et Coppex. Les « orthodoxes » sont
fidèlement attachés au programme tradi-
tionnel prévu par l'entraînement de base

Visites officielles aux chantiers
des Raffineries

La préfecture du district de Monthey a
été invitée à participer i la visite des
chantiers des Raffineries du Rhône S.A.
que feront les membres des gouvernements
vaudois et valaisans le mercredi 10 mars,
en fin de matinée. Cette visite des chan -
tiers sera suivie d'urie exposé eur I«
complexe des Raffineries.

SAINT-LEONARD
i Assemblée primaire

Les citoyens de la sympathique bour-
gade des bprds de la Lienne ont tenu ,
le samedi 25 février , à la Salle de la
Cible , leur assemblée primaire annuelle.
Sous l' experte présidence de M. Jean
Bitz , ils assistèrent au déroulement de
l' ordre du jour qui comprenait la lecture
des comptes 1960, la lecture du budget
1961,' le programme des travaux pour la
période 1961-1964 et les divers.

Les comptes de l'exercice 1960 se bou-
clent par un boni de Fr. 61.049.— sur
un total de dépenses de Fr. 205.000.—
et des recettes atteignant la somme de
Fr. 266.000.—.

Ainsi donc l' excédent au passif , qui
grâce à la polit ique de grande prévo-
yance menée par les autorités , a t te ignai t
au 31 décembre 1959 la somme de Fr.
651.375.— est réduit encore et se monte
à Fr. 590.325.—. Cette situation saine
des finances communales permet d'en-
trevoir l' avenir avec séréinité et espoir.

Le budget 1961 prévoit aux dépenses
le montant  de Fr. 600.000.— et aux recet-
tes Fr. 296.000.—. M le président donne
des explications claires au sujet des vues
du conseil et des aléas toujours possi-
bles Les recettes ' n 'ont pu être prévues
qu 'approximativement vu la nouvelle loi
des finances.

Après avoir approuvé à l'unanimité
les comptes et le budget , l'assemblée
adonte un plan quadriennal élaboré par
le Conseil Communal prévoyant des tra-
vaux extraordinaires . pour plus, de
800.000.— francs.

Les diverses propositions faites en fin
d' assemblée terminèrent cette séance
calme qui doit encourager nos autori-
tés à poursuivre la voie de prudence et
de grande prévoyance qu 'elles ont choi-
sies.

février.
La nomination du comité apportait quel-

ques changements. C'est ainsi que la pré-
sidence de la section sera assumée, désor-
mais, par M. Roger Baillifard , de Sion , alors
que M. Alfred Praz , de Châteauneuf , et
André Délèze, de Sion , fonctionneront
comme caissier et secrétaire. MM. Emile
Roch , au Pont-de-la-Morge, Rocco Alber-
gha .nti , à Sion, Ernest Andenmatten , à
Sjon , François Phili ppoz, à Châteauneuf ,
et ajoseph Tanast, à Sion, assumeront1 la
délicate fonction de membres propagan-
distes.

Les réviseurs de comptes étaient choisis
en la personne de MM. Clément Bonvin et
Joseph Delitroz , de Sion.

Qu'il nous soit permis de souhaiter au
nouveau comité nos voeux pour un fécond
travail. - .

Les participants à cette assemblée gé-
nérale entendaient ensuite avec joie deux
exposés. Le premier, de M. René Jacquod ,
sur la répartition des richesses et les vota-
tions fédérales des 4 et 5 mars prochain ,
le second de M. Gex-Fabry, sur le prochain
Congrès d'arrondissement qui se tiendra
en avril , à Conthey.

En une agape simple, les liens d'amitié
furent scellés encore plus fortement entre
les membres de la section. Nous les sou-
haitons toujours plus forts et indélébiles.

Puisse cette sympathi que section croître
encore en nombre et résoudre avec toujours
plus de sagesse le problème social sous jes
divers aspects.

R.R.

et préconisé par Macolin. Représentée par
Raymond Coppex, « la nouvelle vague »
suggère l'introduction de quelques jeux ,
afin de créer la diversité dans l'exécution
du programme et de rendre l'I.P. toujours
plus vivante. Un essai sera donc tenté en
avril.

•La réunion était honorée de la présence
de M. Studer , représentant du Conseil
d'Etat , et dont les propos (comme le club
récemment fondé) parlaient en faveu r d'une
éti que sportive. Ils laissaient également
entrevoir les belles perspectives qu 'ouvre
la création du centre sportif d'Ovronnaz.

M. Paul Morand faisait valoir avec
pertinence et sagesse le point de vue de
l'inspecteur fédéral de gymnastique. Quant
à M. René Favre (football), il émettait
l'idée d'organiser des cours décentralisés
pour moniteurs , dans le cadre de chaque
arrondissement. La réalisation d'un tel voeu
est subordonnée à l'octroi de nouveaux
crédits. Pour l'heure, elle demeure dans
le cahier des réalisations futures .

Il importe enfin de souligner que le
rôle de la Commission est grandement fa-
cilité par le travail remarquable qu 'ac-
complissent l'Office cantonal de l'E.P.G.S.,
les chefs d'arrondissement et les moni-
teurs , dans le but de former et d'entraî-
ner une jeunesse ardente qui a besoin d'être
comprise et orientée. Cl. GACHOUD.

ON CHERCHE

1 appartement 4 pièces
1 appartement 3 pièces

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

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

Un Valaisan appelé en Turquie
L'ancien directeur de l'Office nat ional

de Tourisme, à Zurich , M. S. Bitt el , vient
d'être appelé par le gouvernement turc
pour organi ser dans ce pays le système
de communication et le tourisme.

Nos compliments à M. Bittel pour ce
choix flatteur.

Médaille d'Or
à M. Paul de Wiila

En reconnaissance des services rendus
aux œuvres de la Croix Rouge , son pré-
sident a remis à M. Paul de Willa la
médaille d'or du mérite. M. dc Willa fst
à la tête de la direction d'un hôtel re-
nommé , à Nice. Son père a tenu pendant
longtemps le buffet  CF.F. à Brigue et son
frère Léon conduit , parallèlement , la
. Walliserstube », à Bâle , et l'hôtel de la
Gemmi , relié à Loèche-les-Bains par le
téléféri que , dont il fu t  l ' initiateur intel-
ligent.

UN VALAISAN A L'HONNEUR
A L'ETRANGER

Si le verbe collection n er n 'avai t  pas
dans certains cas un sens péjoratif on
serait tenté de l'employer pour signaler
la nouvelle distinction dont vient d'être
l'objet un de nos compatriotes , M. Paul
de WÎUa , un authentique Loéchard établi
à Nice depuis sa plus tendre jeunesse et
actuellement directeur général de l'Hôtel
Beau-Rivage à Nice et de ses nombreux
annexes.

Il y. a peu nous avions le plaisir de re-
lever dans ces colonnes qu 'il venai t  d'en-
trer dans la carrière consulaire en qualité
de vice-consul de la République de St-Ma-
rin avec juridiction sur tous les départe-
ments du Sud-Est de la France.

Aujourd'hui c'est la Croix-Rouge Fran-
çaise qui vient de l'honorer en lui dé-
cernant sa médaille devermeiJ pour servi-
ces éminents rendu à cet organisme. M.
de Willa est un digne fils de notre pays
puisqu 'au milieu de ses nombreuses et
absorbantes occupations il trouve encore
le temps de se dévouer au service de son
prochain malheureux et ce dans le plus
pur esprit de la Croix-Rouge.

Nous nous associons aux félicitations
que lui adresse notre confrère « Nice-Ma-
tin » qui relève en termes élog ieux et sym-
pathiques cet événement.

D. F.
« Treize Etoiles »

Reflets d'un pays qui monte en flèche
Consacré en partie à l'essor extraordi-

naire de Verbier , image du Valais moder-
ne, ce dernier numéro de 92 pages , qui
vienf 'de paraître, contient près de 40 tex-
tes- inédits et 100 photographies, les chro^
niques habituelles, et , en plus, toute, un-
série de reportages : Les Compagnons du
Bou teiller, à Saint-Léonard , un sompteux
rall ye à Crans-Montana, les « Tschâggât-
ten » du Lôtechental, l'actualité illustrée...
Ce magnifique numéro, à acquérir et à
conserver, présente une nouvelle suite :
César Ritz , prince de l'hôtellerie , des œu-
vres originales, des poèmes et une foule
d'aspects intéressants de la vie valaisanne.

Administration : Imprimerie Pillet , Mar-
tigny.
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Pendant le temps de carême,
faites des repas de poissons !

Filets de plie K9. 3.74
(pa. 454 g 1.70)

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

'hatuidtetnetil à MIGROS

CÏO^^
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
mita la* emplAO-» fanants at laa
rasoir* dangeraux. La nouveau liquida,
NOXACORN. atoppa la douleur an 80
aeoondea Dessertie laa durlllona et laa
cor* jusqu 'à <t compris) la racine
Contient de l'huile de ricin pure, da
Itode et de la beniocaine qui supprt-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con da NOXACORN à Fr 3.30 voua
soulage d'un vrai luppllce Résultat*
garantis, aition voua aères remboursa.

Imp. . PROPAR S.A - GENEVE

Petites causes... grands effets
Le torticolis ou l'entorse sont classés dans
les maux bénins et pourtant bien souvent
ils constituent un handicap <érieux. Pour-
quoi , cependant , vous priver de cette belle
soirée chez des amis , ou de cette prome-
nade que vous prépariez de longue date ?
Ne restez pas cloué dans un fauteuil à vous
morfondre. Soyez moderne et utilisez Ali-
nex sur l'endroit endolori... et après quel-
ques minutes déjà , sous l' effet chauffan t  et
bienfaisant d'Al ginex , la douleur s'atténue
et s'efface.



