
La semaine politique
Après une démission

Nous ne respecterons pas, aujourd'hu i, l'ordre chronologique, car il est nécessaire
que nous placions en tête de cette chronique le fait politique le plus important de la
semaine, qui n'est ni le refus des 7 centimes, ni l'adoption de la cinquième révision de
l'A.V.S. par le Conseil des Etats, mais bien la démission de M. Petitpierre, chef du
Département politique fédéral.

Cette démission, connue mardi, en fin de journée, n'a pas été une surprise
pour les initiés (les journaux n'en avaient-ils pas parlé à mots couverts, il y a plusieurs
semaines déjà ?). Mais elle a certainement peiné le peuple qui a soudain réalisé la
place importante, primordiale qu'a occupée M. Petitpierre, à la tête de ce « Département
politique » qui aurait évidemment beaucoup plus de prestige à ses yeux s'il s'appelait
m Ministère des Affaires étrangères »...

M. Petitpierre est au Conseil fédéral prédécesseurs n'avaient guère d'utilité. Fai-
depuis 1944. C'est dire qu'il a personnelle- sant participer notre pays autant que le
ment dirigé nos relations extérieures durant lui permet notre neutralité traditionnelle
toute la période de difficule transition entre (devenue, sous son impulsion, une « neu-
l'état de guerre et l'état de paix, et qu 'il tralité active »), aux organismes interna-
a eu, ensuite, avec la politique d'alliance tionaux dans lesquels la Suisse ne tarda
militaire atlantique et d'intégration éco- pas à prendre une place honorable, M.
nomique de l'Europe, à faire face à une Petitpierre a fait montre d'une intelli-
situation nouvelle pour laquelle les en- gence politique remarquablement souple
teignements tirés de l'expérience de ses et avisée, et d'une compréhension aiguë

Le nouuel échiquier panenire
, Il était à prévoir, que les élections législatives n'apporteraient pas de

gros changements dans la répartition des sièges au Parlement cantonal.
En fait, la situation se présente comme suit :

Conservateurs-chrétiens sociaux 88, gains, S
Radicaux 28, pertes 2
Socialistes 11, gains 2
Sociaux-paysans 2, pertes 4
Indépendants du Haut-Valais 1, perte 1

130
te groupe conservateur-chrétien social se trouve consolidé, tes

gains et pertes chez les socialistes et les radicaux ne modifient pas
l'effectif de ce qu'il est convenu d'appeler l'opposition, constructive ou non.

Par contre, l'amputation de quatre sièges aux sociaux-paysans
signifie l'effondrement du groupe, tant par la disparition des leaders que
car la proportion des pertes.

te sort ainsi fait à cette formation de circonstance était prévisible
i plus ou moins brève échéance, de par sa nature même. En effet, sa position
politique, mal définie par rapport aux groupes traditionnels, se réduisait
k une sorte d'activisme économique spécifiquement agricole. Son action
se déployait là où elle pouvait être le moins efficace, c'est-à-dire devant
un Parlement cantonal qui n'a pas le pouvoir de remédier aux maux
que le groupe social-paysan dénonçait avec le plus de violence, tes citoyens
se sont rendu compte de cette erreur d'aiguillage et ont rejoint , pour
ïa plupart, les formations politiques dont ils s'étaient détachés voici 8 ans.

Il y eut beaucoup de temps perdu en vaines discussions sur des
problèmes dont personne ne pouvait changer les termes et les données.
te Gouvernement a usé de patience en répondant avec autant de grâce
que de régularité à des doléances souvent fondées, en fait, mais mal
engagées quant au for et à la procédure, pour utiliser une comparaison
juridique.

t'avenir nous dira si le régime au pouvoir, avec l'aide de tous les
parlementaires de bonne volonté, n'assurera pas, comme auparavant,
d'ailleurs, la défense du secteur agricole dans toute la mesure où la
législation lui en donne la possibilité.

Disparaissent aussi du Grand Conseil le démocrate de Viège,
M. Âdolph Fux, qui ne s'est plus présenté, et l'indépendant de Brigue,
M. Gaspard de Stokalper, auquel les électeurs ont faussé compagnie, après
une faveur qui promettait quelque durée.

Ces deux sièges sont allés aux chrétiens-sociaux qui prennent, en
outre, un mandat aux Conservateurs dans le district de Loèche.

ta minorité linguistique du Haut-Valais sera donc présentée au
Parlement cantonal par 18 chrétiens-sociaux (gains 3), 21 conservateurs
(perte 1) et par un indépendant de Loèche-Ville.

Pour la partie romande, les trois gains du parti gouvernemental
se situent à Monthey, Martigny et Conthey.

Les socialistes récupèrent un mandat à Martigny et un autre à Sierre.
Le vieux chef Karl Dellberg sort en tête de liste dans ce district,

malgré quelques difficultés intestines. Les syndicalistes voyaient d'un
mauvais œil ce leader mener une action intempestive dans un secteur
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en Suisse
des problèmes de l'heure comme de ceux
de demain.

Ils sont rares, certainement, dans le
monde actuel , les ministres qui sont restés
au gouvernement seize ans d'affilée; même
au Conseil fédéral , où la durée du mandat
de M. Etter (26 ans) constitue un fai t
presque uni que, M. Petitpierre a connu
une sorte de record , car plus d'un con-
seiller entré après lui s'est retiré avant :
pensez à MM. Weber, Rubattel , Streuli ,
Holenstein , Lepori (ou bien sont morts
à la tâche, comme MM. Escher et Fel-
mann). Lui , à 62 ans, aurait pu occuper
encore longtemps le poste-clef auquel la
confiance du pays l'avait appelé (et le
pays n 'a certes pas eu à s'en repentir !).
Mais il a estimé le moment venu de passer
la main , — non d'ailleurs pour prendre
sa retraite, puisque le bruit court qu 'il va
assumer des fonctions importantes dans le
secteur privé.

• • *
Qui succédera à M. Petitpierre ? Plu-

sieurs noms sont articulés, mais il est
encore prématuré de faire un pronostic
trop précis, le chef du Département poli-
tique restant en fonctions jusqu 'au 30
juin prochain. Toutefois, disons que l'on
parle beaucoup de M. le ministre Hans
Schaffner, le grand spécialiste des questions

^
économiques internationales. Seulement,
comme le département de l'Economie pu-
blique serait davantage son rayon, il fau-
drait alors prévoir une rocade, M. Wahlen
cédant son portefeuille pour prendre celui
des Affaires étr,wgères qui le tenterait
assez, parair-il...

Après un « non » catégorique
Les votations fédérales de dimanche der-

nier ont été abondamment commentées et
nous ne voudrions pas nous allonger outre
mesure là-dessus. Notons cependant que
l'acceptation par les 25 cantons et demi-
cantons, et par 642 456 voix contre 256 237,
du statut fédéral des oléoducs va amener
sans doute un apaisement dans le conflit,
aigu, la semaine dernière, qui opposait les
autorités des Grisons à celles de la Con-
fédération.

Quant à la votation sur les 7 centimes,
rappelons qu 'elle a donné les résultats sui-
vants : 495 866 voix contre, 433 092 voix
pour, soit une différence de 62 774 voix.
Onze cantons et deux demi-cantons (les
deux Bâle) ont voté « non », huit cantons
et quatre demi-cantons ont voté « oui ».
Remarquons que les cantons acceptants
sont en général les petits cantons campa-
gnards de la Suisse primitive, où il se
pourrait que la notion de sacrifice de l'in-
térêt particulier à l'intérêt général fût resté
plus vif (ou bien s'agit-il tout simplement
de cantons moins « motorisés » ?...).

Ajoutons que M. Tschudi, chef du dé-
partement de l'Intérieur, a déclaré, diman-
che soir, que le Conseil fédéral allai t, sans
perdre de temps, se mettre à élaborer
un nouveau projet prévoyant une surtaxe
à taux variable commençant à 5 %... ce
qui nous paraît déjà un plafond !

Pas d'alignement monétaire
en vue

Annoncée samedi , à Bonn , la réévalua-
tion du mark ouest-allemand , suivie bien-
tôt de celle du florin néerlandais, a suscité
certaines angoisses dans notre pays, où l'on
se demandait si la Suisse qui , elle aussi,
a une monnaie forte, n'allait pas procéder,
à son tour, à une revalorisation du franc.

Or, Berne a mis les points sur les « i » :
il ne saurait être question 4e réévaluer
notre franc. Reste à savoir quelles seront
pou r la Suisse les incidences de la revalo-
risation dc la monnaie allemande.

Si l'on se réfère aux chiffres de 1960,
l'on constate que nos importations d'Alle-
magne se sont montées à 2 841 millions :
ce chiffre devra être majoré de 5 °/o pour
une même quantité de marchandises. En
revanche, nos exportation s (1 492 millions)
ont des chances d'augmenter sensiblement,
nos prix devenant plus « compétitifs ».
Côté tourisme, l'on verra probablement
s'accroître le nombre des visiteurs alle-
mands , favorisés par le change; en outre ,
— et c'est là un aspect moins réjouissant ,
— il se pourrait que l'achat de biens-fonds
suisses par les Allemands augmente encore...

Remarquons enfin que la future bai «> <e
des tarifs douaniers, convenue dans le
cadre des accords entre les « Six » du Mar-
ché commun et les * Sept » de 1'A.E.L.E.,

Demain c'est dimanche

Et les eaux couleront
Fonte des neiges, premier miracle du printemps. Longtemps prisonnière,

l'eau s'éclairci t la voix sous la chape qui s'amincit de jour en jour ; enf in
elle chante, elle danse comme une petite f i l le  entre des berges ornées de
tussilages et de corydales.

Il y  aura encore des tempêtes, mais les promesses sont là. Impossible de
se contenir : avant la lin du carême, et dans la perspective de la croix dressée
au bout du chemin, c'est la joie qui nous est annoncée sur tous les chemins
ensoleillés de l 'église :

Réjouis-toi, Jérusalem I
Assemblez-vous, vous qui l'aimez T
Tressaillez de joie avec elle,
[vous qui avez été dans la tristesse 1
Comme des enfants sur le sein de leur mère,
[savourez le lait de sa consolation.

De ces moti ls  de joie , la liturgie nous en ollre, pour ainsi dire, à chaque
messe. Hier, par exemple, elle entraînait nos cœurs avec le chant des eaux.

• • •
Les Israélites ont avalé beaucoup 'de sable 'dans le désert, et ils n'ont

plus de voix que pour leur mauvaise humeur. Moïse et Aaron « ne saven t plus
quel tour donner » pour calmer la sédition. Ils entrent dans la tente et sup-
plient le Seigneur t « Ouvrez-leur une source d'eau vive, et Us cesseront de
murmurer. >

— Prends la verge, "dit Dieu, et trappe le rocher.
'Après une hésitation, qui sera chèrement payée, Moïse exécute le geste,

et le rocher, plus dur que la glace, lond en eau.
« Frappez et U vous sera ouvert. » Ainsi coule la grâce.

• • •
'Â cette scène épique répond une autre, gracieuse comme une idylle :
« Fatigué de la route, Jésus s'est assis sur la margelle d'un puits , près de

Samarie. Arrive une lemme portant un seau. II lui demande à boire.

— Toi, un Juil ? A une Samaritaine i Nous sommes ennemis 1

— Si tu savais le don de Dieu, et quel est celui qui te demande à boire,
c'est toi qui lui aurais demandé la première, et il te donnait de l' eau vive.

— Tu n'as rien pour puiser et le puits est prolond. Vas-tu f aire jaillir
une source î

— Ah I qui boira de cetle eau que je lui donnerai n'aura plus soi! à jamais.
Elle jaillit jusqu'à la vie éternelle.

— Donne-mol de cetle eau. Je n'aurais plus besoin d' en chercher si loin. »
On sait comment le Sauveur creusa la conscience de celte lemme, où jaillit

soudain l'eau de la toi et de la grâce.
• • •

Si le printemps avait raison des cœurs ? Si la pénitence amollissait notre

dureté comme la brise tait tondre la neige ?

Ah I 11 y  aurait place pour les Heurs et les Iruits, et pour une joie qui
coule vraiment de source.

Marcel Michelet.

pourrait venir compenser la majoration que
nous devrions éprouver pour nos impor»
rations.

La session des Chambres
Le Conseil national et le Conseil des

Etats siègent depuis lundi. Il ne saurait
être question , ici, d'entrer dans le détail
de leurs délibérations, d'autant plus qu'au
National, les projets importants à exa-
miner ne remplissant pas les trois semaines
de session, le président , M. Duft (Zurich),
a décidé qu'on liquiderait la longue liste
de motions, postulats et interventions di-
verses qui , à chaque session, viennent
alourdir le travail parlementaire.

La défense économique , les problèmes
agricoles et laitiers, l'acceptation du pro-
gramme d'armement pour 1961 (1 016 mil-
lions), ainsi que la subvention fédérale à
Î'E.P.U.L. et les bourses aux étudiants étran-
gers, voilà, en résumé, ce qui demeure
des discussions de cette première semaine
au Conseil national.

Le Conseil des Etats a, de son côté,
approuvé le subventionnement des travaux
de transfo rmation et de modernisation de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
Il a aussi donné son approbation au projet
de cinquième révision de l'A.V.S., voté
par 41 voix sans opposition , et l'a transmis
au Conseil national qui va l'examiner à
son tour.

T. H.
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LA TERRE PROMISE
Le monde occidental a pris l'habitude de considérer comme acquise la situation au

Moyen-Orient. Israël est devenu pour lui une réalité qu 'il ne met plus en doute. Il a
empêché la naissance de cette nation en plein cœur dc ses possessions territoriales , il
n'a jamais voulu passer de l'état d'armistice à l'état de paix. « Le temps est un songe »
pour les disciples du Prophète comme pour les dramaturges irlandais. Les uns et les
autres le laissent couler, persuadés qu 'ils sont qu 'eux ou leurs descendants finiront même
par oublier que d'autres pourraient cn douter ! Or, le monde arabe est d'un avis
diamétralement opposé. S'il s'est incliné devant la force, ayant été battu; s'il n'a pas pu
trouver l'heure qui correspondra à leur volonté vengeresse. Plusieurs fois depuis le 16 mai
1948, où un Etat indépendant d'Israël fut  créé par les Juifs de Palestine et immédiatement
reconnu par l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, les Arabes ont cru que « l'heure » avait sonné.

La conjoncture internationale à l 'étude
de laquelle ils vouent des soins attentifs.
les a retenus, chaque fois , au dernier
moment.

C'est pourquoi Israël reste armé. Hom-
mes et femmes sont prêts à faire le coup
de feu et dans les « kiboutzin » — ou
fermes collectives — qui sont situées le
long des frontières , le fusil repose à cole
de la charrue , mortiers et mitrailleuses ,
dans la grange , voisinent près des semences.

Des Sionistes sont donc venus des quatre
coins du monde, de 87 territoires ou Etats
différents , parlant toutes les langues de la
Tour de Babel , mais soudain unis par la
même relig ion et le même idiome , l'hébreu.
Faut-il s'étonner si ces hommes et ces fem-
mes, jeunes immigrants , pleins d'ardeur et
de foi , dif féraient dans leurs conceptions
politi ques et sociales ? Les partis sont donc
nombreux , très nombreux même, par rap-
port à une population de quelque 2.200.000
âmes. Ils reflètent ces tendances diverses.
La vie politique est, grâce à eux , extrê-
mement active et agitée. Pour former un
gouvernement , il faut susciter une coali-
tion , marier des doctrines et des concep-
tion*- souvent divergentes, veiller à un
minimum de cohésion. A la tête du Con-
seil , il faut non seulement un chef de
parti , mais encore un homme qui jouisse
dans tout le pays d'une notoriété , d'une
popularité suffisantes pour être admis , res-
pecté, par les masses et les diverses com-
munautés sociales , économiques ou reli-
gieuses qui les composent. Ce n 'est pas aise.

Un autre « vieil homme »
A part une brève période de méditation

durant laquelle il s'était retiré dans un
kiboutz , David Ben Gourion a toujours

ChroGlpe financière

©

Bourse de lunch
ACTIONS SUISSES

C. du 9 C. du 10
U.B S 3805 4000
Crédit suisse . . ..  2940 3140
Banque fédérale . . 530 536
E!ektro-Watt . . 2600 2640
Interhandei . . .  5100 5110
Motor-Colombus 2115 2130
Italo-Suisse . . .  1059 1065
Réassurances . . .  3350 3360
Zurich assurances 6625 6650
Saurer . Arbon . . 1725 d 1770
Aluminium-Ind. AG 5700 5750
Bally AG 1930
Brown-Bovery . . 3880 3900
Ciba 13450 13450
En. élect. Simplon 720 725
Chocolats Villare 1000 990/1010
,onza 2840 3025
Meetlé porteu r . . 3310 3400
Nestlé nominatif . 2035 2085
Lokl Winterthur . 348 345
SuJzer AG 4400 4350

ACTIONS ETRANGERES
C. du 9 C. du 10

Alumin. Ldt Mtréal 149 147
Baltimore & Ohio 152 150'A
Canadian Pacific 98 98
Du Pont 913 904
Eastman Kodak . 503 500
Genera l Electric 295 292
General Motors 193 192
Int. Nickel . . 286 * 286
Kennecott Copper . 363 360
Montgomerv Word 13814 139
National Distillera 120 ^ 121
Pennsvlvania RR 58K 59?/
Standard oil N| 191 189̂
US Steel 378 , 377
W Phi'ips . . .  1463 1460
?ova. Dutch 168 170

Cours des billets
Achat Vente

Allema«gne . . . .  106. — 110. —
Angleterre 11,90 12,20
Autriche . > ¦ • • 16,35 16.85
Belgique 8,20 8,50
Canada . . ¦ ¦ , 4,35 4,40
Espagne 7. - 7,40
Etats Unis ..... 4,29 4,33
France NF . .. .  85,50 88,50
Italie . . 67. - 70-

Cours de I or
Achat Venle

20 fr. suisse . . 32,25 34,25
Napoléon français 31,75 33,75
Souverain anglais 39,75 41,75
20 dollars USA 170. — 176. -

Cour* obl igeamment  commun «nu é* par ls
iil a donné un héritage de connaissances

tenu cet emploi délicat. Il avait la totale
confiance du premier Président de l'Etat ,
le célèbre Dr. Chaim Wcizmann. Quand
celui-ci mourut , le 9 novembre 1952, un
mois plus tard fut  élu à sa place Itzhak
Bcn-Zvi , qui  adopra la même at t i tude que
son prédécesseur à l'égard de M. Ben-
Gourion. Il appartenait  d'ailleurs au même
parti « travaill iste ».

En Israël ,' la Constitution a posé le sys-
tème monocamcral. Le « Knesset » — ou
Parlement — comprend 120 sièges. Le parti
travailliste — ou « Mapai » et ses 5 « affi-
liés y y occupent 52 sièges. Il en faut
au moins 61 pour gouverner. C'est pour-
quoi le M.A.P.A.M. (travailleurs unif iés)
qui compte 9 députés et le Ahdut  Avoda ,
qui en totalise 7, font partie de la coali-
tion gouvernementale. L'opposition com-
prend 6 autres partis , y compris les com-
munistes qui n'ont que 3 mandats. Les
princi paux partis qui luttent pour le pou-
voir sont le Herut (Liberté), fort de 17
sièges, et les Sionistes Généraux qui sont 8.
Le Front National Religieux , qui a con-
servé son indépendance , est fort de 12
députés.

Chaque problème, chaque question est
examinée et débattue avec soin et atten-
tion , au sein des partis , séparément. Puis
front gouvernemental et opposition en
discutent avant qu 'ils ne soient portes
devant lc Knesset. Il est peu de démocraties
où la chose publique est aussi importante ,
non seulement pour les représentants du
peuple , mais encore pour ce dernier. L'in-
térêt est considérable chez les jeunes com-
me dans les générations plus avancées.

Comme le Knesset a été élu le 3 novem-
bre 1959 pou r 4 ans , que , de son côté ,

Journée financière
La tendance aux bourses européennes

variait hier de l 'irrégularité à la con-
solidation. Quelques valeurs lurent p lus
recherchées que d'autres , sans pour au-
tant donner une direction bien déf inie
aux opérations. En Allemagne l 'évolu-
tion est satisf aisante, la réévaluation
n'ayant guère changé les données Ion-
damentales du marché boursier.

A lire les derniers comptes rendus des
assemblées g énérales des grandes ban-
ques commerciales suisses, on s'aperço/t
que la hausse ininterrompue et specta-
culaire des actions aux bourses suisses
est normalement due aux lacteurs con-
joncturels. U n'en reste pas moins que
la hausse boursière est p lus rapide que
l 'évolution générale de la conjoncture,
car la demande dépasse presque conti-
nuellement l'oltre. Et cette ollre appa-
raît encore plus restreinte si l'on songe
aux importants paquets d' actions tenus
en « mains termes » par des propriétai-
res qui ne désirent pas les négocier.

A Zurich, la dernière séance de la se-
maine reilète bien ce propos. Les gran-
des banques commerciales, particulière-
ment entourées, sont l 'objet d'importan-
tes transactions. UBS (+105), Crédi t
Suisse (+100).

Les chimiques par contre ne. sont pas
au bénélice de l'activité f iévreuse cons-
tatée la veille.

Dans les industrielles une hausse sen-
sible des . cours caractérisa le marché,
en particulier Lonza (+185), Nestlé por-
teur (+90), Nestlé nominatif (+50), Alu-
minium ( + 50) et Saurer (+45). Sulzer
par contre cède les 50 points , gagnés
jeudi .

Dans le compartiment étranger deux
tendances distinctes s 'opposent : les che-
mins de ler, les métaux non-Ierreux et
les produits manuf acturés sont l 'objet
de légères prises de bénélice alors que
les pétroles et les spiritueux semblent
mieux assis, voire en hausse.

b.

Les CFF mettent en vente la baraque en bois sise sur la place
de la Garé de Sion. Dimensions : 27 ,10 x 8,40 m.

CONDITIONS DE VENTE
Démontage de la construction et évacuation des matériaux jus-

qu'au niveau de la cour, à charge de l'acheteur, à effectuer dans les
15 jours qui suivent l'adjudication.

Les offres sont à adresser à l'Ingénieur de la voie CFF, 2e section,
SION.

M. Itzhak Ben-Zvi a été reporté à la
présidence de l'Etat , le 28 octobre 1957 ,
pour 5 ans , on s'étonne que l'on parle
de dissolution du Parlement et d'élections
générales anticipées.

C'est que M. Ben-Gourion , pour des
raisons d'ailleurs beaucoup plus personnel-
les que d'Etat , s'est brouillé avec un de
ses proches collabor.iteurs. Cela a déclenché
un véritable scandale , avec Commission
d'enquête à l'appui. Mais le suspect a été
blanchi et par la Commission et par son
parti , qui est d'ailleurs celui du Président
du Conseil !

Bien loin de se tenir pour battu , ce
dernier fait la mauvaise tête. Cela devient
un différend privé entre deux hommes.
Malheureusement , l'Etat en pâtit , car les
autres partis , membres de la coalition gou-
vernementale , ont sauté sur l'occasion pour
secouer le joug du « vieil homme » qui ,
par plus d'un aspect , rappelle le Dr. Ade-
nauer , doté du même sobriquet. Les affai-
res s'enveniment.

Si elles prennent un tour inéluctable ,
bien contre son gré, le chef de l'Etat ne
pourra que dissoudre le Knesset et recourir
aux urnes. Mais chacun pense que le mo-
ment est mal venu pour faire de la politi-
que intérieure , quand la situation extérieure
est aussi tendue et menaçante. En effet ,
la Ligue Arabe a repris , ces jours , sa
politique de déni grement systématique ,
avec le slogan «Le juif est l'ennemi dc
l'humanité ! ». Elle soulève à nouveau la
haine de toute une race, d'une religion
fanatique , contre Israël. Le moment est-il
bien choisi pour se livrer aux divergences
d'une campagne électorale ?

Me Marcel W. Sues.

GENEVE
Encore une arrestation. — Un jeune

étudiant , Jean-Jacques L., âgé de 22 ans ,
inscrit à l'Université de Lausanne, mais
habitant Genève, qui avait disparu au
lendemain de l'attaque contre le consu-
lat général d'Espagne à Genève, a été
retrouvé et écroué. Cest à lui que se-
rait due la constitution d'un groupe de
jeunes anarchistes.

FRIBOURG
Un mystère éclairci: — Le mystère

d'une agression perpétrée en octobre
1958 à la poste de Bel'faux et à la suite
de -laquelle plus de 11.300 francs avaient
disparu, vient ^d'^trs é̂lucidé . Il ne Va-
gissait que d'un simulacre imaginé pat
une aide-buraliste , qui avait  empoché le
contenue de la caisse. Elle a été mise
en état d' arrestation.

JURA BERNOIS
Nécrologie. — On annonce le deces ,

dans sa 83me année , de M. Berthold
Meyrat , qui fut  maire pendant plusieurs
années de la commune de Tramelan-
Dessous.

ARGOVIE
Morte dans son garage . — Mme Rosa

Ruppen-Holzer , 38 ans, mère de deux
enfants, domiciliée à Endingen (Argo-
vie) a été trouvée morte dans son ga-
rage. Elle avait fait marcher le moteur
de son automobile alors que la porte du
garage était insuffisamment ouverte. Elle
fut bientôt asphyxiée par le gaz.

BERNE
Vol d'une œuvre de Vlaminck. — Une

aquarelle a été volée à l'exposition des
oeuvres du peintre Vlaminck, organisée
au musée des Beaux-Arts de Berne. H
s'agit d'une œuvre de grande valeur,
40 ,5 centimètres sur 32, portant à gau-
che la signature de l'artiste.

Nouvel ambassadeur. — Le Conseil
fédéral ayant décidé d'élever au rang
d' ambassade la légation de Suisse à Tu-
nis, a nommé M. Fritz Hegg, actuelle-
ment ministre de Suisse en Hongrie, en
qualité d' ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire en Tunisie.

L 'ascension de l 'Eiger. — Les quatre
alpinistes semblent avoir bien supporté
une nouvelle fois leur quatrième nuit
de bivouac à 3.380 m. d'altitude. Com-
me la veille, la cordée s'est remise en
route vendredi peu après 9 heures.

GRISONS
Accident mortel. — Mme B a r b a r a

Lang-Conrad , 62 ans, directrice de suc-
cursale à Coire , a été atteinte par un
motocycliste, projetée sur la chaussée
et tuée sur le coup. Le motocycliste prit

ECHOS ET NOUVELLES
Néo-faux monnayeur

un cultivateur frappait
ses pièces de 5 NF

... à l'envers
Cultivateur à Sottevast, Léon Lemon-

nier vient d'être arrê té pour fabrication
de faussée pièces de monnaie.

A l'aide d'un matériel très rudimen-
taiire — un tube de métal, un peu
d'étain et de plomb et une petite forge
portative — Léon Lemonnier , aidé de
sa femme, avait « frappé » quatre piè-
ces de 5 NF. Les trois premières avaien t
été acceptées sans difficulté mais , re-
cevant Ja quatrième , un marchand fo-
rain avait justement trouvé étrange que
les mots « République Français e » soien t
écrits à l'envers.

En effet , si Lemonnier soignait par-
ticulièrement le revers de ses pièces,
il se contentait de reproduire l'autre
face par calque. L'apprenti faux mon-
nayeu r a été déféré au parquet de
Cherbourg.

Libère, il saccage
le domicile de celui

qui l'avait fait condamner
et... retourne en prison

Sorti de la prison d'Amiiens le mati n ,
René ALliot , 26 ans, y est retourné Je
soir. I! a mis à profi t ees quelques
heures de liberté pour saccager le do-
micile de eon ancien patron, un culti-
vateu r de Guignemicourt (Somme), M.
Georges Dhont, qui l'avait fait con-
damner à six moie de prieon pour vol.
Toue ks meubles et vibres du domicilie

•

la fuite et ne fut rejoint par un auto
mobiliste qu 'après une poursuite mou
vementée. Il a été écroué.

SCHAFFHOUSE
Au leu I — Le rural du domaine de

M. Robert Schalgenhauf , situé au Hard ,
a été complètement détruit par le feu.
Les dégâts s'élèvent à 50.000 francs.

SOLEURE
Une lusion. — Les propriétaires et édi

leurs du « Solothurner Ànzeiger » à So
leure et du « Morgen » , à Olten , ont dé
cidé que ces deux quotidiens conserva
teurs-ebrétiens sociaux du canton de So
leure fusionneront. <" ¦ '

URI
Une publication interdite. — Le Con-

seil d'Etat du canton d'Uri a été rendu
attentif à la diffusion sur le territoire
cantonal d ' une publication inti tulée
« Edition spéciale et illustrée », parais-
sant sur les presses Hans Naber , à Stutt-
gart (Allemagne). Par ses photos et par
ses textes, cette publication attaque vio-
lemment 1 ' église catholi que-romaine ,
porte atteinte aux convictions religieu-
ses de la plus grande partie de la po-
pulation uranaise et met en danger la
paix confessionnelle.

En vertu de la constitution cantonale ,
le gouvernement uranais a décidé d'in-
terdire la vente et la diffusion de cette
publication et a chargé la direction de
police d'appliquer rigoureusement cette
mesure.

ZURICH
Ceux qui s en vont. — Le docteur

Hans von Fischer est décédé à Zurich
à l'âge de 60 ans. L'oeuvre de la vie
de ce médecin, originaire de Berne, fut

LE NOUVEL ECHIQUIER PILRLEMENTfilRE
(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

industriel à la barbe des mandataires
officiels des ouvriers. Ils ne parais-
sent cependant pas avoir donné de
mots d'ordre pour barrer la route
au 2e vice-président du Grand Con-
seil, nommé à ce poste contre le gré
du groupe socialiste. M. Dellberg
n'en a pas moins paré les coups qu 'il
s'attendait à recevoir, en faisant ca-
valier seul dans les derniers jours de
la campagne, avec une ardeur qui
décelait l'inquiétude et l'affolement.

Quitte pour la peur, il présidera
pour la 3e fois, en qualité de doyen
d'âge, la séance constitutive du
Grand Conseil, le 20 mars prochain.

S'il est fidèle à lui-même, avec
l'obstination qu 'on lui connaît , cette
présidence nous vaudra un discours
fleuve qui rejettera à l'arrière-plan
les obj ets prévus par la Constitution:
validation des pouvoirs, élection du
nouveau président, des deux vice-
présidents , des secrétaires et des scru-
tateurs.

Il n'est pas inopportun de rappe-
ler que là Constitution et le Règle-
ment du Grand Conseil délimitent
très strictement l'ordre du jour et

de M. Dhont, inoccupé a ce moment,
ont été brieée. Les dégâts e'éilèvent à
1.000 NF.

