
MICHEL SIMON TOURNE A GENEVE

On réalise en ce moment, a Genève, un film pour le Haut Commissariat pour les réfugiés,
dont Michel Simon est la principale vedette. Il incarne un réfugié chiffonnier qui,
par sa bonne humeur et sa gentillesse, aide moralement ses amis dans la peine.
Notre photo montre: à la décharge de Saint-Georges , Michel Simon, sous les traits d'un

chiffonnier, s'apprête à tourner une séquence du film < Nicolas, mon ami ».

CONTRE -MANIFESTE
Le complexe pétrochimique prévu dans la plaine du Rhône est telle-

ment important que tout le monde veut émettre une opinion à son propos.
Chacun se découvre une vocation de conseiller en matière de salubrité publi-
que, de 3évèlo{)pèfflent Économique ou autre.

Le récent manifeste de St-Maurice, signé par une série d'associations
et de personnalités, témoigne, une fois de plus, du désir qu'ont beaucoup
de gens de faire parler d'eux lorsqu'un projet important est mis en route.

En effet, en dehors des associations qui ont des intérêts légitimes à
défendre, un certain nombre de groupements et de personnes signataires
auraient bien fait de s'informer sur les études réalisées et les mesures prises,
tant par les pouvoirs publics que par les dirigeants du complexe pétrolier,
en vue de sauvegarder l'intérêt général ; car tout ce que demande le mani-
feste est réalisé ou en voie de réalisation.

Remarquons d'entrée de cause, que les protestataires ont commis un
faux-pas : leur papier, destiné aux pouvoirs publics, a été remis à la presse
avant de parvenir à la connaissance des destinataires. Nous serions étonné,
par conséquent, qu'ils obtiennent une réponse.

Le manifeste revient sur a l'information du public », sur « la cons-
titution d'une commission intercantonale » et sur les garanties à obtenir
des Raffineries.

Il nous semble que le pubhc a ete régulièrement informe par la
presse sur les projets, les études et les expertises en cours. Ce qu'il y a de
malheureux, c'est que certains rapports destinés aux autorités fédérales et
cantonales ont circulé dans le public sans autorisation de la part des autori-
tés. Le procédé nous paraît pour le moins singulier et nous fait penser que
le* auteurs, ou d'autres intéressés n'ont pas voulu manquer l'occasion de
se mettre en vedette.

Il convient de rappeler que les contrats d'achat des terrains passés
avec les Municipalités de Collombey et d'Aigle imposent à la Société l'obli-
gation de prendre toutes les garanties utiles en vue d'éviter les dégâts aux
cultures et à la population. Ces garanties ont été données par écrit.

D'autre part, à plusieurs reprises, les promoteurs ont déclaré formel-
lement vouloir mettre tout en œuvre en vue de tenir les promesses faites.

En dépit de cela, beaucoup de gens continuent de s'agiter. Nous
l'avons dit, plusieurs associations ont sans doute des intérêts légitimes à
défendre ; mais derrière certains groupements se cachent probablement des
intérêts importants opposés aux réalisations de la plaine du Rhône.

Le manifeste demande la désignation d'une commission intercanto-
nale qui devrait étudier l'ensemble du problème de la pollution dans la
vallée du Rhône. Or il existe déjà plusieurs commissions nommées par les
pouvoirs publics. Nous ne voyons pas la nécessité d'en constituer une
nouvelle.

Le manifeste demande également « d'encourager une industriali-
sation rationnelle de la vallée du Rhône, qui ne mette pas en péril les inté-
rêts économiques actuels des habitants (agriculture, viticulture, tourisme),
ni leur santé ».

Nous voudrions rappeler que l'industrialisation est une œuvre de
longue haleine. Dans le canton du Valais, la nouvelle politique mise en route
depuis une dizaine d'années se fait selon un plan bien établi tenant compte
des intérêts des autres activités économiques existantes.

(SUITE EN PAGE 11 Henri Roh,

HEURES VALAISANNES

Difficile
simplicité

« Tout savoir Tout comprendre.
Tout réussir— » Aiièze mégalo-
mane ? Du tout, il vous cite tout
simplemen t l'argument m a j e u r
choisi par d'aimables f antaisistes
pour vendre le grand-œuvre du
siècle : une « Encyclopédie d'as-
trologie pratique ».

Selon leur admirable f actum,
« penchée sur cette science à la
f ois diff ici te et simple (sic), Marie
Louise Sondaz en a f ait la plus
riche et la plus abondante source
d'une psychologie nouvelle, f on-
dée BUT la connaissance précise
des êtres et non sur de problé-
matiques intuitions (et toc)... Cette
mathématicienne de l'inconnu.. »

Car il s'agit bien là de la scien-
ce des sciences. Preuves en soient
ses massives annexions : rêves et
subconscient, couleurs, symboles,
f leurs, parf ums, bijoux, maquilla-
ge, toutes choses qui « portent
message, magnif ient votre char-
me, c a l m e n t  ou Vivif ient », en
d'autres termes, vous f ont  toucher
de i'aurlcuf aiie le bonheur, tel
que le déf inissent tes magazines
iinancés et gobergée par lu sot-
tise humaine, y  ¦ '

rouf comprenête, roui réussir...
dans l'ait de soutirer ̂ au proiane
bonnes et belles coupures... à l 'ef -
f igie du chardon.

Arrèze.

Collaborer à un travail commun
Le travail commun crée des liens durabl«es, aussi forts, peut-être, que ceux

«établis par la parenté du sang ou de l'esprit. C'est le partage des peines et des
joies éprouvées tout au long des mois et des années, qui met sérieusement à l'é-
preuve les ressources de franchise et de solidarité dont on est capable. Il n'y a pas
de place pour l'individualisme superbe j ceux qui en sont épris ne tarderont pas à
faire bande à part, d'où ils pourront, sans trop de discipline, correspondre à leurs
chères ambitions.

Des existences menées dans la même atmosphère de labeur, d'adversités et de
relatifs succès, finissent par s'harmoniser les cœurs et les volontés i rien, désor-
mais, ne les rendra étrangères, indifférentes. Une authentique communauté naît
de cette rencontre quotidienne sur le chemin exigeant du devoir d'état, accompli,
coûte que coûte, avec plus ou moins d'allant.

Mais oui, le travail commun scelle les
amitiés, les « grandes Amitiés » i il fait
découvrir les similitudes et ces souter-
raines ressemblances, qui autorisent la
magnificence, la réciproque compréhen-
sion.

Une image : ces êtres qui réalisent
ensemble une œuvre de choix, évo«quent
bien l'aspect d'un paysage animé de con-
trastes, avec juste assez de violence
pour que la symphonie survive.

Que d'exemples illustreraient la puis-
sance de rapprochement du travail com-
mun I Tenez, dans les milieux à voca-
tion plutôt industrielle, où la femme et
le mari, soit par nécessité ou appât du
gain , s'en vont , journellement , au bureau
et à l'usine pour ne retourner que le
soir, faut-il s'étonner vraiment que les
divorces se généralisent à un rythme
inquiétant î Bien sûr , il serait simpliste
que d'y voir la principale cause i il n 'en
demeure pas moins évidente, celle qui ,
à la longue, tarit la source des nuptiales
prévenances.

Tandis que la vie rurale disperse
beaucoup moins le foyer. Chaque saison
rassemble tous les membres de la fa-
mille aux champs, dans le même sillon,
pour extirper l'ivraie et cueillir les
fruits. C'est connu, ce retour au réel en-
seigne le sens de la fidélité , comme ce-
lui d'un salaire à mériter , mieux crue
ces spectaculaires opérations de chan-
ge auxquelles se livrent pas mal de fai-
néants...

Ceux qui sont attelés à une même
tâche, dans une profession, les confrè-
res, les collègues, malgré l'inévitable
concurrence, seront toujours disposas à
une sorte de sympathie qui, lors d'un
Congrès, s'extériorisera en une vibrante
fraternisation.

Le Conseil national s attaque
à la Vme révision de l'A.V.S.

Rarement un objet aura retenu aussi souvent l'attention des Chambres que
le rapport du Conseil fédéral du 8 janvier 1960 sur les 42e et 43e sessions de la
Conférence internationale du travail.