Cause double em-
ploi

à vendre
occasion

1 machine à laver
Blanche-Nei ge mo-
dèle récent valeur
neuve Fr. 1500.—,
cédée à Fr. 600.—.

Ecrire sous chiffre
P 3334 S à Publici-
tas Sion.
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RIVAL est sans égal !

m, Croyez-en cette petite
«A dégustatrice, la purée de

|H r̂^T»' pommes RIVA L est
\ l , W vraiment fameuse. Faites
^̂  ; un essai: comme elle,
ÏSiff W vous serez vite conquis!

mmsml.
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excellente qualité, claire
la boîte 1/i

seulement ¦¦ I
et avec ristourne i I

MAGASINIER
On demande

JEUNE HOMME
ayant reçu une bonne formation agricole
et susceptible d'être formé comme respon-
sable d'un service arboricole.
Conditions avantageuses pour personne ca-
pable.

S'adresser par écrit sous chiffre P 3666 S
à Publicitas Sion.

P27-15S

On cherche jeune homme libéré des écoles
comme

PORTEUR
et pour aider au loboratoire.
Dimanche libre. Entrée immédiate ou à
convenir.

Max Wirth, Bâckerei-Konditorei, Kasimir
Pfyfferstr. 14, Lucerne.
Tél. (041) 210 82.

On engage
Nous cherchons

MONTEUR-ELECTRICIEN_......„. . - i.*. fUl i l fcUn si possible en pos-ayant reçu une bonne formation agricole f ,, nftrm :,
qualifié , sortant éventuellement d'aprentis- et susceptible d'être formé comme respon- et pour aider au loboratoire. session Q un permis

-., i , ^ i • < -i • i_ i J , ¦ _ _ • * '  ce conduire,
sage. Place stable et très bien rétribuée. sable d un service arboricole. Dimanche libre. Entrée immédiate ou _ .,  -, ,

Conditions avantageuses pour personne ca- convenir. Adresser offres _
r • rr i i »  ¦ • > i j - ' i  cable Entreprise Evéquoz
Faire offre : a I entreprise générale d elec- v*vi<:. _ . » . ,
tricité Willy RENNGLI, . Malleray. . , . . , .„ _ „,_. . M«, Wl»h. Bâckerei-Konditorei, Kasimir Mo '

S'adresser par écrit sous chiffre P 3666 S Pfyfferstr. 14, Lucerne. Morge.
Tél. (032) 5 26 27. à Publicitas Sion. Tél. (041) 2 10 82. Tél. (027) 4 14 88.

P19D P27-15S P3697S

Le Nitrophosphate
potassique

LONZA
l'excellent engrais pour prairies

6 % d'azote agissant rap idement
13 % d'acide phosp hori que, dont 11% d'efficacité rap ide
11 % de potasse sous form e de sulfate , exempt de chlore

Des essais tout à fait récents ont de nouveau prouvé le degré
d'efficacité du Nitrophosphate potassi que , l'engrais complet pour
prairies qui , depuis longtemps, a fait  ses preuves. Comme le
montrent les chiffres suivants , il n 'améliore pas seulement les
rendements mais aussi la qualité dû fourrage récolté :

500 kg. de Nitrophosphate par hectare (5 kg. par are) , épandus au
printemps peu avant le début de la végétation , permettent en
outre d'obtenir , selon le genre de prairie naturelle ou temporaire,
un surplus de rendement de 15 à 25 q. d'excellent fourrage sec.
D'un seul coup, le Nitrophosphate potassi que apporte aux prairies
l'ensemble des matières nutritives nécessaires. Cette fumure est
aussi spécialement avantageuse du point dc vue prix. Les substances
nutritives ne doivent en effet pas être payées plus cher que sous
orme d'engrais simples de même valeur.

Teneur en Albumine -j  . ,
Fumure substances brute .,¦ . i j - •_ , amidonminérales digestible 

Sans Nitrophosphate potassique 6,2 % 5,4 %> 39,4 %
Avec 500 kg de Nitrop hosphate

potassique par hectare ! 7,0% 6,1% 41,2%

LONZA S.A., BALE W^Fl/ Téléphone (061) 24 66 
00

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

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

Des formations, soit sous forme de mécanicien ou faiseurs
d'estampes peuvent être entreprises avec certificat fédéral
de cap acité pu sous forme de cours rap ides pour ceux qui
désirent apprendre un métier.

Faire offres ou se présenter au service administratif de
l'entreprise.

P43N

Je cherche à louer tout de suite ou date à
convenir

un appartement
de 4 pièces

tout confort, situation tranquille et enso-
leillée, à Martigny-Ville.

Ecrire sous chiffre O 1129 au Nouvelliste
du Rhône, Sion.

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme il suit ;

1) Tirs aux pistolets dans la région d'Aproz
le mercredi 8.3.61 0830 - 1200.

2) Lancement de grenades à main au stand
de la Forêt de Finges

le jeudi 9.3.61 0730 - 1500.

Pour de plus amples informations on est
prié de consulter le bulletin officiel du
Canton du Valais et les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Cdt Place d'armes de Sion.

P701-9S

SALAMI

bien saisonné

a Fr. 6.50 le kg.

Case post. 206. Bel

linzona.

POMMES
DE TERRE

tout-venant,
Fr. 16.- tes 100 kg

Expédition.
par CFF

M. BEAUVERD
MERMOD

Rennaz- Villenen ve

SALAMI
TYPE ITALIEN

belle qualité a 8.50
le kg. Autre bonne
qualité 7.— le kg.
Saucisse de ménage
extra 4.— le kg., c
remb. + port. H.
von Burg Boucherie,
Industrie du Salami,

Vevey (Vd)
Tél. «J2n 5 21 42



MARTIGNY
La jeunesse se retrouve

Dimanche 26 février, les jacis tes du Bas-
Valais se sont retrouvées à l'Institut Ste-
Jeanne Antide à Martigny-Ville. Une sep-
tantaine de KiMes ont répondu à l'appel
des responsabiles régionalles : Lucienne
Breu, Odile Oheseaux, Bernadette Hugon
«t Jeanine Saudan secondées par Jeanine
Beney, responsable cantonale de la JRCF.

Les sections mirent en coimimun leur tra-
vail : étude du programme « l'Accueil »,
soirée amicales, lancement d'une activité
missionnaire « Heure de Salaire ».

Monsieur l'abbé Henri Bérard, aumônier
de la JRC et JRCG rappela Ja responsabi -
lité missionnaire de nos Mouvements, ks
actions des différents Mouvements euro-
péens de la jeunesse rurale. L'esprit mis-

Mémentos
BRIGUE

PHARMACIES DE SERVICE
26 février : Pharmacie BRUNNER

SIERRE
Bourg : tél. 5 0118 - « LA FRANÇAISE

ET L'AMOUR ».
Casino : tél. 5 14 60 — « MEIN KAMPF ».
Locanda — Dancing, ouvert jusqu'à 2 h.,

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

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

DANS LES SOCIETES
Maîtrise — Jeudi répét-hion pour garçons

et fillles.
Musique des Jeunes — Jeudi : cuivres.
Ste-Cécile — Vendredi: répétetion générale.
Chanson du Rhône — Samedi pas de ré-
pétition.
Gymns-Hommes — Samedi : départ pour

Zoug.
— Tous les jeudis, à 20 heures, répétition

générale.
Basket-ball — Entraînement des minimes:

samedi' à 14 heures.
Société de Chant Edelweiss - Muraz —

Vendredi à 20 heures, répétition géné-
rai, au local.

SION
Arlequin : tél. 2 32 42 — « FORTUNAT ».
Lux : tél. 215 45 — « TRAHISON A

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

RICIERE ».
La Malze : tél. 2 25 78 - « BOUM SUR

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

Pâques.
Carrefour des Arts — Exposition du Pein-

tre Maurice Redard.
Chœur-Mixte du Sacré-Cœur — Vendredi :

répétition générale.
— Dimanche, le Choeur chante la Messe.
Pharmacie de service: Darbellay (tél. 2 1030

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

sition permanente.
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 conBervateur-chrétien so-
cial à 20 h 45, à l'Hôtel de la Dent-du-
Midi . A l'ordre du jour : Exposé de M,
Paul de Courten.

Mois de St - Joseph — En l'église des
RR.PP. Capucins prières du mois d«
Saint-Joseph 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, pre-

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

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

« Nous vous reprochons, à vous chré-
tiens qui possédez la vérité depuis bien-
tôt 2000 ans, de ne pas l'avoir transmise,
malgré l'ordre exprès du Christ ». (Un
professeur du Japon).

Pouvons-nous supporter ce reproche en
restant insensibles à l'action missionnaire
suisse t

sLonnaire doit nous amener à unie vie chré-
tienne plus profonde.

L'après-midi, Madame Perret-Bender de
Fully, a donné une information fort inté-
ressante eur la profession d'Aide Fami-
lialle.

En fin de journée, les jeunes fil.es et
les jeunes gens (qui ont aussi tenu leur
assemblée régionale à Martigny) se retrou-
vèrent pour la projection du film réalisé
par la JRC à ''occasion du Congrès de
Lourdes de mai 1960. De nombreuses ja-
ci-tes eurent ainsi l'occasion de revivre
des heures inoubliables et de transmettre
leur enthousiasme à celles qui n'y avaient
pas participé.

Apres la soirée de la fanfare municipale
rie Charrat

La toute grande foule était accourue, sa-
medi soir, à ia Halle de gymnastique de
Charrat, attirée par le copieux program-
me que la fanfare municipale avait prépa-
ré pour son concert annuel. Chacun s'é-
tait empressé de répandre à l'invitation,
a'Uéché par la promesse d'une audition
de choix. Et ce fut en effet un concert
de qualité qui laissa sous le charme les
nombreux amis de la -musique.