Offre de deux escrocs :
200 000 NF

pour une audience papale
La Cour d'appel de Rome vient de

confirmer la condamnation à seize
mois de prison de deux, escrocs qui
avaient promis , contre 200.000 NF, une
audience papale à Mrs. Marga Boots
qui «e prétendait la fille du tsar Nico-
las II de Russie.

Mrs. Boots avait l'intention de pré-
senter au Pape — Pie XII à l'époque —
des documents prouvant sa réetMe iden -
tité et démontrant qu 'une somme éva-
luée à pilusieure milliers de dollars
avait été dépesée au Vatican par le
tea r Nicolas II avant la révolution de
1917.

Deux Italiens, Alberto Procacoioni et
Gino Fagnani promirent à Ja dame de
lui obtenir l'audience' désirée moyein-
nant la somme qu 'ils lui indiqueraient.
Mrs. Boots, aidée d' un homme d'affai-
res suisse, M. LOTIS Maeoioni , ' leur
avança , en 1956, prèe de 21 mêlions
de liree. L'audience promise se fit at-
tendre si longtemps que Mrs . Boots et
M. Mascioni attaquèrent lee deux es-
crocs en justice.

Par eon jugement, la Couir d'appeJ
de Rome a confirmé les chairgee d'es-
croquerie , mais n'a pae retenu les char-
ges d'atteinte au fonds du tsar Nico-
las II, « car, a-t-elile précisé, les preu-
ves ne eont pae euffieamtes et, de plus,
il ne peut y avoir d'offenee criminelle
contre une chose qui n'existe pae >» .

la Centrale sanitaire suisse, qu il fonda
en 1937, pendant la guerre civile espa-
gnole .

A((aque manquée. — Un employé des
CFF regagnant son domicile à Zurich
fut attaqué par un jeune homme mas-
qué qui , pistolet en main , lui demanda
son portemonnaie. L'employé frappa la
main tenant l' arme , et une bagarre s'en-
gagea. Un complice de l' agresseur y as-
sista sans intervenir , et finalement les
deux bandits prirent la fuite. Mais l' em-
ployé appela à l'aide , et deux collègues
rentrant  aussi chez eux à vélo nri r ent
part à la poursuite. Les deux individus ,
âgés de 19 ans et- 16 ans , se réfunièrent
dans une cour et purent être 'arrêtés.

Cambn'o/ag,e. — Une bijouter ie de Zu-
rich a été Cambriolée dans la nuit  de
jeudi à vendredi. Des inconnus se sont
introduits dans le magasin en passant
par une cave et se sont emoarés de
200 montres et de bijoux d' une valeur
totale de 70.000 francs.

Arrestation, — II' y a quelques j ours,
l'attention de la police fut a t t i rée par
l'allure suspecte d'un individu ,  qui se
trouvait dans la cour d'un immeuble de
Zurich. Il prit la fuite , mais , après avoir
t i ré  quel ques coups de semonce, les po-
liciers purent l' arrêter. L'inconnu préten-
dit qu 'il était  un <« voyeur ». Mais il s'a-
git en réalité d' un voleur , âgé de 31
ans , qui a commis des délits représen-
tant une somme de 2.100 francs.

Cambriolage d'une gare. — On ap-
prend maintenant seulement que le S
mars , peu avant minuit , des inconnus
ont pénétré dans les locaux de la gare
CFF de Dietikon (canton de Zurich), à un
moment où personne ne s'y trouvait. Ils
ont fait  main basse sur une somme de
1.400 francs.

assignent au doyen d'âge une tâche
ausi concise qu'éphémère. Celui qui
remplira , une fois de plus, cet office,
nous épargnera peut-être une séance
de relevée, s'il veut bien considérer
que son accession à la présidence,
en mai 1962 , lui fournira l'occasion
de soumettre à là Haute Assemblée
et au pays attentif s son point de vue
sur la manière dont le monde de-
vrait être régi , laissant , si possible,
aux autres astronomes, dont Newton,
le soin de considérer le système de
la gravitation universelle.

M. Dellberg n 'oubliera pas non
plus qu 'il est lui-même candidat
à la Ire vice-présidence et qu 'il ne
siérait pas de retarder trop longtemps
le moment solennel où il se fera
plébisciter par une assemblée com-
posée à 67 °/o de conservateurs-
chrétiens soHaux représentant le ré-
irime contre lequel le leader socia-
liste s'est heurté , « ungunilm s et
rostro », pendant plus de 5 lustres.

Cette considération nous vaudra
<fnle. semble-t-il. une 'séance cons-
MMitiv e maintenue dans ses '«ornes
légales. A. T.



GUERRE ET PAIX
d'après l 'œuvre de Léon Tolstoï

RESUME. — En 1812, Napoléon envahit la Russie et s'ap-
prête à investir Moscou. Les habitants fuient la ville. La famille
Rostov prépare son départ. Natacha voit arriver un convoi de
blessés venant de la bataille de Borodino. Elle ignore que son
ancien fiancé, le prince André, a été grièvement blessé dans la
bataille et que c'est lui l'occupant de la berline noire.
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Sonia monte l'escalier à la hâte, se précipite dans la chambre de
la comtesse Rostov. « Tante I » s'écrie-t-elle, essoufflée. « C'est
affreux I Le prince André est parmi les blessés... » La comtesse
tressaille et blêmit à son tour. « Tu es sûre ? > balbutie-t-elle. « Je
l'ai vu ! » reprend Sonia. « Il est gravement blessé et a perdu
conscience. Je crois même qu 'il est dans le coma... > — « Natacha
ne doit pas le savoir ! » décide la comtesse avec énerg ie. « Dieu
sait de quoi elle serait capable si... » — « Il est mourant », dit
Sonia, au bord des larmes. Les traits de la comtesse se durcissent.
Elle ne veut à aucun prix d'une scène pénible qui bouleverse sa
fille. « Il ne faut SURTOUT pas que Natacha le sache », répète-
t-elle. Sonia redescend aussitôt , sort de la maison , cherche Nata-
cha des yeux. Elle s'est assise au bord du trottoir , lasse et pensive,
toute menue sous son fichu noué à la paysanne. On dirait une
petite réfugiée, recrue de fatigue, après l'étape.

Tout à coup, Natacha tressaille en entendant les ordres que
crie l'officier, le long du convoi. « Allez I Faites décharger les
chariots I II faut faire de la place ! » La jeune fille tire timide-
ment la manche de l'officier et lui désigne un petit groupe de
trois éclopés qui s'est affalé, à bout de forces, contre la grille :
« Monsieur l'officier, que vont-ils devenir ? Ceux-ci... et tous les
autres ?»  — « Pour ce convoi-ci », répond l'officier, < Votre père
a eu la bonté de mettre sa maison à leur disposition, après votre
départ. Ils s'y installeront. » Il ajoute avec amertume : « Quant à
ce qu 'ils deviendront... Je n'en sais rien ! Mes ordres sont de libé-
rer les chariots au plus vite et de retourner là-bas chercher d'au-
tres blessés... » — « Vous voulez dire qu 'ils vont être abandonnés
ici sans personne pour s'occuper d'eux ? » dit Natacha avec hor-
reur. « Mais ils vont mourir... ou tomber aux mains des ennemis ! »
L'officier hausse les épaules d'un geste fataliste. « Hélas, nous n'y
pouvons rien, Mademoiselle. Nous ne pouvons rien pour eux... »

»!„„ "- ' rrw/^m.^ mimmimW—̂ '- ; -  -,**&&.
Tout près d'eux, le comte Rostov continue à s'agiter en sur-

veillant l'embarquement de ses meubles : « Laissez ce fauteuil ! »
crie-t-il à un domestique. « Prenez plutôt la méridienne... » Nata-
cha bondit vers lui imp étueusement. « Papa , tu ne peux pas faire
une chose pareille !» — « Que veux-tu dire ? » s'étonne le brave
homme. « Tu ne veux pas qu 'on laisse ce fauteuil ? Mais il le
faut pour prendre la méridienne... » — « Il faut laisser les fauteuils
et la méridienne ! » crie Natacha , hors d'elle, « et, à la place,
prendre ceux-là... » Elle désigne les trois éclopés qui ['écoutent avec
avidité , la fi gure illuminée d'un terrible espoir. « Je ne crois pas
que ta mère accepte qu 'on laisse sa méridienne », ba!butie-t-il,
désemparé ; mais Natacha répli que, résolue : « Je me charge de
maman ! » Le comte Rostov hésite encore un instant , puis lance
aux domesti ques : « Déchargez ces meubles et rentrez-les à la
maison ! » Natacha le remercie d'un lumineux sourire et s'em-
pare du bras d'un des hommes : « Vous allez venir avec nous,
c'est décidé ! »

(A Juîvre).
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tVr ltffs croisés
Problème No 57
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HORIZONTALEMENT :
1. Conquiert, occupe et défend le ter-

rain. — 2. Ordre. Liaison. — 3. Aura un
sourire moqueur. — 4. Médecin gaulois.
Mépris. — 5. Donnent un goût spécial
à la viande que l'on fume. — 6. Chargé
de tous les crimes. Cri des bacchantes.
— 7. Pronom. Au bout du sermon. —
8. Peigne. C'est la mort quand elle part.
Démonstratif. — 9. A de bonnes épaules.
Accueille le retardataire. — 10. Donne
un air triste. Mesure les aptitudes.

VERTICALEMENT
1. Dangereuse habitude. — 2. Sans ar-

tifice. — 3. N'a pas sa place aux cour-
ses. — 4. Sans chaîne N'a rien à se
mettre. — 5. Vestige de l'hiver. — 6.mettre. — 5. Vestige de 1 hiver. — 6.
Ne laisse pas vivre. Communique les
vibrations à toutes les parties de l'ins-
trument. — 7. Arrêt accidentel du mé-
canisme. — 8. D'un verbe . gai. Peut-
être ne connaissait-elle pas la compote
aux pommes. Symbole chimique. — 9.
Génisse. Ensemble des plis faits/ à une
robe. — 10. Disparu dans la boue. Ter>
minaison de verbe.

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin, ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.75 .; 50 grains : Fr. 2.70
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Les solutions sont à envoyer sur car-
te postale jusqu 'à jeudi soir au plus
tard à la Rédaction du « Nouvelliste du
Rhône », Sion.

Solution du No 56
HORIZONTALEMENT : z

1. Vermicelle. — 2. Aguets. — 3. La
Toaster. — 4. Elu. Uriage. — 5. Tels
NE. Asti . Agira. — 7. OS. Emu. 8. -
Lame. Oser. — 9. Lierais. NA. — 10
ES. EST. ET.
VERTICALEMENT :

1. Valetaille. — 2. Egales. Ais. — 3
RU. Ultime — 4. Met. SI. Ere. — 5. Itou
AS. — 6. Csardas. IT. — 7. SI. OS. —
8. Litanies. — 9. Egerment. — 10. Etre,
Aura.

* * *
Ont envoyé les solutions exactes Mes-

dames, Mesdemoiselles, Messieurs. —
Eugène Tozzini , Monthey ; M. Gianad-
da , Martigny ; Denise Roduit , Mazem-
broz i Marc Berger , Carouge ; Laetitia
Joris , Sailion ; Hugues Bender, Fully ;
Janine Raboud , Vernier/GE ; Odile Sau-
dan , Martigny ; Ignace Durier , Le Châ-
telard : Fernand Machoud , La Cure/VD ;
Léa Chambovay, Collonges ; Marie Com-
by, Chamoson ; Marie-Thérèse Favre,

Vex ; Marie Délez , Salvan ; Henri Buf-
fat , Lausanne ; Cécile Amacker, St-Mau-
rice ; Gisèle Moret , Muraz ; Clément
Barman , Aigle ; Antoine Martenet , Trois-
torrents ; Emma Bridy, Roche ; Gilbert
Randazzo , Vernayaz ; Marie-Louise Mi-
chellod , Leytron -, Léonce Granger, Trois-
torrents ; Alexienne, Monthey ; Alice
Dubosson, Champéry ; Ida Mottiez , St-
Maurice ; Jean-Marc Monnay, Vêrossaz;
Etienn e Emonet , Sembrancher ; Joseph
Lambiel , Riddes ; Paula Comby, St-Pier-
re-de-Clages ; Isaac Rouiller, Troistor-
rents.

Voir notre programme radio
en page 13

Un joli souvenir philatélique
Des le 11 mare, les PTT mettront en

vente, au prix de Fr. 4.— un joli carnet-
souvenirs contenant deux blocs de quatre
timbres émit à l'occasion des Champion-
nats du monde et d'Europe de hockey sur
glace , avec oblitération cômmémorative.
Ce carnet est identique à celui gracieuse-
ment offert à tous les joueurs des «Cham-
pionnats. Le tirage en sera lim i té ; on peut
donc s'inscrire dès à présent pour les
commandes, aux bureaux de location des
patinoires de Montchoisi (Lausanne) et
des Vernets (Genève). Si la commande et
le paiemen t se font par bu.Uebi,n de ver-
sement au C.Ch II 28 Championnats du
monde de Hockey sur glace à Lausanne, il
faut indiquer au venso du coupon de droi-
te le nombre de carnets et l'adresse bien
lisible de -l'expéditeur.

F

rS>l<ï£. QO'UM PUfî.-50NC. «
COMME loi a Pù-rs?.fiiNet2.UNE. CqRRlOL.&/COMME.NT¦», EN Êç^ry oqqivé. Lh )
IS. N'f*)! P«S PO PflS"\
S£<Z fc.Êg,.é6!R.£t*v£..3
RE.<naev!av os Goofi
S£_.' "3»m n i m*

ENPBN^'-ro PIS )
5*J"ÉLL£M e.4TW S ê & 3 X î ,0.uFte<ïT.

IE T'ASSUREmiX
il QUE CES VACANCES
NEMETENTENT Btô
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SANS DOUTE
UNE MINABLE

ES VACANCES
" OUE TU NE RE
6RETTERAS RAS

le voyageur
le la toussaint
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ailles se leva, hésitant. Il y avait longtemps qu'il
lit entendu des pas dans l'escalier. Il savait que
icien inspecteur devait l'attendre dans le salon du
;mier étage, son chapeau sur les genoux , selon son
litude. Avant d'aller l'appeler dans la cage d'esca-
r , il glissa dans sa poche la lettre et les deux télé-
immes de son père.
— Venez , monsieur Rinquet. Je pense que vous allez
ivoir m'aider... Avez-vous entendu parler de l'« Es-
Ion » ?
linquet regarda le coffre ouvert, les dossiers étalés.

— Ainsi , c'est vrai ?... murmura—til.

— Qu 'est-ce qui est vrai ?...
— Ce que certains ont chuchoté à l'époque, voilà une
nzaine d'années... Il n'y avait pas encore d'aussi
inds chalutiers qu 'à présent... C'est la maison Basse
Plantel qui a fait construire le premier avec un mo-
ir Diesel et je ne sais quel système de réfrigération
ir conserver le poisson.. L'« Espadon » , qu'on l'appe-
t... Que s'est-il passé ?... Y avait-il vraiment un vice

construction ?... Etait-ce la formule qui était mau-
se ?... Toujours est-il que l' « Espadon » avait des en-
is à chacune de ses campagnes et qu'il coûtait un
[ent fou... C'est alors qu'il s'est brisé sur un rocher
;s de Las Palmas...
— La roche aux Dames ?
— Je crois me souvenir de ce nom... Le capitaine...
tendez... J'ai son nom sur le bout de la langue...
— Borni quet...
— Oui... Un veuf , qui habitait  avec sa fille une pe-
» maison neuve dans le quartier Saint-Nicolas... Sa
e était simple d'esprit... Peu importe. Quand l' acci-
o.t est arrivé , tous les hommes onl été sauvés, sauf

, un jeune mousse appelé...
— Jean Aguadil...
— C'est exact...
Et , fixant avec respect le pap ier que Gilles avait
îs les yeux, Rinquet dit d' une voix sombre :
— Alors, c'est que tout est vrai... Des gens ont tron-
que l'accident venait juste à point... On a été encore

is surpris quand le capitaine Borniquet a quitté le
ys en racontant qu 'il venait de faire un petit héri-
[e... Il a mis sa fille chez les bonnes soeurs, dans un
iblissement où l'on s'occupe des anormaux... Le plus
innant , c'est qu 'au lieu de se retirer quelque part au
rd de la mer , comme tous les marins, il est allé vivre
3aris...
c On l'y a rencontré... Il buvait beaucoup... Quand il
it ivre, il laissait entendre qu'il pouvait avoir autant
rgent qu'il en voulait et que, si cela ne tenait qu 'à
, on verrait de drôles de changements à La Rochel-
. »
— Vous savez ce qu'il est devenu ?
— Il paraît qu'à la fin ce n 'était plus qu'une épave...

le ramassait ivre-mort dans la rue et il est mort du
irium tremens dans je ne sais quel hôpital... Certains

prétendu que c'étaient les remords qui le travail-
>nt , non pas à cause du bateau, mais à cause du
usse, Jean Aguadil...

tinquet regardait à nouveau , avec une sorte de stu-
îr , ce bout de papier , ces deux photos ; il en était
;si effrayé que si on lui eût mis de force entre les
ins une arme terrible...

(A suivre )
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VENTE
d'un fonds de commerce

(Confection, bonneterie, laine, mercerie)
Le soussigné recevra, jusqu'au 22 mars
1961, des offres pour îa vente en bloc
d:un fonds de commerce à Monthey.
Marchandise en bon état , taxée par ex-
pert, en chiffre rond : Fr. 83.000.—, et
par l'Office des Faillites : Fr. 55.000.--
Pour tous renseignements, prière de s'a-
dresser à l'Office des Faillites de Mon-
they (tél. (025) 4 22 06).

Monthey, le 9 mars 1961.

- .. , / J.-M. Detorrenté, préposé.

A vendre toutes quantités de

fumier
& port de camion , rendu sur place.

Â la même adresse on engagerait

Italiens
pour la campagne.

Granges, Roduit , Guérin & Cie
FuWy Tél. (026) 6 03 96

-S

Ii 
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|3 f liissiger Gummif aden

il flickt, slopfl, repariert - kochfest l
Bill ,  nicht mit d«r Tub» diiekt, londern au» «in.m
Sdiàldi«n o. i.  mil M«»«i - Sdiar«mpitl« - J 8 n n

-̂vras. - • • •" J « " " • °"ll">9«»n un '*' R« P<, '°,U ' '•'*'
/«jP̂ Tk luîr immond ruckcn.

iff COUP SEUL
i f  t . .  Fil de gomme li quide
Ù '- 'l rapièce, reprise, résiste au lavage, à

t I •ls la cuisson, au repassage
[ H ï  ̂ Mod« d' emploi! N» jom ai» appliquer di rectement

H 3 g avec le tube. Se icrvir d' une lime à ong le ou d'un
} . ¦¦ I J bôtonet métallique.
* HttH £j o

En démonstration du 13 au 18 mars
HS à l'entrée des

c— c*off V
\ TTOTTnrni'iiiiii
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6 cylindres et du nerf -
robuste
de ligne impeccable
confort étudié
équipement soignée
c'est la Fiat 2100.
La 2100 : Fr.î1900.-«ss

Qualité et prix
Cette fois-ci 2100
Cette fois-ci Fiat %si

Famille avec 2 en-
sauvageon cognassier fSS M M ansl

appartement
7 à 12. S' adr. Dirren-Vaudan,- pépinié- jde vacances
riste , chemin de la Pierre-à-Voir , Mar- pour ia période du

,„,. . j . . ,  tr,r,r\ c s r r n  22 juil let  au 8 aoûtt qny-V 11 e. Te .  (026) 6 16 68. rr -i r n T L.1 ' ' Emile Foll y, Jambe-
Ducommun 4, Lc

P532-3S I Locle (NE).
: 50 N

AUX 1000 OCCASIONS
MONTHEY

Rue des Granges

EXPOSE - VEND
ACHETE - ECHANGE

Tj l. dès 20 h. (025) 4 26 4?':" ';.,« . . . . - .. ;..S» v̂a r 'ï ' s -- V ,1
¦M -l -¦¦* ». -; .- ,- -¦'

Cherchons '

2 MECANICIENS
sur automobiles. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Garage du Rhône, Sion. Tél. (027) 2 38 48.
P447-4S

¦̂ ^^^^^^MHM^̂ ^MVHM^M^^^^M^B^H^^H^M^^MMM^

CHEF DE CHANTIER
de première force et avec une certaine
expérience serait engagé par entreprise de
maçonnerie du Val-de-Ruz (NE). Doit être
au courant des métrés. L'offre d'un bon
contremaître serait éventuellement prise
en considération.

Adresser offres avec prétentions de salaire
et références sous chiffre P 2199 N à Pu- '
blicitas Neuehâtel.

LA SOCIETE GENEVOISE D'INSTRUMENTS
DE PHYSIQUE

/' .*f>«v
à Genève offre à des

JEUNES HOMMES
de 20 à 30 ans , de nationali té  suisse , de const i tut ion robuste

et qui n'ont pas eu le privilè ge d'apprendre un métier , la

possibilité de se spécialiser dans une  branche de la

MECANIQUE
Les candidats voudront  bien remplir le coupon ci-dessous

et l'adresser au Chef du Personnel de là SIP, Case postale 441,

Stand 11, Genève.

NOM PRENOM 

Lieu d'origine année de naissance 
_____

Domicile ______^^^^_ . 

__^^^_____________ Lieu ______^_____

CHARPENTE ET P0UTRAIS0N R?™nA fT LE
CARDINAL »

en bon état , provenant de démoli t ion , à S 0 811 Hl 61 î C T 6
vendre . , . , , ,

entrée tout de
P. VONLANDEN , Lausanne. Tél. 24 12 88. suit e-

P1936L Tél. (027) 2 36 85.
P4193S

«eÊp ĝg â̂  ̂ ORGANISATION
fflË»  ̂ j 

DE 
BUREAU

Tflf i i~l«li IIMI 'I f Schmid & Dirrcn S.i.r.l

Représentation : machines à écrire UNDERWOOD et
FACIT - Machines à calculer ADD -
MATE - FACIT - ADD-X - meubles
de bureau KAMPODA.

Mesdames
Plus de problèmes pour vos talons cassés !

Notre service spécial remet toutes vos chaussures
à l'état de neuf , en teinte grantie

SERVICE RAPIDE

y ĈUMS^£ép aralhns v ^/V
/ a s a? un a a a«$\%>* \

R. BABECKY
Atelier Mécanique

Rue de Savièse — SION — Tél. 2 48 62
(Envois par poète)

P 225 - 6 S
.

AGRICULTEURS

? 

POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION
POMMES DE TERRE FOURRAGERES
SEMENCEAUX
ECHALAS
ENGRAIS (fumier pulvérisé CO.FU.NA., -

NITARD - MARTIGNY - LONZA)

Veuve ULYSSE M U G N I E R  & F I L S
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 6 11 77 - 6 07 78

: P 3939 S j

/ 

• _ \W A VENDRE : V|

CHALET et 26 000 m2 de TERRAIN
à MORGINS

jolie propriété en montagne, comprenant 1 chaJet
ancien, avec ch., cuisine, éourie facilement trans-
formable, grange et annexe, ainsi que 26.000 m2
de terrain à bât ir, à 2 km.  de . Morg ins, situation
très ensoleillée et dominant toute Ja station, vue sur
toutes ies montagnes environnantes et suc la plaine
du Rhône. Alt. 1600 m. Possibilité d'airriver en auto
à proximité immédiate, à 5 min. d'un téléski et d'un :
télésiège. Prix fr. 75.000, — S'adresser : AGENCE
RHODANIA, M. Francheboud-Krebs, 2, rue du Pont a8

WL Monthey, tél. (025) 4 11 60 ou 4 11 09. JH

V— miiiiia^
Ibonnez-vous au Nouvelliste du Rhône

SgHH Cinéma LUX ffilil '.'J!
Mardi 14 mare, à 18 h. et 20 h. 30 :

j
UNE ŒUVRE GRANDIOSE j

donnée sous les auspices de « Cimédoc » S
UN EVENE1VIENT MUSICAL DANS L'ART |

CINEMATOGRAPHIQUE 1

L' imHIOR TEL
mO ZART I

Représentation originale de l'OPERA DE VIENNE
des plus charmantes parties de

« L'ENLEVEMENT AU SERAIL » j
« LES NOCES DE FIGARO »

« DON JUAN »
UN FILM EN COULEURS \
d'une beauté el d'une grâce qui semblen t dépasser j
les limites même du cinéma. "•!
Dès 16 ans.

LOCATION OUVERTE DES LUNDI 13 MARS
de 19 h. à 22 h. - MARDI 14 MARS, dès 17 h. ]



Un nouveau joyau
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oour la capitale
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Le nouveau TEA-ROOM de classe
de 17 à 19 ft. Bernard Elsig vous invite cordialement à l'inauguration

Réalisation Gypserie el peinture Maçonnerie Stéréophonie

—*,.— BLANC & DUC André TARELLI ELECTRA
Armand GO Y s. Michelotti
ART & HABITATION - SION SION SION SION



|2E . Lainages de Paris

ET LE BON !

' a* fîH ...les collections
de printemps

sont arrivées ,

Jeune dame seule,
malade mais non
alitée, cherche

personne
gaie, saine, forte,
pour tenir ménage,
pas de gros travaux
Salaire à convenir,
entrée tout de sui-
te.

Ecole fribourgeoise de laiterie
Grangeneuve

Ouverture du prochain cours annuel :
3 mai 1961.

Délai d'inscription :
10 avril 1961.

Renseignements et prospectus auprès de la Direction de
l'Ecole de laiterie, Grangeneuve près Posieux (Fribourg).
Tél. (037) 216 91. "

Toujours plus perfectionné

fe.̂ yrf

vient d'arriver

Puissance accrue (3,6 CV)

André EMERY - St-Maurice
Cycles et motos - Tél. (025) 3 62 79ECMLflS

a H B B n a a r a r a r a s iH a B

ENGRAIS

I 

Tuteurs « _ . , .,,
! paiUe Ecrire sous chiffre

____________ | Fourragers CRANS s/SIERRE PW 6327 C à Pu-

ED. "°~~~™ On demande pour la saison d'été ou à " 452L
FîSÎIMFï ï SV l'année dans joli hôtel moderne , gain inté- 

________________
___

& Cie O «lloe Aa edla POMPES A SUL-,. . » 2 Iules de salle FATER ET ATO-Martigny-liourg -rnn/ncPTTPCTél. 6iro8 2 femmes de chambre ïUMB*UI»
POMMES Produits 1 fille d'office aeufs et occafii<xns

DE TERRE anti- 1 garçon de maison B aYavaux/vétroz
C

Se
n
men

™
ux

0n pOrOSlteS Ecrire sous chiffre P 4081 S à Publicitas Tél' <027> 4 13 79
, Sion.

'//.

¦y y

ÊÈwÊMê,

\ Hécolte %i£.ill(î ^a ^^ ** ŝ ve monte ** jusque la récolte, vos soins attentifs assure-
| JXCls UsllK? •»«« rQnt ^  ̂pjante vigueur, générosité, et au raisin sa qualité.

—^ j  . Dès le 
printemps, sauvegardez votre vendange, placez-la sous la pro-<

HOÏirtSC p l € l H €  tection efficace, éprouvée et économique des produits Bayer.
Contre le mildiou et le rougeot, utilisez nne combinaison cuivre*
zinèbe active, le Lonacol. Judicieusement dosé, il ne freine pas la
végétation ni ne « grille » les jeunes pousses. L'efficacité de sa pro-
tection préventive s'étend sur une durée de 10 à 21 jours , selon les
conditions climatiques. Le Lonacol protège la jeune comme la vieille

_0  ̂ vigne de tous cépages» du premier au dernier traitement/«S& Vigne ae IUU5 «.cpagcîs uu pi auiui au uci uiti na ,

H Contre le mildiou
1 traitez vos-?rignes et yos cultures de tomates au

LONACOL
ÎHP Conseils, prospectus i AgrocMmie S. A, Berne, Ef f ingerstrasse 4, ÇS (051) 2 58 40

Ss raccorde à n'importe quel fourneau à bois ou combiné
électrique.
L'eau chaude à la campagne n'est pas un luxe I Faites Installer un
boller PYRAX. qui se raccorde aux fourneaux â bols aussi bien qu'aux
fourneaux combinés électriques.
L'eau se chauffe automatiquement pendant la préparation des repas
sur le fourneau â bols ou par l'électricité. Quelle commodité et quel
agrément I
Renseignez-vous auprès de votre Installateur-apparellleur ou auprès du
fabricant :

CIPAG S. A., VEVEY Fabrique d'appareils thermiques
Téléphone (021) 51 94 94

Cherchée jeune

BONNE
D'ENFANT

sérieuse, pour fillet-
te de 20 mois, bon-
ne santé, dans fa-
mille catholique,
Lausanne.
Tél. (021) 22 59 39.

P20324S

ETUDIANT
CHERCHE
EMPLOI

pendant vacances
de Pâques du 20
mars au 15 avril.

Ecrire sous chiffre
P 4083 S à Publici-
tas Sion.

ZERMATT
Café-restaurant
cherche

sommeiiere
qualifiée, sérieuse,
langue maternelle
allemand et par-
lant français. En-
trée : ler mai.
Ecrire sous chiffre
W 1137 au Nooivett-
liste du Rhône,
S<ion.

B
B

LA SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE cherch

CLARENS - MONTREUX

Semaine de 5 jour »

Places stables

Caisse de pensions

Adresser offres à la direction de l'entreprise

MONTEURS ELECTRICIEHS
LEYSINpour son reseau de

VOIR
D'ABORD CHEZ
GERTSCHEN:..

Repr.: Brlgos, Visp. Sierro, Sion, Marligny, Monthey
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[Voir no(re précèdent reportage dans le
« Nouvellis te du Rhône » du 2fl lé vrier)
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Raffinerie de la STANIC

rouie ua leune au neiroie

.«..

La brume enveloppe déjà la grande cite
industrielle du nord et la gare de Milan
émerge face à l'impressionnant building
Pireilli, eon voisin depuis peu. Une rame
de wagons étincella'nts, faisant corps avec
leur locomotive dians une «perspective aéro-
dynamique du plus bel effet, nous attend.

Un train salon, doté d'un confort ultra-
moderne, voilà notre horizon jusqu 'à Flo-
rence. Le temps de déguster l'une des
nombreuses spécial! .«tés de la ville des
Médias et déjà nous embarquons : desti-
nation Livourne 1

A pairt son port célèbre et ©es chantiers
navals, la ville semble se prélasser hors
du temps. Maie c'est vere la raffinerie
que nous dirigeons nos pas, non sans
jeter un coup d'oeil a«u camp de l'armée
américaine débordant de maternel à l'om-
bre des pins pairasols.