Le litige, on le sait , porte sur la ratification de la convention internationale
concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession. A quatre re-
prises et en opposition avec le Conseil national, le Conseil des Etats s'est pro-
noncé contre la ratification de la convention No 100,. soit contre le principe de :
« à travail égal, salaire égal », la semaine passée pour la dernière fois et cela en
proclamant sa décision définitive. L'affaire revient ce matin , pour la cinquième
fois devant le Conseil national. Les rapporteurs MM. Kurzmeyer (rad. Lucerne) et
Graedel (soc . Neuchâtefi) invitent la Chambre à ne pas transiger et, à son tour,
de déalarer leiur décison irrévocable .M. Hackhofer (cons. Zurich) propose d'adhé-
rer à la décision du Conseil des Etats. Par 92 voix contre 35, le Conseil confirme
son attitude antérieure. Dans ces conditions, l'affaire est renvoyée à la conférence
de conciliation prévue par la loi sur les rapports entre les Conseils, avec mandat
de trouver une issue à l'impasse actueilile.

L'ordre du jour appelle ensuite le pro-
jet de 5ème révision de l'assurance-
vieiMesse et survivants. MM. Weber
(soc. Berne) et Chevallaz (rad. Vaud)
rapportent et recommandent, au nom de
la commission unanime, d'entrer en ma-
tière.

Un vaste débat s'engage. Plus de vingt
orateurs sont inscrits, dont 8 Zuricois,
4 Genevois, 2 Bernois, 2 Valaisans et
d'autres encore. On dénombre aussi
dans la liste 6 socialistes, 4 radicaux ,
4 conservateurs, 2 démocrates et les por-
te-parole des autres partis. Les Romands
sont une demi-douzaine.

M. Primborgne (cons. Genève) approu-
ve le projet , tout en considérant que
l'assurance ne peut pas être considérée
comme une assurance de base au sens
large du mot, vu que les assurances
complémentaires ne sont pas générali-

M. Munz (ind. Zurich) se réjouit tou t
simplement de ce que le projet marque
un tournant dans l'histoire de l'AVS en
ce sens «qu'une première brèche est pra-
tiquée dans le système jusqu 'ici sacro-
saint de la capitalisation. On s'achemi-
ne tout doucement vers le système de
la répartition et c'est heureux.

M. Dafflon (PDT Genève) propose d'ac-

Cette idée ne trouve-t-elle pas aujour-
d'hui son application sur le plan inter-
national. Le R. P. Pire, prix Nobel de la
paix en 1958, affirmait avec vigueur :
« Les hommes ignorent qu'ils sont sem-
blables. Il faut les en rendre conscients.
Et pour y parvenir, il n'y a pas de
moyen plus sûr que de les faire colla-
borer à un travail commun. »

La coexistence dans un même conti-
nent , pour s'y limiter, de nations privi-
légiées avec d'autres économiquement
faibles apparaît de plus en plus insup-
portable j périodiquement, des perturba-
tions se font jour, de nature à compro-
mettre toute relation. Ces remous aux
conséquences graves, ont conduit l'opi-
nion générale à admettre le principe
d'une aide immédiate et sans retour.

Si l'entreprise n'a encore, nulle part,
rencontré le succès escompté, c'est sans
doute, parce qu'on a trop uniquement
misé sur l'apport technique et la spécia-
lisation , oubliant que la valeur humaine
des techniciens destinés aux pays d'ou-
tre-mer serait tout aussi déterminante.

Il ne s'agit pas de leur procurer un
bien-être provisoire, mais bien de les
éduquer en vue d'une future indépen-
dance , de former des guides et des no-
vateurs, sinon, c'est se contenter d'apai-
ser une faim momentanée, jeter des de-
niers dans un gouffre sans fond.

La mission est belle, mais si délicate i
n'y réussiront, en définitive, que les
agents, humainement et moralement bien
formés, capables de s'oublier pour abor-
der les indiqènes sur un pied d'égalité,
si possible dans leur langue, après avoir
médité sur leur histoire, leurs traditions
et leurs conditions de vie.

L'élémentaire psychologie nous ap-
prend que le dialogue n'est possible qu'à

corder aux rentiers de 1AVS une al-
location de vie chère pour les six pre-
miers mois de cette année.

M. Schutz (soc. Zurich) votera l'en-
trée en matière et appuiera les propo-
sitions de la minorité qui tenden t à
porter de 1080 à 1200 francs la rente
de vieillesse simple.

M Schuler (cons. Zurich) en fait de
même. M. Meyer (rad . Zurich) se rallie
pleinement aux propositions qouverne-
mentailes.

M. Leuenberger (soc. Zurich) est sa-
tisfai t du projet. Lui aussi considère que
l'AVS ne doit pas à tou t jamais rester
une assurance de base, car des centai-
nes de milliers de travailleurs ne sont
pas au bénéfice d'une assurance com-
plémentaire suffisante.

M. Genvoerfiî (cons St-Gall) parle du
financement qui ne lui paraît pas suf-
fisamment assuré à lonque échéance.

M. Bratschi (soc. Berne) dit que le
mode de financement actuel est accep-
table , mais que l'on ne pourra plus tard
renoncer à une aucrmentation des pres-
tations de la Confé dération et des can-
tons, sinon l'AVS perdrait son caractère
d'œuvre de solidarité nationale.

La suite du débat est renvoyée à mer-
credi et la séance est levée.

partir du moment où les deux interlocu-
teurs se sont franchement dévoilés, avec
leur enthousiasme et leurs préoccupa-
tions.

C'est normal, les premiers contacts
seront peu concluants i de part et d'au-
tre, il y a de la crainte, voire même de
l'appréhension. Ces étrangers qui vien-
nent à nous, s'interrogent les Asiatiques
et les Africains, veulent-ils réellement
notre promotion sociale, notre bonheur,
ou ont-ils l'intention de nous « possé-
der » en se servant de leur supériorité.
Voilà le malentendu à dissiper tout de
suite, avant de passer à la moindre ac-
tion civilisatrice, si l'on ne veut provo-
quer l'hostilité ou la révolte.

Vous pensez, pour agir de la sorte, 11
faut une âme « missionnaire », celle d'u-

Aloys Praz.
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aménagement national
Presque chacun se préoccupe de la meilleure utilisation possible de notre

sol. D'aucuns voudraient délimiter des zones d'habitations, des zones industrielles,
des zones agricoles et des zones de verdure, chacune de ce zones étant bien définie
et ne pouvant pas servir à d'autres fins que celles prévues par les « planistes ».

Ceci est fort beau sur le papier , maiis ne tient nullement compte des imprévus
et des désirs, parfois surprenants il est vrai , de telle ou telle organisation qui , tout
d'un coup et sans que rien ne puisse le laisser prévoir , s'en va construire une usine
ou une maison locative là où rien ne laissait prévoir une telle construction. Vouloir
tout prévoir c'est faire abstraction de l'initiative privée qui , dans notre pays, a joué
et jouera encore un rôle très important dans le développement économique.
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sont rares.
On peut dès lors se demander si tou-

tes ces idées ne devraient pas être re-
vues à la base, plus exactement appli-
quées dès la base, c'est-à-dire sur le
plan communal tout d' abord.

L'expérience faite dans de nombreuses
communes montre que là où les commu-
nes l'ont vraiment voulu, les questions
d'urbanisme et de développement ont pu
se résoudre relativement facilement.
Pour cela il faut tout d'abord que les
communes aient à leur tête des autori-
tés et non pas des craintifs. Ces autori-
tés doivent prévoir loin et chercher à
acquérir , à un prix raisonnable tout ter-
rain qui , d'ici plusieurs années, sera uti-
le au développement de la localité , que
ce soit pour la construction, pour le pas-
sage de route ou pour des échanges. Il
faut aussi que ces autorités aient un
plan d'ensemble. Plutôt que d'interdire
la construction dans tel ou tel quartier
(et interdire en vertu de quoi ?) ces
autorités feraient un travail plus posi-
tif en imposant, à chaque nouvel im-
meuble, sa liaison avec le réseau rou-
tier, son raccord au système de distribu-
tion d'eau et d'électricité, voire de gaz,
l'évacuation de ses eaux usées au col-
lecteur communal, etc., etc.