« Pour la Patrie », lança les premières
notes. Cette marche introductive fut  très
bien interprétée et les applaudissements
qui montèrent au terme de l'exécution lais-
saient déjà deviner les résonances que le
concer t -allait trouver dans l'auditoire. (Ici
nous ouvrons une parenthèse pour signa-
ler que la précitée fut dédiée au regretté
président d'honneur de la fanfare, M. Her-
mann Gaillard. La mort, qui nous en prive
désormais, laisse intact son souvenir que
nous entretiendrons jalousement. Notre
petite commune est heureuse et fière d'a-
voir pu compter dans son sein une si
grande et noble fi gure) . Puis un silence
religieux s'installa dans la s-aMe dès les
premières mesures de « Don Pasquale »,
ouverture de G. Donizetti. Les musiciens
et leur chef firent preuve dans cette in-
terprétation de la maîtrise technique et
de' ia pureté de style que nous nous pilai-
sons à leur reconnaître de plus en plus
fréquemment. Une perfection semblable,
bien que d'un ordre différent, fut celle de
« Fine kleine Nachtmusik de W.A. Mozart
(sérénade - romance - menuetto, rondo),
les j oies les plus imprévues nées de l'op-
position des couleurs sonores mystérieu-
ses, sont promises à celui qui a pénétré
dans le domaine enchanteur de la musi-
que de Mozart. « Les Cadets », de Ed. Tin-
turier, terminait en beauté la première
partie du concert.

Des la reprise, la « Marche de gala » de
G. Allier, se chargea de rétablir harmonie
et gaité et déchaîna l'enthousiasme. « Ma-
laguena » de Dehaye plut infiniment aux
spectateurs qui écoutèren t avec un égal
plaisir, « Tango militaire », de Ed. Kôt-
scher. Puis oe fut l'opérette, « My fai r
Lady » de Dehaye, où l'ensemble donna
toute sa mesure. Ce morceau fut un vrai
régal musicail, car M. Monod et ses hom-
mes ont enchanté les mélomanes qui ont
su profiter de l'aubaine. Un peu surpris
par le rythme de « Sabre et lance », le
public se fit tout oreilles pour cette mar-
che de H. Starke qui clôturai t le concert,
avant le bis impérieux réclamé par l'a sal-
le toute entière.

Au cours de cebte manifestation, le pré-
sident de la société, M. Willy Boson,
adressa un gentil mot de bienvenue aux
nombreux auditeurs de Charrat et' aux im-
portantes délégations des fanfares envi-
¦ronnan.es. Il se fit également l'interprète
de tous les musiciens pour renouveler à
M. Monod, les sentiments de reconnais-
sance et d'affectueux attachement que d'In-

CHAMOSON

L'assemblée des délégués
de la Fédération valaisanne d'apiculture

Comme nous l'avons annoncé lundi, c'est à Chamoson que se sont déroulées,
dimanche,
président,
qui avait
en toute

les assises de la Fédération valaisanne d'apiculture. M. Joseph Germanier,
ouvrit l'assemblée générale, en saluant l'importante délégation d'apiculteurs
tenu à se rendre dans le charmant village de Chamoson, afin de confronter

en toute amitié avis et expériences d'un
présidentiel fut attentivement écouté, tant

M. André Jacquier , des Marécottes , ac-
tif et remuant secrétaire , présenta les
comptes de l'exercice et donna lecture du
protocole , chroni que imagée des activités ,
de la vie du petit monde ap icole. La ré-
vision des statuts apporta un changement
dans le système des délégations : à l'ave-
nir , chaque section aura droit à un mi-
nimum de deux délé gués, ou un délégué
par 50 membres et fraction de 50. Le
nombre des membres de la Fédération
varie ; cependant , il est réjouissant de
constater que les ruches sont en constante
progression dans le Valais romand.

A propos de la cotisation , le président
de l'Association romande , M. Paul Meu-
nier , exposa les raisons d'une augmentation.
La question sera d'ailleurs portée prochai-
nement devant l'assemblée romande.

ETAT DES RUCHERS
M. Amédée Richard , de Saint-Maurice,

inspecteu r officiel des ruchers , présenta
un rapport fort bien étudié: la situation
sanitaire du rucher valaisan évolue favo-
rablement , grâce à la judicieuse réorgani-
sation de 1959. Certes, les abeilles n 'ont
pas été épargnées par leurs ennemis de
toujours, la loque, l'acariose, etc.. mais

Piqûre poliomyélite
La vaccination officielle contre la po-

liomyélite (4ème piqûre dite de rappel)
aura lieu à la grande salle communale de
Marbigny-Bourg :

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

Le j eudi 9 mars 1961 de 14 à 17 h
pou r les autres enfants.

Doivent se présenter les enfants réguliè-
rement inscrits et qui ont subi les trois
premières piqûres. Ils seron t munis du
carnet de vaccination délivré lors des pi-
qûres précédentes. L'Administration

dépendante lui porte pour le dévouement
inlassable qu'il lui accorde depuis dix-neuf
ans.

Des souvenirs offerts par de gentes de-
moiselles récompensèrent le directeur ain-
ei que le sous-directeur, M. René Darioly
et quelques musiciens qui, par leur fidéli-
té, ont bien mérité de la société. Ce sont
MM. Olivier Rudaz, Marius Antonin pour
quarante et Louis Bessard pour trente ans
d'activité.

Toutes nos félicitations vont à ces heu-
reux jubilaires.

Après la soirée, invités et musiciens fu-
rent conviés à trinquer le verre de l'ami-
tié et fraternisèrent jusqu'à une heure
avancée de la nuit I

Ad multos annos...

Avec nos scouts '
Dimanche dernier , la population de

Charrat était conviée au cercle Saint-
Pierre à la séance récréative des eclai-
reurs et louveteaux. Salle comble en
matinée et en soirée où chacun a été
ravi de la richesse du programme pré-
senté. Que d'orgueil dans les yeux des
papas et des mamans en voyant évo-
luer sur les planches pour la première
fois leur progéniture 1

La première partie était réservée à
la présentation du groupe, à quelques
chants et ballets, ainsi qu'à une confé-
rence donnée par M. l'aumônier Giroud,
sur la fondation du scoutisme. Cet ex;
posé fut suivi avec beaucoup d'atten-
tion et de bienveillance par les specta-
teurs qui vécurent par la bouche de
l'orateur ces journées de travail , d'en-
traide et de discipline, qui sont les si-
gnes distinctifs des émules de lord Ba-
den-Powell, fondateur des boys-scouts.

Avec le Ciné-Club de Saxon
Samedi soir, au café des Vergers, plus de vingt personnes ont pris part, activement,

à une discussion fort animée au sujet du film : « Le Passage du Rhin », d'André Cayatte.
Nous avions la chance toute spéciale d'être guidés dans la critique du film par

Un meneur dynamique et compétent, M. Maurice Deléglise, professeur au Collège de
Sion. Il a su, avec beaucoup de tact, d'esprit et de clarté, nous aiguiller dans une
analyse minutieuse des personnages.

Tout d'abord , il fit un brillant exposé
sur le cinéma et les buts d'un Ciné-Club.
Puis, en quelques mots, il présenta l'œu-
vre cinématographique d'André Cayatte,
l'un des metteurs en scène français actuels
les plus discutés sur le plan des idées. En
1950, « Cayatte crève l'écran », avec son
film « Justice est faite ! ». Ensuite, suivent
dans l'ordre chronologi que :
— en 1952 : « Nous sommes tous des as-

sassins ».
— en 1953 : « Avant le déluge ».
— en 1955 : « Dossier noir ».
— en 1956 : « Œil pour œil ».

domaine cher à leur cœur. Le rapport
il était nourri de remarques judicieuses.
la lutte a été couronnée de succès. Sur-
veillance accrue des inspecteurs, disci pline
chez les apiculteurs , telles furent princi-
palement les armes victorieuses de cette
guerre.

Il ressort de la discussion générale et
des exposés, 3 points méritant d'être re-
levés :

— La vente du miel indi gène est contre-
carrée par la trop grande facilité d'impor-
tation.

— Les arboriculteurs ne se montrent
pas assez solidaires des apiculteurs, en
traitant leurs arbres pendant la floraison ,
ce qui tue les abeilles.

— Trop d'apiculteurs sont encore « sau-
vages », c'est-à-dire qu 'ils ne fon t pas
partie de la Fédération et n'observent ni
prescriptions , ni contrôles.

Le banquet , nous l'avons déjà dit , fut
au goût de chacun. M. Joseph Germanier
y apporta d'aimables paroles , puis le dis-
tingué présiden t de Chamoson, M. Crit-
tin , parla aux apiculteurs en ami de la
cause agricole.

Ceux qui aiment le miel sont de bonnes
gens...

C. c

RIDDES
Assemblée primaire

Dimanche 26 février, les citoyens de
Riddes étaient convoqués par la Municipa-
lité à la première assemblée primaire de
la légielaturre.

Monsieur le président Monnet lut le
plaisir de saluer une nombreuse assistan-
ce et donna lecture de l'ordre du jour.

La discussion ' des comptes de l'année
écoulée et le budget prévu pour 1961 en
étaient le deux plus importants points. Les
citoyens acceptèrent les comptes et approu-
vèrent le budget dans un réel esprit de
collaboration avec leur conseil communail.

M fau t citer parmi les principaux tra-
vaux d'util i té publique devant être entre-
pris dans le courant de l'année :
1. le début du goudronnage des chemins

agricoles de la plaine;
2. la poursuite de l'aménagement du che-

min d'Auddes;
3. la réfection de la route cantonale à l'in-

térieur du village;
4. le développement de l'éclairage des voies

publiques ;
5. la construction d'un abattoir municipal

et l'aménagement d'un stand de tir.
Pour terminer, Monsieur île président

Monnet fit un exposé sur l'état des dé-
marches et les travaux entrepris en vue de
la très prochaine construction de la route
des Mayens de Riddes. La procédure d'ex-
propriation avec prise de possession 'im-
médiate a déjà été engagée et la mise en
soumission des travaux ne saurai t tarder.
On espère que les premiers coups de pio-
che seront donnés dans un très bref dé' ai.