Les cheminées se profilent dans le so-
leil matinal dégageant un filet de fumée
blanchâtre. La flamme éternelle, courte et
dansante, — témoignant de l'excellent

Une vue générale des installations de rallinage de la STÀNIC à Livgmrie

fonctionnement de la raffinerie — s'élève
bien au-dessus des plius hautes construc-
tions, loi, la nature ne semble pas avoir
souffert des dégagements de gaz toxiques
et l'air vif du matin que nous humons
ne recèle pas de traces polluées. A vues
h umaines, du moins.

A Livourne, on semble, toutefois, pré-
occupé des dégâts que pourraient causer
les résidus de fumée. C'est oe que nous
confirme M. A. Viilla, ingénieur de la S.N.
A.M., qui nous reçoit fort aimablement.
D«ès qu'un filet noirâtre émarge d'une che-
minée, les appelé téléphoniques stridents
résonnent à la centrale... M. Villa nous
rassure tout de suite, car, dit-il, avec un
sourire malicieux, cela peut ee produire,
très rarement, il est vrai, lorsqu'on ramo-
ne la cheminée...

La matinée ee passe entre les tours de
« topping », de cracking, les tuyauteries
courantes, les jets de vapeurs et la cen-
trale thermique. Cette dernière nous inté-
resse plus vivement, car n'est-ce pas une

Un
reportage

illustré
HUGO
BESSE

La « tour de garde » carac-
téristique d' une rallinerie,
siège de la tlamme éternelle»

telle installation qui soulève du vent à
Aigle et environs ? Qu'est-ce, au fond ,
qu 'une centrale thermique ? Quel est l'em-
ploi de telles installations ?Eh ! bien, ii!
s'agit tout simplement de brûler les ré-
sidus du pétrole, venant de la distillation ,
dans quatre chaudières énormes, régéné
ratrices de vapeurs. Insufflée en force dant
les turbines, cette vapeur va les faire tour
ner et donner coneéquemment la possibi-
lité aux alterna leurs de produire l'électri-
cité. Produire de l'électricité, d'une part,
produire de la chaleur, d'-autre pairt, pour
permettre la diettikition du pétrole, voilà,
en termes un peu simplistes, il est vrai ,
la destination d'une centrale thermique
dans une raffinerie.

La raffinerie de Livourne est à l'échelle
de la future instaiïïaition de Collombey.
D'une conception plus vieillotte, noue dit-
on, en oe qui concerne, notamment, le
système de régulation de la combustion.
C'est pourquoi le dégagement de fumée
est plue visible, plue tangible ; les raffi-

PMJfSiP
^r a n i

La centrale thermique de Li-
vourne. Au premier p lan, les
« silos » de relroidissement.

/ A

i ~ ~̂.

neries actuell ement en construction ne
comporteront . plue ces défauts. Les expé-
riences, dans ce domaine, auront servi.

1200 personnes, au total, sont occupées
dane la raffinerie, dont 500 ouvriers. Ceux-
ci habitent à proximité, un petit village
propriété de la société. Ce personnel est
fonction de la quantité de sous-produits
distillés, d'une . part , et de- la faculté de
concentration des installations, d'autre
part, Pour la même raffinerie , Collombey
n'occupera que 4 à 500 personnes, par
conséquent, elle ne ee spécialisera que eur
un petit nombre de sous-produits (pas
de lubrifiante) et la concentration sera
plus poussée.

P

£2 / *?
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Le spectacle qu'offre « Gènes la nuit »
eet, sans doute, unique en son genre. Il
faut, toutefois, gravir les étages successifs
d'une colline piquée de bâtiments et de
villas résidentielles multicolores pour ad-
mirer, depuis le « Righi » — belvédère en
surplomb — le panorama d'une ville-lumiè-
re s'étalant sur quelque 40 kilomètres. Le
port, baignant les pieds de la cité mari-
time, apparaît majestueux, cerné de toutes
parts d'une débauche lumineuse. Falots de
transatlantiques, de pétrolière , de cargo s,
bercée pa/r la brise, se reflètent dans la
mer noirâtre, énormes et silencieux. Néons
jaunâtres balayant les quaiis de leur lu-
mière froide, créant uni royaume d'ombres
fantasmagorique. Cette vue grandiose nous
laisse rêveurs et impatients.

La visite du port promet de belles pers-
pectives pour le lendemain. A Gênes, on
fait bien les choses ou ilore, on ne s'en
mêle pas. Voilà l'impression que nous
laisse cette soirée qu'anima le comman-
dant Mario Scopinich, capitaine au long
coure, disert et remuant. Pour lui, les
pétroliers et la grande bleue n'ont plus
de secrets et noue ne nous faisons pas
faute de le questionner avidement.

Au petit matin, tout est paie pour la
visite détaillée des installations portuai-
res géantes. M. Antonio Alessio, comman-
dant du port, a mis à notre disposition
sa vedette rapide et nous montons à
bord sans trop d'appréhension. Le calme
de la mer, faisant miroiter un oie! d'azur,
est là pour nous rassurer. Pourtant, on n'a
pas le pied très marin... Mais, «escortés
par le capitaine Ugo Silvestri, familier
des moindres recoins du port, la hantise
d'un naufrage fait place à l'assurance d'un
marin en bordée. Chacun sent plus ou
moins l'appel de la mer et pour peu on
s'engagerait moussaillon sur le premier
transatlantique venu. I! faut nn début par-
tout !

Contentons-nous, pour l'instant, d'ad-
mirer les mêmes transatlantiques en jevant
désespérément la tête. Quels navires n'ac-
costent pas à Gênes ! 'Cargots, pétroliers,
bananiers, minéraliere, butameis, que sais-
je ? Tiens ! la marine suisse est aussi re-
présentée.

— En avant toute I crie quelqu'un.
Docile, la vedette s'élance dans un

fouitli de coques, de quais et de mâts.
Sur 10 kilomètres environ, l'animation
d'un grand port nous apparaît dans toute
ea puissance suggestive. Embarq u emen t
des marchandises hétéroclites, grues ma-
jestueuses, tenant à pleines griffée d'énor-
mes charges, cales sèches où «les navires
se font une nouvelle beauté, sifflements
des paquebots, hélices broyant l'eau en
tourbillons blanchâtres : un concert gi-
gantesque dépassant la mesure Humaine.
Quel étourdies ement pour les pauvres ter-
riens que nous sommes.

Les pétroliers s'offrent à notre vue. Ils
viennent de partout , le ventre lourdement
chargé du précieux liquide, pressés de
s'en déba.rrasser , diraît-on. pou r souffler
un peu. Nous voici dans le domaine du
commandant Scopinich, directeur du dépôt
de la Petrol-Peghi.

Quantité d énormes citernes dominent
les docks et le pétrole s'y accumule
avant de reprend re le train , la route ou
l'oléoduc. De là partent, notamment, tes
embranchements de l'oléoduc internatio-
nal destinés à la Suisse, à l'Allemagne et
à l'Italie du Nord. C'est une tête de pont
qui alimentera les Raffineries du Rhône,
en particulier , dont l'embryon -se situe
déjà , prêt à engloutir le liquide qu'on lui
donnera en pâture...

ur
de l'or noir

Un travail gigantesque ee fait à Gênée.
L'homme, ne trouvant pas la place néces-
saire sur terre ferme, pour ses construc-
tions, gagne sur la mw. De nouvelles di-
gues s'élèvent, des camions déversen t eane
discontinuer leur charge de terre dane la
profondeur marine. Où l'on venait pêcher
il n'y a pas ei longtemps, s'étale la bande
luisante d'un aérodrome... Des industries,
des chantiers navals surgissent et l'on a
peine à imaginer ce travail de bit an, pet ite
victoire de la terre sur l'eau...

La centrale thermique
de Tavazzano

Au terme de ce voyage combien in té-
ressant, une visite d'importance nous res-
tait à faire. A 25 kilomètres de Milan, en
empruntant un tronçon de l'« autoroute
du soleil », on aperçoit, sur la gauche,
d'énormes bâtisses de métal, gréées d'une
cheminée imposante ; ce sont les installa-
no, groupe thermoélectrique qui ne four-
nit pas moins de 270.000 kw. en pleine
puissance. Depuis 1949, date de la fon-
dation d'une société intéressée dans la
production et la consommation d'énergie
électrique, la société Termo-Elettrica Ita-
liens, - deux groupes furent construits :
« Tavazzano I », inaugurée en 1952 ; puis
« Tavazzano II », plus puissante encore,
dont l'enitrée en service se situe en 1959.

M. A. Moch, ingénieur de Sulzer Frères,
noue conduit au Ira vere des salles où se
trouvent les alternateurs et par des ver-
tigineuses mains-courantes, nous fait gra-
vir les escaliers conduisant aux divers pa-
liers des chaudières. M. Moch abonde en
détaile techniques propres à lalss«er voguer
une imagination fertile.

« Tavazzano I » possède deux chaudières
produisant chacune 215 tonnes l'heure de
vapeur vive à 515 degrés. Cette vapeur,
détendue dans deux turbines de 65.000 kw
entraîne les alternateurs qui totalisent
160.000 kwA. «Ce furent les premiers grou-
pes à ' réeurchauffe d'Europe, en- d'autres
termes, la vapeur subit une première dé-
tente, puis, après un abaissement de tem-
pérature, eet renvoyée dans la chaudière
pour être réchauffée à 515 degrés.

« Tavazzano II », plus récent, a bénéfi-
cié du progrès technique et des expérien-
ces (bonnes ou mauvaises) réalisées de-
puis 1950. Pression et température furent
poussées près du poin t critique. Encore
fallait-il une chaudière qui « tienne le
coup », ce qui décida la S.T.E.I. à choisir
le type de chaudière Sulzer, à circulation
forcée , d'une capacité de 430 tlh. La
chambre de combustion a une section de
9 x 9 m. et le toit se trouve à 42 m. de
hauteur. Le système de réglage hydrauli-
que maintient constantes la température
et la pression de la vapeur, permettant
ainei une marche entièrement automati-
que de l'installation.

Terminone la description de cette mer-
veille technique en disant qu'à fin 1959
la central e Tavazzano avait fourni 1 mil-
liard de kwh et que le rendement de la
chaudière Sulzer est de 94 %. Quant au
rendement global de l'installation, il fi-
gure parmi les meilleurs du monde...

S'il fallait conclure
H n'est pas dame notre propos de livrer

au lecteur des considérations techniques
que seuls les ingénieurs et les spécialistes
sont capables de fournir. Bornons-nous à
dégager de oe voyage d'études quelques
impressions glanées çà et là.

Le bref tour d'horizon de quelques raf-
fineries visitées en Italie permet d'imagi-
ner qucl.le sera l'installation de Collom-

bey. A peu de choses près, car , au fond ,
rien ne ressemble plus à une raffinerie
qu 'une autre raffinerie.

Notre civilisation «est surtout techn ique;
non seulement par l'apport de découver-
tes toujours plus stupéfiantes, mais en-
core par la compétition de pays à pays.
On cherche sans relâche, on veut se sur-
passer. C'est notre lot quotidien ; la ma-
chine apporte le bien-être des populations
d'une part , beaucoup- de misères aussi...
Le progrès est tel que nous devenons les
esclaves de nos créations/ Qu'on le veuille
ou non.

Dès Ions, pourquoi s'insurger devant la
création d' un complexe '¦'¦"industriel ? Nos
forces et nos faiblesses économi ques doi-
vent se compenser et '.trouver un juste

L'un des nombreux pétroliers « longs-courriers » en opéra tion de déchargement : le « Sicilmotor » de 35 000 tonnes
Notons qu 'en p leine charge, le bâtiment s 'enionce dans la mer jusqu 'au noir de la coque.

\
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Petro-Peg li , dernière escale des pétroliers. Le ventre du monstre esl vide en
quelques heures de son contenu au moyen de puissantes pompes . Sur notre
photo : le tlexible reliant en direct le p étrolier , à gauche, au p ipe-line. De là,
le précieux liquide est stocké dans les citernes que l'on aperçoit au f ond à

droite , en attendant de reprendre la route , le rail ou... le pipe-line.

équilibre. La Suisse romande manque d in-
dustries : les cartes de géographie écono-
mi que sont suffisamment explicites poui
que l'on se passe de commentaires .

Dans le cas présent, il s'agit de déve-
lopper le potentiel économique d'un can-
ton, d'une région qui en ont , certes, grand
besoin . Une raffineg ie est *usoaptibie
d'ouvrir de magnifi ques perspectives. C'est
indiscutable.

Reste une obj ection de poids à ces pro-
jets d'industrialisation : la santé publique,
capital le plus précieux , en définitive...
Quelle sera l'incidence, néfaste ou pas ,
d'une raffinerie placée dans un endroit
déterminé, sur ec cap ital ? Question brû-
lante qui mérite tous les apaisements.

Nous avons pu nous rendre compte de
Ce qui s'est fai t  en Italie du Nord. L'exem -
ple était concluant, sans doute. La nature,
pas plus que l'homme, ne souffrent des
émanations de fumée. Cependant, le con-
texte italien est fort dissemblable du con-
texte suisse ; les données géographiques,

A... i. -Mt! " -*>>—¦»«—• «inf II tri ¦ ' ¦, •¦ """""C ïOÇ ârgdm! M ; :A&

météorologiques ne sont pas comparables.
Livou«rne n 'est pas encastré dans une val-
lée, tout est plat , soumis à un régime
de courante différents.

A Collombey, à Aigle, de gros efforts
seront consentis pour éliminer le gaz to-
xi que des fumées. Moyene mécaniques et
chimiques : une cheminée de 120 m. (60 m.
à Tavazzano) pour éviter que la fumée,
mêlée aux courante , ne retombe, un ven-
tilateur pour lui donner la force ascen-
sionnell e nécessaire. La teneur en soufre
du résidu sera sensiblement réduite par
l'hydrogène, de 3 à 2,4 %, voire 1 %.
Des recherches sont, de plus , activement
poussées, en Allemagne, pour tenter d'éli-
miner complètement cet anhydride sulfu-
reux ravageur.

Dans quelles proportions peut-on le ré-
duire actuellement, avec les moyens dont
dispose la science, saris nuire à la renta-
bilité de l'entreprise, sans nuire surtou t
à la santé des populations «environnantes ?

Là est la question I

'¦' ¦¦{ H* ,'
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l' achèterais

parcelles
. Champsec-Wis-
sigen.

Offres avec prix ss
chiffre P 20331 S à
Publicitas Sion.

Couverture
chaude, pratique

19.50
Draps

coton blanchi
165 x 250 cm

10.90
(rabais quantité ',

HOME
DECOR
TAPIS

RIDEAUX
BLANC

1, r. Mauborget
LAUSANNE
Tél. 23 53 96 '

GHANA - Afrique Occidentale
Grande entreprise suisse pour l'exportation de boie précieux , demande pour
entrer au plus vite, jeune homme, célibataire, comme

CONTREMAITRE
surveillant dans un des camps de production

ON DEMANDE : Pae de connaissances spéciales de la branche du bois, mais
par contre talent d'organisation, capacité de diriger avec taot un groupe de
travailleurs ind igènes, connaissances techniques pour l'emploi de véhicules moto-
risés et , el possible, connaissances élémentaires de l'anglais.

TRAVAIL : Surveillance et disposition du travail des bûcherons, scieurs, ouvriers
de la route. «Chargement des troncs sur les véhicules adaptés au terrain.
Nous offrons à un homme capable très bonnes possibilités de gain; logement
gratuit à disposition ; voyage aller-retou r payé ; vacances pay ées de 4 mois, après
un séjour de 18 mois.

Candidate sérieux sont priés de faire offres sous chiffre T 9977 Y à
PUBLICITAS - BERNE

P 32 Y
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ipnmnri COMPRESSEURS

|| j|| « BAOSCBER »
¦ l f f /fffJKH-mTTB Rendements effect ifs  de 1,6 à 9,6 m3
^y y ^ **̂  ^fct-UJ^J| taSai, Moteuns Diesel à refroidissement
. «'. à air. Service après vente impeccable.
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ĵF\ _̂ location-Vente !

S.A. îiour la vente de machines d'entreprises
VILLENEUVE (Vaud) Tél. 021/ 6 84 97 - 98

P 417 L

AGENCE GENERALE
POUR LE VALAIS

DES CflRIWAHES "BERKELEY-SPRITE,,
modèle à 4- places - Tractable dès 4 H. P_.

CHARLY FORMAZ - MARTIGNY
C/o Garage Royal - Tél. (026) 6 14 46 - 618 92

où vous pouvez visiter plusieurs modèles

Fraisiers sans virus
(avec certificat de garantie)

Si vous voulez de beaux fruits, de belles récoltes, des cultures saines, plantez
des fraisiers exempts de virus et de tarsonème, bien enracinés, cultivés dans
les Alpes Vaudoises, sous le contrôle des stations fédérales. Variétés « Madame
Moutot », « Surprise des Halles » (hâtives, gros fruits, résistantes au gel),
« Triomphe de Tihange ».
Envois dès le 15 avril. Pour le Valais: fr. 10,— le cent, à partir de 500 p., franco.
Prix spécial aux revendeurs.

Passez de suite votre commande (quantité limitée) à la
COOPERATIVE DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET AUTRES FRUITS

à CORBEYRIER - Tél. (025) 2 24 45
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Démonstrateur
Avez-vous des aptitudes pour cette, profession ?

Savez-vous parler devant un public ?

Etes-vous fort vendeur ?

Nous pouvons vous offrir un poète intéressant dans notre
et ainsi compléter , notre équipe de REPRESENTANTS-
DEMONSTRATEURS existant depuis denombreuses années.

Conditions d'engagementinltiéressantes; voituirelindispen&aW.e

Faire offres sous chiffre P 80452 L à
PUBLICITAS - Lausanne

P 469 L

B m m
Facile à parquer

Souple comme un félin
Visibilité de tous côtés

KS . . . .. ... .: 
Imuranf l

Wj/ AGENCE OFFICIELLE

GARAGE DE ROCHE
G. ROGIVUE

Tél. (025) 3 51 60 Roche

L'Europé en zigzag
en ¦feEIébant^Wû%'' calendrier « de voya-
ges, joliment WaSvfè'" en couleur^ que
Voué" recevrez g?I;fiâtèmenit. Vous y 'trou-
verez miille: eiïggeetit&ts poiir de beaux vo-
yages eri' car de *luxe,' des vacances bal-
néaires idéales, 14' courses' dè  Pâques et
même pour des curés de boue. Voici qu.al-
ques exempfles :

Départ : tous les lundis, 6. jours, Côte
d'̂ Aziur et Riviera italienne, Fr. 268.— tou t
compris — Dép. :' 26/3, 8/4, 9 jouirs, Mali
tosinj, l'île de l'Adriatique, Fr. 370.— t, c.
— Dép. :. 26/3 et tous les 2 dim., 14 j.,
Cure de boue à Montegrotto, Fr. 350.—
t. c. — Déip. : 2/4 et ch. 2 dim., 14 j. . Por-
terez, la perle de la Yougoslavie, dès Fr.
295.— t. c. — Dép. : 4/4, 1/5, 6 j., Proven-
ce - Camargue, Fr. 280.— t. c. — 9/4, 15 j.,
Séviile - Grenade, Fr. 700.— t. c. — Dép. :
16/4 et oh. dim., 8 j., La Hollande - La
Zuiiderzée, Fr. 375.— t. c. — Dép. 16/4,
28/8, 21 j., La Grèce et îles, Fr. 1480.-
t. c. — Dép. : 17/4 et ch. lu., 6 j.. Hol-
lande - Belgique, Er. 305.— t. c. — Dép. :
24/4 et ch. 2 lu., 13 j., Tenredembra/Co-
marruga (baigner), Fr, 380.— t. c. — Dép. :
30/4 et ch. dim-, 8 j. . Vienne, Fr. 377.—
t. c. — Dép. : 1/5, 5/6; 12 j., Rome - Na-
ples, Fr. 595.—;.*. c. -r Dép. : 1/5, 5/6, 12
j., La Sardaigne, Ër. 650.— t. c. — 7/5, 10/6,
16 j., L'Ecosse, Fr. 950.— t. c. — 8/5, 11/9,
20 ]. , Portugal . Espagne du Sud, Fr.
1 050.— t. c.

Pour tous rensrognemenits : votre agence
touristique ou

Mi tftta&të
<RtlNACH 9*032/82405

P334U

Utilisez avec profit

La « renommée au soufre
mouillable »

Un paquet «de 4 kiillos pour 100 li-
tres permet de combattre, en mê-
me temps :

WA

'««w».

J\ggUy LE MILDIOU
«SRa  ̂ L'OÏDIUM

L'ACARIOSE
C'est un produit AGRICOLA ven-
du par la Fédération valaisanne
des producteurs de lait à Sion:

^̂ 5̂̂ ^̂ *̂

La Société Genevoise d'Instruments de Physique à Genève
cherche des ouvriers qualifiés ou spécialisés pour les branches
suivantes :

TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
AFFUTEURS
AJUSTEURS

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

¦ t ;-. 
¦

A VENDRE
i

BELLE CAMPAGNE

" au centre du Valais, 8 ha., 1/3 arborisé. — Ecrire

sous chiffre P 20341 S à PUBLICITAS - Sion.

ARDON
A vendre saule de la Coopérative

l fCAIIV Dimanche 12 ars dès 20 heures

Bfli DE LA Ml - CHREMEpour engraisser. ts tt a. tsu, ui mi WMiikivib
P. PeLlet, Uvrier. conduit par le plus jeune Sextett de jazz
™. 4 41 47. de Suisse

" THE LUGK Y BOY'S ,.
AtOmiSeUrS BAR - Bl -*ET CHAUD - CANTINE

neufs. Modèle ré- ™¦̂ ^"^^^^^ "^^^^^ ¦̂ ¦̂ ^^^^^^^^~
••"¦«t. Cédés à con-
- Ions .très avan- Sur te r~-te du VaI dAnniviers

t«s«»es. LE RELAIS DES PONTIS
".rire sous chiffre vous recommande ses spécialités à la
P 182-12 S à Publi- broche. Vue magnifique, entièrement
citas Sion. rénové. Tél. (027) 5 13 56
¦• ¦ - ¦ ¦ ¦¦' ' P651-65S

Théâtre de Sion
¦ ' " - " 

"
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DIMANCHE 12 MARS 1961, à 20 h. 30

G R A N D  R E C I T A L

PIERRE DUDfflN
SEUL DEUX HEURES SUR SCENE !

Histoires percutantes - Chansons tendres* et musclées...
Il dédicacera ses disques samedi 11 mars, de 16 h. à 17 h.,
au magasin ELECTRA, rue de la Porte-Neuve, et donnera
des autographes dimanche, dès 18 h., « Au Coup de Fusil ».

Admis dès 16 ans révolus. — Location chez

REVAZ et Cie, rue de Lausanne, tél. (027) 2 15.50

. ¦ - P 4197 S
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MESDAMES,
MESDEMOISELLES,
Vous qui cherchez des situations intéressantes, nous vous informons
que nous engageons encore quelques collaboratrices, soit :

SECRETAIRES
STENO-DACTYLOGRAPHES

pour la correspondance
— française
— «i l! om an de
— en deux ou tirois langues (français-allemand-anglafis)

AIDES DE DDREAU
connaissant si possible la machine à écrire
Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec cumricuflum vitœ, photo-
graphie, copies des certefioalis et liste de références à

NESTLE - Service du Personnel - VEVEY
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Si on - vevey
Si l'on peut se poser la question, c'est

•urtout en considérant le résultat obtenu
dimanche passé par ces deux formations.

Sion a perdu à Berne, mais Vevey a
quel que peu créé la surpr ise en battant
Briihl en terre suisse-allemande.

Voil à déjà deux points qui laissent au-
gure r d'une rencontre diisputée, où les
pronosbics restent très ouverts.

Vevey, malgré son premier tour des
plus modestes, a néanmoins réussi quel-
ques belles prestations durant le repos,
spécialement en Coupe Romande. On se
souvient que Sion, toujours dans le ca-
dre de la Coupe Romande, a abandonné
deux points à Vevey qui s'est montré sous
un jour de réussite et de pleine volonté
de gagner, au contraire du FC Sion.

Di manch e passé, Sion a visiblement pei-
né à Berne, surtout en attaque. Le physi-
que ou encore la volonté de gagner n'y
étaient pas, deux points essentiels pour
disputer un match qui pourtant ne s'a-
vérait , malgré, peut-être un petit com-
plexe , pas brès difficile d'emporter victo-
rieuseme«n.t.

Sion remplaçait alors Moret et Perru-
choud , deux éléments qui feront leur ren-
trée dimanche prochain et seront certes
d'un grand secoure à l'ensemble de la for-
mation .

Sion ne doit plus rien négli ger pour ob-
teni r des résultats dont le public est
friand , ceci p'us spécialement au moment
où el matche se dispute à Sion.

Vevey n 'arrive pas perdant à Sion. Af-
fichant un moral à toute épreuve et enco-
re encouragé par sa récente victoire en
Suisse-allemande, i! sent la possibilité de
gagner à Sion qui enregistre un début peu
prometteur .

Une certaine léthargie serait néfaste aux
Valaisans, car Vevey joue vite, possède
des avants brès rapides et quelques shoo-
teurs de première cla«sse.

Sion ne semble pas au mieux de Sa for-
me ph ys«ique. Certains joueurs ne semblent
pas se donner toute la «peine voulue enco-

Forward - Monthev
Pour son second match du deuxième

tour, Monthey se rendra dimanche à Mor-
ges pour y rencontrer un Forward qui,
après avoir fait assez longtemps figure
de candidat à la relégation, s'est très bien
ressa isi puisqu 'il a maintenant 6 points
d'avance sur Payerne, le dernier classé, et
4 sur Rarogne.

La position des Morgiens au da«ement
(9e ex-aequo avec Langenthai et 10 points
en 12 matches) n'est toutefois pas de

¦ 
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le gardien morgicn Depallens, dont le
style est extrêmement spectaculaire , souf-
fle la balle au jeune Saillonain, Raoul
Roduit (F.-C Sierre). Bien épaulé par ses
arrières Cachin et Ghering, Depallens se-
ra un gardien difficile à battre pour les

avants montheysans.

DEUXIEME LIGUE

Chippis - Brigue
Brigue possédera d'ici une année «ou

deux , un magnifique stade. Telle a été la
décision des citoyens de Brigue et nous

Parc des Sports ¦ Sion
Dimanche 12 mars
Dès 15 heures :

VEVEY-SION
Dès 13 h. 15 :

MATCH DES RESERVES
P575-2S

Coup X aà sur L T00Wl\{{ VA1A15AH

Avec Panchard, Héritier et Gonin, l'an-
cien international Marco Perruchoud, que
l'on voit dégageant son camp devant Fah
de Winterthour, on se rend compte, di-
manche après dimanche, que les anciens

sont toujours un peu là.

re, poesédant un bagage tant technique
que physique qu'ils nous ont déjà dé-
montré.

Hop, Sion ! Ce n'est pas le moment de
flancher, alors que les suivants immédiats
comme Lugano ou Schaffhouse, pour n'en
citer que deux, feront l'impossible pour
vous ravir la première place enviée de
leader de LNB.

Pensez bien à toute l'importance de vo-
tre défaite de dimanche passé dans la viMe
fédérale ! Les deux points auraient « mis
du beurre dans les épinards », non ?

But

tout repos et les hommes de l'entraîneur
Kaeslin entendent bien augmenter leur ca-
pital le plus tôt possible pour se trouver
à l'abri d'un éventuel retour de leure sui-
vants immédiats.

Il leur faudra , pour mettre ce projet à
exécution, battre Monthey, une équipe con-
tre laquelle ils ont toujours fait de bons
résultats, et ils comptent beaucoup pour
cela sur leur défense qui , malgré les 26
buts encaissés à ce jour est assez solide.
C'est cette défense qui a supporté tout
le poids du match, dimanche passé contre
îe leader Berthoud, et, ci le score fut
finalement de 4 à 0 pour les Bernois, ce
ne fut pas la faute des Depallens, Cachin
et Ghering mais bien celle de «la ligne d'at-
taque qui ne vit pour ains i dure pas la
baile de tout le match. Il est vrai que le
compartiment offensif vaudois était privé
de ses deux meilleurs éléments, le Hon-
grois Erivaildy et l'avant-centre Pellegrino
et que, dimanche prochain les Morgiens
seront peut-être au complet.

Ils pourraient «flore poser des problèmes
EUX Montheysans dont la ligne d'attaque a
tendance à abuser des tire à distance qui,
s'ils peuvent battre un gardien inatbenbif ,
ne doivent pas représenter l'essentiel du
jeu d'un compartiment offensif. Dimanche
passé, Peney et Rimet ont semé le trou-
ble dans la solide défense du Mailey en
effectuant de «remarquables passes croisées
et ,1e jour où les cinq avants bas-valaisans
auront adopté cette façon de jouer, les
rouge et noir seront en mesure d'inquié-
ter les meilleures équipes du groupe. Le
rendement de la formation sera ainsi gran-
dement amélioré car le retour du routi-
nier qu'est Furrer semble avoir sensible-
ment renforcé la défense mon theysanne
qui peut également compter sur le jeune
Pattaroni actuellement «an excellente
forme.

En attendant, les joueurs des bords d*
la Vièze vont eux aussi tâcher d'augimen-
ter leur capital-points ce dont nous les
croyons capables bien que le terrain mor-
gien leur ait déjà occasionné bien des
déboires.

nous réjouissons que la Capitale du Haut-
Valais, possédera enfin un terrain digne
de sa belle localité.

En attendant la réalisation de ce grand
projet , les hommes de M. Dr Raymond
Feller, luttent pour leur existence en 2ème
Ligue. Le premier tour a été laborieux
et, vu le changement trop fréquent de la
formation, a beaucoup nuit au rendement
de l'équipe. M. Gôlz, instructeur de l'ASF
possède cependant les qualités nécessaires
pour redresser une situation, certes pas
compromise, mais insuffisante pour être
définitivement débarrassée de tout souci
Contre Chippis, les Haut-Valaisans auron!
de la peine à s'imposer, car le terrain très
dur et surtout bosselé, joue de vilains
toure aux équipes visiteuses. La tactique
bien connue de Chippis: jouer l'offside et
procéder à de rapides contre-attaques,

Rarogne -
Versoix

La reprise du championnat a été pour
le FC Rarogne une amère déception. Il ne
fut non seulement battu sévèrement par
Xamax, mais encore, Payerne, dernier du
classement allait cueillir un point précieux
à Sierre, se rapprochant ainsi dangereu-
semen t de Rarogne, avant dernier du clas-
sement. Les Haut-Valaisans sont conscients
de leur position fâcheuse et tenteront de
redresser tant soit peu leur délicate situa-
tion. Pour cela ils comptent beaucoup sur
les matches disputés dans leur fief , où .
encouragés par un public aussi chauvin
que nombreux, ils sont difficilement bat-
tables.