Avec de telles impositions, rares sont
les fantaisistes qui peuvent encore se
permettre d'aller construire n 'importe
quoi , n 'importe où. En offrant du ter-
rain à ceux qui le veulent, ces commu-
nes permettent un développement har-
monieux de leur localité.

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 13 C. du 14
U.B.S 4010 4010
Crédit sui66e . . . .  3095 3070
Banque fédérale . 532 532
Elektro-Watt . . 2040 2050
InterhandeJ . . . .  5170 5185
Motor-Colombus . 2170 2180
Italo-Suis«e . . . .  1058 1050
Réassurances . . . 3450 3500
Zurich assurances - 6790 6800
Saurer, Arbon . . . 1785 . 1710
Aluminium-Ind. AG 5700 5750
Bally AG 1995 1995
Brown-Bovery . . 3850 3850
Ciba 13500 13750
En. élect. Simplon 725 d 725
Chocolats Villars 980 090
Sonza 3065 3070
Mestlé porteur . . 3430 3410
Mestlé nominatif . 2120 2110
Loki Winterthor » . 340 333
Sulzer AG 4325 4290

ACTIONS ETRANGERES
C du 13 C. du 14

Alumin. Ldt Mbréal 149 Y> 149 M
Baltimore & Ohio 149 15034
Canadian Pacific . 96 H 97 Y*
Du Pont . . . . . .  899 '. 900
Eastman Kodak . 499 497
General Electric . ' 291 296
General Motors . 190H 191
tnt Nickel . . . .  284& 285Y,
Kennecott Copper . 360 360
Montgomery Word \VS% 139 V,
Matlonal Distillera 121 122
Pennsylvania RR . 60 Yi 62
Standard oil NI 189 • • 190 Y,
US Steel . . . . . .  374 372
VV Phi.'tpe . . . .  1422 1433
lovai Du tch" 169 14 173*4

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne . , , ¦ 106. — 110. —
Angleterre , ¦ , , 11,90 12,20
Autriche . , , , , . 16,35 16.85
Belgique . , , , , 8,25 8,55
Canada 4,35 4,40
Espagne . . ,. ¦•  6,95 7,35
Eta ts ¦ Unie . , , . 4,29 433
France N F . . . ,,  85,50 88.50
Italie . . . .  67. - 70 -

Cours de l'or
Achat Vente

20 fr. suisse . . . 32,25 34,25
Napoléon français 31,75 33,75
Souverain anglais 39,50 4130
20 dollars USA 170.- 176. -

Cours obligeamment communiqué* par U
I a donné un héritage de connaissances

Ensuite devrait intervenir le stade de
discussion entre les communes pour
coordonner les efforts , faciliter les rac-
cords de réseaux et les répartitions d'in-
dustries. C'est un sujet évidemment plus
délicat , car il entre en jeu des questions
de . rendement fiscal, mais là aussi , si on
le veut, une solution peut et devrait
pouvoir être trouvée.

En résumé, nous pensons que c'est à
l'échelon communal et nulle part ail-
leurs, que doit commencer l'aménage-
ment de notre territoire.

Nous sommes convaincus qu'ici aussi ,
vouloir c'est pouvoir.

Société de Banque Suisse
La 89e Assemblée générale ordinaire

du 3 mars 1961, présidée par M. le Dr
Rod. Speich et à laquelle assistaient 107
actionnaires représentant 195 338 actions,
a approuvé le rapport du Conseil d'Ad-
ministration ainsi que les comptes de
l'exercice 1960 et donné décharge de
leur gestion aux organes d'administra-
tion et de direction. Elle a décidé d'al-
louer Fr. 2 000 000.— à la Caisse de pen-
sions du nersonnel, de fixer le dividen -
de à 10 % comme l'année précédente,
d'attribuer Fr. 4 000 000.— au Fonds de
réserve et Fr. 10 000 000.— à la Ré-serve
spéciale et de reporter Fr. 3 294 803.31
à compte nouveau.

L'Assemblée qénèrale a nris connais-
sance de la décision du" Conseil "d'Ad-
ministration d'augmenter le canital-ac-
tions de 180 millions de fr. à 200 mil-
lion s de fr. et constaté la souscription
de 20 millions de fr . d'actions nouvelles,
ainsi ane leur libération par 20 millions
de fr . De plus, elle a approuvé la mo-
dification proposée au paragraphe 4 des
statuts.

L'Assemblée oénérale a TêéJu; pour
une nouvelle période de six ans, les
membres du Conseil dont le mandat  ve-
nait à expiration : MM. Prof. Dr LéonoJ d
Poissier, Dr Albert Cafliseh , A . Walt<*r
nemuseus, Hugo Holmensdorfpr . Dr
Curt Lahhart et Jarnues Wavre, En ou-
tre, MM. Hans C. BechtJer, Ina. dipl . à
Zurich , Président de la Luwa SA., Tul-
lio Frirrerio, à T.ucrano , Admlplstralonr-
Déléoué de la Finanar S.A., Dr F. Em-
manuel Isflin , avocat et notaire, à Râle,
et Prof. Dr Alexanrter von Murait , à
Rerne. ont été appelés à faire partie du
Conseil.

De plus, l'Assemblée nénërale a réélu
pour une nouvelle période de trois 'ans
comme membres de l'«Office de Contrôla
MM. Werner Graf , Dr Robert Ams'<"-
Robert Bauer. Hermann Bodmer , Andr<*
Firmenich , Edouard Gétaz, Ernst Ren"
gli et Georges Rvhiner et désionê com-
me nouveau membre M. Dr Heinz Win-
zenried, directeur de la Karton & Panier -
fabrik Deisswll A.G., à Deisswil (BE).

Journée financière
Noi marchés f ont  preuve dans ce dé-

but de semaine de plus de nervosité
qu'au cours des séances précédentes.

Les titres des grandes banques com-
merciales qui avalent assez fortement
fluctué revenaient hier à la consolida-
tion. VBS gardait sa cote de la veille ,
alors que Crédi t Suisse accusait une
prise de bénéf ice de 25 points.

Les . trusts sont par contre plus en
verve, et sans iaire de gros bonds, ils
s 'orientent vers un mouvemen t de haus-
se. Elektro-Watt (+10),  Interhandel
(+15),  Motor-Cplumbus (+10) .  Cette
même tendance prévau t dans le secteur
des Assurances où Réassurances a ga-
gné 50 poin ts et Zurich 10 points. .

Les valeurs industrielles , par contre,
sont soumises à une plus grande pres-
sion de la part des opérateurs. La ten-
dance lut hier Irrégulière , et des moins-
values ont été enregistrées par les ti-
tres Nestlé , porteur (—20) et nomina-
tif  (—10), par Sulzer f—35). Jf y o lieu
cependant de relever le brusque bond
de Ciba, qui terminait à 13.750 (+250).

Dans le compartiment étranger , quel-
ques actions se distinguèrent de la mas-
se dont les limites de cours variaient
plus étroitement. Nous relevons par ti-
culièrement Phil ips ( + 1 1 ) ,  General Elek .
trie (+5) et Royal Dutch (+4).

GENEVE
# A PROPOS DES CATASTROPHES £ ACCIDENT MORTEL. — M. Théodor
MINIERES. — Des spécnaiiistes des ques- staedlter, 47 ans, agriculteur à Oberried,
lions de sécurité et de prévention des conduisait son tracteur lorsque le véhi-
accidents dans les mines ont commencé cuie quitta la chaussée et cuilbuta dans
au siège du BIT, à Genève, une session ĵ ravin d'une trentaine de mètres. M.
qud durera jusqu'au 25 mars. Staedler a été si grièvement blessé qu'iil
# DES EMPRUNTS. — Le Conseil d'E- est décédé peu après,
tat a autorisé la viille de Carouge à em-
prunter la somme de 1,5 millions de fr. TESSIN
à la Caisse d'Epargne du canton de Ge- _ 
nève. Cet emprunt est destiné à des tra- • CONTREBANDE. - Les douaniers
vaux d'intérêt public. Italiens ont trouve sur un Suisse qua ren-

_ " _ tradt d'Italie une somme de 8 millions
BÂLE de illires qu'il voulait passer illégalement.