Les citoyens saluèrent comme il se doit
ces assurances et remercièrent la Munici-
palité pour son dynamisme dans lîaccom-
plissement de sa lourde tâche.

Enfin , pour terminer le spectacle, quel-
ques jeunes gens, parfaitement stylés
par M. Pierre Monnet , metteur en scè-
ne inamovible, présentèrent brillamment
« Le Poignard » , drame en un acte , et
« Le flic a du flair », une comédie déso-
pilante à souhaits. De bons éléments
dans cette équipe qui fourniront plus
tard à nos troupes d'amateur s, des ac-
teurs aisés et déjà rompus aux feux de
la rampe. Aussi félicitons sans restric-
tions les Charbonnet , Darioly, Magnin,
Lonfat , Luy, Dondainaz , Lafont , sans ou-
blier la famille Chappot toujours sur la
brèche. Merci aux cheftaines Pascale Di-
ni , Myriam Décaillet , Odile Lonfat et aux
chefs Robert Luy, René Lafont , Gérard
Chappot , René Lonfat , ainsi qu'à M. le
recteur Bonvin, l'animateur combien dé-
voué de cette jeune section.

Disons encore que la manifestation
était réhaussée par la présence de M.
Bernard Cretton , chef cantonal des eclai-
reurs et de la cheftaine cantonale des
louveteaux.

— en 1960 : « Le passage du Rhin », film
couronné en obtenant le Grand Prix

du Festival de Venise.
Une des idées-maîtresses de Cayatte est

la défense de l'homme contre la société. Cet
avocat, écrivain et journaliste à la fois ,
est le metteur en scène typ ique des films
à thèse.

Enfin , avec brio, M. Deléglise dirigea
les débats. Il me serait extrêmement dif-
ficile de résumer en quelques lignes une
discussion qui a duré près de trois heures.
Je vais toutefois essayer de vous donner
quelques considérations d'ordre général.

Cayatte, dans son film « Le Passage du
Rhin », pose le grave problème de la li-
berté. Il envisage la liberté d'une manière
tout extérieure. En effet , sa conception
de la liberté est exclusivement matérielle:
témoin cette phrase qui sort de la bouche
d'un des personnages du film : « Pour moi ,
la liberté, c'est quand la Gestapo arrive
et que je peux sauter par la fenêtre ! ».
Certes, il peut bien terminer son film en
disant : « La liberté, c'est ce qu 'il y a
de plus précieux au monde ! ». Mais cela
n'empêche pas qu 'il passe à côté du pro-
blème et ne fasse que l'effleurer. Car sa
liberté est une liberté purement physique
et ce qu 'il y a de plus grave, c'est que
sa notion de liberté fait abstraction de la
responsabilité. En effet , il tend à faire
des hommes des irresponsables , en rejetant
la faute sur d'autres. Par ailleurs , il res-
sort de son film que sa conception de
l'amour est uni quement, ou presque, axée
sur les instincts.

Evidemment , dans ces conditions , on ne
peut que condamner ce film sur le plan
moral. Cependant , dans ce fatras d'erreurs ,
une toile de fond est tissée par des idées
généreuses , comme la fraternité mondiale
et l'absurdité de la guerre. Notons enfin
que, sur le plan techni que, le film est une
belle réalisation. Il ne comporte aucune
longueur et son interprétation est parfaite.

Et en terminant cette chronique , disons
un tout grand merci à M. Maurice Delé-
glise.

B. C.

La Fouly, aérodrome alpin !
La Fouly est maintenant aussi ouverte

à l'aviation. Dimanche dernier , en ef-
fet , le pilote Martignoni , parti de Lau-
sanne avec son Piper ayant à bord un
passager , a atterri dans d' excellentes
conditions à 10 heures à La Fouly.

Voici la tribu des Kalt sortie de son
long isolement I

Jusqu 'à dimanche 5
(Dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) - Scope - Couleurs

Lc brillant spectacle de cape et d'épée

LE CAPITAN
avec Bourvil et Jean Marais

Dimanche à 17 h., lundi 6 et mardi 7
Richard Widmark et Richard Basehartd

dans

LA CHUTE DES HEROS

Vendredi 3 : dernière séance

LA GRANDE EPOQUE
Samedi 4 à 20 h. 30 et dimanche 5

à 14 h. 30 et 20 h. 30 : REEDITION
du célèbre film

LES NOUVEAUX RICHES
avec Raimu et Michel Simon

Jusqu 'à dimanche 5 - Des 18 ans
Un film de classe

LES GRANDES FAMILLES
avec lean 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

MARTIGNY
Le loto de la Jeunesse radicale
C'est samedi soir qu 'aura lieu , au Café

de la Place, à Martigny-Croix, à 19 heu-
res, le traditionnel loto de la remuante
Jeunesse radicale de Martigny-Combe.
De nombreux et beaux lots attendent les
veinards.

Ne dormez que d'un œil...
...ou fermez vos portes !

Mercredi soir, un habitant de Martigny-
Bourg, M. Elie Piet , s'en fut se mettre
au lit... comme tous les soirs et, comme il
le fait ordinairement, il sortit son porte-
monnaie de sa poche de pantalon , enleva
sa montre et déposa les deux objets sur
la table de nuit.

Au bourg, la confiance semble régner,
car M. Piet n'a pas l'habitude de fermer
sa porte. Or, quelle ne fut pas sa stupé-
faction , hier matin, de constater la dis-
parition du « crapaud » contenant une
septentaine de francs. \

M. Elie Piet n'a pas encore porté plainte,
mais croit connaître l'auteur du larcin.

« Il faut qu 'une porte soit ouverte ou
fermée », dit-on. Fermons-la pendant la
nuit , c'est plus prudent !

Tunnel
du Grand-Ssin.-Bernard

La concession pour le téléférique
de Menouve accordée

Nous apprenons que la concession de-
mandée pour la construction d'un télé-
phérique destiné à conduire les touristes
de l'entrée du tunnel du Grand-Saint-
Bernard au col de Menouve, à 2.775 m.
vient d'être accordée par l'Office fédéral
des transports.

Samedi dernier , une société a été cons-
tituée pour procéder à sa construction
et à son installation. Elle a à sa tête
MM. Albert Monnet , président et admi-
nistrateur-délégué, Hermann Cottagnoud,
vice-président , et Fernand Dorsaz , prési-
dent de Bourg-Saint-Pierre, secrétaire.

Un nouveau pas de géant dans le do-
maine du développement du tourisme
régional.

Bravo aux promoteurs.

Un grand loto de bienfaisance
Si les sociétés de toute sorte et de

tous genres ont besoin d'argent pour fai-
re face aux dépenses occasionnées par
leur activité, la Croix-Rouge, elle, n'é-
chappe pas non plus à cette loi com-
mune.

Cette année, elle a décidé de l'organi-
ser en faveur d'une institution haute-
ment estimable : la Ligue cantonale con-
tre le cancer et de l'enfance malheu-
reuse. Les cancéreux, en effet , ont de
plus en plus besoin d'une aide matériel-
le pour soigner cette terrible maladie,
et c'est la raison pour laquelle notre
section Croix-Rouge présidée par le Dr.
Charles Bessero entouré d'une pléiade
de bonnes volontés va leur consacrer
une partie de ses louables efforts.

Les amateurs de loto se rencontreront
donc le samedi 11 mars prochain, à 20 h.
15, en la nouvelle salle du Casino Etoi-
le, à Martiqnv-Ville nour se partager une
uvtantité extraordinaire de beaux prix
allant d'une Lambretta à des séjours
dans nos stations, en passant nar les an-
pareils de radio la machine à écrire, la
cuisinière <5'p'-*',i<me, etc., d'une valeur
to'ale de 18.000 francs.

Cartps du inur à 40 francs fnrix nor-
mal : fis frnncsi. Fiios sont en vpnte aux
•"anasins Bagutti Sports et à L'Innova-
tion.

Les prix sont exnosés dans 'a vitrine
du magasin Giroud-Bagutti, à l'avenue
de la Gare.



AVIS OFFICIELS
L'assemblée primaire de la Commune

de Sion est convoquée les 4 et 5 mars
1961 à l'effet
1. de procéder à l'élection

a) du Conseil d _tat
b) des députés et dépurés-suppléants dt

die trie.
Sont électeurs en matière cantonale les
citoyens suisses âgés de 20 ans révolus
qui ne sont pas exclus du droit de ci-
toyens actifs et qui sont domicilié dans
la commune depuis 3 mois.

2. de se prononcer eur l'adoption ou le
rejet des arrêtés fédéraux relatifs
a) aux installations de transport par

conduites
b) aux taxes sur les carburants pour

moteurs.
Sont électeurs en matière fédérale les
citoyens euieeas âgés de 20 ans révolus

Aux 4 coins
du Centre

SION. — Plusieurs centaines
d'employés et de coopérateurs de
Migros-Neuchâtel ont visité la
vilile, ainsi que notre canton.

ARDON. — Un nouvel immeu-
ble locatif va être construit pro-
chainement. Il comprendra une
quinzaiine d'appartements.

SIERRE. — Le jeune Masserey,
junior dans l'équipe locale de foot-
baill, s'est brisé une cheville en
jouant. Nos vœux de rapide réta-
blissement.

SION. — M. Louis In-AIlbon
vient d'être nommé président du
groupement de langue allemande
de la capitale en remplacement
de M. le Dr. Lorétan, démission-
naire. Feront partie égailement du
comité MM. Rodolphe Brunner, Jo-
seph Blatter , Max Riggen et Ar-
mand Provtidali.