Ce dimanche la tâche sera dure, très
dure même, car le visiteur i'est autre que
le FC Versoix qui aspire à une promotion
supérieure. Le point fort de cetbe équipe
réside dans sa ligne d'attaque qu'emmène
le toujours jeune Stefano. Mais sur le
petit terrain de Rarogn e, cette ligne pour-
rai t souffrir face à une défense énergique
que dirige l'infatigable Zurbr iggen. Ce
n'est pourtant pas la défense qui cause
des soucis aux Valaisans, mais bien leurs
avants qui ne retrouvent pilus le punch
qui les caractérisait l'année dernière. Une
fois retrouvé ce bal allant, l'équipe de
Rarogne remontera certainemen t le cou-
rant. Mais nous nous «permettons de douter
que cette amélioration soit déjà pour de-
main. Bonne chance quand même.

Bajo

ooHiir.i'j ique bout système de jeu. Noms
croyons que les locaux gagneront finale-
ment la partie qui ne manquera pas d'in-
térêt et qui sera dirigée par M. dément
Pecorini de Genève.

TROISIEME LIGUE

U.S. Port-Valais - Orsières
Ce match, qui aura lieu dès 15 h. sur

le coquet terrain de Vionnaz, opposera
deux équipœ qui sont, en quelque sorte,
la révéla tion du présent championnat.

En effet, les visiteurs, qui jouaient en
Quatrière Ligue la saison passée encore,
sont les adversaires les plus dangereux
de Saxon, leader actuel du classement, sur
lequel ils n'ont que deux points de retard.
Dès le début du présent championnat, ils
ont occupé les premières places, voire la
tête, du classement.

t>e son côté, l'U.S. Port-Val a is, après un
début assez pénible, s'est très bien res-
saisie et son classement «est, lui aussi, as-
sez fl atteur. Dimanche passé, elle a suc-
combé «de justesse face aux solides Sail-
lonnains (3—2), h«andioapés qu'elle était
par l'absence de son entraîneur Francis
Anchyse, accidenté. Ce joueur sera encore
absent demain mais les gars du bout du
Lac ont assez de cran pour compenser cet
handicap. Ils comptent bien remporter une
victoire qui leur permettrait de conserver
leur excellent classement.

Mais cette victoire, les Enbremontanits
la veulent aussi car Saxon, «lu i, recevra
Vouvry, une équipe dont ils devrait pou-
voir venir à bout. Une défaite reléguerait
donc Orsières à 4 points du «leader et
creuserait un écart presqu'împossihle à
combler.

On voit donc que les deux équipes ont
d'excellen/tes raisons de vouloir remporter
les deux points en litige et on peut donc
s'attendre à une rencontre extrêmement
disputée.

L'arbitre sera M. Ignace Blatter de Ver-
nayaz.

Châteauneuf - Sion II
Le leader Châteaun euf se fera un hon-

neur de battre les réserves de Sion, car
il y va de son prestige (!). Nous avions
assisté au match du premier tour. A ce
momenit, les banlieusard peinaient encore
passablement et leur ligne d'attaque nous
paraissait peu dangereuse pour une dé-
fense quelque peu à son affaire. Les cho-
ses ont changé depuis. Favre a été rempla-
cé par un plus rapide que lui et les vic-
toires se sont suivies à un rythme très
régulier. Sans presque s'en apercevoir,
Châteauneuf s'est trouvé à la fin du pre-
mier tour en tête du classement et, après
avoir suivi de très près cette équipe pen-
dant quatre saisons, nous savons que ces
vaillants joueurs sauront défendre leur
chances avec brio. Avec des supporters de
la qualité de l'ancien président de la ville
de Sion, M. Georges Maret , avec des fidè-
les membres du comité comme MM. Théo
Maret, Siegenthaller, Pralong, Dayer, Maye
et autres, Châteauneuf luttera afin de
pouvoir disputer les finales en fin de sai-
son. C'est oe que nous souhaitons à cette
équipe.

Sion II est très irrégtuliier. Les formations
changent trop souvent pour que le rende-
ment de l'équipe devienne positif. C'est le
parent pauvre du F.C. Sion et sa chute en
Troisième Ligue n'est pas due au hasard.
Espérons qu'en ce début du second tour,
les sédunois pourront aligner une équipe
di gne de la Capitale. Le bois ne manque
certainement pas ; un peu de bonne volonté
de la parts des « seconds plans » et tout
ira pour le mieux.

Le match sera arbitré par M. Veuthey
Aimé de Dorénaz.

Boujea n 34 - Sierr e
Les deux formations ont été malchan-

ceuses dimanche passé. Sierre a dû parta-
ger le gain d'un match avec la lanterne
rouge, Payerne, alors que Boujean est al-
lé se faire battre à Carouge. La position
des Jurassiens, pardon. Bernois, devient
critique quant à une prétention au titre
final , surtou t que Berthoud ne commet
aucun faux pas. Ils n'auront don c pas le
choix : battre Sierre ou renoncer déf in i t i -
vement aux places d'honneur . L'entraî-
neur Wenger le sai t mieux que nous.

Sierre doit se racheter immédiatement
de sa piètre exhibition devant son propre
public , car une course au titre se perd ra-
pidement ! Les Valaisans pourront enre-
gistrer la rentrée de Camporini et l'en-
traîneur Warpelin pense que le rendement
de son équipe s'améliorera immédiate-
ment. Il n'a nullement caché son mécon-
tentement durant la rencontre. Alors, amis
sierrois, il ne vous reste qu 'une solution:
celle de vous surmonter et de ramener les
deux points de Bienne. Vous retrouverez
alors le grand public le dimanch e suivant
face au leader Berthoud . Deux victoires ,
et cette perspective doi t vous donner des
ailes, qui pourraient rétablir une situa-
tion quelque peu compromise à la veille
du premier match.

Nos voeux de succès accompagnent i'e-
quipe sierroise, mais .. . restons prudents !
Notre photo : Paul Jenny et le por-
tier biennois Keller seront à nouveau aux
prises dimanche prochain. Le blond Sier-
rois aura-t-il plus de chance quo le 7 mars
1959 (date où fut prise notre photo) et où
le match Monthey-Boujean 34 se termina
sur le score de 0 à 0 ? Nous le lui sou-

haitons.

Ce que fut la saison Si - SI
pour nos e

Le sport très spectaculaire qu 'est le
hockey sur glace a attiré cette saison un
peu moins de spectateurs que l'année der-
nière. Mais la différence est très mini-
me et s'explique du fai t que la sup ério-
ri té de Zurich était , à partir du second
tour, beaucoup trop marquée, le cham-
pionnat perdant ainsi son intérêt.

Le CLUB DES PATINEURS DE ZURICH
a d'ailleurs brillamment remporté le titre
de champion suisse, après une lutte ser-
rée avec Viège et Young Sprinters. Avec
leuns trois lignes d'attaques les hommes
de l'entraîneur Schlâpfer ont parfaitement
su doser leurs efforts et ont surmonté
assez facilemen t un léger passage à vide
au début du mois de janvier. Les Zuricois
ont marqué le plus de buts (75) et Schlâp-
fer s'inscrit en tête des meilleurs mar-
queurs avec 25 poins. Ce titre tant envié
est une juste récompense pour une équipe
dont les heures d'entraînement sont ré-
duites à leu r plus stricte minimum, et dont
la formation comprend presque exclusive-
ment des citadins.

Le HC VIEGE a été la révéla tion de cet-
te saison et en même une grande attrac-
tion. Après un départ particulièremen t
brillant les Bibi Boys ont fléchi au début
du mois de février après les incidents que
l'on ne connaît que trop bien, pour se re-
prendre magnifiquement et terminer le
championnat par un coup d'éclat: la vic-
toire à Zurich contre les champions suis-
ses, exploit qui leur valut la seconde pla-
ce au classement. Les Viégeois ava ient la
deuxième meilleure attaque (65 buts) et
ont réussi une performance unique, cellle
de ne pas se faire battre à l'extérieur.
Kurt Pfammatter occupe le 3e rang des
marqueur et Herol d Truffer et Salzmann
(malgré sa blessure) se trouvent encore
dans les 12 premiers.

Les YOUNG SPRINTERS de Neuehâtel
ont été beaucoup plus «forts que prévu ,
grâce surtout à la forme éblouissante de
Gian Bazzi , qui fut certainement le hoc-
keyeur le plus spectaculaire de oe cham-
pionnat. Leurs lignes d'attaque ont mar-
qué également 65 buts et Bazzi occupe le
second rang des buteurs . Les Neuchâtelois
ont été très réguliers tout au long du

Steg - Lalden
Ce match , arbitré par M. Godel Albert

de Sion, revêt une «importance toute parti-
culière pour les visiteurs. Actuellement
parmi les premiers du groupe, ils auront
affaire à forte partie, car battre Steg chez
lui n'est pas à la portée de chacun. Le
terrain «est très étroit, la galerie s'empor-
te facilement et les joueurs se défendent
avec acharnement. D'autres équipes en ont
fait une cruelle expérience.

Lalden a disputé un excellent match
d'entraînement face à Viège I. Les équipes
alignaient quelques remplaçants et le sco-
re resta nul . La qualité, quoique encore
insuffisante, nous prouva que la condition
physique de l'équipe chère à Louis Imstepf
était déjà bien au point. Nous pensons
qu 'après une partie acharnée , mais dans
les limites du fair-play, Lald«en sura s'im-
poser.

équipes de ligue nationale A
le ' champ ionnat , qu 'il s ont perdu face aux
m Zuricois à Neuehâtel même , dans un match
r- qui é ta i t  pour tant  à leur portée,
i- Le CP BERNE n 'a pas tenu toutes ses
3- prom esses. Le grand olub de la ville fédé-
id raie a de nouveau pu compter sur l' appui
v d'un pub lic très nombreux , mais ses pres-

tations ont été bien irrégu ' ières. Mal gré la
H jeunesse des acteurs — ou peut-être est-ce
re la cause — ceux-ci n 'ont pas tenu le coup
r- pendant tout le championnat et ont visi-
;c blement flanché au début du second tour.
•8 Par ailleurs des changements continuels
il dans la composition de J'équi pe n 'ont pas
té été pour faciliter les choses. Comme de
le coutume les « Mutzes » avaient la meil-
is leure défense de la Ligue.
3- Le HC DAVOS , sans patinoire artifi-
r- cielle au début de saison, a été à cour t
ié d'entraînement et a perdu 3 matches d'af-
?e filée. Par ailleurs les Davosieng ne possè-
;- den t pas assez de joueurs, de sorte qu 'u-
it ne défection momenta«n«ée de l'un des titu-;¦ lai res affaibli t par trop la formation, qui

une fois encore a attiré le plus de spec-
t- tateurs autour des différentes patinoires
:- suisses. Son capitaine Dôrs t a été une des
it figu res marquantes de ce championnat.

LE HC BALE a connu des difficu l té in-
ternes qui ont amené le limogeage de
Handschin et de Hofer. Après un départ
prometteur les Rhénans ont finalement dû
s'accrocher pour éviter les matches de re-
légation . Ils ont infl igé ia première défaite
aux Viégeois dans un match qu 'ils auraient
dû perdre par un score éloquent.

AMBRI-PIOTTA, en pleine évolution , a
échappé de justesse aux matches de bar-
rage après une prestation très décevante
surtout devant leur public. Les Tessinois
n'avaient plus le feu sacré qui les caracté-
risait naguère. Des difficul tés intern es ont
entravé également la bonne march e du
olub, qui cependant mérite de garder sa
place en catégorie supérieure.

Le LAUSANNE HC est parti sans chan-
ce, a su , un moment donn é, renverser la
va peur, mais n'a quand même pas pu évi-
ter les matches de relégation et se trouve
de nouveau en Li gue B. Si l'on ajoute que
là aussi des mésententes intérieures ont
fait ravage , on comprend p lus aisément la
mauvaise prestation des lions du Léman.

Bajo

Air-Boys - Katanga
Sportifs sédunois , tous au terrain de

l'Ancien Stand ! Cet après - midi dès
14 h 30, l' équipe du Parc d' aviation,
coachée comme d'habitude par le dévoué
Markus Furrer, recevra la sym.path.ique
formation du Katanga. Les deux équipes
se sont sérieusement préparées depuis
q«ue!ques jou is et le public sera assuré
d'un spectacle de qualité . La formation
sêdunoise s'alignera dans la composition
suivante :

Bagnoud ; Gaillard, Gillioz ; Mayor,
Christinat . Antonin ; Zuber , Schmid , Kauf-
mann ,  Ge-moud , Mûller .

Nos lecteurs nous feront grâce de rele-
ver «es noms très compliqués des Ka-
tangais 1
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Les championnats
du monde de hockey

¦£ '¦ '

Les Suisses sauvent un point !
SUISSE-GRANDE-BRETAGNE 2-2 (0-0

Environ 4000 personnes ont pris place
i Montchoisi lorsque débute le match aux
ordres de MM. MacLeod (Can) et Barry
(EU).
SUISSE : Ayer; Nobs, Friedrich; Golaz,

Bagnoud; Bazzi , Stammbach, Naef; Eh-
rensperger, Messerl i, Berchtold; H. Truf-
Fer, Pfammatter, Berry.

GRANDE-BRETAGNE : Clarke; Carlysle,
Invrie; Sheppard, Brown; Forbes, Spence,
Crawford; Freeher, Brenman, O'Brien;;
Dryburgh, Paton, Lamin.
Dès ies premières .minutes,, les Anglais

dominent «légèrement marie ils ne parvien-
nent pas à percer et euirtout à surprendre
«n Ayer en grande forme «t très clair-
voyant. Les ripostes isuisses sont modestes,
•en raison surtout du trop grand individua-
lisme qui règne au sein des lignes d'atta-
que. Oin note tout de même un essai de
Naef , à la 6ème miroité, essai bien retenu
par Oairke, puis un arrêt de Ayer sur tir
de Imrie. A la .9ème minute, devant la
carence de leurs avants, Golaz et Bagnoud
«e lancent à l'attaque. Us arrivent jusque
derrière la cage anglaise mais il échouent
de peu. Sur ta fin de la première période,
les esprits s'échauffent et Crawford, Go-
laz, Fresher et Freidrioh sont expulsés. Ces
pénalisation sont eans conséquences.

Au second ttcrs, les Suisses semblent en-
fin ee réveiller quedtjue-peu et le jeu est
plus équilibré. Presque coup sur coup,
Herold Truffer et Messerli alertent le gar-
dien anglais ivens la Sème minute mais oe-
lui-oi retient." A la lOème minute, une vio-
lente contre-attaque de Freeher, l'homme
le plus dur des .Britanniques, se brise sur
Ayer, qui résiste bien à ta ch.arge. A la
Ilème minute, le gardien helvétique a
moine de chance: obligé à sortir de ses
bute pour parer à 'un danger dans un
angle, il n'a pae le tempe de revenir pour
intercepter un tir de Paton sur passe de
Lamin. «Ce "but léveBHe totallement les
joueurs suisses qui, dès lors, vont assez
nettement dominer pour obtenir l'égalisa-
tion à la 14ème minute sur une excellente
descente de la troisième ligne, bien épau-

Sur les ondes suisses
Samedi 11 mars 1961

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos,
concert matinal : Aubade populaire ; 7.45
L'anglais chez vous ; 8.00 Route libre ;
11.00 Emission d'ensemble (voir Beromuns-
ter) j 12.00 Le Quaipt '-d'heure de l'accor-
déon ; 12.20 «Ces go^k sont pour demain ;
12.30 Choeurs de Romandie ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Colonel-Docteur (XXIX) ;
13.05 Demain dimanche ; 13.30 Les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace ;
14.00 La torre est ronde -, 15.00 Plaisirs
de longue durée ; 15.30 Les documentaires
de Radio-Lausanne ; i 15.50 Georges Jou-
vin | 16.00 Un trésor national t Nos pa-
tois ; 16.20 Moments -musicaux ; 16.35
L'heure des petits amis-, de Radio-Lausan-
ne ; 17.00 Les championnats du monde de
hockey sur glace ; 19.15

^ Informations ;
19.25 Le Miroir du mondé ; 19.50 Chan-
son vole ! 20.05 Le'« monde est sur l'an-
tenne ; 21.05 Masques et musi ques ; 21.45
Radio-Lausanne à Montmartre ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Les championnats du
monde de hockey sur glace ; 23.00 Musi-
que de danse ; 23.15 Fin.

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

19.00 Emission d'ensemble du studio de
Lausanne : Tour de Suisse ; 20.00 Ce jour
en Suisse et dans le monde ; 20.15 Inter-
mezzo ; 20.20' Colonel-Docteur ; 20.30 En
vitrine ; 20.45 Les championnats du mon-
de de hockey sur glace ; 22.30 Program-
me de Sottens.

BEROMUNSTER
8.15 Informations ; 6.20 Mélodies d'o-

pérettes ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélo-
dies populaires ; 7.30 Emission féminine ;
8.15 L'homme et son état ; 9.00 Cours de
langue ; 10.00 Automobilistes, voyagez en
musique ; 11.00 Emission d'ensemble : Un
concert symphonique ; 12.00 L'art et l'ar-
tiste ; 12.10 Page de Strauss ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Joyeuse fin de semaine ; 13.00 Récit ; 13.15
Danses ; 13.40 Politique intérieure ; 14.15
Musique de chambre de Schumann ; 15.00
A la lumière de la rampe ; 15.30 Concert
populaire ; 16.20 Coutumes de Carême et
de Pâques ; 16.40 Magazine de chansons ;
17.10 Un moyen moderne d'information :
la télévision ; 17.30 Invitation au jazz ;
18.00 L'homme et le travail j 18.20 Musi-
3ue de la Forêt-Noire ; 18.45 Piste et sta-

e ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations - Echo du temps ;
20.00 Musique de films ; 20.15 Rencontre
à San Francisco ; 21.45 Mélod ies d'Holly-
wood d'autrefois ; 22.15 Informations ;
22.20 Danses ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnasti que ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Arrêt; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Beromunster) ; 12.00 Musi que variée ; 12.15
Chroni que touri sti que et culture lle ; 12.3C
Informations ; 12.40 Musique variée ; 13.0C
yeni, yinci, yiaggia ; .13.30 Pour Mada-
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lée par Golaz, qui «parvient à conduire sur
passe de Herold Truffer.

Bien qu'en nette reprise par rapport au
prem ier tiers, les Suisses n'ont pae encore
convaincu durant cette seconde période :
le eeul à s'être vraiment battu a encore
été Millo Golaz. Autrement, toutes lee li-
gnes ont manqué de cohésion et se sont
assez mal comportées face à des Anglais
plutôt médiocres et qui abusent un peu
de la charge.

Dans l'ultime période, le début des Suie-
ces est de nouveau difficile et les Anglaie
dominent. Ayer «est mis à contribution et
il e'en tire bien. Maie lee Anglaie finissent
par être récompensés pour lee efforts
qu'ils déployent: à la Sème minute, For-
bes leur dorme l'avantage sur passe de
Spence. Chez les Suisses, Friedrich ne quit-
te pratiquement pas la glace.

A la 9ème minute, emprise: un long
dégagement arrive dane les patine du gar-
dien anglais qui «est sorti de ees buts.
Celui-ci manque une réception pourtant
ridiculement facile et Messerli , qui avait
bien suivi, profite de ce cadeau inespéré
pour rétablir l'équilibre. Encouragés par
cette réussite, les joueur s helvétiques pous-
sent alors l'attaque, semblant enfin avoir
trouvé la cohésion nécessaire. Mais la fin
survient avant qu'ils n'aient pu en pro-
fiter.

De façon généralle, face à une formation
anglaise manquant de perçant, lee Suisses
ont une nouvelle foie déçu. En défense
heureusement, Ayer et Golaz furent trèe
à leur affaire. Mais en attaque, lee mou-
vements d'ensemble furent rares. Seule la
troisième ligne (H. Truffer, Pfammatter,
Berry) a vraiment travaillé maie elle a
manqué de chance. Autrement, Naef, Bazzi
et Messerli furent beaucoup trop person-
nels pour arriver à un résultat alors que
Stammbach passait quasiment inaperçu.
Marqueurs :

2ème tiers : lie: Paton (0—1); 14e: Go-
laz (1—1).

3ème tiers : 5e: Portée (1—2); 9e: Mes-
serli (2—2).

me ; 14.30 Radiodrame ; 16.00 Thé dan-
sant ; 16.30 Voix disparues ; 17.00 Le Ra-
dio-Orchestre ; 17.30 Invitation au con-
cert ; 18.00 Musique demandée ; 18.30 La
voix des Grisons ; 19.00 Accordéon ; 19.10
Communiqués ; 19.15 Informations - Il
Quotidiano ; 20.00 Programme choisi et
commenté par un auditeur ; 20.30 Hori-
zons tessinois ; 21.00 La naissance de la
symphonie ; 21.40 Spectacle de variétés ;
22.30 Informations ; 22.35 Danses au mu-
sic-hall ; 23.00 Fin.

TELEVISION
11.55 Championnats du monde de hoc-

key sur glace : Suisse - Italie ; 13.45 Fin ;
16.55 Championnats du monde de hockey
sur glace : URSS - Allemagne de l'Ouest ;
18.45 Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 En
passant ; 20.35 Amour de choc ; 21.00 Les
championnats du monde de hockey sur
glace : USA - Suède ; 22.30 Dernières in-
formations ; 22.35 C'eset demain diman-
che ; 22.45 Téléjournal j 23.00 Fin.

Dimanche 12 mars 1961
SOTTENS

7.10 Salut dominical;- 7.15 Informations;
7.20 Les championnats du monde de hockey
sur glace; 7.25 Sonnez les matines; 8.00
Concert dominical; 8.45 Grand-messe du
4e dimanche de Carême; 10.00 Culte pro-
testant; 11.15 Les beaux enreg istrements;
12.15 L'actualité paysanne; 12.30 Musiques
de chez nous; 12.45 Informations; 12.55
Disques sous le bras; 13.25 Sans paroles,
ou presque; 14.00 Les championnats du
monde de hockey sur glace; 17.00 Sou-
venir d'Amérique; 17.25 Vie et pensée
chrétiennes; 17.35 Ballade, Eugène Gossen;
17.40 L'actualité catholique; 17.55 Une
pièce pour piano, de Villa-Labos; 18.00 Les
Championnats du monde de hockey sur
glace; 21.00 Enfin de k musique...; 21.45
Les chemins nouveaux de la poésie; 22.05
Le pianiste Jean Fonda; 22.30 Informations;
22.35 Skating Music; 23.00 La clôture
des championnats du monde de hockey sur
glace.

Second programme
Studio de Genève :
14.00 A l'Opéra: La Reine Indigo; 15.25
U était une fois... émission pour enfants;
16.15 Perspectives; 17.10 L'heure musi-
cale; 18.15 Vie et pensée chrétiennes :
L'Eglise évangélique en Espagne; 18.25 Une
page classique espagnole; 18.30 L'actualité
cathol ique; 18.45 Suite de ballet (Gluck) ;
19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Dimanche soir, musique lé-
gère; 19.50 Qu'e t-ce qui ne va pas ?;
20.00 L'abécédaire de l'humour; 20.35 A
l'école des vedettes; 21.50 Intermède avec
Billy McFury; 22.05 Pour le 50e anniver-
saire de la mort de Gaston Coûté, poète
maudit de « la belle époque ».
Studio de Zurich :

13.30 Opérettes; 14.15 Sous toutes les
latitudes ; 14.45 Concert symphonique ;
16.00 H. Reutimann lit des extraits de son
livre: « Inka Runa»;  16.15 Œuvres de C.
Stamitz, quatuor, trio; 17.00 Pour nos

Match nul (M)
entre le Canada

et la Tchécoslovaquie
La Tchécoslovaquie a r é u s s i  à
Lausanne un nouvel exploit donl
beaucoup la jugeaien t incapable.
Risquant même , dans les derniè-
res minutes, d'arracher la victoire,
'¦orsque les deux captaines se ser.
raient la main , après cette ren-
contre palpitante , le coach tchè-
que, ne pouvant plus retenir sa
joie , se je ta  au cou de Sventck.
Comme notre photo le montre ,
Hockley ne peut , de l 'autre côté ,
guère cacher sa déception.
Les Tchèques ont une raison de
plus pour leur sourire, ils ont
déjà rencontré les Russes.

l'SîoSie sévèrement battue
NORVEGE-ITALIE 7-1 (3-0 1-1 3-0)

Ce match important puisqu'il opposait
les deux leaders du groupe 2, n'a pas te-
nu ses promesses, en raison du manque
de sang-froid dee Tranealpine, qui, voyant
leure efforts annihilée «par une formation
norvégienne très eolide, ont perdu leur
calme. Ainei, dane le seul dernier tiers-
lee arbitrée n'ont pas sifflé moins de neuf
expulsions contre lee Transalpine, soit
35 minutée ...

Ge match, dirigé par MM. Braun (Suie-
se) et Pokorny (Tchécoslovaquie) et dis-
puté devant 2000 personnes, avait bien
débuté. Lee Italiens, aussi bon techniciens
et aussi .rapides que leurs adversaiiree, eu-
rent toutefois la malchance de voir leur
gardien Bolla encaisser deux buts «parfai-
tement arrêtables. Le jeu devint de la
sorte rapidement heurté et huit pénalisa-
tions de deux minutes furent déjà infli-
gées de part et d'autre au second tiers.
Construisant d'excellents mouvements, les
Norvégiens ne ee laieeèrent toutefois ja -
mais dépasser par lee événement, même
devant lee actions méchantes de leurs
rivaux, et en particulier de Tucd et Man-
data. Après avoir prie un avantage un
peu chanceux au premier tiers, ils résistè-
rent fort bien, durant le second, aux ten-
tativee désespérées mais beaucoup trop
désordonnées des Italiens, pour ensuite

petits; 19.15 Finales des championnats du
monde de hockey sur glace à Genève et
Lausanne; 20.50 Reportage final du cham-
pionnat mondial de handball en Allema-
gne; 21.00 Etoiles dans la neige: combinai-
son sport-musique; 22.45 Informations.

BEROMUNSTER
7.45 Propos dominicaux et musique ;

7.50 Informations; 8.00 Concert d'orgue;
8.25 Variations de Beethoven; 8.45 Prédi-
cation catholique romaine; 9.15 Musique
religieuse; 9.50 Prédication protestante ;
10.20 Orchestre de la Suisse romande ;
11.30 Besuch aus dam Jenseits, récit; 12.00
Sonates de Mozart; 12.20 Nos compli-
ments; 12.30 Informations; 12.40 Concert
dominical; 13.30 Emission pour la cam-
pagne; 14.50 Roches, glaces et hommes;
15.10 Marches par la Royal Canadian Air
Force Band; 15.30 Sports-Musique; 17.30
Boîte à musique; 18.00 Les faits saillants
de k semaine; 18.30 Musique d'A. Tché-
réphine; 19.00 Les sports du dimanche;
19.15 Concerto de Varsovie; 19.25 Com-
muniqués; 19.30 Informations; 19.40 Or-
chhestre radiosymphonique de Tokyo ;
21.10 Napoléon von Oberstrasse, pièce;
22.15 Informations; 22.20 Œuvres de Liszt;
22.50 Quintette serein.

MONTE-CENERI
8.00 Marche, petit concert; 8.15 Infor-

mations; 8.20 Almanach sonore; 8.45 Mu-
sique légère; 9.15 Irène, radiodrame; 9.45
Musique de chambre; 10.15 Inédits d'écri-
vains de la Suisse italienne; 10.35 Quatrième
Symphonie en mi mineur de Brahms; 11.20
Foi et humanité dans la musique lyrique;
11.45 Causerie religieuse de Don L Marcio-
netti; 12.00 «Concertos italiens; 12.30 In-
formations; 12.40 Musique variée; 13.00
Café sportif; 13.15 Sauve qui peut, émission
concurs; 14.00 Quintette moderne; 14.15
Le micro répond; 14.45 De Genève: Trois
fois trois; 15.15 Sports-Musique ; 17.14
Sports; 17.15 Le dimanche populaire ;
18.15 Duos de G. Carissimi; 18.30 Concerto
brandebourgeois No 3, en sol, de Bach ;
18.40 La journée sportive; 19.00 Cinq me-
nuets de Schubert ; 1910 Communiqués;
19.15 Informations, Hebdomadaire sonore;
20.00 La luna non si è rotto, divagations
musicales; 20.30 Chronique théâtrale; 20.35
Villetta fuori porta, comédie; 22.15 Ryth-
mes et mélodies; 22.30 Informations, Sports ;
22.40 Sélection de la Geisha, opérette.

TELEVISION
10.55 Eurovision Lausanne: Champion-

nats du monde de hockey sur glace, Nor-
vège - Grande-Bretagne; 14.25 Eurovision
Lausanne: Championnats du monde de
hockey sur glace, Tchécoslovaquie - Suède;
17.00 Ciné-dimanche ; 17.25 L'Egypte ;
17.55 Eurovision Genève: Championnats
du monde de hockey sur glace, Canada-
U.R.S.S.; 19.45 Téléjournal; 20.15 Les sen-
tiers du monde: Deux femmes seules sur
les routes d'U.R.S.S. et de Chine; 21.25
Concert par l'orch estre philharmoni que de
Londres; 22.10 Présence catholique; 22.20
Dernières informations.

profiter de leur constant avantage numé-
rique dans la dernière période.
Marqueurs :

ler tiers : 4e: Olsen (1—0); 5e: RMee
(2—0) ; lée Etolsoren (3-0) .

2ème tiers : 14e: Oleen (4—0) ; 15e:
Mandalla (4—1).

3ème tiers : 10e: Riiee (5-1);; 12e: C.
Petereen (6—1); 16e: Moe (7—1).