# ANNIVERSAIRE. — M. Rudolf Nie- La somme a été saisie. D'autre part dans# ANNIVERSAIRE. — M. Rudolf Nie-
derhaoïser, avocat, ancien conseiller d'E-
tat bâlois, ancien conseiller nationa.l , an-
cien député au Grand Conseil , membre
du parti chrétien-sociail fête aujourd'hui
son 80e anniversaire.

ECHOS ET NOUVELLES
Le langage des fleurs

Au cours d'une conférence de la
Coanmissnion mixte d'armistice pour la
Corée, récemment, le délégué de la
Corée du Nord a accusé les gardes
aiili.es d'avoir commis un « crime em-
preint de haine » et un « outrage bar-
bare ». De quoi s'agissait-il ?

D'un parterre de fleurs, situé de-
vant la salle de conférence et que
les gardes alliés avaient, bien Invo-
lontairement, piétiné, au cours d'une
échauffourée avec les gardes com-
munistes.

Les délégués ailliés, ignorant sans
doute le langage des fleurs, qui sont
restés sans voix.

Pour protéger l'Iris rouge
des Saintes Ecritures

Une campagne a été lancée en Is-
raël pour tenter de préserver les der-
niers spécimens de l'iris rouge, men-
tionné par les Ecritures, qui existent
encore près de Richon-l«e-Zlon. Un
avis, placardé dans les rues de la vil-
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^  ̂ ^Rj* de galber à la perfection votre silhouetta

Quels sont les avantages \ I 
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V*̂ n empîèeementrr*(mtalrenforcé:amêt». De plus, les avantages inégalables et bî«
morphose votre silhouettel y Sa doublure connus de chaque Playtex: Aucun ourlet,
intérieure en coton 10 fois plus douillette: aucune baleine, aucune couture ne vous trahit,
d'une exquise fraîcheur. Absorbe la trans- même sous la robe de cocktail la plus moulante,
piration. S'enfile et rfôte avec une étonnante Maiscequiestmieuxencore:AvecunePlaytex,
facilité. ^^Ses jarretelles réglables en tissu vous vous sentes aussi à l'aise et aussi libre
élastique particulièrement souple, avec double qu'Eve au paradis.
renforcement et attaches indéchirables. In- Blanc, en 5 tailles différentes Fr. 49.50
visibles! Ménagent et économisent vos bas. Même modèle avec fermeture-éclair Fr. 59.50

En vente aux rayons spécialisés des

deux voitures ita.liennes qui rentraient
de Suisse on a découvert quelque 850
montres suisses de di fférentes marques
et un grand nombre de bracelets de
montres.

le, interdit à la population de couper
ou d' arracher l'iris rouge et de le
vend«re.

Un beau bloc de jade
Un bloc de Jade vert, d'un lustre

excellent, don t le volume a été es-
timé à 38 mètres cubes et le poids à
100 tonnes, a été découvert dans la
province chinoise de Liaoning.

Tania Velia retrouvée...
Tania Velia , la jeune starlette you-

goslave, ex-miss Univers, n 'avait pas
été enlevée. Tandis que des dizaines
d'agents d'Interpol étaient à sa re-
cherche, elile était tout bonnement à
Paris.

Un journall londonien , le « Da*ly
Sketch n annonçait samedi qu 'elle
avait été « kidnappée » à l'escale de
Francfort par deux colosses de mau-
vaise mine.

— C'étai ent deux Yougoslaves amis
de mon frère , a-t-effle expliqué à son
retour à Londres. Ils me conseillaient
de me rendre à Paris . où ma mère
viendras t me voir

ZOUG
• AU GRAND CONSEIL. — Au cour»
de la séance de lundi du Grand Consea
de Zoug, le gouvernement a indiqué que
le recours au retrait dû permis de .con-
duire sera plus sévère. Le Grand Con-
seil a ensuite confirmé le choix d'un
second juge d'Instruction à pteln temps
par le Comseill d'Etat

ZURICH
# AU FEU ! — Le feu s'est déclaré
mardi matin dans les combles de l'im-
meuble commercial de l'« Blektroflux
A.G. » à la Badenerstrasse 589 à Zurich-
Alstetten. Des centaines d'appareills fri-
gorifiques et d'accessoires ont été dé-
truits. Les dommages atteindraient un
million de francs.
0 CEUX QUI S'EN VONT. — On an-
nonce le décès à Winterthour de M. Karl
Planqg-Jaeggli, 66 ans, juge à la Couir
suprême. Le défunt a succombé h une
attaque d'apoplexie.

Collaborer à un travail commun
I S U I T E  DE LA P R E M I E R E  PAGBl

ne Jeunesse préparée pour l'héroïsme et
les conquêtes, dont l'enjeu se situe au-
delà de la gloire et de la cupidité. Pour
l'instant , le président John Kennedy en
«serait le grand convaincu : avec la créa-
tion d'un « corps de volontaires de la
paix », il va amorcer une réforme sou-
haitable de la politique d'entraide pra-
tiquée ces dernières années. Le président
de la République tunisienne, M. Habib
Bourguiba, est aussi dans cette ligne :
« Lorsque nous nous attaquons au sous-
développement économique sous toutes
ses formes, c'est à la source que nous
devons remonter, c'est-à-dire eu retard
Intellectuel. »

Pourquoi ne consentirion9-nous pas à
ce mouvement, à un nouvel effort de
catholicité î Je crois qu 'une autre for-
mule se révélerait encore inefficace. No-
tre époque, à la fois tourmentée et pas-
sionnante, réclame une reconnaissance
universelle et bilatérale des hommes,
une probe col' aboratoin à l'œuvre com-
mune de civilisation.

Qu 'on le veuille ou non, la paix vers
laquelle nous soupirons , est à ce nrix.

Aloys Praz.



GUERRE ET PAIX
d'après l 'œuvre de Léon Tolsto ï
RESUME. — En 1812, Napoléon envahit la Russie et menace

Moscou. Les Rostov quittent précipitamment cette ville, em-
menant avec eux un convoi de blessés pour leur éviter de
tomber aux mains de l'ennemi. Natacha Rostov ignore que
son ancien fiancé, le prince André, fait partie du convoi. Au
moment de quitter la ville, elle aperçoit un de leurs amis,
Pierre Bezùkhoy, qui refuse de les accompagner.

ÎSSP*

Natacha se rejette dans la voiture, bouleversée, les laimes
aux yeux. «Je ne comprends pas », murmure-t-elle. « Pourquoi
Pierre porte-t-iil ce déguisement ? Pourquoi a-t-iâ Œ' aâr si bi-
zarre î » Personne ne répond. Tout à coup, Natacha remarque
que Sonia la regarde fixement et qu'elle a, elle aussi, les yeux
plains de lanmes, « Sonia, qu'as-tu ? » s'écrie-t-elle. « Est-ce è
cause de Pierre?» La jeune fille secoue la tête : « Non, c'est
autre chose... Quelque chose de très grave... que je ne PEUX
plus te oacher ». — « Sonia », crie la comtesse affolée, « je t'or-
donne de te taire ! » Mais iil est trop tard. Déjà les yeux de
Natacha s'élargissent, elle devine : « II... il s'agit d'André,
n'est-ce pas ?»  — « Oui », murmure Sonia. « U nous suit... dans
une voiture fermée... Il était avec les blessés. Son état est très,
très grave. Il est dans le coma... » — « Dans le coima... » répète
Natacha les yeux fixes. Elle est blême et chancelante, comme
si on l'avait brutalement poignardée. Et elle ne dit plus un
mot. Pendant des heures...