GRIMISUAT. — On va entre-
prendre la deuxième étape des
travaux en vue de la distribution
de l'eau potable dans la localité.

SION. — Non loin du poste de
police de la ville une voiture bel-
ge a soudain pris feu sans que
l'on sache exactement pourquoi.
Les agents de ville intervinrent
avec ia promptitude qu'on leur
connaît. La machine est néan-
moins hors d'usage.

Assemblées
politiques

ASSEMBLEE PUBLIQUE
DU PARTI CONSERVATEUR-

CHRETIEN SOCIAL
A l'hôtel de la Paix s'est tenue hier

soir, devant une salle presque comble
— la restriction est due aux champion-
nats du monde de hockey — l'assemblée
publique du parti conservateur chrétien"
social de Sion , sous la présidence de
M. Marc Constantin.

L'objet de cette réunion était la pré-
sentation des candidats députés au Grand
Conseil , MM. Roger Bonvin, Marc Cons-
tantin , René Jacquod, Jacques de Ried-
matten, Georges Roten , Pierre Moren ,
Paul Mudry, Justin Roux, ainsi que des
députés suppléants MM. Alphonse Four-
nier , Rémy Jacquier , Franz Taiana, Mein-
rad Constantin , Eloy Evéquoz, Edmond
Maret, Hector Pitteloud et André Sa-
viez.

Le conférencier du soir, M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat , avait été prié
auparavant d'entretenir l'assemblée de-
problèmes actuels qui préoccupent nos
autorités, problèmes soumis à l'évolution
accélérée caractérisant notre époque : la
responsabilité qui incombe au citoyen de
s'engager politi quement et l'éducation
de la jeunesse.

SAILLON
Ce soir , vendredi , aura lieu dans la

salle La Lyre, à Saillon , une intéres-
sante assemblée pré-électorale. L'ordre
du jour prévoit en premier lieu une
causerie de M. le conseiller d'Etat Er-
nest von Roten sur l'épineux problème
des autoroutes et sur les forces motri-
ces valaisannes, puis en deuxième lieu
la présentation des candidats conser-
vateurs du district.

SALVAN
Le parti conservateur-chrétien social

et la jeunesse conservatrice sont invi-
tés à partici per à la réunion qui aura
lieu dimanche 5 mars avant la messe,
à 9 heures précises, à la salle des Gor-
ges du Triè ge. Le comité compte sur
la présence de tous ses membres.

SAINT-MAURICE
Nous vous invitons à participer le ven-

dredi 3 mars 1961, à 20 h 35, à l'Hôtel de
la Dent-du-Midi à la réunion du parti con-
servateur-chrétien social de Saint-Maurice
au cours de laquelle vous entendrez un
exposé de
M. le conseiller national Paiil de Courten.

Un compte rendu de la situation politi-
que à la veill e de l'élection du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil complétera la
soirée.

Vu l'importance de cette réunion , nous
comptons fermement eiir votre participa-
tion.

Le Comité
N.B. — Des voitures seront a disposition

t 20 h 30, à La Cantine, à La Preyse el
_nx Cases.

et qui ne sont pas exclus du droit de
citoyens actifs.
Le bureau de vote — Casino — sera

ouvert
samedi le 4 mars de 10 à 13 h.

et de 17 à 19 h.
dimanche le 5 mars de 10 à 13 h.

La présenta tion de la carte civique est
obligatoire.

L'Administration

Rectificatif
Le service du feu communique :
La démonstration prévue pour ce jou r,

à l'ouest de la patinoire aura lieu , en fait ,
sur le terrain des Gadoues, eur la rive
gauche du canal Wissiegen.

Assemblée des prêtres
du Valais Central

Hier matin eut lieu à l'Aula du col-
lège l'assemblée des prêtres du Valais
central, afin de préparer la grande mis-
sion régionale de 1962-1963.

Le révérend père Daille a présenté
les grandes lignes d'évolution de la
région en se basant sur des enquêtes
statistiques, effectuées par des com-
missions à l'œuvre depuis un an.

STATISTIQUE PAROISSIALE
du 15 janvier au 15 février 1961

BABPTEMES
Janvier

26: Gabri elle Corinne VADI, de Fernand
et de Josiane Germanier.

29: Suzanne Rose DUBUIS, de René et
de Liliane Duboohet.
Février

4: Fabienne Pralong, de Charly et d'E-
lisabeth Clerc.

5: Dominique Cécile Vergères, de Clo-
vis et de Marie Rose Bally.

12: Anne-Marie Calcagno, de Filippo et
d'Anne-Marie Coppey.

MARIAGES
Janvier

7: Raymond Luisier, d'André et de M.-
Antoinette Brohy, et Liliane Moubhon, de
Félix et d'Anne-Marie Kamimerzin.

14: Bernard Stalder, de Jules et de Vic-
torine Favre, et Marie-Thérèse Carroz, de
Louis et de Marie Lugon.

28: Roland Etemeyrier, de Jean et de
Carmen Mo, et Josiane Métrailler, d'Oscar
et d'Agnès Praz.
Février

11: Ferdinand Wenger, de Camille et de
M.-Made'eine Logean, • Angèle Roh, de
Gilbert et de Martine ochet.

Culte protestant '
Dimandhe 5 mars, Eglise Réformée,:

9.45 heures Culte; 11 heures Ecole du di-
manche.

S T - M A U R I C E
ELECTIONS ET VOTATIONS

des 4 et 5 mars 1961
Heures d'ouverture des scrutins :

samedi 4 mars: de 12 à 13 heures
et de 17 à 19 heures

dimanche 5 mars: de 10 heures à midi

Quand le loup se fait agneau
Un cas très intéressant, qui donnera à réfléchir à plusieurs, a été jugé hier après-midi ,

par le tribunal pénal de Martigny, présidé par Me Frédy Vouilloz, assisté des juges, MM.
Pierre Delaloye, juge instructeur, à Monthey, et Edmond Troillet, président du tribunal
du district d'Entremont. Le siège du ministère public était occupé par Me Georges
Sauthier, le pupitre du greffier par M. Gaston Collombin.

Chacun a encore en mémoire un certain
match de hockey suc glace qui s'eet dé-
roulé le 3 janvier 1960, match mettant
aux priées kg équipes de Martigny et de
Sion.

A la suite d'un « body-chek » un joueur
sédunois, Germanini, saisissant sa canne,
se précipita eur le jeune Jean - Claude
RoudJler, du' Martigny HC et le frappa au
visage avec une violence inouïe. Qualtre
dents cassées à la mâchoire supérieure,
voilà le résultat de cette algarade.

Le représentant du ministère public,

Décisions du Conseil d'Etat
BAGNES

Le Coneeil d'Etat a autorisé la commu-
ne de Bagnes à interdire le stationnement
des véhicules à moteur entre la Poste de
Verbier-Villlage et le garage May à l'en-
trée de la station.
CHAMOSON

Le Conseil d'Etat a miis au bénéfice d'u-
ne subvention cantonaile, les travaux de
consihruction du chemin viticole du Rou-
gin, commune de Ghamoson.

EVOLENE
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice d'u-

ne subvention cantonale les travaux com-
plémentaires néoeesités par la dietribution
de l'eau potable dans la commune d'Evo-
lène.
MARTIGNY-VILLE

Le Coneeil d'Etat a autorieé la commune
de Martigny-Viiliie à placer un eignal etop
au débouché de la rue St-Théodule, ainsi
qu'au débouché de la rue de l'Hôpital eur
l'avenue du Gd-St-Bernard.

MUHLEBACH
Le Coneeil d'Etat a mis au bénéfice d'u-

ne subvention cantonale, les travaux de
correction des bieees de Kehr et de Resti ,
territoires de la commune de Muhlebach.

La deuxième journée des touristes-skieurs
L'Association valaisanne des clubs de ski s'est rendue à La Brentaz sur Vercorin

Vivent le dimanche matin et la grasse matinée !
Ils n 'étaient pas de cet avis , ceux ' qui , en cette aube du 26 février , guettaient le car

devant les amener jusqu 'à Vercorin , à l'entré e du val d'Anniviers.
Des bords de la Vièze à ceux de la Saltinc , les membres de l'A.V.C.S., amateurs

de randonnées à peaux de phoque, converg èrent vers la terrasse ensoleillée dominant
la Noble-Contrée.

Renforcés par les clubistes du lieu , c'r»t
au nombre d'une septantainc qu 'avec des
ruses de Sioux ils disparaissent dans la
forêt , au-dessus du village. Par des pistes
bien tracées ou des raccourcis tirés au
cordeau , en une heure environ , ils débou-
chent dans lc premier al page : Sigeroula.
Les Planard s dépassés, à 2.200 m.êtres , plu-
sieurs possibilités s'offrent aux grimpeurs

v- .wf --A - • «ii'-i- __ .____..'_3fc_A_.t«i.iF.- __:__3bTW .J.C-. y,  .,m.X.-mj,.t;±.^...

Je suis trop pelit , pense ce bout d 'hom-
me, pour participer à la course en com-
mun de TAVCS , au Mont-Fort le 12 mars
prochain. Ah!  que les grands ont de la
chance ! Bien sûr, leurs sacs sont moins
lourds et leurs souliers ne les gênent pas
autant.! . Robert Hugon.

Me Georges Sauthier, en un réquisito ire
plein de mesure et de logique, stigmatisa
cette attitude antieportive d'un joueur qui
n'en eet pas à eon coup d'essai, qui a
déjà été puni de suspension pour coups
et blessures volontaires. Il fit d'autre part
ressortir que le jeu viril de Jean-Claude
Rouiller ne constitue en aucun cas un
acte contraire aux règles du hockey sur
glace. La preuve en est d'ailleurs apportée
par le fait que les arbitres n'ont pas in-
terrompu la . partie à la suite de eon
« body-chek »..