Hollande - Belgique 3-2
(2-1 1-1 2-3)

Dans un match de liquidation disputé
devant quelque 300 epeotateurs, la Hollan-
de a battu la Belgique par un eeul but
d'écart, après avoir mené un moment par
4—1. Les Beiges ont en effet violemment
réagi eur la fin et oe n'eet que de peu
qu'Ile ont manqué l'égalisation, et du mê-
me coup leur premier point de ce tournoi.
De façon générale cependant, les Bataves
ont meiux joué et ile ont mérité leur euc-
cèe. Maie leur adversaires qui, pour la
première fois ,son parvenue à marquer
quatre foie en un match, se eont montrés
en progrès par rapport à leurs premières
exhibitions dans ce championnat du mon-
de. Les arbitres étaient MM, Wycsik (Po)
et Staravoytov (URSS).

Surprise : Autriche — Pologne 3-2
(0-0 0-1 3-1)

Luttant avec une remarquable ardeur,
les Autrichiens ont créé une eurpriee en
battant la Pologne devant 2500 epeotateuifc
à la patinoire dee Vernets.

Le gardien autrichien Puis fut le grand
artisan de ce succèe. Ceet pour avoir vou-
lu trop dominer (spécialement au premier
et au troisième tiers) que les Polonais ont
perdu un match à leur portée.

D'emblée, .la rencontre eet jouée eur un
rythme alerté. A ia 6ème minute, il faut
un plongeon d'un arrière poionaie pour
éviter le but. Neuf minutes plus tard,
l'Autrichien Znehnalik stoppe du patin,
devant sa cage, «un tir polonais qui avait
battu son gardien.

Stimulés par les cris incessants dee nom-
breux écoiiere, les joueurs en présence ne
relâchent pas leur rythme dane le second
tiere. A la lOème minute, coup sur coup,
Znehnailik puis Wechselberger ee présen-
tent seul devant le gardien polonais, imais
ne peuvent marquer. A la 14èrme minute,
alors que les Autrichiens jouent à cinq,
Goeztyla eur paeee de Turek ouvre le
ecore pour la Pologne. Les Poionaie man-
quent de peu d'augmenter l'écart dans les
dernières minutes de cettte période.

Troie «minutes aprèe ila reprise, le mon-
tant sauve le gardien autrichien sur tir
de Manoveki. Une minute pflue tard, l'ar-
rière polonais Zuravski, maladroit .laisse
le palet à Znehnalix qui égalise. A la lié
inimité, Bryniarski «redonne l'avantage à
la Pologne sur cenitre de Skorsld, lee Au-
trichiens jouan t  à cinq. Puis dans la cage
autrichienne accomplit alors toute une sé-
rie de stupéfiante arrêts. A la 14ème mi-
nute, l'ailier autrichien Spietmamn inter-
cepte le puck entre airrièree poionaie et
s'en va égaliser.

Lee dernières minutes eont marquées

Hrlberg-Kandahar: première journée
Première épreuve dee courses de l'Arl-

berg Kamdalhâr, la descente féminine e'eet
déroulée eui les pentes du Schnlthom, à
Miirren.

Lee premières de» 60 concurrentes en
piste trouvèrent une neige dure daine la
partie supérieure, maie peu à peu le soleil
aseouplit le tracé tout en ralentissant la
vitesse. Cela explique qu'après l'arrivée
de la première douzaine dee engagées, la
couree était virtuellement jouée.

Les ekieuees suisses ne parvinrent pae
à tirer partie de leuns numéroe de départ
favorablee (1 et 2). Yvonne Rûegg a dû
se contenter d'une modeete dixième place
et Margrit Gertsch de la quatorzième.
Figurant parmi lee nombreueee comour-
rentee victimee de chute soir ce tracé ra-
pide (1.780 m.), les « eepoire » Vreni Fuche
et SMvia Zimmermann n'ont pu se classer,

1. TraudI Héritier (Aut) l'48"5; 2. Heidi
Biebl (Al) l'49"; 3. Christl Haae (Aut)
l'49"3; 4. Pia Riva (lt) l'49"5; 5. Erika
Netzer (Aut) l'50"; 6. Madeleine Bochatay
(Fir) l'50"l; 7. Christ! Ditfurth (Aut)
l'50"5; 8, Ariette Groeso (Fr) Ï50"7}

Roumanie - France 9-2
(3-1 1-1 5-1)

Devant un petit millier de spectateurs,
à la patinoire des Vernets, la Roumanie a
prouvé qu'elle étai t bien la meilleure équi-
pe du groupe 3. en battant ta France plue
nettement que ne l'indique le ecore. Pen-
dant deux tiers-temps le gardien Ranzoni
limita au maximum les dégâts pour l'équi-
pe française, don t le jeu décousu contrasta
avec la parfaite organisation collective des
Roumains.

Les classements
GROUPE 2
1. Norvège 4 m. (25-6 ) 8 p
2. Grande-Bretagne 4 m. (18—9 ) 6 p
3. Italie 4 m. (16—15) 5 p
4. Suisse 4 m. (12—12) 3 p
5. Pologne 5 m. (13—17) 2 p
6. Autriche 5 m. (10—35) 2 p
GROUPE 3
1. Roumanie 5 m. (69—5) 10 p
2. France 5 m. (34—16) 8 p
3. Yougoslavie 5 m. (34—22) 6 p
4. Hollande 5 m. (18—36) 4 p
5. Belgique 4 m. ( 7—47) 0 p
6. Afrique du Sud 4 m. ( 9—45) 0 p

par «une écrasante supériorité territoriale
polonaise, mais oe eont lee Autrichiens qui
arrachent la victoire sur une contre-atta-
que pat un but de Wechselberger.

* CYCLISME

Paris-Nice
Armand Desmet, un rude Flamand de

30 ane devenu depuis peu l'un des meil-
leurs auxiliaires de Van Looy, a gagné la
première étape de Paris—Nice. Pour rem-
porter cette victoire, il a mis à profit la
longue côte menant à la ligne d'arrivée et
franchit celle-ci avec une seconde d'avan-
ce sur Groussard et les dix autres coureure
qui, depuis 70 km., ee trovaient en tête de
ta couree.

Cette première étape a creusé dee écarts
considérables et un peu inattendue. Pour
avoir été déclenchée tardivement, la ba-
taiille n'en fut pas moins sévère et plu-
sieurs favoris se retrouvèrent nantis d'un
passif important. C'est ainsi que Altig
compte 4'16" de retard, Privât, Mahé, Eve-
raert, Forestier 4'22", Anglade (qui a .souf-
fert dee reins), Picot, Graczyk, Van Steen-
bergen, Ruby 11*57" et Janssens beaucoup
plus encore.

Ctaeeement de la première étape, Parie-
Avallon (217 km.) de la course Paris-Nice :

1. A. Desmet (Be) 5h43'51"; 2. Grous-
sard (Ft) 5h43'52"; 3. Lefebvre (Fr) ; 4.
Sorgeloos (Be); 5. Rroost (Be) ; 6. Milesi
(Er) ; 7. Anquetil (Fr); 8. Planckaert (Be) ;
9. Cerami (Be) ; 10. Stablinski (Fr)

Les deux seul suisses engagés, Ruegg et
Rolf Graf, ont terminé respectivement
80e en 5h57'59" et 94e en 6 h 03'51".

La moyenne de l'étape a été de 37 km
et 865 m.

9. Jolanda Srihir (lt) l'51"4; 10. Yvonne
Ruegg (S) l'51"6; puis : 14. Margrit
Gertsch (S) l'53"; 19. Lilo Michel (S)
l'54"4; 25. Rosa Waeer (S) l'55"8; 39.
Madeleine Bonzon (S) 2'01"5.
# Il a été décidé à Miirren que l'édition
1962 des courses de l'Arlberg-Kandahar
aura lieu à Sestrières (Italie).
•fc SKI — Les Iraditionnellee épreuvee
nordiquee de Holmenkolilen ont débuté
vendredi par le fond 15 km. qui s'est ter-
miné par le succès du Norvégien Harald
Groenningen, déjà vainqueur il y a une
semaine à Lahti. Voici les résultats :

1. Harald Groenningen (No) 57'15"1;
2. Lare Olsson (Su) 57'19"6; 3. Sixten Jem-
berg (Su) 58'05"6; 4. Melker Risberg (Su)
58'08"9; 5. Veâno Huhtala (Fin) 58'12"2;
6. Einar «Cestby (No) 58'13"2; 7. Alexandre
Gubin (URSS) 58'25"; 8. Haakon Brusveen
(No) 58'28"5.

Dames (10 km.) : 1. Alevtina Koltchina
(URSS) 51'18"1; 2. Sonnhilde Kallus (AU
Est) 51'27"8; 3. Toini Gustafeson (Su)
51'31"1; 4. Britt Strandberg (Su) 51'46";
5. Maria Gueakova (URSS) 51'31"*L
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HOMOGEN
est le panneau de bois agg loméré idéal utilisé dans la construction. Ses pro-
priétés isolantes (thermi que et phoni que), sa conception reconnue très réfrac-
taire à l 'humidité , en assurent son succès.

VOUS AUSSI
qui construisez , demandez à votre architecte l'utilisation de ce matériau moderne
de fabrication valaisanne.

||A,m ^_ BU gui BOIS HOMOGENE S.A.
HOrtfOGEN r. j§jy| j ST -MAURICE

VUE - TRANQUILLITE - VERDURE

Appartements à louer dès février 1961, dans bâtiment en cons-
truction , quartier « En Planchette », tout confort , trois ascenseurs ,
dévaloirs , chauffage central au mazout , blocs ménagers compre-
nant : fri gidaire , cumulus électrique , cuisinière électrique (+ baterie
de cuisine dans appartements de 1 pièce), eau chaude et froide ;
bains murés, prises ménag ères, Iessiverie avec machines à laver
automati ques et séchoirs électri ques. Antenne TV et UKW. Sola-
rium et jardin d'enfants aménagé avec engins de plein air sur le
toit en terrasse. Garage à motos.
Appartements : Loyer mensuel
pièces

1 89.— à 103.—
2 120.— à 134.—
3 146.— à 160.—

A ppartements traversant :
3 162.— à 176.—
4 ' 183.— à 197.—

Garages motos Fr. 5.— par mois

Location ouverte

Rég ie

MERCIER et Cie, gérances
av. de Lavaux 26, PULLY-LAUSANNE
Tél. (021) 28 87 56

Pour visiter, s'adresser au concierge, rez centre

¦ M ¦ M ¦ A G E N C E  O F F I C I E L L E

IflAf GfîRflGE
m Vf H D E  Lf l  P L f l I N E
¦jf ¦ H R I D D E S  - Tél. 4 71 79

Facilités de paiement - Livraison rap ide

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet A personnes sé-
rieuses des automates à musique déjà pla-
cés dans restaurants  et cafés. Bon placement
de capital ou gain accessoire. Capital requis :
Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails néces-
saires chez :
World Music, Case postale Zurich 40 ou & la
succursale dp Lausdnne.  t f- l pphone (0211 2fi 95 SA

§ 

Courroies
Cuir toutes mar-

Hevaloïd pn tissu
Trapézoïdale»
Continental
Optimal à agrafes

^V Trap ézoïdale

Il s) En nylon Hahasit
KÇ/ synthét ique , tissées

Poulies à gorges

Prix favorables

EMILE RODUIT - MARTIGNY
rua de l'Hôpital 18 - Tél. (026) 6 52 64

Case 9

Cité-Parc ii. S J
Aigle
Immeuble locatif
de 145 appartements
à loyers modérés

Finance de chauffage
par mois

10.—
15.—
18.—

A vendre 50 mètres
cubes de
vieux fumier

bovin
à port de camion.
S'adresser téléphone
(037) 5 33 20.

A vendre
(en co-propriété)
4 appartements de 2 pièces dès Fr. 32 000.—

8 appartements de 3 1/2 pièces dès Fr. 44 500.—

5 boxes « dès Fr. 7000.—

confort moderne, dévaloir , frigo , ascenseur , machine à laver
automatique

Situation : SIERRE — Rue de Sion

— Avenue de France
(près nouvelle église)

Disponible
dès le 1er juin 1962

EXCELLENT PLACEMENT
Demandez conseil à René Antille , administrateur immobilier
Sierre , rue de Sion 19 (Tél. (027) 5 16 30)

Tondeuses a gazon
à bras et à moteur. Vente, répara-
tions, échanges.
CHARLES MEROZ,
machines agricoles
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 613 79. 
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COLLECTION
à mon choix , de 12 rosiers nains en
12 belles variétés , Fr. 27.50 ;
6 pièces Fr. 14.50.
DOUBLE COLLECTION
de 25 rosiers en 12 belles variétés ,
Fr. 55.—. Ces rosiers donneront des
fleurs bien faites , aux couleurs nou^-
velles et aux parfums délicieux , s'épa-
nouiront dès le mois de mai pro-
chain et durant toute la saison.
ROSIERS POLYANTHA
à floraison continue , beaux coloris ,
10 p. Fr. 23.— ; 50 p. Fr. 95.—,
J planter par groupes d'une seule
couleur.
ROSIERS GRIMPANTS
à grandes fleurs, en variétés nou-
velles et anciennes, la p. Fr. 4.50 ;
10 p. Fr. 42.—.
ROSIERS TIGES
en forts plants , la p. Fr. 8.— ; 10 p.
Fr. 75.—.
Une notice de plantation accompa
gne chaque colis.

Demandez le catalogue illustré.

P É P I N I È R E S

m
arletaz

DUVETS
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50
E. MARTIN - Sion - Tél. (027) 616 84

Rue des Portes-Neuves
Envois contre remboursement

BEAUX ARBRES FRUITIERS
sur type EM VII/II/DC 1 an et 2 ans
Rameaux-greffons soigneusement choisis
Cox Orange, Golder», Gravenstein, Johna
tan , etc.
William,- Louise-BJ>itte4 Erécoce de "fol
voux, Colorée de Juilet, etc.

ROSIERS
nains à grappe et à grandes fleurs grim
pantes, tiges
Plants forts et vigoureux, variétés éprou
vées en Valais.

ARBUSTES
ET PLANTES VIVACES

Forsythias, lilas , clématite, lupin, rudbé
kias, Coréopsis, etc.

Etablissements horticoles, Saxon
Tél. (026) 6 23 63 et 6 21 83

PI 32-17S
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KELLER-Perfecta, la seule machine
à coudre qui vous offre le bras libre
mobile en plus du zigzag, des points
d'ornement automatiques et des très
nombreuses possibilités de travail!
Combinée pour coudre et repriser,
elle vaut son pesant d'or! Tambour et
anneau tendeur superflus!

KELLER
avec bras libre mobile

5 modèles des fr. 545.- net ou par
mensualités raisonnables
chez votre spécialiste KELLER.
J. Maret. rue de la Dixence. tél. (0271 235 41

UQ C î IPM^o oyi w
Eprouvée à des millions d'exemplaires, la Vespa Vespai25cc. Fr.1490.-
est sûre, robuste et confortable. Elle n'ani chaîne Touriste 125CC. 4vit.
ni cardan, mais une attaque directe. Sa carros- „ „„ Fr 1590.-

7 , r, . Grand Sport, 4 vitesses,série est monocoque autoporteuse. Son moteur Double siège Fr 1895 -
est increvable. Toujours avec roue de
Elle va bien, elle va loin, rapidement et sans secours.
fatigue. -
Avez-vous essayé la nouvelleVespa125T? Elle f Roiiag SA., zuricti
a 4 vitesses, elle est imbattable en côte. \/j f}/ \t\fi

Sion ! E. Bovier & Cie Sierre : A. Brunetti
Martigny : Tissières Frères St-Maurice : M. Coutaz
Monthey : C. Launaz Vionnaz : G. Richoz
Saxon : K Hedieer
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c est b en e
PHIMSIIJIV I
que nous vendons

fr.
Double tête
rotative

à grande
surface

Entreprise sp écialisée dans
la construction de chalets,
disposant de terrains dans 

^^^différentes  stations valai- ^^RI
sannes, offre à des condi- ; '-'.I
tions exceptionnellement ; IH

avantageuses è j

CHALETS
aménag és
ou 7 m.
deux éta-
également
dans tout

complètement
(8 m. sur 7 m.
sur 7 m.., un ou
ges). Construits
« clés en mains »
se Valais.fgi :e Valais. p-j

VK«i': y -  .- ..- . r Demander offres à :Demander offres à :

DARFA, Crans/Sierre
Tél. 712 77.

^
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Toujours du fromage
a bon prix !
Fromage vieux env. 1/2 gras, pièces d'env
6 kg. Fr. 3.—, 2 pièces Fr. 2.80 le kg. Fro-
mage vieux, gras, pièces d'env. 7 kg., 1
pièce Fr. 4.90, 2 pièces Fr. 4.70 le kg.
Marchandise douce et grasse, pièce d'env.
7 kg., Fr. 4.70, 2 pièces Fr. 4.50 le kg.
Fromage rond , bien mûr, 1/4 gras, pièces
d'env. 15 kg., Fr. 2.70, 1/2 pièces Fr. 2.80
le kg. Tilsit , doux et gras, pièces de 4 kg.,
à Fr. 4.80, 3 pièces à Fr. 4.60 le kg. Fro-
mage vieux pour râper, 1/4 - 1/2 gras,
Fr. 2.80 à 3.40 le kg. Fromage Sbrinz
pour râper, 5 kg. à Fr. 5.50, 2 1/2 kg. à
Fr. 5.90 le kg. Parmesan , 5 kg. à Fr. 6.70,
2 1/2 kg. Fr. 6.90 le kg. Fromage tendre
gras env. 2 kg., à Fr. 4.50, Gorgonzola ,
Ire qualité , pièces d'env. 5 kg., Fr. 5.70
le kg. Au détail Fr. 5.90 le kg. Emmenthal
gras, 5 kg. Fr. 4.70, 15 kg. Fr. 4.50 le kg.
Kaswolf Coire 29.

DEMANDEZ

notre excellent bœuf
salé et fumé. Le kg. Fr. 4.--

Boucherie
0. Neuenschwander S. A.

GENEVE, 17, av. du Mail (022) 24 19 94

DIRREN frères, Martigny
TéL (026) 6 16 17

Création de parcs et Jardins - Pépinières
d'arbres fruitiers et d'ornements - Rosiers

Prolets-devis sans engagement

ARBRES FRUITIERS
Beau choix en abricotiers Luizet et
Royal ; pommiers ; poiriers i pêchers i
basses-tiges dans les variétés courantes
— Pruniers i reines-claudes, Fellenberg,
Red-Star.

Dirren-Vaudan, pépiniériste
Chemin de la Pierre-à-voir

Martigny-Ville — (026) 6 16 68
532-2S

La société de tir du Pont-de-la-Morge

annonce que les

TIRS OBLIGATOIRES
auront lieu les 12, 19 et 26 mars, à l'em
placement habituel.

Depuis bientôt
50 ans nous ac-
cordons des

Prêt
sans caution.
Réponse rapide.
Petits rembourse-
ments mensuels.
Discrétion com-
plète.
Banque Procrédit

Fribourg
Tél. (037} 2 64 31

A vendre pour cau-
se de déménagement

1 cuisinière
combinée SURSEE,
modèle avec grande
partie bois, 3 pla-
ques électriques et
four , crème, 220 V.,
comme neuve.
Prix : Fr. 650.—

S'adresser à : Ulysse
ARLETTAZ, laitier ,
Martigny-Bourg.

A vendre un

CHIEN
Dobermann, pour
cause double em-
ploi. A la même
adresse, 2 boilWes à
lai t 50 et 30 litres.

S'adr. à Pierre Cot-
tagnoud, Commer-
ce de chevaux,
Vétroz (Vs). Tél.
(027) 4 12 20.

P4042S

Dr M. RAPIN
Chirurgie
réparatrice
(plastique)

(Mâchoires -
Tête et tronc)

Lausanne
rue Centrale 5

Tél. (021) 22 84 39
le Jeudi

de 14 à 17 h.
Cabinet habituel à

Yverdon
' rue Pestalozzi 5
Tél. (024) 2 27 26

DE RETOUR

A vendre à Uvrier-
Sion, un splendide

jardin
arborisé

en pommiers et poi-
riers, variétés com-
merciales, env. 2000
m2.

Ecrire à Publicitas
S.A., Sion , sous chif-
fre P 3227 S.

chiffres de
vente
le prouve
pompes

Birchmeier
sont
demandées !

Birchmeier & Cie SA Kiinten AG

Om

Veuillez m'envoyer sans engagement prospectus et pria
courant de Blmotra - pompes BIMOTO à moteur -pompes Bl MOTO â adapter - BIMOTO-tracteurpompes
BIMOTO atract ion par cheval - pompes à doset à main

3 Envoyer sous enveloppe à la maison
l 'A BIRCHMEIER & CIE SA. Kùnten / AG Tél . 056 3 31 05u S
5 o Nom
= *?

• ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wl

Commun/on ou Confirmation
Notre rayon spécial

JOUI POUR ENFANTS
habille

FILLES El GARÇONS

RANDS

im SION

CONTREMAITRE-MAÇON JEUNE TECHNICIEN -

capable et consciencieux, serait engagé de DESSINATEUR EN RATIMENT
suite par entreprise du bâtiment et travaux
publics du canton de Neuehâtel. Place sta- serait engagé par entreprise neuchâteloise.
ble et bien rétribuée pour candidat capable.
Fonds de prévoyance. Occasion de se mettre au courant de la con-

Faire offre avec prétentions, curri- duite des travaux, attachements , métrés ,
, . . .,r A C  surveillance de chantiers , etc. Place interes-

culum vitae, etc., sous chiffre AS sant£ £C d
,avenir pour candidat capable .

63 596 N aux Annonces Suisses S.A. Fonds de secours, caisse de retraite et 'de
Neuehâtel. 47N prévoyance.

nOS Programme
Bimotra -la pompe' autotractée
Pompes BIMOTO de 18-100
l/min. avec et sans moteur
Pompes adaptables à cardan
avec chariots de 300-1600 I
contenu
Pompes BIMOTO à traction
par cheval

o 2 Adresse
co 2 
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Vers un grand succès du

On en parlait depuis quelques années mais personne n 'y croyait : la rivali té
qui séparait les S. C. de Vionnaz, Revereulaz et Torgon n 'autorisait pas de grands
espoirs pour une fusion. C'est pourtant une réalité , depuis le début de la saison
grâce à la volonté de quelques membres et à l'esprit de compréhension manifesté
par d'autres. De cette fusion est né le SC Jorettaz , devenu , du même coup, quel-
qu'un d'important dans toute la région et l' un des protagonistes de l' essor touris

tique qui s'y manifeste de manière indiscutable.

Une merveilleuse région
Celui qui ee rend pour la première fois

i La Jorettaz, qu 'il peu t atteindre par une
route facile depuis Vionnaz, eet toujours
surpris pair la beauté du site. L'hiver sur-
tout. Bt d'impression qu'il ressent est qu'Ici
le ski est roi. C'était vrai pour les mordus,
ceux qui ne rechignent pas à «l'effort , qui
•'en vont des (heures durant marcher vers [l es
sommets avant de se laisser gl isser sur les
merveilleuses «pentes immaculées ; c'est en-
core vrai aujourd'hui mais un élément
nouveau est venu prê ter main-forte à cette
école d'énergie, d'air pur et de soleil : le
nouveau téléski , long de «près de 2000 m.
qui suit l'arête de la Jorettaz et vous trans-
porte en quelques minutes à une hauteur
respectable. De là, le cou p d'oeil est in-
comparable et l'on hésite à se lancer sur
les pietés avant de satisfare le regard ;
«vide de tout saisir pour en garder l'im-
périssabl e souvenir , l'œil suit les crêtes
enneigées devinant tout ce que cette ré-
gion promet pour l'avenir pour peu. que
l'homme soit entreprenant, audacieux,
conscient de sa force. Ce téléski est le
premier pas d'une étape qui comprend
d'autres réalisati ons suivies d'autres enco-
re, le succès appelant toujours le succès.
Comment en douter en voyant, di«ma«nche
après dimanche, des centaines de skieure
prendre la route de la Jorettaz et s'en
retourner la mine réjoui e, satisfaits, heu-
reux. N'eet-ce pas là la meilleure propa-
gande, la boule de nei ge qui tourne sans
cesse, s'aggrandit pour peu qu'on la guide
et qu'on s'en occupe ?

Un concours :
point de ralliement

Inaïuguré officiellement le 19 février en
présence d'un nombreux public, le téléski
fut pris d'assaut par les skieurs; il le
eera aussi dimanche 12 mars ca* ie SC.
Jorettaz a renoncé à son Derby de la Tout
de Don pour créer une nouvelle et grande
épreuve: le Slalom géant de la Jorettaz.
Cette première édition eet appelée à un
grand succès. Huitante coureurs s'y don-
naient rendez-vous pour le Derby de la
Tour de Don. Nous approcherons de la
centaine demain car les inscriptions vien-
nent de toutes parte. C'est donc un véri-
table ralliement qui sera constitué par cet-
te confrontation à laquelle le public est

« .- . :\ • • .

Là, voua trouverez Son accueil f...

cordialement ' invité, à se mêler. Tous les
S.C. bas-valaieans seront représentés ; ceux
de la partie vaudoise également et l'on
attend également des coureu rs français de
La région de Chatel . Le registre des inscrip-
tions étant ouvert jusqu 'à samedi soir,
nous devons renoncer à faire des pronos-
tics, certains cracks ayant pris l'habitude
(et nombre d'autres coureurs aussi) de
s'annoncer au dernier moment.

Ce que l'on peut dire avec certitude c'est
que Raymond Mottier , brillant vainqueur
du dern i er Derby de la Tour de Don , veut
inscrire son nom sur la première page de
ce Slalom géant mais qu 'il aura des ad-
versaires de valeur à commencer pair les
Altmann , Solioz, Mathey et peut-être les
fameux juniors des Diablerets Favre et
Daetwyler.

Le concours eet ouvert à toutes les ca-
tégories : élite, seniors, seniors II, juniore
et dames. Dans cette dernière catégorie,
on s'attend aussi à du beau ©port car
de j eunes valaisannes commencent à s'arffir-
mer ; les concurrentes de Villars, Mon-
treux , Blonay n'auront pas la partie facile.

Le programme gênerai
Rappelons le programme général : à

7 h 30 Messe à Revereulaz (on peut féli-
citer sans réserve les organisateurs des
manifestations de ski qui prévoient l'office
religieux à leur programme, de nombreux
skieurs apprécient cette attention). A
8 h 30 contrôle des licences et remise des
dossards à la Pons'ion de Torgon ; à 11 h 30
ler départ du slalom géant (longueur 2 km
et 500 m., dénivell ation 380 m.). 17 h 30
proclamation des .résultats et dis tribution
,dœ prix à la Pension de Torgon. Cette
:peneion, complètement rénovée, accueil-
lante et sympathique, saura donner satis-
faction à tous et ceux qui monteront déjà
le samedi ne le regretteront pas : ils trou-
veront là-haut l'ambiance qu 'ils aiment et
l'atmosphère chaleureuse des grandes com-
pétitions.

Les challenges
en compétition

Comme c'était l'habitude pour le Deirby
de la Tour de Don, la liete des prix est
magnifique et digne du renom que saura
acquérir en peu de temps le Slalom géant
de la Jorettaz. En outre, les challenges
suivants seront mis «an compétition: 1er

De Torgon , une route conduit le skieur à la Jorettaz (à gauche),  la pente neigeuse en torme de Y à l' envers. Tout à droi-
te, au bord du chemin , on distingue le bâtiment des douanes. C'est dans celte région que seront construits les téléskis et
télécabines permettant aux skieurs de proiiler des champs de ski jusque tort tard au printemps. (Photo Cg.)

des catégories élite et seniors ; ler seniors
II , ler junior; 1ère dame. Le challenge ju-
niors, fait à relever, est offert par la
famille Tille en souvenir du regretté Da-
niel Tille. Il y aura également un challen-
ge inter-club destiné à récompenser la
meilleure équipe de 4 coureurs du mêm e
olub, le temps des trois meilleu rs étanl
pris en considération pour le classement.

Une piste remarquable
Les organisateurs ont prépare une piste

remarquable. Le beau temps aidant et
l'enneigement étant parfai t , il a été possi-
ble de piqueter un slalom géant qui susci-
tera non seulement beaucoup de joie chez

TQRGON
une étoile qui monte

> '
dans la constellation de nos stations touristi ques

NOTRE canton a deux armes touristiques éprouvées: son décor et son calme. Je ne
suis pas sûr que ce second élément ne soit pas, au fond, le meilleur.

Habitants d'une planète survoltée, nous sentons de plus en plus la nécessité
du repos complet, de la détente intégrale, de la décontraction.

Dans la montagne où tintinnabulent les
cloches des troupeaux, dans les villages
ripolinés où se marient pittoresquement
les influences , on a l'impression d'avoir
enfin trouvé l'endroit où s'écoulera notre
bonheur.

Celui qui prend la route de Vionnaz-
Torgon pour rejoindre ce dernier village
est d'abord saisi par la grandeur du pay-
sage qui s'offre à ses yeux au fur et à
mesure qu 'il monte. Route aux lacets nom-
breux , elle prend vite de l'altitude pour
passer « Au Chêne », puis passer une gorge
avant d'atteindre « Mayen » et « Revereu-
laz » qui abrite l'église paroissiale dont
Torgon fait  partie.

Tout se résoud ici paisiblement , sans
drame ni cris. L'histoire de Torgon est
un modèle de sagesse. On est dans une
région naturellement pauvre. Pour ceux
de la ville, c'est une vérité difficile à
admettre. Mais il suffi t  cependant d'y
regarder d'un peu près pour en être con-
vaincu. Pauvre, mais fier est le Torgeniou.

On crai gnait que Torgon ne suive l'e-
xemple de nos nombreux villages de mon-
tagne qui voient leur jeunesse quitter les
lieux pour des régions plus hospitalières.
Mais grâce à l'énerg ie de quelques-uns ,
le village renaît , s'améliore , s'agrandit.

Il est clair que notre canton offre une
diversité de paysages remarquable. La
splendeur de nos glaciers contraste avec
la douceur'de la vallée du Rhône. Au chalet
de bois bruni de la montagne succèdent
les coquettes exploitation s agricoles de
plaine ou les centres industriels.

Le Valai s est le paradis de la montagne
N'offre-t-il pas trente sommets de plu;
de 4.000 mètres , dont le Mont Rose et
le Cervin sont les magnif i ques  joyaux i
Au cours des ans , des stations se sont
développées; elles ont pris rang dans l'an-
nuaire international de la renommée tou-
ristique.

Fort des expériences acquises par d'autres
stations , Torgon s'est décidé à commencer
son équipement touristique , sachant que sa
situation privilégiée dans l' extrême Bas-
Valais sera une source de revenus pour
autant  que cette exploitation est menée
rationnellement et intel l igemment.