— -•«. * Jj

Le 2 septembre 1812 il faisait à Moscou un temps si magnifi-
que qu'il en était insolite. Jamais on n'avait vu le soleil si
brillant, si chaud à cette époque de l'année... Napoléon, cam-
pé devant les remparts de la ville, regardait avec orgueiH ses
coupoles éttnceler dans le soiedll. « Enfin , voici Moscou », pen-
sait-il. « La capitale asiatique, «la vile sainte... Réduite à ma
merci ». Il imagine déjà les délégations des boyards implorant
sa protection et prépare les discours à .leur intention : « Je
vous amène «la Liberté et la Justice ! Je graverai des paroles
de pitié sur les monuments élevés à la gloire du despotisme ! »
L'empereur ne se doute pas qu'aucune délégation ne se pré-
sentera jamais à lui. Pendant qu'il rêve d'entrée triomphale,
ses premières patrouilles errent dans une viille vidée de ses
habitants, une ville, in orte... Le seul bruit qu'on entend parfois
est le crépitement sournois d'un feu qui couve... Çà et là, des
flammèches serpentent le long des murs de bois...

k' î XJ

Sur lies routes , encombrées, les fuyards s'éloignent de Mos-
cou, avançant à grand-peine au milieu de «la confusion et du
désordi'e. AU' moiment où les Français entrent dans te ville,
les Rostov njeq soo.% encore éloignés que de quelques verstes.
Ils arrivent, épuisés, avec une foulle d'autres réfugiés, vers dix
heures du soir dans le bourg de Mytichtchi. Pendant que te
famille Rostov se réfugie dans une isba, les gens les plus pau-
vres campent dehors, un peu au hasard... Tout à coup, un cri
s'élève : « Regardez , là-bas I Un village qui brûle!» Les yeux
pleins d'angoisse, la foule regarde un étrange nuage rouge
qui gonfflie et s'étale, envahissant tout l'horizon. « C'est beau-
coup plus qu'un vilMage qui flambe pour faire une lueur pa-
reille », murmure uhe voix étranglée; Un hurlement retentit.
« Mais... c'esT Moscou , ce ne peut être que Moscou I » Une
rumeur épouvantée gronde dans la foule, les femmes se si-
gnent et se jettent à genoux. « C'est ile cœur de la Russie
qui brûle » sanglotent-eûes. « Que Dieu aiit pitié de nous I »

(A suivre).
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Sur les ©ndes suisses
SOTTENS ¦

7.00 En ouvrant l'oeil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sourions à la vie i 8.00 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble : A l'opéra -
Refrains et chansons modernes ; 12.00
Au Carillon de midi ; 12.30 Le rail, la
route , les ailes ; 12.45 Informations ;
12.55 D'une gravure à l'autre i 13.40 Le
soprano Fanni Jones j 14.00 Fin ; 16.00
Le rendez-vous des isolés : Le Vicomte
de Bragelonne ; 16.20 Musique légère ;
16.40 L'heure des enfants ; 17.40 Nos
classiques ; 18.15 Nouvelles du monde
chrétien ; 18.30 Fantaisie ; 18.45 La Suis-
se au micro ; 19125 Le Miroir du monde ,-
19.45 Fermé à clé ; 20.00 Questionnez ,
on vous répondra ; 20.20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Les concerts de
Radio-Genève ; en intermède : ' Jeux et
devinettes ; 22.30 Informations ; 22:35 Le
Miroir du monde (deuxième.. édition) ;
22.55 En flânant ; 23.15 Fin.

• :rjt,Second programme
Jusqu'à 19 h. Programme de Sottens :

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Berne ; 20.00 Le charme de la poésie ;
20.20 Jazz sur le toit de l'Europe> ¦ 21.05
Le chercheur d'ondes ; 22.15 Micro-Ma-
gazine du soir ; 22.30 Programme , dé
Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre ré-

créatif ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture ; 7.10 Danses populaires ¦ es-
pagnoles ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission
d'ensemble (voir Sottens) ; 12.00 Sonate
de Bach ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Le Radio-Orchestre ;
13.25 Imprévu ; 13.35 Sonate de Hinde-

La Femme d'Aujourd'hui
No 10 du 11 mars 196J&',:;:. ' ,',.

Au sommaire de ce numéro consacré an
mariage : Le6 cours d'amour du \ Laos; —
Curieuses coutumes nuptiales des Tarta-
re6. — Un palais des mariages à* Lénine-
grad. — Le forgeron de Gretna Green. —
Les conseils d'André Mauroi6. — Serments
de fidélité. — Cuisine : menus de mariage.
— Humour d'amour. — Notre.roman- 1 « Le
passage disputé ». — Entre nous et Boîte
aux lettres. — Horoscope. '— Concours. —
Actualité, etc.

En page de mode : Vive la mariée ! —
Le6 belles invitées. — Courrieir dç^J?aris_:
le trousseau de la mariée. — Dès- patrons
à la pointe de la mode. — Monogrammes
brodés et corsages en modèles cpM*és, etc.SS"> vj ' vt ; rjp
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Sourions
avec Jean \arec

Votre chapeau, oui, lequel est-ce ?
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mith ; 13.50 Petite musique de chambre ;
14.00 Pour Madame ; 14.30 Fin ; 16.00
Musique populaire ; 16.30 Promenade
culturelle ; 17.00 Des enfants appren-
nent à chanter ; 17.30 Pour les petits ;
18.00 Musique récréative ; 19.00 Actua-
lités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Infor-
mations - Echo du temps ; 20.00 Stan
Kenton Show ; 21.30 Entretien avec les
jeunes ; 22.15 Informations ; 22.20 Con-
cert à la Cathédrale de Berne ; 23.15
Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir le
programme de Sottens) ; 12.00 Musique
variée ; 12.30 Informations ; 12.40 Musi-
que variée ; 13.00 Bulletin économique ;
13.10 Les Maîtres chanteurs de Nurem-
berg ; 13.30 Musique de chambre ; 14.00
Fin ; 16.00 Nouveautés dans la discothè-
que ; 17.00 Vers les frontières du jazz i
17.30 Cours de langue ; 18.00 Musique
demandée ; 18.30 Guide amusant pour
les usagers de la langue italienne ; 18.50
Guitare ; 19.10 Communiqués ; 19.15 In-
formations - Il Quotidiano ; 20.00 Sau-
ve- qui peut ; 20.45 Ensembles instru-
mentaux ; 21.00 La musique italienne du
XIXe siècle ; 21.45 Moments d'histoire ;
22.00 Rythmes et mélodies ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Nocturne ; 23.00 Fin.

TELEVISION
1700 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;

19.30 Je parl e anglais ; 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 P'tit Loup ; 20.45 New York ,
Canal 11 ; 21.25 Match international de
football : France . Belgique ; 22.20 Der-
nières informations ; 22.25 Téléjournal
(2e diffusion) ; 22.40 Fin.

La plus sûre économie ? Collectionnez les
timbres-escompte UCOVA.
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le voyageur
le la toussaint

I simenon 104

— C'est vous ?... Ici , Plantel... Le coffre est ouvert...
route une partie de la ville, celle qui , en apparence,
it la plus sollide, la mieux assise, se trouvait d'une
are à l'«autre à la merci d'un long et maigre jeune
mme vêtu de noir.
^hose étrange, Babin ne semblait pas vraiment ef-
yé pour lui-même. Est-ce qu'il étai t moins compro«mds
3 les autres ? Gilles n'avait pas eu la curiosité d'en-
îuvrir son dossier.
1 regardait les deux verres de fine , puis le jeune
rime. Il comprenait. Il appelait le patron.
— Remettez-nous ça...
>uis, lentement, d'une main qui ne tremblait pas, il!
ttait une allumette et allumait son oigare.
— N'allez pas trop vite..., souffla-t-il encore en mê-

temps qu'un nuage de fumée bleue... Voyez-vous,
as risquez de faire beaucoup de mal... beaucoup... et
it-être à des personnes qud...
1 n'acheva pas sa pensée, mais Giilles aurait juré
il avait compris , que Babin faisait allusion à sa tante
ni.
«Mauvoisin, sobre d'habitude , but coup sur coup les
îx verres d'alcool. Au moment où il allait sort.r , Ba-
i questionna avec une humilité qud ne lui était pas
Dituelle, comme on sollicite un service de quelqu 'un :
— Le mot ?...
jWiles ne l'aurait pas confié à Plantel.
— Marie...
:t, comme l'autre fronçait ses gros source s en cher-
int en vain dans sa mémoire, Gilles expliqua :
— Le prénom de «sa» mère 
îabln baissa la tête.
— J'aurais dû m'en douter... - *¦"- *
inf in , au moment où la porte se refermait :'
— N'allez pas trop vite , monsieur Giililes...
'elui-ci, debout au bord du trottoir , regardait de loin
maison Eloi aux si chaudes odeurs.