RIDDES
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice d'u-

ne subvention cantonale, la construction
d'une ligne électrique : Audes-La Vouar-
daz, commune de Riddes.
ST-MARTIN

Le Conseil d'Etat à autorisé la com-
mun e de St-Martin à ouvrir un bureau
électoral auxilia ire à La Luette pour les
villages de La Luette, Praz-Champs, La
Crettaz, pour la période administrative
1961 - 64.
ST-LUC

Le Conseill d'Etat a autorisé la commu-
ne de St-Luc à ouvrir un bureau auxiliai-
re à Niou c pour Jes élections et votations
du 5 mars 1961.
SIERRE

Le Coneeil d'Etat a autorisé la commune
de. Sierre à établir un sens unique sur le
chemin des Pins à Sierre.
— Le Coneeil d'Etat a autorisé le docteur
Henri Michelet, médecin-dentiste à Sierre
a engager en temps qu'assistant M. Orhan
Olcer DDS d'Odemis (Turquie).
SION

'Le Conseil d'Etat a approuvé 3e règ"e-
ment de fabrique de Shoas S.A., rue de la
Dixence à Sion.

suant ct soufflant : le chalet ou fume une
« Ovomaltine » pré parée par les cuistots
du Ski-Club local; le Crêt du Midi , à 2.300
mètres; l'épaule de la Brentaz , à 2.620 m.,
but de la course. Seuls, les plus courageux
— la moitié de l'effectif — l'atteignirent
après trois heures de marche , à partir du
village.

Le ciel , bien couvert au lever du jour ,
n'a plus que quel ques nuages restés là
pour les photograp hes. Et que ce soit vers
le sud ou le nord , vers le Weisshorn à l'élé-
gante pyramide , ou dans la direction du
Mont-Blanc , haussant sa calotte vers l'ouest ,
les dévoreurs de pellicule ont l'embarras
du choix.

Avec peine ,on abandonne ce belvédère
idéal pour se lancer dans une pente de
poudreuse où techniciens et amateurs lais-
sent lignes courbes, brisées... ou pointillées!

Les lâcheurs sont réabsorbés au bar-étable
et ,déchaînés , les Montheysans en eclaireurs ,
les Martigncrains fermant la marche, les
touristes-godilleurs , évitant tous les tra-
quenards , dévalent en direction de Ver-
corin la rustique.

L'air des sommets a aiguisé l'app étit...
et desséché les gosiers. L'hospitalité mon-
tagnarde n 'est pas un vain mot chez nos
amis Anniviard s et, viande séchée, pain de
seigle et fendant ont tôt fait d'illuminer, si
c'était nécessaire, les visages bronzés. Merci
au Ski-Club Vercorin , organisateur de cette
journée.

Le chef du tourisme, si à l'aise skis aux
pieds , ratissant les pentes, en queue du
peloton , eut plus de peine à arracher ses
administrés aux délices d'un village dont
l'accueil laissera à chacun un souvenir lu-
mineux et le souhait d'un au-revoir. Et
si la route surp lombant la sauvage Navi-
zence n'a pas vu ses tunnels s'écrouler, ce
n 'est, certes, pas la faute de « Janette en
pleurs », de « Bagatelle » et de tous les
barytons réfugiés « Auprès de ma blonde ! ».

SIERRE
« La Comédie de Provence »

interprète Shakespeare
. Cela pouvai t paraître une gageure.

Shakespeare joué par la Comédie de
Provence.

C'est pourtan t bien ce qui s'eet passé
hier soir, à Sierre. Tous les amateurs de
théâtre s'étaient rassemblés dans la gran-
de salle du Casino.

Ils ont suivi avec un plaisir intense le
déroulemen t d'une des meilleures comé-
dies de Shakespeare : « La Mégère appri-
voisée ».

Alors qu'il y a un mois, lors de la re-
présentation de la Ménagerie de Verre ,
Sierre n'avait pu applaudir que quatre
acteurs (d'ailleurs excellents), c'est une

Qui dit la vérité ?
L'accusé, lui , a prétendu avoir reçu un

coup de Rouiller, mais Me Sauthier ne
pense pas pouvoir retenir cette alléga-
tion, attendu les antéoédenits de Germa-
nini et les témoignages reoueilllis en cours
d'instruction. De plus, l'attitude de l'accu-
sé l'a convaincu que Rouiller ne l'a pas
blessé. Il est évident, dit-il, que Germaniini
a volontairement asséné un coup de crosse
eur da personne de Routililer et qu'il ne
eaurait affirmer sa non p___ssabilité en
invoquant la jurisprudence selon laquelle
les blessures dans le sport bénéficient de
"'impunlité; cette jurisprudenc e n'a de por-
tée que pour autant que les blessures ne
eont pas consécutives à une violation des
règles du jeu, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.

Par ces motifs, Je procureur général pro-
posa au Tribunal de reconnaître Germani-
ni coupable de lésions corporelles graves
et de le condamner à un mois d'emprison-
nement; id ne s'opposa toutefods pas à
i'appli-aition du sursis, le délai d'épreuve
étan t fixé à trois ans.

Dans sa plaidoirie, Me Francis Tb_rre,
avocat de Rouiller, fit état de la jurispru-
dence en la matière et cita en exemple
des arrêté- du Tribunal fédéral. Il deman-
da une condamnation sévère qui serve
une foie pour toute de leçon et que soit
alloué à eon client ayant subi un gros
préjudice, à titre de dédommagement, une
somme de 5000 francs, plus 750 francs re-
présentant lee honoraires du dentiste.

Me Bernard Ambord, avocat a Sion, dé-
fenseur de l'accusé, n'a pas été de l'avis
ni du représentant du ministère public,
ni de celui de eon confrère. On a gonflé
cette affaire, e'éoria-t-U, mais il admet
que s'il y eut intention de la part de son
client, i! faut la mettre sur le compte de
l'atmosphère survodtée et toujours parti-
culière d'un derby.

Après réplique et duplique, le Tribunal
ee retira pour délibérer et condamna Ger-
manini pour lésions corporeliles volontai-
res provoquée par un instrument dange-
reux, à une amende de 300 francs, au
paiement d'une indemnité de 2500 francs
à Rouiller et aux frais de la cause.

Une preuve de plus que la brutalité ne
paie pas.

Im. B.

troupe entièr e qui a évolué hier soir,
devant un public enchanté.

Chacun a eu le loisir de reconnaître
« son » personnage, tant les caractères
étaient bien dépeint. Tous les rôles avaient
leur note à placer dans cette symphonie
comique.

Et la scène du Casino a permis au jeu
shakespearien de se développer normale-
ment , pour le plus grand plaisir des yeux.

Dans un prochain articl e, je reviendrai
sur cette représentation. Mais auparavant,
j'ai plaisir de souligner que le théâtre
prend pied à Sierre.

C'est la graine jetée par lee « Compa-
gnons dee Arts » qui commence à lever.
C'est aussi l'effor t des Autorités commu-
na 'es qui ont compris l'importance du
problème culturel à Sierre.

Un fai t  eet certain : l'intérêt pour le
théâtre existe. Tant mieux.

CHIPPIS
Un jeune cycliste renversé

par une voiture
Dans l'après-midi d'hier , . aux envi-

rons de 13 h. 30, une voiture valai-
sanne conduite par M. W. G., a ren-
versé un jeune cycliste qui débouchait
d'une ruelle à la sortie du village.

Il s'agit de Jean-Marc Landry, âgé
de 8 ans et domicilié à Chippis. Griè-
vement atteint , le malheureux enfant
fut transporté d'urgence à l'hôpital de
Sierre , où l'on diagnostiqua une frac-
ture du crâne.

Madame veuve Berthe BARMAN-NI-
COLLIER, ees enfants et petits-enfants, à
Epinassey et Paris;

Madam e veuve Marie TRENTA-BAR-
MAN, ses enfants et petits-enfants, à
Epernay (France);

Madame veuve Augustine LAVANCHY-
BARMAN, see enfants et petits-enfants,
à Nyon ;

Madame veuve Louis BARMAN, ses en-
fants et petite-enfants, à Montreux,
Gryon, les Posées, Lavey et Epinassey;

Madame veuve Esther DENERIAZ-DAR-
BELLAY, ses enfants et petits-enfants, à
Sion, Brigue et Martigny;

ainei que les familles parentes et alliées
BARMAN, DENERIAZ, CHIAPELLA, RAP-
PAZ, DUBOIS, DELASOIE MOTTIEZ,
DELITROZ, GENETTI et NICOLLIER,

ont la profonde douleur de faire part
du décèe de

Monsieur
Georges BARMAN

ancien gendarme

leur cher époux, beau-père, onde et cou-
sin, survenu le 2 mars, muni des sacre-
ments de l'Eglise, à l'âge de 84 ans, après
une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
5 mars, à St-Maurice, à 11 h 15.

Départ du convoi funèbre : Place de
la Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. P. L.

Madame Vve Adrien BAGNOUD-BA-
GNOUD;

Monsieur et Madame Marcel BA-
GNOUD-CUVAZ et leurs enfants;

Mademoiselle Denise BAGNOUD;
Madame et Monsieur Auguste NAN-

CHEN-BAGNOUD, à Lens;
Monsieur et Madame Max BAGNOUD-

BOSSARD, à Crans;
Mademoiselle Lina BAGNOUD;
Famille feu Henri BAGNOUD ;
Madame Vve Joseph BAGNOUD-BOR-

GEAT et ses enfants;
Monsieur et Madame Géronce BA-

GNOUD-DUC et leurs enfante;
Madame Vve Antoine BAGNOUD-BAR-

RAS et ees enfante;
Madatne et Monsieur David BARRAS-

BAGNOUD et leurs enfante, à Ollon;
Madame Vve Théophile BONVIN-BA-

GNOUD et ses enfants;
Monsieur et Madame MARTIN-LAMON

et leurs enfants, ainsi qu les familles
parents et alliées, BAGNOUD, DUC, OO-
QUILLARD, REY, BONVIN, LAMON,
BARRAS, LAGGER, CUVAZ, CORDON-
NIER, MITTAZ, PRAPLAN et DU-
CHOUD,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrien BAGNOUD

survenu le 2 mars à l'hôpital de Sierre,
à l'âge de 71 ans, après une courte ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi à
10 h 30 à l'église de Chermignon.