C'est pour cela qu 'une Société hôtelière
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les concurrents mais aussi de l'enthousias-
me. D'une longueur de 2 km. 500, le tra -
cé épouse toutes les difficultés du terrain
et lorsqu 'elles ne sont pas suffisantes, les
organisa leurs ont savamment placé quel-
ques chicanes qui permettront aux cou-
r eurs de faire valoir tous leurs talents .
Et ce qui sera formidable c'es«t le coup
d'œil que l'on aura de quelque point que
ce soif du parcoure. A l'arrivée, vous au-
rez l'ambiance colorée des grand es courses
avec la cantin e toute proche, prête à vous
satisfaire en un tournemain . N'hésitez pas :
faétes de Torgon le but de votre prome-
nade dominicale.- Vous le le regretterez
pas.

E. U.

et une Société de skilift se sont constituées
et ont déjà œuvré afin de construire des
hôtels confortables , un réseau de remontée-
mécaniques complet qui permettra de mon-
ter toujours plus haut , plus vite , de ne plu-
attendre aussi longtemps au départ, d'al-
longer les descentes pour vivre cette ivresse
blanche en hiver ou goûter aux joies d'une
journée sur l'alpe en été.

L installation f onctionne à la salislaction générale

y
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Torgon prévoit une conjugaison de ces
remontées mécaniques capables de vous as-
surer des promena des à ski plus nombreu-
ses, plus variées , de longues excursions
qui vous permettr ont de découvrir des
sommets accessibles seulement jusqu 'ici à
ceux qui partaie nt à pied. C'est ainsi que
l'on parle sérieusement de la construction
de deux téléski s partant chacun du « Pied
de Plan de Croix » pour atteindre l'un ,
le col de Conches , l'autre le col de Croix.
Ces deux installat io ns seraient reliées du
sommet de la Jorettaz au Pied de Plan
de Croix par un télécabine. C'est dire
donc que toute une vaste région de champs
de ski serait à portée des skieurs jusque
fort tard

^ 
en printemps. Outre cela , Torgon

verra s'édifier plusieurs hôtels , de nom-
breux chalets , auberges et motels:

II y a longtemps que ces projet s mijo-
taient dans la tête de quel ques Torgenious.
Constatant que le ski a conquis la place
que l'on sait dans le sport; que chaque
année voit augmenter le nombre de ses
fervents , les promoteurs du développement
touristique de Torgon n 'ont eu de cesse
que lorsque des idées ils passèrent aux
premières réalisations , notamment le télé-
ski de la Jorettaz , inauguré le 19 février
dernier.

Qui n'a assisté, dans une de nos gares
de plaine ou de la Riviera vaudoise, en
fin de semaine, au départ de ces groupes
joyeux que les longues lattes surmontent ,
un peu à la mani ère des lances dressées
au-dessus des bataillon s de piquiers dans
certains tableaux d'autrefois ? Ils s'en vont
faire provision d'air pur et reviendront
roses et revigorés. Ceux-là sont , certes ,
des plus enthousiastes dans cette armée
de sport i fs et de sportives que les pentes
neigeuses de nos montagnes voient passer.

C'est pou r eux que Torgon veut se
«lévelopper et prouver que la volonté mon-
tagnarde sait faire des miracles. Souhaitons
i ce village qui cherche une place d'étoile
dans le f i rmament  de nos stations d'hiver
et d'été, le succès qui sera une juste ré-
compense pour ceux qui , 5 des titres divers ,
en sont les animateurs. (Cg.)



HOTEL DE TORGON
Torgon

Pension soignée — Chambres avec confort
Grande salle pour sociétés.

|
P R I X :

Pension, chambre pour adultes Fr. 18.—
avec abonnement au téléski Fr. 27.—
Enfants , i» , , , •¦ . ¦ . . . . Fr. 9.— et Fr. 15.—
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Albert NOLL
Fabrique de meubles « LA TOUR »

La Tour-de-Trême (Frg)

Téléphone (029) 2 70 86

Le spécialiste de Vagencement

pour CAFES, RESTAURANTS, HOTELS, MAGASINS

#

a éfé construit
par la maison

sn
rue Pichard 20

LAUSANNE
Skililts - Télésièges-Transporteurs à câble Tél. 021/22 86.58
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Bernard MOIX
- •

MONTHEY - Téléphone (025) 4 22 23

Entreprise de charpente et menuiserie

Spécialités :

CHARPENTES COLLEES

et CHARPENTES PROFILEES
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Pour ne pas publier des portraits p lus ou moins
uniform es, nous nous étions proposés de « croquer »
les députés récemment élus, dans le cadre de leur vie
quotidienne, selon leur activité propre.

Les reporters du « Nouvelliste du Rhône » se sont
mis joyeusement à la tâche. Cependan t, il n'est pas facile
de trouver ' tous ces Messieurs chez eux, car, on s'en
doute bien, leurs tâches sont diverses.

La moisson de photos s'est donc fait attendre un peu.
Nous commençons aujourd'hui par les districts de

Martigny Saint-Maurice, et Entremont.

Vous constaterez qu'il nous manque encore des
documents également pour ces trois districts.

Nous sommes persuadés que les élus du 5 mars
accueilleront avec bienveillance nos indiscrets photo-
graphes.

Un grand merci d'avance !
Ainsi, de la ville ou de la campagne, du .bureau

ou de l'atelier, tous (nous l' espérons) seront présentés
aux lecteurs du « Nouvelliste du Rhône » durant ces
prochains jour s.

« IL «*i..«: 'dis. ŵ#ĵ  « «v-
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Aujourd 'hui:
photos E. Berreau
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Alired Vouilloz , 1908, Martigny-Bourg, avocat et notaire, dé- Pierre Wyer, 1921 , Saxon , ingénieur , député conservateur Georges Darbellay, 1923, Martigny, commerçan t, député radical
puté conservateur. nouveau.

Charly Gaillard , 1914 , Saxon , commerçnt, député radical nouveau. Amédée Arlettaz, 1928, Fully, avocat et notaire, député con- Arthur Bender , 1919, Fully, avocat , député radical nouveau.
servateur nouveau.
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Jean Cleusix, 1921, Sailion, avocat , députe radical des 1953, Georges Gaillard , 1923, Riddes , ingénieur , député conserva- Jules Sauthier , 1896 , Charrat , vigneron , députe radical nouveau
teur nouveau.

S Hubert Roduit, 1895, Sailion, agriculteur, député conservateur Jean-Marie Closuit , 1933, Martigny-Ville , juriste , député con- Paul Meizoz , 1905, Vernayaz, employé CFF, député sociasllte
depuis 1957. , servateur nouveau. dès 1949, .

*«

Ami Mottiez 1928, Collonges, agriculteur , députe radical nou- Joseph Faibella 1916 , Vernayaz , technicien électricien , député Théo Lattion, 1913, Liddes, scieur, député radical nouveau
veau. conservateur depuis 1957.

A loys Copt , 1923, Orsières, avocat et notaire, députe radical Albert Maret , 1901, Bagnes , Enlremont , ingénieur .députe Ami Oreiller, 1904, Verbier, Hôtelier, député radical nouveau
depui s 1953. conservateur depuis 1957.



Importante Société fiduciaire cherche

Reviseur qualifié

ou Comptable qualifié

justifiant de connaissances professionnelles approfondies

et de (plusieurs années die pratique.

Situation stable — Tmavaiill tobéressamit — Semaine de 5 jours

Institution de prévoyance.

Veuillez présenter offres manuscrites avec curriculum vilae,

copies de certificats, références et photo à

CASE POSTALE 45 - GENEVE - STAND

P 148 X

A; la base d'une bonne récolte :

LES GRAINES NEURY
Assurez un bon départ à vos cultures en semant nos
graines de haute sélection.
Catalogue sur demande.

SAXON Tél. (02é) 6 23 63
Exigez la marque « BN » au dos des sachets.
Nombreux dépositaires en Valais.

P 132 . 18 S

êt&F* Au printemps
f  JB& 1̂ 1 \ prenez 

du 
Circulan

¦MCAJkt' 
1 et vous vous sentirez mieux !

ïl^Circulan
Extrait de plantes. Chez votre pharm acien er dro-
guiste. Fr. 4.95, 1/2 litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Boucherie
chevaline

Martigny - Bourg
samedi

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour le traitement de vos arbres
et fraisières, ainsi «que toutes cul-
tures, produits de marques «t bons
conseils...

Droguerie i. Jorda n - Sion
Sommet de la rue du Rhône

P427-2S

EN AVION

VC4,5 ctcô VCrlCCkf AXrCS

ct^hc\>f vte,s\rC{>seA
A1RTOUR OFFRE MOINS CHER
AIRTOUR VOLE AVEC SWISSAIR 1
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 lies et des côtes ensoleillées:
Palma-Majorquo à partir de fr.

de Genève 395.-
. de Bâle/Zurlch 406.-
Costa Bianca 485.-
Costa del Sol-Andalousie 598.-
Ibiza-Baléares 498.-
Espagne du Sud-Tanger 858.-
Tunisie 668.-
Iles Canaries 818.-
Maroc-Ténériffe 985.-
Grèce 867.-
Laponie-Fjords 1085.-

Wogons-Lits COOK
Montreux Av. «Casino 47

Tél. (021) 6 28 63
PU-SSL

POULAIN
Tél. 6 00 51

P651-1S

On prendrait

10 chèvres
en estivage

S'adr. à G. Rey-
Beiflet , Champéry.
Tél. (025) 4 42 38.

419S

CHAMBRE
à coucher

face boufleau, com-
posée d'une armoi-
re 3 portes, 2 dits
juimeaiux, 2 tables
de chevet, 1 coif-
feuse avec glace,
2 sommiers métal-
liques, 2 protèges,
2 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans, 2 duvets J£
duvet, 2 traversins,
2 oreillers, 2 cou-
vertures JaAnie et
1 magnifique cou-
vrent en satin, au
total, 21 pièces,
seulement 1450 fr.

W. Kurth, av. de
Morges 9, Lausan-
ne. Tél. 24 66 66.

P616L

Tour de lit
moderne,

moquette nil,
bleu, gris, beige

les 3 pièces

Fr. 99.50
la descente

60 x 120 cm.

Fr. 19.90
(Envoi contre

remboursement)

HOME
DECOR
TAPIS

RIDEAUX
BLANC

1, r. Mauborget
LAUSANNE
tél. 23 53 96

Entreprise Bilieux Pour Excellente famille On demande une
6 Cie, Grands MONTREAL a" centre de ** vUle de Luceme bonne
Chantiers S.A. à trnnntln\ CHERCHE SOITimelière
5t-Ma<urice cherche luunuaaj employée de maison . „ , ± ,.„. , aon demande bonn e ul u . t • i , -  S adr. à 1 Hôtel des
_.„.„ o| à tout faire expé- "PaWe< sachan* **»« la cuisine. Trois Couronnes,
maÇOnS ci rimentée, entre 20 Bons gains, congés réguliers, vie de famille Martigny-Bourg.

manœuvres et 40 an's- honnete Entree fin avrfI - TOL (026) e 1515.
et sympathique, ^ _̂__ __^_^^_^__

"*"él (025) 3 62 22 solide santé, pour
famille de 5 per- Je cherche pour tout de suite ou date à \ SO mmelièreP4146S sonnes. Frais de convenir
voyage et de visa JEUNE FILLE 6t UOe

On cherche pour avances. Gages de «11- J. colle
tou t de suite 25 à 30 dollars par pour garder trois enfants. Bon gage, vie de ¦,"'* «•» •«¦¦•«w

semaine. Faire of- famille assurée. sont demandées pr
leune f i lle fres manuscrites B . cc . ¦»_, ». ... , D la saison d'été àI _u „,„ „, rf .  Faire offres a H. Maillard , Restaurant nus.r.A^ir. st„ i~,«rnmma avec photo et re- „ , ... ,. .. , _, . Chandolin du 1erCOmme férences à F. Delà- Schlossh, Meggen/LU. Tél. (041) 72 13 29. juin au 30 sept.
sommeiiere praz , Bid. de ia * 

Forêt Pullv S'adr. au bureau
et aider au ménage P473L Nous cherchons du journal sous

tofvSîuïSÏ: " : ; I mécanicien-tourneur «*'"» A "«•
ge. Tél. (026) No

,
us cherchons pr 

fl ualiflé K U
7 11 30 entrée tout de sui- .ijuuillie _,n cherche pour

' te ou à convenir Nova-Genève, Waldvogel S. A. entrée tout de sui-

 ̂
¦ 

9 ioiinPC ». ™e de Vermont ,
' 

Genève te ou à convenir
On cherche pour * j eune» .. «¦.»»««»:«
entrée immédiate SOmmellèrCS ' aPPrentle_
ou à convenir jeu- ^«^—^——^^^—^^— VCndCUSC
ne fille comme ai- de hon™ moralité w-„Ja„e«de de maison * Pour Çafé-restau- Nous cherchons 1 VenOBUSe

#-««« rant du centre du qualifiée

de chambre ?*SKB 1 mécanicien VW qualifié JfcMa
heu sérieux. avec «Mvret ' scolai-n„„ „=:„ rsn „ J. „ . (spécialise sur parti e moteur) ,-Bon gain. Offres a Faire offres avec ' re sous Case pos-

l'Hôtel des Nar- photo au Nouvel- Nova-Genève, Waldvogel S. A. taie No 87, Sion 1.

£££ *** " %&*<££* * 6' ~ de V™' <**»¦ P69-24S
Tél ' (°21» 625 06' ~—ZZ±Z_==————-±— On cherchep47«5L .¦̂ —¦̂ ¦¦ ....... MwawiMiijwiwia^M 

...._ ^̂ —^̂ ^«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ jeune fille
sachant un peu

sommeiiere IMPORTANTE MAISON D'EDITION DE 5UISSE ALéMANIQUE "££« ¦*£
P=t Hamanriôo cherche pour «oc service « Annonces » un sonnes. Place à
est aemand.ee, l'année. Bons ga-
propre et de con- geS-fiamce, logée, bons

=• * * - collaborateur -<"
S'adresser au Café —__^^__
de la Poste, Cully,
tél. (021) 4 21 54. de langue française, âgé de 25 à 35 ans, ayant le sens de la On demande

P471L propagande, pour diriger un rayon à clientèle romande (carres- çnmmftlièro
rtr, ^^m ,„-j„ pondance-facturation). Connaissa nce de l'allemand désirée. Pré- , ,un demande ( pour le ler avril,

leune fille férence sera donnée à un candidat ayant déjà travaillé dans ta dans café du cen-
.' aidM. ,„ mi publicité. Semaine de 5 j ours. C aisse de retraite. * *re «éventai.: .pour amer au me- Bons qaans assures,
nage et servir au
tea-room. Débutan- : *i* Faire offres «Café -
te acceptée. Adresser offres avec curriculum vitae, prétentions de sailaiire, ^

ous la Porge»,

S'adr. à Beuchat, photo et date d'entrée, sous chiffre 97 350 TB, à -,., ,„„., -'*', „„
Tpa-Pnnm « T ¦» 'e1' («24) 2 31 03.
Grillon

" 
Courte- PUBUC1TAS - LAUSANNE P26E

lary (JB). ————TéL (039) 4 93 01. P 6 On On cherche

— ^̂ ™î M^̂ MMM^M™1̂ "— jeune fille
sérieuse comme

On demande sommeiiere. Gain
intéressant, vie de

maÇOn famiUe. S'adr. Res-
, MAISON DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX taurant du Cheval-

COrreleUr Blanc, Etelémont.
manœuvre A BALE, CHERCHE Ta- f066) 223 44.

Ouvriers qualifiés. P23D

Bon salaire. Entre- "TN A f *  *V V T f ^\ On cherche pour
pnse Fr. Bossart, ±J £\ \̂ ± ± Jj 

V  ̂  ̂ saison d'été à
6, Contrat-Sociail, partir du î5 ivin
Genève.

P149X pour l'a correspondance française, selon dictée ou dictaphocie JEUNE FILLE
m^^^^^^m^^mmmm comme aide de

maison.
ZERMATT Bonnes notions d'allemand désirées, mais pas absolument _„ ,„„., . „ „„Magasin de Sport Téfl. (026) 6 30 28.
cherche nécessaires. P90012S

vendeuses ~ ~ ~~
qualifiées Le6 offre6 eoni k adres6er eove dbmre B 80832 Q s Jeune fille

connaissant l'aile- cherche place com-
mand parfaitement, me vendeuse ou'¦antrlais et le demoiselle de ré-
français. Place à PUBLICITAS S.A. - BALE ception. A Marti-
l'année. Entrée : gny de préférence.
ler ma1, 

p „ n Tél. (026) 6 07 52.
Ecri re sous chiffre r AI y 

P4202S
V 1136 au Nouvel- ___^^_^^^^_^_^ —————liste du Rhône , ~~~~^~~~ ""^̂™"̂ ""^"̂ ™"^"̂ ™""^"~

¦¦̂ ¦¦¦¦¦l̂ nHBH B̂BEBI B̂BBHBBB ^̂ BHHH Ĥ °n cherche

OUVRIER
capable de travail-

On demande dans IMPORTANTE MAISON D'EDITIONS DU CANTON D'ARGOVIE ler seuL nourri et
exploitation agrico- . , logé,
le moyenne, cherche, pour entrée de suite ou à convenir, une
. . I>on Barman, Mar-jeune nomme ugny-Bourg.
libéré des écoles. 1 r 1 ï 4^07rœ'p; employée de bnrean Personnegages. Blanchissage r w rcisumie
et raccommodage 06 COHIIOnCe
chea le patron. pjace très intéressante pour personne active, pouvant faire weuve cherche emploi pr

Walter Zbinden, „ ** riR,,_. mnris & ,,,„.
Mittelhausern pris d initiatàve et désireuse de perfectionner son allemand, tout en ™

e
™„ hôtel

?o ĉ!le;cTéIéph• °M/ travaillant dans un service romand. c. , '
69 93 95. S adr. au jou.nafl

_ sous chiffre I 1149.
29 Y Semaine de cinq jouns . ^^__--_^^_^__

On demande

Jeune fille Les candidates ayamit de la pratique, quelques notions d'allemand fille
aide de cuisine et capables d'un travail varié et précis, sont priées de faire des de CUISine

nourrie, logée, cher-
chée par restaurant offres complotes avec «photo, curriculum vitae, copie de certificats, Peut évent. ap-
du Palais de Justice prétentions, date d'entrée, sous chiffre 63487 LK à prendre 'a service.
8, place du Bourg- .. ,„„.._ .. ...„,,.__ S'adr. à F. Roch,
de-Four. Bons ga- PUBUCITAS - LAUSANNE Café de rEtoUe>ges. Genève (022) Noville.
24 48 40- P 7 On Tél. (021) 6 80 58.

7,1 Ĵ

Légèreté
v.

Pour chacun - papa, maman, les
enfants - des chaussures de son
goût, à la mode, où le pied est à
l'aise: votre rêve. Notre tâche:
vous aider à le réaliser. Nous
sommes un commerce de famille
indépendant et composons notre
collection pour vous, en toute li-
berté. Profitez de notre riche
assortiment, à la pointe de la mode,
et vous serez tous bien chaussés.

^Sf avi

-y r 1 "-- -"A
Pour chaque membre de la famille,
le soulier léger quï lui convient.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou selon convenance

2 employées de maison
Conditions agréables de travail , congés
réguliers.

Frau B. MAYER VON BALDEGG
Heretensteinstrasse 7 — LUCERNE

TéL (041) 2 76 21
7Sn

. « r x ' , 
¦

Clinique Chiru. _ lj ale privée, Genève
cherche pour, entrée immédiate ou date
à convenir.

une infirmière
chef de salle d'opérations

ainsi qu'une ou deux instrumentistes très
qualifiées.

. :-
Faire offre sous chiffre S 61218 X Pu-
blicitas Genève, avec certificats et cur-
riculum vitae.

147X



p̂ «̂  * ¦Hp9f>3K\âp' '¦ .U&̂ BÊ ^Î ^B̂ Û ^I

KaaBBi« s « H
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•

Bernina-Record, la machine à coudre dont
l'automatisation est insurpassable.

Bernina Cl. 600, à syslème 2igzag auto-

• 

guidé intégral, une véritable Bernina pour
un prix comptant de P CflCFr.ooo.-
Bemina CI.531, coud le point droit, le point

£fe zigzag, le point serpentin, le point invisible

"̂-""¦""•NOUVEAU

Agence BERNINA

R. WARIDEL
Avenue du Grand-St-Bernard 10

MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 19 20

Couturière pour garçons
Pantallons de ville et sport

pour dames et messieurs

HENRIETTE BAECHLER
17, rue du Rhône

SION

Voyages en car-Pullman

en Italie (10 jours)
dn 10 aa 20 «avril

RIMINI - ASSISE . ROME

SAINT-GIOVANNI

VISITE au PERE PIO

Pour tous renseignements: MELLY

Alphonse, SIERRE, tél. (027) 5 01 50

« «.

On cherche pour
vacances, du 16 Juillet an 15 août

à louer joli chalet
de 3-4 chambres , dont 2 à deux lits, pour
4 personnes et un bébé. Chalet avec eaiu
courante, électricité, saille de bains,
moyen de chauffage, petit jardin, dans
belle région ensoleillée du Valais, route
carrossable, altitude 1100 m. maximum.
Eventuellement

chambre et pension
dans hôtel 2me ordre ou bonne pension,
Faire offres détai llées avec prix sous
chiffre 2227 N à Publicitas Neuehâtel.

Recherchons

CLINIQUE, HOTEL

GRANDE VILLA

20/40 chambres meublées ou nom

à acheter ou à louer.

Faire offres sous chiffre PZ 6336 L

i Publicitas Lausanne.

Qui dit TAPIS
pense à L0UBET

Et va tout droit : 3, rue Etraz
LAUSANNE -

CHERCHONS

comptable-secrétaire
ei possible françai et allemand

apprentie de bureau
de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre P 4192 5 à

PUBLICITAS - Sion

On cherche

appartement de vacances
é ventueiïemen t

maison de vacances
5-6 lits, cuisine, b«ains, du 16. 7 au 19.
8. 61.

2W

Nous cherchons à
louer

C A F E
Mon succédané de café composé de
fruits et céréales avec 50 % de café en
grains donne un excellent café au lait

Colis de 2 & 4 % kg. Fr. 4.40 le kg.
Jos. Wolf , Coire 29

Roues de brouettes

et roues pour tous véhicules
agricoles avec cercles en fer
ou \\ pneu, toutes grandeurs.
Essieux et freins.
Fr. Bogli, Langenthai 45

fi LOUER A ST-LEONARD
appartements 3 1/2 et 2 1/2 pièces tout
confort dès le ler décembre 1961.

Pour tous renseignements s'adresser chez !
M. Joseph Bétrisey, St-Léonard, tél. 4 41 10
ou Charles Bonvin, agt aff. Sierre tél. 5 02 42

CHALET
3 pièces pour juill
let et août.
Offres écrites i
Pubdicitas «Sion s.
chiffre 20335 S.

A louer pour plu-
sieurs «années ou à
vendre

domaine
de 3 ha 7, grande
écurie et maison
d'habitation, bien
conditionné, éven-
tuellement machi-
nes agricoles à
disposition.
A la même adres-
se à vendre des
perches pour écha-
faudage.

Ecrire sous chiffre
J 1150 au Nouvel-
liste du Rhône,
Sion.

Pour vars le 15
avril prochain on
cherche à Loèche-
les-Bains

petit
appartement

meublé, très pro-
pre et ensoleillé,
de 1 à 2 chaimbres,
cuisine (év. bain)
pour 2 dames soi-
gneuses, pour une
période de 3 à 4
semaines.
Faire offres détail-
lées à Mlle Mar-
guerite Freléchoz,
Courtételle.

P22D

Viticulteurs...
Le nouveau mototreuil

« RUEDIN
c'est tellement mieux I

Suedin, Mototreuils
La Tour-de-Peilz

Tél. (021) 51 26 51

4581

CHALET
ou appartement
3 - 4  lits. Région
«Salvan - Les Ma-
récottes ou évent.
ailleurs, du 10. 7.
1961 - 26 août 1961
environ.

Offres détaillées à
Gérard MEYER,
Corsier s/Vevey.

Appartement
à louer à St-Mau-
rice, 2 pièces 'A ,
confort, dans villa,
libre tout de suite.

Tél. (025) 36003.

Urgent

Appartement
de 2-3 pièces non
meublé est cherché
région de Sion à
Martigny.
Offres avec prix à
Barfuss Otto, Bar-
rage de la Grande
Dixence.

Nous cherchons
pour faimillle aille
mande dès la mi
août pour 2-3 se
mairies

MAISON
confortable, 5 - 6
lits, saille de sé-
jour, cuisine, pos-
sibilité de prendre
bains ou douches.
[>ans situation
tranquille à l'écart
du trafic.
Altitude 1000 à
1500 m. Si possi-
ble avec prairie
devant la maison.
Evtl. où l'on pour-
rait se baigner en
plein air.
Faire offre à

Gebert & Cle
Belpstr. 49,

Bern e
P32Y

CHALET
JU appartemen t , 4
lits, confort , cher-
ché pour juillet.
Faire offres sous
chiffre PB 6422 L
à Publicitas Lau-
sanne.

P461L

JEEP
Grand choix dc jeep Willys modelés ré-
cents. Toutes nos occasions «ont revisées et
vendues avec garantie. Facilites de paie-
ment.

Asence officielle pour pièces détachées
Willy s |eep

Garage Liardon - Lausanne
Rue de Genève 60

Voitures d'occasion
MERCEDES 180 Diesel, noire, intérieur

simili-cuir, absolument impeccable.
TAUNUS 17 M 1959, peu roulé, en par-

fait état.

DAUPHINE 1960, 4 vitesses, aérostrable,
15.000 km., pneus Michelin X; voiture
comme neuve. ¦¦' t .

VW 1953, moteur, peinture,, pneus neufs.

OPEL 1952, en très bon état, bas prix.
Toules ces voitures sont livrées exper-

tisées avec garantie.
Louis SCHWEICKHARDT - SAXON

Tél. 026 6 24 33
P 234-1 S

B.M.W
250 cm3

à vendre, modèle
52, parfait état de
marche.
Ecrire sous chif f -e
PC 33506 L à Pu-
blicitas Lausanne.

P472L

AUTOS
occasions

1 Opel Record
1956 Fr. 2900.—

1 Opel Record
1955 Fr. 2700.—

1 Peugeot 403
Fr. 5700.—

Ces véhicules sont
en ordre parfait et
prêts à l'expertise.
Garage Lugon, Ar-
don.
Tél. (027) 4 12 50.

P4I31S

A vendre
une moto

JAWA
250 cm3. Prix in-
téressant. Facilités
Ecrire sous chiffre
P 182-9 S à Publi-
citas Sion.

CITROEN
2 CV

année 1956, modè-
le luxe. Véhicule
très soigné. Prix
intéressant.
Arnold Leryen , ex-
pert automobile,
Sion.

P4161S

Occasion unique
A vendre

Ford Taunus
12 M, mod. 60,
12 000 km, avec ac
cessoires. Prix à
discuter.
Case postale 112,
Monthey.

A vendre

Peugeot 403
mod. 59, 41 000
km., gris-clair et
toit s'ouvrant.
FÔL (027 2 18 42.

A vendre

lits jumeaux
nodernes, matelas
neufs , crin blond.

S'adr. à Pierrot Pa-
pilloud, Vétroz.
Tél. (027) 4 12 28.

P4118S

A vendre pr c use
de maladie

moto Jawa
350 cm3, moteu r
neuf. Equipement :
casques , bottes,
etc. M. Wenqer ,
B, rue des Pitons ,
Genève.

P139X

A VENDRE
Tracteur Plumett
avec treuil et fau-
cheuse
1 treuil Ruedin
1 treuil Lederey
1 motoculteur-
motofaucheuse
Holder
avec fraise , re-
niorcuie et acces-
soires, machines
révisées et ven-
dues avec garan-
tie.
-Jdietvh BRIGUET

Flanthev/Lc-s
Tél. (027) 4 23 56

P4134S

Des prix
avantageux
' De la

qualité
DRAPS

coton écru,
double chaîne

160/250 6.50
OREILLERS

60/60 6.90
TRAVERSINS

60/90 10.80
Duvets gonflants
25.'-, 35.-, 45.-

Duvcts plats
120/160

55.-, 65.-, 75.-
« AUX

BONNES
AFFAIRES »

EL du Tunnel 5
Lausanne

Tél. 021/23 47 08
Envoi franco

remboursement
D. Tritten

' Ofi904I.

On cherche

sommeiiere
connaissant les 2
services. S' adr. à
l'hôtel-restaurant
des Gorges , Ardon.
Tél. (027) 4 12 07.

P4110S

D. quell. façon un Btt^rtTfii.
ctt». complè^ *̂^ «'tnlvi.r.
vous Indlnuff-rTôtr. protp. gr.t.
Epvrf-'dïier.t. Tél. 073 / S 23 M
S jron.-l.tinriloi,., Sulg.n/TG

A vendre une

machine
à coudre

Singer en parfait
état , cannelle cen-
trale, têle rentran-
te, meuble en
chûne.

1 tourne-
disques

Phii '.ips , 4 vitesses,
s'adaptant à la ra-
dio, prix intéres-
sant.
Paul Pittet , Cor-
bassièr", Sion.

1 TREUIL
vlartin , en parfait
état , prix intéres-
sant , garantie.

Ecrire sous chiffre
P 182-10 S à Publi-
citas Sion .

A vendre

2000 échalas
triangulaires d'Al-
lemagne. Prix
avantageux.

Ecrire sous chiffre
P 182-11 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre

PICK-UP
VW, modèle 1954
avec nouveau mo-
teur 30 CV, en
parfait état.
Tél. (027) 2 35.35.

P20343S

A vendre

machine
à laver

màjfque . Fischer, 4
kg. et semi-auto-
mati que, avec dou -
ble corps de sur-
face. Etat de neuf.
Belle occasion.
François Guareschi
Av. de la Gare
Martigny-Ville
Tél. (026) 6 13 15.
A la même adres-
se, Vélo d'homme
avec pneus et
boyaux neufs,
Fr. 60.^. .

P4201S

A vendre

vachette
avec MM.

S'adresser à An
dré Chevalley,
Saint-Maurice

Jeune homme,
dans la trentaine,
travailleur, avec
belles économies,
catholique,, désire
rencontrer en vue
de

mariage
jeune fille catholi-
que. Prière de
j oindre une photo
si possible. Pas sé-
rieux s'abstenir.

Adresser offres ss
chiffre PB 6475 C à
Publicitas Sion.