V
— Je pense, murmura Rinquet avec hésitation , qu 'il
îdrait mieux que je ne vous accompagne pas dans

endroit... . ¦ . • .
Sillles venait de quitter un trottoir lumineux pour pé-
rer dans l'ombre du Palais de Justice. Rinquet atten-
t en- vain une réponse, regardai t son nouveau maître
comprenait que MSuvoisin ne se souvenait-lp«!us de
présence à ses côtés. Alors , comme un chien de gar-

«ill jetait un coup d'ceil hargneux à l'escalier qui
itadt la poussière et il allait se camper sur le trottoir
n face.
Mies, cependant, était allé d'un seul élan jusqu 'à
3 porte matelassée, au premier étage , et comme il

avait personne aux alentours, il l'avait ouverte, la
•te avait grincé, un silence impressionnant avait suivi
«dis que cinq ou six visages, au-dessus de robes noi-
, étaient tournées vers lui.
Zette vision baroque devait toujours rester pour lui ,
ame l'image de la justice des hommes. Gilles ne
fait pas de distinction entre les tribunaux civils et
tribunaux criminels. Dans une salle longue , aux murs

3, où il y avait quelques bancs, comme dans une
le, des juges étaient assis, des magistrats en tout cas,
ix ou trois, tandis que deux ou trois autres person-
fes debout, en face d'eux, s'accoudaient familièrement
me sorte de comptoir; La fenêtre était ouverte et,
jours comme dans des souvenirs d'éco«'.e, laissait pé-
rer des bouffées de printemps, les bruits lointains.
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NOUVEL emballage
protège la fraîcheur et l'arôme du café

Un café meilleur grâce à une préparation adéquate avec notre

cafetière en verre à feu .«p** 12.50
m !*• '- seulement!

-̂ "; "\ * »̂̂  
' * Cette cafetière, extrêmement avantageuse, peut être posée directement sur une

\ B̂ÉI plaque électrique ou sur une flamme (il est conseillé de couvrir ceile-ci d' une fine
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Un arôme ... tel que vous
H 11 ' lËr ^- lit ">* ¥ ill ïÉi*^ffl 1HI. ne l'avez jamais connu.

¦w..̂ "»*" ¦ « — -,-..—¦ — — ¦ ¦ —« «,—.-,. . ' ,—. —.: .-'-_, _ -.., \ .  - i ..- • ., .V,:' '; ,1,iS,l -
• 1 - - - ' ,-* - ;¦¦ a,n;

mÊÊSIMS
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Exquisito 250 g. 2.60
Un mélange exquis des
meilleures sortes de café.
Recommandé pour le café
noir.

A vendre

SUPERBE, TERRJUN A BATIR r M̂
i..j,v "!*WE*-.V.-; -. - i .•.-': " "" ™" 7. . . . :V*-::«.: -̂:- *'*'3çM-H !
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Sawï terrain à bâtir en montagne, clairière' entière-
ment entourée de forêt de sapin, d'un surface . totale ." H
de 80 000 m* environ. Alt. 1200 m., Rou&r d'«aito :'$~ _ -il:
proximité, 2 chalets habitables en très bon état* eau B ;
potable avec fontaine à côté de chacun dès cfiale'ts ,
vue sur toutes les montagnes de la plaine du Rhône,
et sur le lac jusqu'à Vevey. Electricité à quelques
centaines de mètres. Vente en bloc au prix de
Fr. 2.80 le m3 chalets compris. S'adr. agence Rhodania
M. Fracheboud-Krebs , 2, rue du Pont, Monthey. JsB

Té!. (025) 4 11 60 ou 4 11 09. ÊÊ

On cherche pour mi-mai éventuellement
mi-juin

une infirmièreEntreprise de bâtiment, travaux publics et construction de
routes en Valais demande quelqu'un de capable, (ingénieur,
technicien, entrepreneur ou maître maçon dipl.) . , - . ' . , / ,

propre et expéditive pour , la.; Gachnang
Thurgovie. -Conditions avantageuses, belle
chamfiré.'ilftfîrmiëre"' lâïqu«; ou religieuse
aimant, l«f\ervice {T'aide familiale est priée
d'adresser des offres à.

'$£$ : ï 1.Mme Ai;»Bach, Schloss Kefikon, Islikon.
Tél. (054)3? 42 23'. -

*̂ B̂ *̂ .' .if*^^ ~̂y r̂^̂
'¦ - r̂ ^ïyyy.j r'ïy \

Ménage suis -eniaint. iîemamie ii'XÔUERpour
l'entreprise 300811616111diriger

Café-resetaurant du Châble cherche

S O M M E L I E R E
pour le ler avri l ou date à convenir.
Tél. (026) 7 11 69.

Langues : .allemand et français.
_ . . . , , . ,, . , de 3 ou 4 pièces avec confort, dams maison
Participation à I affaire avec apport de fonds, ., , « . . .tranquille à Martigny-Ville ou Bourg.

• 
i 
¦

Faire offres avec indication de la formation professionnelle,
photo, références et prétentions de salaire sous chiffre F*i« °f f r« écrites sous chiffre P 90010 S
H 10Î97 Y à Publicitas Berne. à Publicitas, Sion.
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Entreprise de distribution des produits du pétrole
cherche

CHAUFFEUR
nom service à la clientèle
Sont exigés : bonne éducation, présentation propre,

connaissance du moteur diesel , permis rouge.

Nous offrons : bon salaire, caisse de retraite, presta-
tion» sociales d'avant-garde, ambiance de travail
agréable.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae à
Publicitas, Sion, sous chiffre P 4004 S.

Camionnette 1100 T2
vaste caisson • en retirant le plancher amovible
on obtient un plateau métallique fixe surbaissé *
3 ridelles rr-battables '

Fr.9180.-
' - • '' - r . ' .- " 'i i ,- '¦ '' V  ' •

' '" ' ' "': ' y '

Importante quir»ciillerie« du bord du Léman cherche

VENDÉUR-QUINCMLLER
• qualifié

Personnes non-qualifiées s'abstenir.
Discrétion absolue. J t:, ; • '.. '. ..

Faire offre sous -chiffre AS 7138 G. Annonces Suisses S.A.
Genève.

EOT
Documentation et démonstrations auprès des 250 agents Rat en Suisse

Instruments de travail
modernes
pour besoins modernes

Fourgon 1100 T8
capacité 5,25 m* • accès large et facile
par porte latérale coulissante et porté
arrière à 2 battants • maniabilité extrême
coût d'exploitation très bas

Fr.9380.-
Châssis nu Ff. 8330.-

Columban 250 g. 2.25
La très bonne qualité cou-
rante.



wraimeiït meilleur
( )mme par le passé: qualité inégalée!

Attention ! ne moudre que la quantité de café nécessaire à l'emploi immédiat
garder le café dans une boîte se fermant hermétiquement. Il conservera
tout son arôme
compter 50 à 60 g. de café par litre d'eau. Si possible, ne pas ajouter de
chicorée
faire toujours du café frais. Le café réchauffé perd son arôme, devient fade.

Un bon café?... Un café Migros,bien sûr!

Espresso 250 g. 2.15 Jubile 250 g. 2.— Boncampo 250 g. 1.50
Rôti à l'italienne. Pour les Un excellent mélange à un Le bon café de tous les
amateurs d'un « Espresso » prix particulièrement avan- jours ,
corcé. tageux ! Son nom en est

la garantie.

Lausanne: Bureau Lavella, 6, av. W. Fraisse Tél. (021) 264198
Sierre : Paul Pitteloud, appareillage Tél. (027) 51358

Abonnez-vous m Houveillste ûu REsfiite

ry r r :m\i

Zaun 250 g. 2.25
sans caféine
Pour tous ceux qui sont
obligés de boire du café
sans caféine mais qui ne
veulent pas renoncer 4
l'arôme d'un bon café.