Domicile mortuaire, Chermignon.
Un car epéoiail partira à 10 h. d'Ollon.

IN MEMORIAM

La messe d'anniversaire de

Monsieur
Vital GEX-FABRY

sera célébrée à Val d'Illiez, le samedi 4
mars, à 9 h. 30.



Le calme olympien des chefs n'est pas contagieux...

Graves incidents à Oran
où la population européenne moleste des Musulmans

ORAN. — L'effervescence se poursuit, au centre de la ville, où est arrivé, en
fin d'après-midi, le cortège de manifestants formé à l'issue des obsèques d'une Européenne,
victime, mardi dernier, de musulmans.

Le vol de la station
automatique soviétique

Moscou. — La station automatique so-
viétique poursuit son vol vers Vénus,
selon une trajectoire voisine de celle
qui avait été prévue, annonce l'Agence
Tass. Vendredi , à 10 heures, elle se trou-
vera à 6.683.000 km. de la Terre.

Le calme est rétabli
à Luluabourg

LEOPOLDVILLE. — Après les troubles
graves qui ont causé la mort de 44 ci-
vils congolais à Luluabourg, mercredi ,
le calme est maintenant rétabli , a annon-
cé jeudi matin le porte-parole de l'ONU.

Le porte-parole a expliqué qu'outre
les 44 civils, trois soldats congolais
avaient été tués et trois autres blessés.

Déclaration
de Pierre Lagaillarde

MADRID. — C'est avec -ilme, mais
étonnement, que Pierre Lag< irde a ap-
pris les sentences prononcées par le tri-
bunal permanent des forces armées. Il a
exprimé l'avis qu'elles « correspondaient
aux conditions de la reddition », qu'elles
lui paraissaient modérées, puisque nom-
breux étaient les acquittements, mais
qu'en ce qui le concerne, il ne s'atten-
dait pas à une peine aussi grave :
« L'extrême sévérité qu'ont montré les
jugés à mon égard me fait penser que,
même si j 'avais été dans le box, j' au-
rais été sûrement condamné à une lour-
de peine de prison. Nul doute qu'on ait
voulu sévir contre les chefs »,

La conférence ferroviaire
italo-suisse

est sur la bonne voie...
MILAN. — La Commission mixte italo-suisse siège en conférence depuis mer-

credi à Milan. Les chemins de fer de l'Etat italien y sont représentés notamment par
leur directeur général et son adjoint , le directeur régional de Milan et de hauts
fonctionnaires. Les chemins de fer fédéraux ont délégué en particulier le président
de la direction générale, M. Gschwind, M. Wichser, directeur général , divers colla-
borateurs de la direction, etc. M. Bratschi, directeur du BLS, assiste également aux
délibérations, qui portent sur divers problèmes concernant le trafic ferroviaire par
les passages de Domodossola, Luino et Chiasso.

La Suisse étudie entre autre choses la ment l'objet des débats. On estime néces-
possibi-té de former des trains de mar-
chandises spéaiali-és, destinés à l'Italie
elt composés de wagons, qui seraient sou-
mis à leur arrivée seulement aux opéra-
tions douanières.

Les haltes trop longues à la, frontiè--
'dcs trains de voyageurs directs font égale-

Collision de navires
quatre morts

BUENOS AIRES — Le pétrolier argentin
« Shellnave » (1382 tonnes) est entré en
collision avec le torpilleur uruiguyen «Uru-
guay » à l'embouchure du Parana, près
de la côte uruguayefmie. Le feu s'est dé-
olaré sur le pétrolier, qui a été secoué par
deux explosions. Le navire, qui avait une
pleine cargaison de pétrole, a ensuite som-
bré. Selon des rapporte encore non offi-
ciels, 43 membres de l'équipage ont pu
être sauvés, mais quatre autres ont été

Trois explosions a Baton-Rouge
31 BLESSES

BATON-ROUGE (Louisiane)'. — Trois
explosions se sont produite hier matin
dans les usines Ethyl Corporation, de
Baton-Rouge, en Louisiane. On compte
31 blessés. Il n'y aurait aucun mort, ies
victimes sont toutes des ouvriers de
l'important établissement pétrolier, qui
emploie couramment 3.000 personnes.

NOUVELLES BREVES
0 LONDRES. — Le premier ministre,
M. Harold MacMillan, répondant à une
question, aux Communes, a déclaré au-
jourd 'hui que le premier sous-marin ato-
mique américain qui utiliserait les faci-
lités offertes par la Grande-Bretagne à
Holy Loch (Ecosse), était « en route ».

0 P _RIS. — M. Harriman s'est rendu
hier après-midi au Shape, où il a con-
féré avec le. général Lauris Norstad,

Bien qu'encadrés par un cordon de poli-
ciers, la foule a molesté un Musulman à
bicydabbe qui débouchait d'une rue trans-
versale. Le Musulmans a été stoppé, jeté
à terre et roué de coups. Des groupes sont
alors parvenue à forcer le cordon de po-
lice et ont arrêté une voiture occupée par
des Musulmans, qui ont pris la fuite,
abandonnant leur véhicule.

D'importantee forces de gendarmes mo-
biles stationnent devant la mairie, où l'on
ne signale pas d'incidente.

Dans le même temps, un mouvement se
dessinait dans le quartier musulman de
la ville nouvelle, cerné par des éléments
de la Légion étrangère et par de l'infan-
terie.

Dar-es-Salam :
conférence de l'espoir

RABAT. — L'optimisme manifesté, hier matin encore, à son départ de Rabat,
par le président Habib Bourguiba, répond bien au sentiment des leaders tunisiens
et marocains qui ont participé à la « Conférence Maghrébine » de Dar-es-Salam.

C'est ce qu'on laisse entendre dans les milieux proches des « délégations » des
deux Etats nord-africains.

Les conversations se sont d'ailleurs poursuivies aujourd'hui, en dépit du départ de
M. Bourguiba. Le négociateur qu'est M. Masmoudi, dont l'optimisme semble intarissable,
est resté dans la capitale marocaine. Le secrétaire d'Etat tunisien à l'Information a
multiplié, toute la journée, ses contacts, aussi bien du côté du F.L.N. que du côté
marocain. II s'est à nouveau entretenu avec M. Ferhat Abbas. Il doit, en principe,
partir demain matin, à 10 heures, pour Paris.

On fait remarquer, d'autre part, dans
les milieux bien informés de Rabat, qu'un
événement fomd_mental s'eet produit cet-
te semaine, événement dont il serait vain

eaire d'aesouplir à cet égard les formalités
frontalières. Aussi le ministère italien des
Affaires étrangèree a-t-il été invité à e'oc-
cuiper de oe problème.

Les représentants des chemins de fer
suisses ont, d'autre part, demandé à leurs
collègues italiens d'accélérer la marche de
certain- trains internationaux de voya-
geurs sut le parcours Domodossola-Milan,
en supprimant éventuellement des arrêts
intermédiaires qui ne seraient pas absolu-
ment nécessaires. En effet, certains ex-
press internationaux ne font qu'un arrêt
à Sion, entre Lausanne et Brigue, ou même
n'en font aucun, alors qu'ils font halte à
Verbania-Pallanza, Baveno, Stresa, Arona,
Sesto-Calende et Gallarate, sur les 125
kilomètres qui séparent Domodossola de
Milan,

La Suisse accueillera
en mars et avril
des réfugiés handicapés

GENEVE. — 172 réfugiés handicapés,
qui seront admis à s'installer en Suisse
de façon permanente, ont été choisis en
Autriche et en Italie. Le groupe en pro-
venance d'Autriche et comptant 99 per-
sonnes doit arriver dans notre pays en
mars, et celui d'Italie, avec 73 person-
nes, arrivera au milieu d'avril. Un troi-
sième groupe de 28 réfugiés sera choisi
ultérieurement dans divers pays.

commandant suprême des forces alliées
en Europe.

L'envoyé spécial du président Kenne-
dy avait poursuivi auparavant ses con-
sultations avec le haut personnel diplo-
matique américain.

0 BELGRADE. — Le gouvernement you-
goslave a décidé de réduire le person-
nel de sa légation à Tirana à un « mi-
nimum indispensable »,

Bilan dee manifeetatione : 15 blessés
musulmans, qui tous ont pu rejoindre
leu r domicile.

L'un d'entre eux, cependant, qui avail
été cerné par les européens, était un mem-
bre connu du Front de libération natio-
n-aile. Les manifestants lui ont pris le re-
volver qu 'il portait et dont il n'avait osé
ee servir. Les balles ont été retrouvée-
dans ses poches. L'homme était connu de
la police.

Tombés dans une embuscade
CONSTANTINE — Des chasseurs euro-

péens sont tombés jeudi matin dans une
embuscade tendue par des rebelles dans
les environs de Bougie , dans le constan-
tinoie. Un chasseur a été tué sur le coup
d'une décharge de chevrotine, un autre a
été grièvement blessé.

de minimiser la portée immédiate : c'est
la convergence des efforts tuniso-maro-
cains, l'appui donné par Rabat aux efforts
du président Bourguiba.