P468L

A vendre

8 chaises,
style

Vieux-Suisse
noyer, pr chalet ou
carnotzet.
M. Moren , charron ,
Martigny-Ville
Tél. (026) 6 14 47.

P90007S

A VENDRE

2 petites
ViGNES

à la Forêt/Fully.

S'adr. M. Schwa.rz
Gottlieb , La Forêt-
Fully.

P90009S

A vendre

propriété
à choisir parmi 3,
environ 2300 m2,
au Vaccoz et au
Guidoux. Abrico-
tiers , poiriers et
fraisières.

S'adr. à M. Mauri-
ce Fellay, Saxon.
Tél. (026) 6 24 53.

A vendre

tracteurs
occasions

différents modèles,
Ford - Ferguson -
Alpina, Diesel et
benzine. Prix avan-
tageux.
A. Reynard , Sion,
tél. (027) 2 35 25.

P20342S

A vendre

machine
à laver

automatique, 8 kg.
de linge, avec 6
mois de garantie.
Occasion unique.
Tél. (026) 6 23 98.

P4204

A vendre une cer-
taine quantité de

REGAIN
première qualité.

Tél. (026) 6 13 71

A vendre pr eau
se de surnombre
un

CHIEN
Griffon de 2 ans,
garanti sur lièvre
et chevreuoil.

S'adresser ss chif-
fre H 1148 au Nou-
velliste du Rhône,
Sion.

DODGE
tous terrains, 22
CV, état de neuf,
à vendre.

S'adr. au journal
ss chiffre B 1142.

A vendra

vaches
portantes, indem-
nes de Bang et de
Tuberculose, ainsi
que de beaux

porcs
de 6%, 7 et 8 tours.
A la même adr;r-
se on ac ' ' Z 1}

brebis
Albert Pignat,
Vouvry.
Tél. 3 43 22.

Jumelles
Un lot de jumelles
de toutes grandes
marques, Zeiss -
Leitz . Hendsoldt-
Steinheil Dr. Wôh-
ler-Nickel , dans
tous les grossisse-
ments.
Superbe occasion ,
pour amateut., de
bonnes jumelles.
Envoi à l'essai.
Echange aussi con-
tre vin , miel, etc.

Gigon Fernand,
Crêt-duBois 14

Bienne 7
P23U

Nouveau:
Vespa 125 T
4 vitesses
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Dernier cri da la technique. Rende-
ment et confort maximum. Finitions dei
grand luxe. Idéale en côte et sur route.
Vespa 125 ce. Fr. 1 «Î90. —
Touriste 125 ce, 4 vit. Fr. 1590.-
Grand Sport Fr.1895.-
Tous les modèles avec 

^roue de secours WS

TISSIERES FRERES
KI1RTIGNY - Tél. (Q'3) 6 19 86

f $ &\  Exactement
V btfy t. A Pour nous î
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t»'A<-JLWjr toutes les
F.i r̂jjr jeunes filles

Fr. 18.80
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Toujours les dernières nouveautés

c-4^W* £̂^
Av. Gare •- " SION Sœurs Grichting

A VENDRE
pour cessation de commerce

machines et matériel
de charcuterie

machine et installation
des frigos

-
Tél. Genève (022) 25 54 23.

P 150 X

ON CHERCHE un

REPRESENTANT
capable , de la branche alimentaire, visitant
les hôtels, restaurants et gros consomma-
teurs.

Nous offrons très beau gain supplémen-
taire pour la vente de nos spécialités.

Offres sous chiffre PQ 33564 L à

PUBLICITAS - Lausanne.

467 L

Bureau d'assurances de la place de
MARTIGNY

engage

S T E N O D A C T Y L O
Faire offres écrites avec curricitluim
vitae, sous chiffres P 90017 S, à

PUBLICITAS - Slota



Mémentos
SIERRE

Bourg : tél. 5 0118 — Samedi et Diman-
che à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 —
« GEANT ».

Casino : tél. 5 14 60 — Samedi et Diman-
che à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 —
« LE SECRET DU GRAND CANYON ».

— Dimanche à 17 heures : « L'HERITAGE
DE LA COLERE ».

Pharmacie de service — Pharmacie ALLET,
tél. 5 14 04.

DANS LES SOCIETES
Société de Chant Edelweiss - Muraz —

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

Maîtrise — Samedi : répétition générale
à 19 h.

Le Stand Sierre — Ouverture du stand
dimanche 12 mare. Entraînement aux
300 m. et au pistolet dès 9 h 30.

« Le Peti t Calibre » Sierre — Samedi 11
mars de 13 h 30 à 16 h 30, entraînement
et sélection pour championnat de gr.

— Dimanche 12 «mars, de 8 h 30 à 11 h 30,
entraînement et éliminatoires champion-
nat de groupe.

C A S  — Samedi 25 et dimafiidhe 26 mars
1961, course à Lauohnerailp-Peteregrait.
Inscrip tion au stamim de mercredi 15
mars.

Gym-actifs — Reprise des répétitions mar-
di prochain 14 mars à la halle de gym-
nastique.

Gérondine — Dimanche: LOTO au Termi-
nus, présence selon convocation person-
nelle.

Musique des Jeunes — Vendredi les cui-
vres.

Lundi : sol fège. Mardi : répétition généralle.
Sainte-Cécile '— Vendredi: répétition gé-

ciéraie.
Chanson du Rhône — Samedi à 17 h 30

népétiKon.

SION
Arlequin : tél. 2 32 42 — Vendredi 10, sa-

medi 11 et dimanche 12 mare : « DAVID
ET GOLIATH ».

Lux : téJ. 215 45 — Vendredi 10, same-
di — et dimanche 12 mans : « PIERROT
LA TENDRESSE ».

Capitole : tél. 2 20 45 — Vendredi 10, sa-
medi 11 et dimanche 12 mars : « PANI-
QUE A BORD ».

La Matze : té!. 2 25 78 — Jeudi 9, vendre-
di 10, samedi 11 et dimanche 12:
« DR LOUISE » « ON NE TRICHE PAS
AVEC LA VIE ».
La t '.atze : dancing, relâche jusqu 'à

Pâques.
A l'Atelier — Samedi 11 mars, vernissage

de l'exposition de Fred Fay.
Carrefour des Arts — Exposition du pein-

tre Paul R1CKENBACHER.
HC Sion — Assemblée générale, Hôtel du

Cerf, mardi 14 mars dès 20 h 30.
Chœur-Mixte de la Cathédrale - Diman-

che 12 mare, (Laetare), le Chœur chante
la Grand-Messe à 10 heures.

Chœur - Mixte du Sacré - Cœur — Diman-
che 12 mare : le Chœur ne chante pas.

Pharmacie de service — Pharmacie DE
QUAY, tél. 21016.

Hôtel de la Paix — Samedi 11 mars à
14 heures : Assemblée annuelle des dé-
légués de la Fédération des syndicats
d'élevage de la race d'Hérens.

Pharmacie de service — Pharmacie ZIM-
MERMANN, tél. 210 36.

MARTIGNY
Cinéma Corso - « RPZ APPELLE BER-

LIN ».
Cinéma Etoile - «UN MATIN COMME

LES AUTRES ».
Petite Galerie, avenue du Simplon — Ex-

position permanente.
Hôtel de Ville - «DE L'IMPRESSIONIS-

ME A NOS JOURS », exposition de re-
productions.

Nouvelle salle du Casino Etoile - Loto de
ia Croix-Rouge.

Pharmacie de service — Pharmacie BOIS-
SARD, Square-Gare, tél. 617 96.

Médecin de garde - Dr ITEN, tél. 619 22.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy - « MILLIONNAIRE DE

CINQ SOUS ».
Soirée annuelle du Chœur Mixte - Di-

manche 12 mars, à 20 h 30, au cinéma
Roxy, Direction : M, le chanoine Pas-
quier.

Jeunesses Musicales - Mardi 14 mars, con-
cert au Cinéma Roxy, à 20 h 30, par
Renée Chèvre et Béatrice Chèvre, pia-
nistes. , . ,

Défilé de mode masculine et féminine a
l'Hôtel des Alpes, samedi 11 février, des
20 h 30. , , r,.
Soirée annuelle du chœur mixte : Di-

manche 12 mars, à 20 h. 30, au cinéma
Roxy. Direction : M. le chanoine Pas-
quier. ,.
Grande soirée missionnaire — Lundi 13

mars, à 20 h 30, au cinéma Roxy, le
^
Pè-

re Justin Barman présentera sa « Mis-
sion des Seychelles », en projections .
Suivra un film . en couleurs et sonore
sur ces îles appelées le « Paradis terres-
tre » par le Père Biaise Favre.

Noble Jeu de Cible - Ce eoir, samedi à
20 h 30, à l'Hôtel de la Dent-du-Midu ,
assemblée générale. A l'ordre du jour :
Election du nouveau président.

MOMTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 60) : « La mort aux

trousses ».
Plaza (tél .4 22 901 : « Salammbô ».

Bar Treize Etoiles : Tous les soirs, dan-
cing.
Les Giettes : Slalom géant du SC Da-

viaz , dimanche 13 mars.
Salle du Cerl : Samedi 11 mars : « M.

Bonhomme et les incendiaires », par le
Centre dramatique romand.

Médecin de service (tél. 4 26 25) : Doc-
teur Caloz.

Pharmacie de service (tél. 4 21 06) : J.
Carraux.

Intervention de M. le Conseiller national
Bonvin à propos de la ligne du Simplon

La ligne ferroviaire du Gothard est surchargée jusqu 'à la paralysie de certains de
ses éléments (gare de Chiasso), tandis que les li gnes du Simplon et du Lœtschberg ne sont
utilisées que dans un faible pourcentage de leur potentiel total.

Ce fait étant constaté et confirmé par
des informations prises à la source, aus-
si bien auprès du personnel qu'auprès
des cadres en Suisse et à l'étranger, je
me suis permis d'interpeller le Conseil
fédéral à ce propos en mars 1960, d'au-
tant plus que j' avais appris en Italie que
ces Messieurs, nos voisins du sud , res-
ponsables des transports ferroviaires de-

Au Grand-Pont, „ L'Atelier " accueille

L'exposition Fred Fay
L'existence de chaque Individu comporte des hauts et des bas. L'artiste, moins

que tout autre, échappe à cette règle. Mais un jour sonne l'heure de la revanche !
Avant que ne s'ouvrent officiellement les portes de cette exposition qui a passé

à Milan du 17 décembre 1960 au 6 janvier 1961, permettez que nous vous présentions
l'artiste vu par...
..La presse Italienne niJer' à la Journée internaibionaJe des Aca-

La cri tique unanime est extrêmement
élogieuse pour l'ensemble de l'oeuvre et
pour les dessins en «particulier.

Cette opinion rejoint l'appréciation de
... M. le Chancelier Norbert ROTEN
qui, au cours d'un bavardage impromptu,
a révélé une secrète prédilection pour les
bois et les dessins de Fay.
... ALDO CARPI, peintre, autrefois direc-
teur île l'Académie des B.A. de Brera, à
Milan

L'important dans la vie d'un homme est
d'avoir clairement conscience de ce qu 'ill
doit faire et de s'acheminer, dès lors,
sans atermoyer, vere son obligatoire des-
tination.

Fred Fay est ainsi fait.
Il voit clairement en lui-même ce qu'il

doit rejoindre. Il ne se laisse «pas détour-
ner par les vents et tourmentes qui arri-
vent de toutes parts et assaillen t les ar-
tistes.

Fred Fay écoute, regarde, médite, et dé-
cide seion ce que l'âme lui dicte et la
conscience lui impose.

Ainsi, sa peinture a une voix et un vi-
sage constants, avec toutes les petites ou
grandes nuances ou- affinités «que les cpu-
vres d'art doivent avoir entre «Mes dans
le développement de chaque nouvelle in-
tuition ou pensée.

Sa vision p icturale et la traduction de
cette même vision sur la toile dont on ne
peut plus immédiates et nettes. Le pinceau
sûr, l'opposition décidée dans les couleurs
et «leur tonalité, ies excellents rapports
d'espace, la coloration sain e, et , en géné-
ral, plaisante et claire, savent créer en qui
contemple les tableaux de Fay , un senti-
ment de ' joie paisibl e, de quiétude spiri-
tuelle diirais-je, qui peuvent promouvoir u«n
berufaiisant sentiment de cbaileur humaine.

C'est dans un esprit d'entière soumission
à l'airt, avec .la conscience d'avoir obéi sin-
cèrement à une impulsion venue du cœur,
que Fred Fay a donné vie aux œuvres
qu'A présente.
... GIUSEPPE DE LOGU, Directeur de l'A-
cadémie des Beaux-Arts de Venise

Lore des merveilleuses conférences qu'il
donna récemment à l'Atelier sur « Gior-
gione » et la peinture vénitienne, l'orateur
évoquait la prodigieuse puissance de tra-
vail! de Midbalaing.e « que me rappelllle en
quelque sorte le dynamisme et l'«incroyafoIe
activité de mon ami Fred Fay. Je me de-
mande souvent comment ffl s'y prend pour
venir à bout de tant de travaux et de
réalisations. »
... M. GASPARD ZWISSIG, agent général
de la Fax, Sion.

Les conseillère qui ont eu le privilège
de représenter lie camltom du Valais ou 1a
ville de Sion* «respectivement, en juin der-

U N E  F O R M U L E  N O UV E L L E

la

Banque Romande
vous offre

pour tout dépôt
i un an, de Fr. S 000

1. Un intérêt de 3 pour cent
2. Une police assurance-vie PAX
d'un montant égal à celui du dépôt

et
dont les primes sont entièrement

— supportées par la Banque —

G e n è v e
Téléphone 25 22 55

valent prévoir pour l'été dernier déjà
des déviations de trafic évitant le terri-
toire suisse. La situation d'alors s'est
légèremen t modifiée , mais non pas dans
une mesure 'telle pour que mon inter-
pellation ne soit plus justifiée , à l'heu-
re actuelle ; je remercie donc le Con-
seil fédéral de me donner l'occasion de
la formuler.

demies des BeauxrArts à Milan — dont
M. Fay avait été nommé président — puis,
au vernissage de son exposition en décem-
bre, à Milan encore, ont pu se rendre
compte que Fred Fay jouit en Italie d'une
faveur extraordinaire.

Les directeurs des «pllus importantes Aca-
démies des Beau-Arts d'Italie et d'éminen-
tes «personnalités du monde des arts, let-
tres, etc. s'étaient dorme «rendez-vous, en-
tourant Fred Fay avec beaucoup d'estime
et d'aimitié. ,•., « •

Comparativement, je trouve étonnant et
presque douloureux de constater à quel
point «le Suisse se montre , la plupart du
temps, méfiant, réfraetaire même, à l'é-
gard d'un autre Suisse. Pourquoi faut-il
que la consécration, lui vienne du dehors,
Paris, Milan , Venise, ou toute autre gran-
de ville, avant que. l'on prenne son œuvre
en considération ?

S'il esit permis à un a«mateu r d'exprimer
son avis , j'ajoute / que Fred Fay présente
des oeuvres qui parlent, au travers des-
quelles tranj S,pairèiàsre.n«t sa. .grande généro-
sité, et sçn riche .tempérament.
... Les élèves d£. |'.Àcàdémie des Beaux-
Arts dç Siqn .,„ «J',',""

Ne «trouveriez-vous pas audacieux et
"déplacé 'dé','n'Âtrfe!-part de parler dé son
oeuvre ? Mais r\6hsJ" pouvons dire sans que
vous le ;deman«iie^ quê' ses leçons sont une
vraie j*pie et tin 'enrichissement pour nous
et que Fred Fay est tin merveilleux péda-
gogue.
... Ses fidèles admiratrices

Voilà un homme d'une politesse exquise,
raffinée; c'est si rare de nos jouis. Il a
gairdé la fraîcheur de pensée et l'impulsi-
vité d'«un enfpnt. ...Il ne croit pas au mal.
C'est pourquoi, lorsque quelqu'un le bles-
se, il demeure surpris, pétrifié, comme un
bambin qui voulant cueillir une rose pour
sa beauté, se blesse les doigts aux épines
dont il ignorait l'existence. C'est un ar-
tiste généreux, sensible et bon.

Pour copie conforme :
DOMINIQUE

Pierre DUDAN
sur la scène de la capitale

Eh oui, le oh-ansomûer bien connu de
tous les Romands, en vacances actuelle-
ment à Montana ,sera dimanche à Sion et
donnera un grand réoital sur la scène du
Théâtre de Sion. C'est grâce au dévoue-
ment d'un sympathique Sédunois que l'au-
teur du « Café au lit au lait » a bien voulu
accepter de se produire sur scène valaisan-
ne. Souhaitons qu'un nombreux public
vienne applaudir cet acteur de talent. Re-
levons que Pierre Dudan sera déjà en ville

à Fr. 50 00C

8, boulevard du Théâtre

Fl est indubitable que dans notre éco-
nomie d'échanges généralisés de person-
nes et de choses, les voies de commu-
nication jouent un rôle toujours plus im-
portant, qu'elles soient routières , ferro-
viaires, aériennes ou fluviales. En ce
qui concerne le secteur ferroviaire , il
est impossible de faire comprendre qu 'à
l'heure actuelle une des lignes de liai-
son nord-sud , à savoir le Gothard , soit
chargée jusqu 'à en être affaiblie , tandis
qu 'une autre , celle du Simplon , n 'est pas
utilisée pour une grande part de son
potentiel. (A SUIVRE)

Rendons à la Caillas

_,»ce .gui . Jui. appazlient. Le , très jo R.ta-
"îblëàvc de 'Fre.d Fà%" publié[ hier ê 'h 'pho-
" lo, dans ' notre -magazine, rie* Hgtirera pas

à l'exposition, dont le vernissage a lieu
I aujourd'hui.

Par contre, la toile reproduite ci-des-
sus, « Les chaussons rouges » pourra y
être admirée par les amateurs de belles
peintures.

samedi et dédicacera ses disques au ma-
gasin Electra et donnera des autographes
à ses nombreuses admiratrices dans le
sympathique cadre, typiquement valaisan,
diu restaiuramt du « Coup de Fusil ». Sou-
haitons donc pleine réussite à oe magnifi-
que gala de dimanche soir. (Bl).

Assemblée générale
du R.-C. Sion

C'est mairdi soir .prochain, 14 mars, que
se tiendra l'assemblée générale du HC
Sion.

La séance se déroulera dans la grande
ealel de l' Hôtel du Cerf à Sion, dès
20 heures 30.

Les supporters qui n'auraient pas été
convoqués personnellement sont cordiale-
ment invités à y assister. ,

Eglise réformée - Sion
9 h. 45, Culte allemand i 11 h„ Ecole

du dimanche i 20 h. 30, Culte en fran-
çais avec Sainte-Cène,

Paroisse du Sacré-Cœur
12 mars. Quatrième dimanche de Ca-

rême ; 6 h. 30, messe basse i 7 h. 15,
messe basse i 8 h. 15, messe pour les
enfants des écoles i 9 h. 30, Office pa-
roissial. Messe chantée j 11 h., messe,
sermon, communion ; 19 h., messe, ser-
mon , communion i 20 h., chapelet et bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 K.
et 8 h.

Durant le carême, chaque vendredi , à
20 heures, exercice du Chemin de la
Croix.

A Fribourg, les Valaisans
reprennent les renés

de la « Sarinia »
La société des étudiants suisses « Sa-

rinia », de l'Université de Fribourg, a
ilu son comité pour le semestre d'été,
comité composé uniquement d'étudiants
valaisans.

Il s'agit de MM. Antoine Vuadens,
Vouvry, président, Jean-Jacques Luyet,
Martigny, vice-président ; Simon Four-
nier, Nendaz, secrétaire, et Jean-Claude
Lovey, Orsières, fuchs-major.

Le dévoué Vereins-papa de la société,
Me Aloys Sallin, demeure comme de
bien entendu.

C
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Jusqu 'à dimanche 12
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Gregory Peck et Deborah Kerr dans

Un matin comme les autres
Une œuvre captivante... humaine-

Cinémascope - Couleurs (Dès 18 ans)
Dimanche 12 à 17 h. et lundi 13

La plus célèbre enquête de Sherlok Holmes

LE CHIEN DES BASKERVILLE

Jusqu 'à dimanche 12
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Peter van Eyck et Dawn Addams dans

R.P.Z. APPELLE BERLIN
L'un des épisodes les plus mystérieux

dc la dernière guerre mondiale
Lundi 13 et mardi 14 (dès 18 ans)

LES 400 COUPS

Jusqu 'à dimanche 12 (Dès 18 ans)
Le film exceptionnel... hors-série.,

que tout le monde attend

LES 400 COUPS
Dimanche à 14 h. 30 : Enfants dès 12 ans

LES MINES DU ROI SALOMON

Jusqu 'à dimanche 12
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Dim. soir RELACHE - Soirée de l'Avenir
La véritable histoire du très grand

chef indien — Scope - couleurs

SITTJMG BULL

CINEMA CERF — VERNAYAZ
Samedi et dimanche à 20 h. 30

LES HER3TIERS
vec les spécialistes français de la bonne
humeur Roger PIERRE et Jean-Marc

THIBAULT - Admis dès 16 ans

£± j ^ ^  M 
^̂  

Sardteuses

^^ ^-J L m̂J Pulvérisateurs
'*** *** ""' Moto-scie

Stock compdet de pièces détachées

VEROLET FRERES
Martigny Tél. 026/6 02 22
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SAMEDI SOIR t
DERNIERE BOUILLABAISSE

DE LA SAISON

¦ ¦âcB^O enlevés par

^Wll¦ïf à*-'HU - LE DE ,
WWIIW RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Desséche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de -ricin pure, da
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-

, con de NOXACORN & Pr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE



Agression nocturne
Alors qu'elle regagnait «son domicilie sous

gare, faoe à Ja piscine. Mette Th. Pignat
fut attaquée pair «un maJlfaotteur qui tenta
de lud arracher son sac à main. M«4le Pi-
gnat cria et appela au secours ce que
voyant l'individu s'enfuit emportant avec
lui le fïlet de provision de Ja victime.

La police, alertée, pense qu'ill s'agit d'un
ressortissant italien et a ouvert une en-
quête.

Aux 4 coins
du Centre

RIDDES. — La police cantonale
a procédé à «l'arrestation du nom-
mé Cyrille M., 24 ans, de Riddes,
auteur de cambriolages commis
dans le Bas-Valais. Il aurait plu-
sieurs affaires sur la conscience.

LEYTRON. — Le Conseil d'Etat
vient de notifier l'entrée en vi-
gueur du décret concernant la
correction de la route communale
Ardon-Chamoson-Leytron. Les tra-
vaux sont devises à 630.000 francs.

GRANGES. — Le service can-
tonal de la pêche vient de déli-
miter avec précision la réserve de
oêche de Pouta Fontannazf daos
les marais de la région de Gran-
ges et B-ramois.

SION. — On va procéder pro-
chainement à la démolition en vill-
le de Sion de deux nouveaux im-
meubles, à savoir La Maison Blan-
choud et la Ma.ison des œuvres
situés à la rue de la Dent Blan-
che , près de l'ancienne Banque
cantonal e (bibliothèque actuelle!.

CONTHEY. — Il a été prouvé
crue l'homm e arrêté derni èrement
dans les gorges de la Lizerne avec
une mitra«illette n 'avait rien à voi r
îvec le fameux holld up de la
Banque de Montana. Il s'agit d'un
Anniviard qui fit même de la lé-
gion.

CHATEAUNEUF. — Nous avons
signalé l'« avaro » survenu en Va-
lais à un avion parti de l'aérodro-
me de Montreux. L'appareil dçvra
être transporté en fabrique avant
de reorendre l'air.

SION. — Le frère marianiste H.
Fumeaux , très connu en ville, vient
de passer le cap des 85 ans. Nos
félicitations.

Un appel aux gouvernements
vaudois et valaisan

Un manifeste en appelant aux gouver-
nements vaudois et valaisan a été publié,
signé par des personnalités diverses, de-
mandant à ces gouvernements de prendre
d'urgence les mesures de contrôl e en ce
qui concerne la pollution de l'air par les
Raffineries dû Rhône et d'informer le
public des mesures prises.

Une intervention
au Conseil national

M. le conseiller national de Courten a
fait , une intervention remarquée au Con-
seil National sur «l'aide pour la formation
des cadres dans les pays en voie de dé-
veloppement », rappelant l'ampleur de la
tâche et la nécessité d'une vue d'ensemble.
Nous reviendrons très prochainement sur
cette importante déclaration.

Les Valaisans ne sauront pas
ff La Vérité »

Après l'interdiction de la Commission
cantonale de censure un recours avait été
fait auprès du Département Justi«ce et Po-
lice au suj-et du film de G.-H. Clouzot
« La Vérité ». Les dix personnes quii for-
ment la Commission de recoure confirmè-
rent la première décision. Ainsi les Va-
laisans ne pourront voir sur leurs écrans
« La Vérité » «film interprété entre autre*
par Brigitte Bardot.
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Le carrefour des collisions
Hier dam» ia journée tm «trioar, pilote par

M. Raymond Filiez de Salins «esit entré en
collision, au «nouveau carrefour à l'entrée
ouest de Sion ,avec une voiture conduite
pair Mme Pommaz, domiciliée à Gbamo-
s>on. On ne signalle que des dégâts ma-
tériels

Télescopage !
En circulant hier au Grand-Pont Mme

Marthe Braun de Sion est entrée en collli-
siion avec la fourgonnette de M. Oscar
Mudiry domicilié à Montana.

Déportée la voiture alla finir sa cours*
contre autre auto portant plaques de po-
lice VS 13040, qui ee trouvait en station-
nement.

Championnat valaisan
catégorie I

Aujourd'hui , dès 14 heures, aura lieu
au restaurant la Clarté, le championnat
de la catégorie supérieure valaisanne.

Il sera intéressant de voir s'affronter
les meilleurs « billardeurs » que compte
le Valais. Ils ont noms, Perraudin , Sor-
tis , Fellay, Grandmousin, Dini et Gail-
lard.

Rendez-vous au Stamm, Chez Casy.

Le travail missionnaire
en Amérique latine

Hier soir a eu lieu à l'auditorium du
Collège .de Sion une soirée missionnaire
sous le titre « Mission et famille ».

Cette assemblée, qui se déroula de-
vant une salle pleine, était honorée par
la présence de son Excellence Mgr
Adam, évêque du diocèse, ainsi que du
Docteur Calpini , président du Centre

missionnaire de Sion. Im f f è  par ce
dernier à prendre la parole , Mgr Adam ,
dans une brève allocution, rappela les
devoirs missionnaires du chrétien.

M. Adam, président de l'A.O.C. natio-
nale, prit ensuite la parole pour parler
du travail missionnaire en Amérique la-
tine et plus praticulièrement pour nous
montrer la responsabilité dé l'Eglise au
sein des masses populaires de ces pays.

Nous remercions le Centre mission-
naire de Sion pour cette soirée instruc-
tive.

ARDON
Bal de la mi-carême

Contrairement a ce qui a été annonce
sur les affiches publicitaires, c'est l'en-
semble « The Lucky Boy's *, le plus
jeune Sextet de jazz de Suisse, qui con-
duira le bal de la mi-carême le diman-
che 12 mars, à la Salle de la Coopéra-
tive d'Ardon. dès 20 heures.

ECHOS DE CHIPPIS
# VIE POLITIQUE - En marge des vo-
tations cantonales, nous apprenons avec
satisfaction la brillante nomination de M.
Urbain Zufferey au poste de Député-Sup-
pléant pour le district de Sienre.

La faveur accordée par les 2115 voix
prouvent une fois de plus la sympathie,
les compétences et les hautes vaileurs d'un
homme intègre et loyal!, défenseur de la
cause conservatrice.

Nous lui souhaitons une heureuse et
longue carrière politique.
# VEILLEE DE PRIERES - Elle fut bien
touchante et pieuse cette veillée de priè-
res de mercredi soir. Les voix Innocentes
des enfants, la ,pro,fonde piété des nom-
breuses dames et jeunes filles, la ferveur
chaude des hommes et jeunes gens sont
montées, confiantes vens Dieu, .pour implo-
rer sa protection sur tous les continents.

«Oui, envoie des messagers. Seigneur,
nous te le demandons avac insistance,
suscite pammi nous des «BUTS généreux,
nous voulions comprendre la Misère des
peuples qui nous appellent.
# APRES L'ACCIDENT - Les nouvelles
de notre petit Jean-Marc Landry, blessé
grièvement, voiilï une quinzaine, sont ras-
surantes et nous osons espérer un prompt
rébaibliss ement.

COLLOMBEY
Révérende Sœur

M A R I E - J O S E P H
C'est dans sa quarantième armée de vie

religieuse que la Révérende Soeur Marie-
Joseph du Monastère de Collombey vient
de «rendre sa belle âme à Dieu.

Née Gertrude Deléglise, Sr Marie-Jo-
seph avait eu le bonheur d'appartenir à
urne nombreuse famille profondément chré-
tienne. C'était un plaisir pour elle de rap-
pelle! cerrtains souvenirs de sa chère Pa-
roisse d'origine , Bagnes et plus spéciale-
ment de eon hameau de Fcntenelle. Quel-
le n 'était pas sa joie aussi de parler de
ses deux ondes Prêtres et surtou t de ses
deux cheire frères, Religieux Maris.tes. Ces
derniers enseignaient en Espagne lonsque
survint .la Révolution. Sr M.arie-Joseph ra-
contait volontiers les douloureux épiso-
des de la vie de SES deux chers Frères
Rel igieu x qui risquèrent d'être victimes des
terroristes.

La vie de cette humble religieuse fut
une suite d'offrandes généreus«e6. Une ma-
ladie sournoiise l'éprouvait depuis bien des
années paral ysant les effets de sa bonne
volonté. Le fait de ne pas pouvoir tra-
vailler comme elle le désirait ardeimiment,
était pour elle un sacrifice bien dur. Et
quel regret lorsque son état de santé ne
lui permettrait pas de participer à tel Of-
fice.

Cette apparente inactivité lui donnait
d'autant plus de temps pour prier intime-
ment le Seigneur et répairer pour tant
d'âmes insouciantes. Ses offrandes coura-
geuses, ses sacrifices généreusement con-
sentis, ses prières ferventes auront valu
bien des mérites pour l'Eglise, pour sa
chère Communauté et pour toutes les per-
sonnes qui auront eu le privilège de lui
recommander telle ou telle intention.

A notre tour maintenant d'invoquer Je
Seigneur pour Sr Marie-Joseph afin que
son grand St-Patron 'l'introduise sans tar-
der dans sa vraie demeure éternelle et
qu'il suscite une autre belle âme pour ve-
nir la remplacer au Monastère de Col-
lombey.