NSU-Sport-Prinz

Ave c AlV'̂ j B̂ ^r̂ Ŝ '̂^L ^ibnrro de stabilisation VWSn ™-̂  [Wiw l
et iUBoenBlon «Prinzalr. \^̂  I. « ¦'

Encore plus de plaisir à rouler! \ï j/
AGENCE OFFICIELLE

GARAGE DE ROCHE
G. ROGIVUE

Tél. (025) 3 51 60 Roche

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

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

Offres sous chiffre FQ 33564 L à

PUBLICITAS - Lausanne.

467 L

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
Envols contre remboursement

8s8
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Von Café
Extrait de café 100 % pur
boîte de 50 g. net 2.—

(botte de100 g. net 3.85)

sans caféine
botte de 50 g.net 2.25

(botte de100 g.net 4.35)

Pç^W\ Au printemps
MmÊk— mz- \ prenez du Circub.n
r"Ha*\«Sra\ I et vous vous sentirez mieux !

&*Circulan
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et dro-
guiste. Fr. 4.95, 1/2 litre Fr. 11.25 , 1 litre Fr. 20.55

MAISON DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX

A BALE, CHERCHE

DACTYLO
pour la correspondance française, 6«lon dictée ou dictaphone

Bonnes notions d'allemand désirées, mai6 pa6 absolument

nécessaires.

Les offres 6on>t à adresser 6OU6 chiffre B 80832 Q à

PUBLICITAS S.A. - BALE

P 21 Q



Participation-record
au 15e Derby du Gornergrat

le comité d'organisation, dont les tra-
vaux sont dirigés par le président d'hon-
neur, M. Bernard Biner, sera largement
récompensé dans ses efforts, puisque l'é-
lite mondiale prendra part, du 17 au 19
mars, an 15ème Derby du Gornergrat. On
nous épargnera volontiers de rappeler le
parmarès de ces grands champions. Un
seul coup d'oeil sur la liste des partici-
pants suffira à nos lecteurs qui se ren-
dront facilement compte du grand gala
de ski auquel nous convie le Ski-Club
de Zermatt, très bien secondé par la so-
ciété de développement.

mr^~~r^sS^T" " 'VrwSTî fâ V'i ¦ ""T-̂ l

HEIDI BIEBL

Patterson conserve son fifre
C'est devant 10.000 spectateurs à Mia-

mi Beach, que 6'est déroulée la troisième
édittàn du championnat du monde des
poids lourds entre Floyd Pattereon (te-
nant du ti'tre) et Ingemar Johansson.

On remarque aux places à 100 dollare
plusieurs -artistes connus, parmi lesquels
Debble Reynolds et Frank Sinatra.

LE COMBAT
1er roond : Pattereon -réussnt îe premier

coup valable: un gauche à la face qui
rougit le nez de Johansson. Celui-ci ré-
plique d'une droite appuyée qui expédie
ie Noir au tapie pour deux 6econde6, mais
l'arbibre le compte jusqu'à huit. Les échan-
ges 60nt très vifs et imprécis. Découvert,
Johansson accuse un crochet au menthon
qui l'expédie au sol. 11 6e relève aussitôt,
mais il est également compté jusqu'à huM.

Avantage à Johansson.
2ème round : Des corps à ĉorps man-

quent la', repri.se. Pattereon itharque des
points avec 6on orochet gauche et prend
l'avantage dans ce round.

3ème round : Le combat est rapide pour
Ses poids lourds. Lee directs du gatiche
de Patterson trouvent leur cible : Johans-
son est légèrement coupé à l'arcade sour-
cilière droite. Sur un coup ou une poussée,
Pattereon met un genou à terre. H n'est
pas compté. Sur la fin, le tenant du titre
prend un net avantage : 6ur un «arochet
droit i la face, Johansson plie les ge-
noux. Avantage pour Pattereon.

4ème round : Déchaîné, Pattereon accu-
le son adversaire. Le Noir touche Johans-
son au corps par des uppercuts et de
courts crochets. Il enlève nettement la
reprise. '

Sème round : Johansson 6'applique à
maintenir 6on adversaires à distance par
des directs du gauche. Le rythme du com-
bat ralentit quelque peu. Le Champion du
monde reste phis varié daxt6 ses coup6.
Egalité.

6ème round : Au début de la reprise,
Johansson fait preuve d'agressivité. Mais
Patterson réagit et d'un magnifique cro-
chet du gauche au menton, 6uivi d'une
droite à la tête, expédie Johansson au ta-
pis. A deux, le Suédois semble avoir re-
pris connaissance et attend la fin du
compte un genou à terre. Soudain» alors

• ¦;;¦ -̂-••
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Le dénouement du match : tandis qu'Ingcmar JOHANSSON, touché par un une-deux
i la face, s'écroule, l'arbitre reconduit Floyd PATTERSON dans son coin avant de

commencer à compter les dix secondes fatidi ques.

Voici le programme de cette importan-
te manifestation :
VENDREDI , descente du BLAUHERD en

mémoire du regretté Otto Furrer.
SAMEDI, slalom spécial avec départ à

Bodmen et arrivée derrière l'Hôtel Wal-
liserhof (deux manches sur le même par-
cours). Le slalom spécial compte égale-
ment pour le combiné.

DIMANCHE : DERBY DU GORNERGRAT
avec départ pour les dames à Riffelberg
et pour les hommes au Gornergrat.
Souhaitons plein succès aux dévoués et

Infatigables Heini Perren, Willy Schar,
Lothar Stôpfcr, Albert Aufdenblatten,
Egon Petrig. Gottlieb Perren, Alfred Auf-
denblatten et Constant Cachin, ce dernier
chef de presse par excellence.

y.-t.
LISTE DES PARTICIPANTS

Allemagne :
Fritz Wagnerberger , Ludwig Leitner ,

Adalbert Leitner , Pius Speiser , Heidi
Biebel , Heidi Mittenmeier , Hildegard
Koch.

Italie :
Bruno Alberti , Francesco de Florian ,

Helmuth Gartner , Enrico Senoner , Gildo
Siorpaes , Inge Senoner , Giustina De-
metz.

Canada :
Peter Miller.
Nouvelle Zélande :
John Willis, Peter Hubrick, Anne

Latham.
Les Indes :
Jerry Bujakowski.
Iran :
M. Biglou.
Hollande :

que l'arbitre rompte sept. Johansson tom-
be de sa position agenouillée , 6e retrouve
à quatre pattes, se relève légèrement, mais
l'arbibre le compte « out ».

UN COMBAT SPECTACULAIRE
Ce fut un des plus specta-culaiires com-

bats pour le titre toute catégories qu'il ait
été donné de voir. • Johansson lui-même
alla à terré dane la première reprise et il
fut un danger continuel pour Pattereon
qu'il secoua sérieusement à deux reprises.
La fin arriva avec une soudaineté surpre-
nante : le 6ème round fut en quelque
6orte le résumé du combat où les renver-
sements de .situations ont été fréquents.

Johansson «semblait dominer 6on adver-
saire et poursuivait le cha.rn.pion du mon-
de d'un bout à l'autre du ring. Etait-ce
«n*-feinte l. 'Soudaitrr'Pat'twisori • se ': ttétert-
dit -et alors que' Jbbarwsoin. étant . accolé
dams un coin .jld ""i-Çig, .,'' , 'e toucha .d'uih
èfoenef gâucne au fij'èrifon fl'une impecca-
ble précision qu'il suivit d'une droite à la
tempe ailore que Johansson rebondissait
des cordes vers 1-e centre du «ring. C'était
la gauche qui avait fait le travaill, mais
ce - fut; bon. La foule, surprise par une fin
at'«esi soudaine et aussi peu nette, hua la
décision, estimant , que Johansson aurait
dû être compté knock-down et rion pas
« out ». . . . .

C'était la belle des rencontres opposant
lee deux champions. Joha«n66on avait battu
Patterson par k.o. au troisième round, après
sept knok-down, en juin 1959, puis le
boxeur noir avait été le premier boxeur . à
reconquérir le titre mondial des poids
lourds en battant Johansson pan* k.o. au
cinquième round en juin de l'an dernier.