Le « Sommet » congolais à Elisabethville :
signature d'un accord militaire par les trois chefs de gouvernement

Ainsi que nous l'avons déjà relaté, M. lléo, premier ministre du gouvernement
de Léopoldville, M. Kasavubu, du gouvernement central, et M. Kalonjl , premier
ministre du Kasaï du Sud , se sont rencontrés à Elisabethville pour une « conlé-
rence au sommet ». A la lin de cette conférence, les trois chef s af ricains signaient
un accord militaire. Notre photo montre la signature de cet accord par les trois
chels de gouvernement ; de gauche à droite les premier, ministres Uéot Kplonji et
Tschombé,

Il faut peser les mots
Du côté FLN la- p&ition eet quelque peu

différente. Alors que, du côté marocain,
on affirme que la rédaction du commu-
niqué final de Dar Es Salam n'a pas de-
mandé « beaucoup de temps » mais qu'il
a fallu joindre les « chefs de délégation »
qui s'éta ient retirés dans leurs résidences
respectives (c'eet ce qui expliquerait que
le communiqué n'a été publié que trois
heures et demie après la fin de la con-
férence) on a plutôt tendance a indiquer,
dans les milieux proches des rebelles algé-
riens, que ces derniers ont résisté aux
efforts faite du côté marocain et du côté
tunisien pour l'élaboration d'une texte en-
core plus « ouvert ».

Cependant, ils ont admis que cee négo-
ciations s'orientent « dans le cadre de la
décolonisation totale » et non plus « en
vue de l'indépendance de l'Algérie » com-
me ils avaient coutume de l'affirmer. Ile
ont également admis qu'il soit fait , dans
le texte du communiqué, allusion aux
« chefs des délégations » et non pas « aux
chefs de gouvernement » ou aux n chefs
d'Etat ». . -

Le recul
Sir Roy Welensky qui, cette semaine,

devait démissionner pour provoquer
des élections générales capables d'entraî-
ner l'indépendance de la Rhodésie du
Nord, a renoncé à son projet. Les ré-
servistes mobilisés dans la crainte d'une
insurrection prochaine ont remis leur
paquetage.

Sir Roy Welensky a prononcé, lundi ,
un discours devant le Parlement fédé-
ral. Le texte contient des menaces apo-
calypti ques ,des inquiétudes boulever-
santes et des propos conciliants.

Si l'on s'en tient à ce passage : « Est-
ce que la capitulation au sujet de la
Ruhr, de l'Autriche, de la Tchécoslo-
vaquie a apaisé le national-socialisme
d'Hitler ? », il est, bien entendu , malaisé
dc croire à l'atténuation.

Rappelons que le gouvernement bri-
tanni que, par un système électoral com-
pliqué et modéré, veut accroître la re-
présentation des Africains qui , majori-
taires, n'en sont pas moins réduits à
la portion congrue.

Les Européens de Rhodésie refusent
toute modification , car ils craignent —
et sans doute non à tort — d'être fina-
lement réduits à leur condition de mi-
noritaires, plutôt mal que bien suppor-
tée.

Sir Roy Welensky mène le combat.
Il a trouvé, au sein du parti conser-
vateur, une centaine de députés favo-
rables à ses idées. Il dispose, en Grande-
Bretagne, d'un lobby puissant et actif.
Sa politi que s'inscrit aussi dans le cadre
d'une stratégie minière.

Mais, par des déclarations antérieures,
par des menaces de rupture avec la
Grande-Bretagne, il avait lassé, inquiété
et déçu. Finalement, les députés con-
servateurs, un instant ébranlés, s'étaient
regroupés autour du premier ministre.
Et puis, on s'interrogeait aussi sur les
chances d'une résistance armée conduite
par quelques milliers d'Européens sans
soutien de la Grande-Bretagne, contre
des millions de noirs.

Provoquée ou acceptée, l'épreuve de
force aurait conduit à une guerre de
type algérien , avec, en plus, de re-
doutables menaces d'intervention étran-
gère.

Entre le brûlot congolais et la pou-
drière sud-africaine, mieux valait ne
pas ajouter une torche.

Alerté par la fuite des capitaux bri-
tanni ques, témoin de la fermeté du gou-
vernement britannique, Sir Roy We-
lensky a effectué un repli stratégique.
Il ne parle plus d'élections générales. Il
démobilise. Il sera à Londres vendredi.
Il propose la réouverture sur place des
pourparlers sur l'avenir de la Rhodésie
du Nord. La réunion avec les chefs
africains qui , jusqu 'ici, ont maintenu
une attitude modérée pourrait se tenir
à Lusaka.

Au procès Fenaroli, audience dramatique

Le principal témoin à charge
a (peut-être) la vue courte...

ROME. — Une scène dramatique a
procès Fenaroli : Raoul Ghiani, accuse d'avoir étrangle Mme Maria Fenaroli, s'est levé
dans son box et, la voix brisée par l'émotion, s'est écrié, s'adressant à Mlle Reana
Trentin! qui déposait à ce moment : « Mademoiselle, je vous en conjure, regardez-moi,
ce n'est pas moi que vous avez vu ce soi

Cependant, Sir Roy Welensky s'op-
pose toujours au projet gouvernemen-
tal dc constitution fédérale. Il veut
chercher d'autres solutions, d'autres for-
mules. Nous avons donc :

— les chefs africains qui prennent le
projet de réforme constitutionnelle
présenté par Londres comme base de
discussion;

— les Européens qui repoussent ce
projet ;

— les diri geants britanni ques qui
veulent app li quer la réforme selon les
traits tracés par eux.

De quoi aboutir promptement à une
impasse. A Londres, on espère que M.
MacMillan réussira à convaincre Sir
Roy Welensky et on fait remarquer
que le gouvernement anglais possède
seul le pouvoir de décider, en matière
constitutionnelle. De plus, la Constitu-
tion n'oblige qu 'à une consultation du
gouvernement fédéral (Rhodésie du
Nord , du Sud et Nyassaland). Enfin ,
le gouverneur de la Fédération, repré-
sentant du gouvernement britanni que,
peut seul faire ag ir les troupes.

Ces clauses juridiques ne pèsent évi-
demment pas lourd lorsque l'instinct de
conservation anime des hommes mena-
ces.

•
Proche des Rhodésies, le Kenya a eu

ses premières élections générales. Désor-
mais une majorité africaine siégera au
Conseil lég islatif. Son leader sera M.
Tom Mboya , secrétaire général du parti
Kamu, appuyé par les tribus Kikuya
et Mo.

Au Kenya, 57.700 Européens sont
en face de 5.902.000 Noirs. Les colons
blancs possèdent plus de 34.000 km2.
L'espace laissé aux 5 millions d'Afri-
cains ne dépasse pas le quart du terri-
toire.

En 1952 éclata la fameuse révolte des
Mau-Mau, mouvement politico-religieux
qui exigeait le départ des Blancs. Après
19 mois de combats, 40.000 tués et
80.000 prisonniers, le « calme » revint.

1954. — 8 autochtones entrent au
Conseil législatif. Au Conseil des mi-
nistres la représentation des commu-
nautés noire, asiatique et européenne
est assurée en raison inverse de leur im-
portance numéri que.

1957. — Les membres autochtones
du Conseil législatif sont ,pour la pre-
mière fois, élus. Les élus, inspirés par
Tom Mboya, secrétaire de la Fédération
du travail , refusent toute collaboration,
tant que les Africains n'auront pas une
représentation équitable.

1958. — Nouvelle Constitution qui
ne satisfait pas les Mautous.

1961. — Majorité africaine, dirigée
par un chef syndicaliste au Conseil lé-
gislatif.

Jacques HELLE.

éclaté, hier, au cours de la 18e audience du

la, ce n'est pas moi ! ».
Mell e Trenrini, qui est l'un des princi-

paux témoins à charge puisqu'elle prétend
avoir vu Ghiani en compagnie de la vic-
time quelquee instants avant le crime, a
confirmé, sans même ee retorner vers l'ac-
cusé : « C'est lui, j'en suis sûre ».

Malle Trentind, a fait ensuite, un récit
détaillé de la soirée au cours de laquelle
elle aurait rencontré Ghiani. H ressort
de sa déposition qu'elle ee trouvait avec
son fiancé sur le pae de la porte de l'im-
meuble où elle habitait, ainsi que la vic-
time, lorsqu'elle vit un jeune homme son-
ner à l'appartement de Mme Fenaroli.
Celle-ci, salon le témoin, aurait ouvert la
porte et fait entrer Ghiani.

La défense attaque
Après la déposition de Melle Trentànl,

la défense est passée à l'attaque.
Me Strina, défenseur de Fenaroli qui

eet accusé d'avoir organisé le meurtre de
ea femme, a demandé au témoin s'il était
exact qu'elle ait déolaré, au cours de l'ins-
truction, qu'elle eaurait reconnaître l'as-
sassin « à ses grande yeux bleus » (Ghia-
ni a de petits yeux noire). Malle Trenitini
a admis le fait .mais a fourni une expli-
cation peu vraisemblable : elle avait parlé
das « yeux bleus » pour « dérouter l'avo-
cat de Ghiani qui la pressait de ques-
tions ».

Puis, Me Ungaro, autre avocat de la dé-
fense, a déclaré que selon certains rensei-
gnements dignes de foi, Melle Tremtini
eouiifrirait de graves troubles visuels et
qu'en conséquence, on ne saurait accorder
Ha moindre importance à ses c révéla-
tions ». Mais, le témoin a affirmé avec
véhémence qu'elle était douée d'une vue
exoel-eote. Me Ungaro a, allons demandé
qu'il eoit procédé A —% expertise médi-
cale.

Dans l'ensemble, le témoignage 3e Réa-
rma Tremtini n'a pas semblé convaincant et
ne constitue pas la «bombe » qu'annon-
çait l'accusation.

L'audience a été iierijyoyee à lundi.