La Messe de sépulture de lu Révérend*
Sœur Marie-Joseph sera célébrée en la
Chapelle du Monastère le lundi 13 mare
à 9 h 30.

MONTHEY
Soirée théâtrale

C'est ce eoir, eaimedi, que le Centre Dra-
matique Romand présentera, à Monthey,
une œuvre remarquablement comique dc
Max Fris<ah, version française de Philippe
Pi'lliod dans une mise en scène de Charles
Apothéloz ,• « Monsieur Bonhomme et 1«
incendiaires ». Ce spectacle, plein d'hu-
mour, est une distraction de choix qu<
viennent nous offrir les aicteurs lausan-
nois.

Accident de ski
MMe Germaine Guido, président du

CSFA, s'est iluxé un genou en pratiquant
du ski dans la région d'Ieenau, au-dessus
de da station des Diablerets.

AVIS AUX ABONNES
L'Administration du « Nouvel-

liste du Rhône » se fait un plaisir
de remercier les très nombreux
lecteurs qui se sont acquittés de
leur . abonnement pour 1961. Dans
le but de faciliter notre tâche et
pour éviter à nos amis les frais
d'un rembours, nous engageons
vivement ceux qui n'auraieat pas
encore payé leur dû , de bien* vou-
loir le faire au plus tôt possible
au Cep. Ile 274.

Nous les remercions de leur
compréhension.

L'Administration
du « Nouvelliste du Rhône »

LES ARTILLEURS EN DEUIL
Lt de la batterie de montagne 1, Ion

la mob. de 14, major à la tête du groupe
d'artillerie groupant les batteries valaisan-
nes et vaudoises entre les deux guerres,
colonel adjoint du chef d'artillerie k I'E-M
de la Brigade 10 durant la dernière guer-
re mondiale, Alfred Petter n'est plus. Inci-
néré sur son ordre avant que son décès
soit annoncé, strict en toutes choses il a,
jusque dam la mort, cherché satisfaction
à un objectif organisé au préalable dans
tous ses détails.

Conscient du mal dont il était atteint,
Alfred Petter fut stoïque devant la mort
comme il l'avait été devant toute épreuve
et en face aussi des félicités. »

Grand travailleur, consciencieux jusqu'au
scrupule, l'employé de l'agence Publicitas,
comme plus tard son directeur, se vouait
sans compter à toutes les tâches qui lui
furent confiées. A la tête , de l'Union des
éditeurs de journaux, à la présidence du
conseil d' administration de l' Imprimerie
Centrale à Lausanne et ailleurs, il a fidè-
lement servi.

Tout élan, tout éclair d'imagination ou
d'enthousiasme devait passer pour lui par
le crible d'une froide raison.

Très estimé dans les milieux d'affaires,
M. Albert Petter laisse aux artilleurs va-
laisans le souvenir d'un officier fidèle à
la consigne, méticuleux dans l'application
de la discipline, foncièrement attaché à
son devoir et prêt au sacrifice pour l'hon-
neur de l'armée.

cap. C

Explosion
à la Ciba

Un blessé grave
Une explosion s'est produite ven-

dredi à 12 h 40 dans un des bâti-
ments de la Ciba. M. Firmin Cettou,
chef d'équipe, mari é, âgé de 52 ans,
domicilié à Massongex, était occu-
pé à nettoyer une chaudière. Pour
une cause encore non établie la
chaudière fit explosion et brûla très
gravement M. Cettou qui fut trans-
porté Immédiatement à l'hôpital de
Monthey, Aux dernières nouvelles
que nous avons prises du blessé, il
semble que la vie de ce dernier est
en danger.

Souhaitons que M. Cettou puisse
se rétablir grâce aux soins diligents
qui lui sont prodigués.

VAL-D 'ILLIEZ
Dans nos Caisses-maladie

L'assemblée général des membres de
la Cafese-Malladî e de Val d'illiez dont
l'effectif compte près de 9/10 de la popu-
lation locale, vient de tenir ses assises
sous la présidence du prieur Antony.

II a été révélé, à cette occasion, un fai t
grave qui se produit dams toutes les cais-
ses-maladie: l'augmentation progressive,
alarmante des dépenses dues à l'applica-
tion du nouveau tari f médical valaisan.

Jusqu 'ici, à part quelques modestes sub-
ventions aux caisses-maladie infantiles , ac-
cordées par l'Eta t du Valais , la Confédéra-
tion seule accorde des allocations aux
caisses-«ma«Ladie.

Toutefois , à la surate d' un postulat
agréé par le Conseil d'Etat, à la suite éga-
lement des démarches du Comité cantonail
de la Fédération des C-M, l'autorité exe-
cutive cantonale a désigné une commission
extra-parlementaire présidée par le député
Luisier A. et l'a chargée de préparer un
projet de loi propre à subventionner les
C-M.

En attendant la promulgation de cette
législaiti«on, un projet de Décret doit être
présenté, lors de la sessiion de mai pro-
chain, à l'approbation de la nouvelle
«Chambre. Espérons que le différend qui
partage les opinions des dirigeants de
l'oeuvre eur les modalités de subvention-
nement, ne viennent entraver l'action d'ur-
gente nécessité et dont la genèse dure de-
puis deux ans.

Les C-M. valaisannes ont un effectif
de 130 mille adhérents Le problème qui
concerne leur moyen d'existence revêt un
caractère d'importance primordiale. Ils est
temps qu'on leur apporte l'aide nécessaire
à l'accomplissemeint de leur tâche sociale.

D. A.
SAINT-MAURICE
Grande soirée
missionnaire

Dans quelques semaines. Je révérend-
père Justin Barman sera de retour dans
sa mission des Seychelles.

Lundi soir, 13 mars, à 20 h. 30, au Ci-
néma Roxy, il nous donnera au moyen
de projections un aperçu sur son champ
d'apostolat.

Un iilm en couleurs et sonore, pré -
senté par le révérend-père Biaise Favre ,
vous lera admirer ensuite ces îles qu'on
appelle le « Paradis terrestre » .

Nul doute que la population agaunoise
viendra très nombreuse témoigner à son
compatriote l 'intérêt qu'elle porte à son
travail comme à l 'œuvre missionnaire en
général.

Notre père a un tracas parmi tant d'au-
tres : son église dédiée à la Sainte-Fa-
mille est tout à la lois bien pauvre et
surtout trop peti te , de telle sorte qu'il
laudra en construire une nouvelle . Il
vous dit merci d'avance pour l 'aide que
vous lui apporterez.

P. G.D.

Au sanctuaire de Notre-Dame
du Scex

Nous sommes heureux de pouvoir an-
noncer que dès aujourd'hui jusqu 'au di-
manche de Pâques exclusivement, la
sainte messe sera célébrée au sanctuai-
re de Notre-Dame du Scex.

Le dimanche à 7 h. 20.
La semaine à 6 h. 25.

Un concert typiquement J.M,
Les Jeunesses Musicales de Saint-Maurice

et environs viennent d'organiser , pour le
plus grand plaisir de leurs membres er
de leurs amis, deux concerts de classe
internationale , dont les « vedettes » furent
l'Orchestre de chambre de Zurich et les
Frères Jacques. Ces deux concerts ont rem-
porté un succès inespéré — malgré le
handicap de la fièvre aphteuse.

Elles reviennent , pour le prochain con-
cert, à une soirée typiquement Jeunesses
Musicales: en effet , mardi prochain 14
mars, à la salle du Roxy, elles ne seront
pas seulement organisatrices , mais inter-
prètes. Deux de leurs membres, Mlles Renée
et Béatrice Chèvre, donneront un récital
d'oeuvres pour deux pianos de Pasquini ,
Mozart, Brahms, G. Tailleferre et Milhaud.

Membres actifs et protecteurs, amis et
public habitués des concerts J.M., sauront
faire à ces deux jeunes artistes la confiance
qu 'elles méritent.

VIEGE
Ecole professionnelle

Après le jugement du Concours pour
l'école professionnelle de Viège en no-
vembre dernier , le Jury avait  décidé
d'inviter les auteurs des trois projets ,
classés premiers sur 23, à présenter une
nouvelle étude.

Dans sa séance du 10 mars , le Jury
sous la présidence tle M. le Conseiller
d'Etat Marcel Gross , a jugé les ' trois
nouveaux projets et décidé à l' unanimi-
té de recommander aux autorités de
confier la suite des études à M. Albert
Oqgier , architecte , S.LA., à Sion.

SSLQUEtëEN
Au Bois cle Finges , sur territoire de la

commune de Sal quenen , un incendie s'est
déclaré qui , sans la promptitude des
pompiers de l' endroit , aurait  pris de
proportions dangereuses.

RANDA
On apprend la démission de M. Emi

le Truffer , off icier  de l'état civil.

AGARN
Peu après les élections , on enregistre

déj à la démission du président de la
commune d'Agarn , M. J. Erpen.

VÏEGE
Le concours d' architectes en vue de

la construction de l'école professionnel-
le est terminé. Sous la présidence de
M. Marcel Gross , chef du dé partement
de l' instruct ion publi que , !a commission
a désigné M. Oggier, architecte SIA de
Sion , qui devra présenter un nouveau
projet en s'inspirant  des travaux prépa-
rés par les trois premiers classés. Com-
me quoi , les responsables de l'intruc-
tion désirent of f r i r  également une école
par fa i te  aux nombreux élèves haut-va-
laisans.

MTERS
Dans la liste des nouveaux licenciés

es sciences économi ques de l 'Université
de Fribourg, nous relevons le nom de
M. Guido Caselli , de Naters.

Nous fél ic i ta t ions  au nouveau nromu.

S.-C. Martigny
et Martiqny-Bourg

Les participants à la course de l'AVCS
au Mont-Fort , dimanche 12 mars 1961
son avisés que le car partira de la place
Centrale à 7 h 30.

A Sailion !...
Eh oui i à Sailion , la jeunesse conser-

vatrice présente dimanche 12, à 20 h. 30,
à la salle de la Lyre, « Le crime et le
châtiment », pièce de Marcel Dubois
d'après le roman de Dostoïevski , œuvre
admirable , tant par sa puissance pathé-
tique que par la profondeur de l'analyse
morale. Un spectacle à ne pas manquer.

Admis dès 16 ans.

Comment monter à Torgon ?
Une route auto d'accès facile mèn e â

Torgon. Pour ceilui qui a une voiture , pas
de problème. Pour les autres, les organisa-
teurs ont prévu un service de car avec
l'horaire oi-ap rès : 8 h 45 dép! de Monthey;
9 h 10 dép. d'Aigle; 9 h 20 dép. de Vionnaz
(stationnement gare CFF). Autos et cars
s'arrêteront à Torgon où une place de
paire est prévue; de Torgon , un service
de transport est organisé jusqu'à la Jo-
rettaz.

Et maintenant ?
II ne reste plus qu 'à attendre demain

a vec le même temps qu 'aujourd'hui. Un
dernier coup de téléphone à Torgon nous
a«pprend que tout est prêt pour la mani-
festation. «Chacun est à pied d'oeuvre. La
pis«te est dans un état «remarquable et les
inscriptions affluent. L'équipe des Maré-
cottes , dont la réputation n'est plus à
faire , s'es annoncée. Tout est donc pou r le
mieux et le vent est à l'optimisme.

LES RELIGIEUSES BERNARDINES
DE COLLOMBEY

implorent la charité de vos prières pour
l'âme de leur chère

Sœur
MARIE-JOSEPH DELEGLISE

Religieuse Bernardine decédee le 10 mars
munie des Sacrements de l'Eg'ise à l'âge
de 75 ans dont 40 ans de profession reli-
gieuse.

L'ensevelissement aura lieu au Monastè-
re le 13 mars à 9 h 30.

R. I. P.

Profondément touchés par les nom-
fection reçus à l' occasion de leur dou.
breux témoignages de sympathie et d' af-
loureuse épreuve ,

¦*•- MONSIEUR
Clément DELEZ

et sa famille aux Marécottes
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.



vers une association des Etais congolais
les états "de laits" seraient reconnus

TANANARIVE. — La 5e séance de la Conférence congolaise de Tananarive
s'est poursuivie tard dans la nuit. Une nouvelle séance aura lieu ce matin.

Cependant, le porte parole de la Conférence, M. Marcel Lihau, a remis a la
presse un communiqué « provisoire » annonçant que la Conférence congolaise avait
adressé un télégramme de protestation a l'O.N.U. contre l'envoi au Congo d'une brigade
indienne.

Le procès des « intellectuels »
espagnols

Madrid. — Au procès intenté à huit
« intellectuels » espagnols, parmi lesquels
figurent notamment les dirigeants de l'op-
position libérale, le professeur Tierno
Galvan et l'écrivain Dionisio Ridjuelo, le
procureur a demandé pour ces derniers
une peine de réclusion de neuf ans, en
retenant à leur encontre le délit d'avoir
tenté de modifier la forme du gouverne-
ment.

Un certain nombre d'étudiants de la
Faculté de droit s'étaient efforcés de pé-
nétrer dans la salle d'audience.

On signale, d'autre part, qu'un envoyé
de l'Association internationale des juristes
de Genève, M. Siiverio Coppa, un membre
travailliste du Parlement britannique, M.
Ernest Davies et plusieurs représentants
des missions diplomatiques assistent au
procès.

Arrivée du « Patrick-Henry », premier sous-marin atomique
américain, en Ecosse

"? ->. î*
v * •- - . . .- *. '

Le premier sous-marln atomique américain, le a Patrick-Henry », battant pavillon
étoile, a pénétré dans les eaux de la Clyde, en Ecosse, après avoir ellectué une
patrouille plongée de 66 jours et 22 heures, battant ainsi le dernier record mondial
de 12 heures. Le « Pa trick-Henry » est le premier des dix sous-marins des Etats-
Unis qui seront stationnés au Holy Loch, où le navire-atelier « Protheus » et le
vaisseau lavitailleur « Betelgeuse » ont déjà jeté l 'ancre. Le « Patrick-Henry »
transporte un chargement de seize iusées Polaris. Cette Ilottille sera bientôt un
des plus lorts bastions de déiense du monde libre. Sur notre photo, le « Patrick-
Henry » je t te  l 'ancre à côté du « Protheus ».

Au procès Fenaroli,
la défense marque le pas
ROME. — L'inévitable Egidio Sacchi, principal témoin à charge, est venu, une

fois de plus, aujourd'hui, devant les assises de Rome pour se soumettre aux questions
des avocats de la défense et renouveler ses accusations contre son ancien patron, Giovanni
Fenaroli, accusé, avec Raoul Ghiani et Carlo Inzonia, du meurtre de sa femme. Plus
nerveux que les jours précédents, Sacchi, tantôt rouge, tantôt pâle, s'est néanmoins assez
bien tiré de certaines situations difficiles, aidé en cela par la procédure italienne, extrême-
ment lente, qui donne aux témoins tout le loisir de penser et de repenser à ce qu'ils
vont répondre.

Comme la veille, malgré plusieurs con-
tradictions entre les différentes dépositions
du témoin, la défense n'est pas parvenue à
persuader le tribunal de considérer Sacchi
comme un inculpé en puissance.

Quant à Giovanni Fenaroli , il est passé
à la contre-attaque et a notamment affir-
mé que les affirmations de Sacchi sur la
prétendue « confession » qu'il lui aurait faite
i Rome sont entièremenr fausses, pour la
simple raison que, ce jour-là , il ne se trou-
vait pas à Rome, mais dans le nord de
l'Italie.

Il ressort des déclarations de Fenaroli
que son ancien secrétaire espérait ainsi se
« débarrasser » de lui.

Enfin , le Dr. Savi, ami et médecin des
Fenaroli , est venu indiquer devant le tri-
bunal que l'accusé lui avait proposé, moyen-
nant une récompense de 15 millions de
lires, de « faire une piqûre » à sa femme.
Mais le témoin ajoute qu'il avait toujours
considéré les propositions de Fenaroli com-
me des sx plaisanteries ». L'audience a été
renvoyée à lundi.

La Conférence a également adopté une
résolution prévoyant la transformation de
Léopoldville et de ses environs en une
« zone neutre à statut spécial ». Léopoldville
deviendrait ainsi la capitale confédérale du
du Congo ex-belge, devenu « l'Association
des Etats congolais », dont la création est
envisagée.

La Conférence a également adopté une
autre .résolution réaffirmant le principe
de la reconnaissance des Etats congolais
de fai ts existants, le principe de la création
de nouveaux Etats selon des critères qui
seront définis à la future Conférence de
la table ronde d'Elisabethville, et le prin-
cipe des liens devant exister entre les divers
Etats congolais.

On croit savoir que les différents Etats
congolais pourraient être unis entre eux
par des liens comparables à ceux qui
unissent les six Etats de la Petite Europe.
Le but recherché, dit-on de bonne source,
serait de parvenir à la création d'une sorte
de « marché commun congolais ».

On ignore la date à laquelle prendra

IlpSà^B'JiàgSîgS¦""« - . . , ïXï  •

Rappel de I ambassadeur
de la R.D.A. en Hongrie

Berlin. — Le gouvernement de la Ré-
publique démocratique allemande a rap-
pelé son ambassadeur en Hongrie, M.
Walter Vesper.

L'agence de l'Allemagne orientale A.D.N.
a précisé que M. Vesper est déjà rentré
à Berlin-Est vendredi.

C'est le troisième ambassadeur de la
République démocratique allemande, après
ceux accrédités à Varsovie et à Prague,
rappelé à Berlin, en peu de temps.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse :
Nuageux ou couvert. Faible pluie pos-

sible dans le nord du pays. Vent du
secteur sud-oues t à oues t modéré au
nord des Alpes. Baisse de la température
en montagne. En plaine , température voi-
sine de 5 degrés tôt le matin, de 15 dans
l 'après-midi.

fin la conférence, certains observateurs
l'envisageant pour dimanche, tandis que
d'autres ne la voient pas avant jeudi.

Optimisme à Léopoldville
Un vent d'optimisme a soufflé , hier

après-midi, sur Léopoldville, où « Onu-
siens » et Congolais entrent dans la voie
de la réconciliation.

M. Delvaux, qui fait fonction de mi-
nistre de l'Intérieur, a annoncé qu'un na-
vire de ravitaillement des Nations Unies,
bloqué en rade de Banana, avait reçu
l'autorisation de remonter le fleuve Congo
et d'accoster à Matadi.

De son côté, un porte-parole du mi-
nistère congolais des Affaires étrangères
a exprimé sa satisfaction devant la tour-
nure que prennent les événements, et s'est
déclaré « franchement optimiste sur l'ave-
nir des relations entre l'O.N.U. et le Congo,
à condition que l'organisation internatio-
nale prenne conscience de la psychologie
des populations congolaises ».

D'autre part, M. Gizenga, chef des forces
« lumumbistes » de la province orientale,
a tenu hier la vedette à Léopoldville, où
de nombreux Congolais et Européens sont
persuadés de sa présence, malgré le dé-
menti publié à ce sujet par les Nations
Unies.

Ajoutons que M. Gizenga a pris offi-
ciellement position contre la conférence.

Les quatre alpinistes sur la
paroi nord de l'Eiger

PETITE SCHE1DEGG. — Les quatre
alpinistes qui depuis cinq jours se trou-
vent sur la paroi nord de l 'Eiger , ont
gravi vendredi la « rampe » et iranchi
aussi la dangereuse crête de glace, qui
passe pour une des positions-ciels. La
dillérence d'altitude surmontée vendredi
est de 130 mètres, environ. Les alpinis-
tes ne peuvent maintenant plus être ob-
servés : ils se trouvent dans l '«Outre de
glace », à la hauteur de la transversale
iriable qui mène à « La transversale des
dieux » et à « L 'araignée ». On suppose
qu'ils établiront leur bivouac dans la
transversale iriable, à l 'altitude de 3.500
mètres, à peu de chose près .

Incidents à Naples
Naples. _—¦ De nouveaux incidents ont

éclaté à midi, entre ouvriers d'une fabrique
de chaussures, actuellement en grève, et les
forces de l'ordre, à Naples. Au cours des
echauffourees, une dizaine de grévistes ont
été contusionnés et une vingtaine d'entre
eux ont été appréhendés.

En bref...
BEYROUTH. — M. Samih Baba, haut

fonctionnaire de l'administration centra-
le des affaires étrangères, a été nommé
consul général du Liban à Berne.

STOCKHOLM. — Le lieutenant-géné-
ral Torsten Rapp a été nommé comman-
dant en chef de l'armée suédoise, à da-
ter du 1er octobre.

TUNIS. — M. Habib Bourguiba rega-
gnera lundi prochain Tunis, à bord d'un
avion spteiaî.

La presse parisienne joue aux devinettes!
PARIS. — La presse parisienne ,en dépit de la « règle d'or du silence », continue

S suivre l'évolution des événements dans la recherche d'une solution de l'affaire
algérienne.

« Le Monde » estime que « la phase se-
crète des pourparlers franco-F.L.N. a fait
apparaître trois points de désaccord: la
trêve, le Sahara, Mers-el-Kébir » (la grande
base militaire française près d'Oran).

Pour les bases françaises
 ̂
le gouverne-

ment français, rapporte le journal, aurait
demandé que celle de Mers-el-Kébir ait
un statut analogue à celui de Gibraltar

Délaissant pour un jour le problème congolais
rO. NL U. examine la " crise en Angola "

Vf of ente réaction du délégué portugais :
New-York. — Le Conseil de sécurité s'est

réuni, hier, sous la présidence de M. Adlaï
Stevenson (Etats-Unis) pour examiner la
requête du Libéria tendant à ce que le
Conseil se saisisse de la « crise en Angola »
portugais, à la suite des récents incidents
de Luanda. Le Conseil doit d'abord décider
s'il veut ou non inscrire cette question à
son ordre du jour.

Plaidant en faveur de l'inscription, M.
Georges Padmore, délégué du Libéria, dé-
clare que le Conseil doit prendre d'urgence
des mesures « pour empêcher l'aggravation
de la situation en Angola où, tous les jours,
des hommes meurent, sont jetés en prison
et .vivent dans des conditions indignes des

N'oubliez pas la monnaie
Sud-Africains et Britanniques possè-

dent à la fols des motifs d'entente et
de désunion. Les Boers n'éprouvent
aucune attirance politique ou senti-
mentale pour l'Angleterre qui le» a
durement combattus et un tantinet co-
lonisés. De souche hollandaise, de con-
fession protestantes, mais d'un protes-
tantisme acre, haineux, terrifiant, qui
n'a que de fort lointains rapports avec
le véritable protestantisme, les Afri -
kanders n'ont rien oublié de la guerre
des Boers. Ils rêvent, depuis longtemps,
d'une République boer, totalement In-
dépendante et dont les Anglais seraient
si possible exclus. La démocratie ne les
tente pas. Les Anglais n'apprécient pas
ces fermiers farouches, ces politiciens
Inspirés, ces nazillors frénétiques. Ils
désapprouvent la ségrégation raciale
qu'ils installèrent pourtant. Mais ceux
des Anglais qui vivent en Afrique du
Sud ont moins besoin que les Boers
de la ségrégation. Celle-ci contient tant
bien que mal la marée africaine et per-
met les bas salaires qui assurent la
survie des fermiers afrikanders. Les
Britanniques occupent des positions-clés
«dans le commerce et l'industrie. Ils
sont donc à la recherche de consom-
mateurs et prônent le relèvement des
salaires, l'amélioration, légère, des con-
ditions politiques.

Le gouvernement de Londres désap-
prouve la ségrégation. Certes, Pretoria
pourrait demander qu'elle comporte la
politique appliquée à l'encontre des
Jamaïcain ou des noirs de la Fédération
d'Afrique centrale. Ce sont là des vé-
tilles... L'essentiel est que l'Angleterre
ait choisi la décolonisation, qu'elle ne
tient pas à quitter l'Afrique et qu'il
lui faut s'accommoder des change-
ments. L'essentiel est que le Common-
wealth compte des nations anti-colo-
nialistes et des nations fort récemment
libérées. NI les unes ni les autres ne
supportent le voisinage avec l'Afrique
du Sud.

M. MacMillan, qui n'a pas ménagé
les désaveux, ne songe pas à la rup-
ture, et M. Werwoeid, premier ministre
d'Afrique du Sud, hésite à écouter la
voix de son cœur. La Grande-Bretagne
et l'Afrique du Sud perdraient beau-
coup si elles rompaient leurs liens
ténus.

L'or et les diamants d'Afrique du Sud
vendu pour les trois quarts à l'Angle-

Les écoliers français ont la vie belle
leurs professeurs sont en grève ..

PARIS. — Depuis une dizaine de jours, les enfants français peuvent tous passer
pour d'excellents élèves: leurs maîtres ne leur donnent plus de notes. Les écoliers
parisiens du premier et second degrés n'ont même pas eu classe . aujourd'hui: leurs
professeurs étaient absents « pour cause de grève » (l'exemple vient d'en-haut , n'est-ce pas ?).

C'est à Paris, en effet, qu'a pris fin le
second tour des grèves tournantes décidées actuellement l'enseignement français et qui
par les Syndicats français de l'Enseigne- est en particulier une crise de recrutement,
ment, groupés au_ sein de la Fédération La FJï.N. tiendra une série de congrès
de l'Education nationale (F.E.N.). Ces grè- à l'occasion des fêtes de Pâques et décidera
ves ont débuté le 30 janvier, dans les alors des suites à donner à son action,
écoles de Paris, pour gagner ensuite la _ Elle demande, avant même la revalo-
province et revenir, hier, à Paris. risation générale des . traitements, une aug-

En fait, on constate, à l'heure actuelle," mentation de 5 "la à dater du ler janvier.un malaise gênerai de toute la fonction
publique dont fait partie aussi, en France,
l'enseignement, puisqu'il y est essentielle-
ment un enseignement d'Etat.

La Fédération de l'Education nationale
estime que les traitements trop bas sont
l'une des causes de la crise que traverse

et le G.P.R.A. n'agréerait pas cette de-
mande.

« Le F.L.N. attend toujours une initia-
tive de Paris », estime, de son côté,
« Paris-Presse ».

L'envoyé spécial de ce journal à Tunis,
Bernard Michal, se rencontre avec celui
du « Monde » pour indiquer que deux
obstacles: la trêve et le Sahara, « demeurent
entiers ».

droits de l'homme. Qu'on ne s'y trompe
pas, le calme qui règne actuellement en
Angola est le calme du cimetière », affirme
le délégué libérien.

Le temps d avoir
des cheveux blancs 1MW» WMW V WMA MAMMWM ....

Après diverses interventions — notam-
ment du délégué soviétique — le délégué
portugais s'explique i

Tout d'abord, il remarque ironiquement
que le Libéria, qui se plaint de « violations
des droits de l'homme », en Angola applique
une législation de discrimination raciale
permettant aux seules personnes d'origine

terre, contribue à la solidité de la livre.
Le commerce entre les deux pays at-
teint 748 millions de dollars.

L'Angleterre a Investi en Afrique* dn
Sud 2 milliards 500 millions de dollars
et l'Afrique du Sud a Investi en Angle-
terre 312 millions de dollars.

Que voilà des raisons de se suppor-
ter !

Aujourd'hui, le Conseil de Sécurité
de l'Q.N.U. examine la plaint, porté,
par le Libéria contre le Portugal Objet:
l'Angola, qui vient de connaître quel-
ques troubles sanglants à la faveur de
l'équipée du capitaine Galvao.

Les Portugais ne manient pas volon-
tiers la trique et les cas de mauvais
traitements demeurent rares, exception-
nels. La ségrégation raciale n'est pas
un article de fol. Les indigènes peuvent
obtenir les droits électoraux s'ils savent
lire, écrire, payer des impôts et s. con-
fesser.

Ils sont une poignée el il semble que
leurs fils soient parfois écartés des
écoles officielles. Mais l«es mariages
entre noirs et blancs ne sont.nl défen-
dus ni scandaleux. , . „

Il reste que la misère est «grande,
que le recours du travail forcé Mt fré-
quent. Il existe même ua. forme d'«s-
clavage telle que la connurent les ou-
vriers du XIXe sied, et que la con-
naissent encore les filles de certaines
maisons.

Les travailleurs doivent M ravitailler
à la cantine de l'entreprise. - Leur tris
bas salaires et les hauts prix les accu-
lent k l'endettement.. Ils étei gnent leur
créance en renouvelant leur contrat et
ainsi de suite.

Le travail forcé . a suscité une oppo-
sition politique : le Mouvement pour
la libération de l'Angola et l'Union
populaire angolaise. . , <

Le premier compte parmi te* adhé-
rents des Portugais exilés, adversaires
de Salazar. La seconde formation re-
crute parmi les noirs et les métis et
envisage l'indépendance totale.

L'opposition n'a de chances d. succès
que si elle bénéficie d'un appui exté-
rieur. D'où, sans doute, la plainte du
Libéria, fort sensible aux suggestions
américaines pour amener le Portugal à..,
améliorer sa politique africaine.

Jacques HELLE.

le gouvernement a accepté, en pripeipe,
une augmentation de 2 °/a à dater du
ler mars, augmentation qui serait, suivie
d'une autre de 3 Vo, mais à' une date
indéterminée. '*

Un film du procès Eichmann
Jérusalem. — Un film, sera tourné «tu

cours du déroulement du procès d'Adolf
Eichmann, ont décidé les juges israéliens
chargés de juger le . criminel, de ¦guerre
allemand. L'avocat d'Eichmann, lie Dr.
Robert Servatius, s'était opposé, toutefois,
à cette mesure, en alléguant que le tour-
nage d'un film au cours du procès pour*
rait influencer le témoin et faire perdre
leur sérénité aux juges.

On précise, d'autre part, que plusieurs
compagnies de télévision étrangères ont
protesté contre la. , décision . d 'attribuer
l'exclusivité du tournage de ce . film i
une compagnie de télévision américaine,
qui revendra des Copies aux autres com-
pagnies. ' , ,. ' ,

« africaine » d'avoir la nationalité libérienne
et d'être propriétaires « fonciers. Quant à
l'U.R-S.S., dont le représentant au Conseil
a cité une demi-douzaine de noms de
« pseudo-victimes eh Angola », M. Garin
déclare € que l'énumération des victimes
des atrocités soviétiques serait suffisam-
ment longue pour donner à des enfants
nés ce jour le temps d'avoir les cheveux
blancs ».

Les calomnies contre le Portugal ne peu-
vent provenir, affirme-t-il, que de passions
illogiques, de l'ignorance des faits ou, de
la part de l'U.R.S.S., de mensonges délibérés
fabriqués par pur souci de propagande
par le pays qui pratique le seul colonialisme
véritable de notre époque.