Déjà une offre !
Le matchmaker de Syracuse Norman

Rothschild offre 600.000 dollars à Floyd
Pattereon pour défendre .«son titre mondial
devant Mike Dejohn. Dane un télégramme
à Cus ' D'Amato, manager du champion,
Rothschild précise que' Pattereon recevrait
en plus jusqu'à un million de dollars de
revenu accessoire d'un tel combat (télévi-
sion, actualités ,efc.).

Dejohn, cla«ssé «sixième poids lourd mon-
dial, doit rencontrer Eddie Machen le
10 avril. , . . . .
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FRITZ WAGNERBERGER

R. Lubowski.
Angleterre :
Colin Grimley.
France :
Charles Bozon , Georges Duvillard ,

Emile Viollat , Pierre Stamos, Jean Be-
renger, Danielle Télingè, Janine Mon-
terrin.

Autriche :
Hias Leitner, Franz Tritscher , Herr-

mann Schartner , Siegfried Perwein, Wer-
ner Beck, Aloys Schwarzmann, Erika
Netzer , Grete Grander, Greto di Gru-
ber , Elke Bûcher, Wilma Beck, Christel
Macheck.

Suisse :
Roger Staub, Willi Foirer, Georges

Schneider, Georges Grûnenfelder, Wer-
ner Schmidt , Dumeng Giovanoli , Paul
Schmidt, Willy Mottet , Régis Pitteloud,
Albi Pitteloud, Jean-Louis Torrent , Yvon-
ne Ruegg, Margrit Gertsch, Silvl a
Gnehm. Kâthi Bleuer, Vreni Fuchs, - Pau-
lette Ganty, Madeleine Bozon, Josiane
Burlet.

100.000 francs de bénéfices
Le comité d organisation est en mesure

de donner le Wlan chiffré du toumoi :
Recettes : 970.000 francs soit 450.000 de

billets vendus à Genève, 350.000 à Lau-
sanne (pour 54.000 .spectateurs), 120.000
droits de télévision et ' 50.000 de pubUd.té.
Budget prévu : 845.000 (II sera légèrement
dépassé).

Les plus grands nombres de «spectateu.re
ont été enregistrés Ions de* matches Ca-
nada—Tchécoslovaquie , (13.800 à Lausan-
ne) et Canada—URSS (13.000 U Genève).

fi VENDRE
1 Camion Ford 48r,
3,5 t., pont fixe, \
remorque jumelée
900x20 Trilex 5 t.
1 remorque jumelée
32/6 3,5 t.
1 citerne reCt. 350C
litres neuve ;
1 treuil avec poulies
pour Suspendre pont
car ou citerne 3 t.

J. Chevalier
Aubonne

Tél. (021) 7 81 10
P496L

EPROUVE aux grandes démonstrations à Sionmu i

I 

Extincteurs à main

Extincteurs sur roues

Véhicules tractés ou
motorisés

¦ 
,

. .

Installations fixes
9t mi-stationnaires :

à aêromousse

à poudre

à brouillard

à neige cerbenieue

à eau

Installations d'alarme

Cherche à l o u e r
pour août
appartement

ou chalet
4 à 5 lits , confort
ou demi confort.
CHARRIAU, ch. du
Boisy 35, Lausanne.
Tél. 25 52 79.

P495L

A v e n d r e  faute
d'emploi

moto 250 ce
état de marche, au
plus offrant.
S'adresser Chevallaz
Henri, : av. France
47, Lausanne.

P494L

A vendre à Four-
gères (Conthey) pr
de la halte de Châ-
teauneuf , une

PROPRIETE
d'env. 4500 m5, at-
tenant à 2 chemins,
conduite d'eau po-
table sur place.
S'adresser chez Udry
Edouard, ngc, Pont-
de-la-Morge, téléph.
(027) 41151.

P3613S

Etablissement
horticole
F. MAYE

Chamoson
offre ses belles pen-
sées, pâquerettes, gé-
raniums fleuris.
Marchandise de tou-
te Ire qualité
Offre spéciale à re-
vendeur. •
Tél. (027) 4 71 42.

P4025S

L'assemblée du H.-C. Sien
Me Emile Taugwalder ouvrit la séan-

ce à 20 heures 50 devani une assemblée
record. ¦ Parmi les nombreux amis du
club, le président se lit un plaisir de sa-
luer tout particul ièrement la présenc e de
trois dames que le club a compté d'ail-
leurs comme de tidèles admiratrices de
toutes les rencontres de la saison.

Le traclanda des opérations , inévita-
ble, vit la lecture du proc ès-verbal de
l'assemblée du 17 juin 1960, qui ne sou-
leva aucune question , tout comme la
lecture des comptes qui accusait toute-
lois un délicit d' exploitation de 4.500.—
Irancs environ, le bilan bouclant par un
excédent de dépenses de 5.555.25 irancs.

Cette lecture ne souleva elle aussi au-
cune question, l 'assemblée s'attendant ,
certes, à un déf ic i t  d'exploitation bien
supérieur à la réalité. M. Gustave Mem-
brez eut ainsi droit , grâce à son travail
accompli de main de maître , aux viis
remerciements de Me Taugwalder.

Le rapport présidentiel lut des plus
comp lets, il relata entre autres la saison
écoulée, le travail accompli et la ligne
de conduite qu 'avait adopté le Comii^
ne pouvant malheureusement arriver à
conserver n la première équipe sa po -
sition en LNB.

Dans une séance extraordinaire , le co-
mité s'était d' ailleurs réuni , et après
avoir passé au vote, avait préparé le
travail du nouveau comité en adoptant
un point de vue datèrent quant à la
position ellective des joueurs durant les
saison à venir.

Les rapports des coatches de la pre-
mière, M. Albert Pralong ; de la deu-
xième, M. Jaccoud (en remplacement
de M.  Bornet , vice-président , malade)
des juniors. M. Otto Titzé et des mi-
nimes, Me Pierre Antonioli lurent écou-
tés avec beaucoup d'attention et surent
recueillir les applaudissements qu'ils mé-
ritaient.

Ils lurent constructiis, basés sur des

Première Coune de Zinal
DIMANCHE 19 MARS 1961

8 h 45 Tirage des dossards pour la cour-
se de fond (10 km.)

10 h 00 Premier départ de la course de
fond.

12 h 00. Dîner.
13 h 30 Tirage d« dossards pour ie sla-

lom géant.
14 h 00 Premier départ du slalom géant

(dames) juniors, «seniors.
17 h 00 Distribution des prix.

Inscriptions : vendredi à 18 h 00 der-
nier délai chez G. Mell y, tél. (027) 5 52 40,
même numéro de téléphone pour tous ren-
seignements.

Prix : 4 challenges en compétition.

laits concrets et tout un chacun a pu
entrevoir les d if f i c u l t é s  qu 'ont dû ré-
soudre les responsables directs des dii-
iérenles iormalions.

Me Emile Taugwalder ne manqua donc
point de les remercier comme il se de-
vait , au nom du comité et au nom de
l'assemblée.

La nomination du nouveau Comité ,
d'ailleurs déjà prép aré à l'avance, lut
magnif iquement introduite par le prési-
dent de l'assemblée. Les débals trouvè-
rent ainsi une solution en sept minutes
exactement , l 'assemblée ayant p rocédé
nar acclamation. Celles-ci ne lurent d 'ail-
leurs pas ménagées aux nouveaux ar-
rivants qui se voyaienl introduits com-
me peu de dirigeants du HC Sion ne le
lurent, très certainement. Ce nouveau
comité se compose donc comme suit :

Présidenl , M . René Comina ; vice-pré-
sident , M.  Félix Saracn ti -, caissier , M.
Bernard Snahr -, secrétaire, M.  Georges-
André Plellerl e -, membres adio in ts .  M M

Henri Favre , Willy Hoch et Raymond
Perraudin.

Me Tauqwalder se réiouit et remercie
l'assemblée d'approuver la nomination
des nouveaux membres propos as. 11 as-
sure en outre le nouveau comité de son
app ui entier et assure nue tous les mem-
bres de l'ancienne équipe , qui d'ailleurs
seront représentés à chaaue réunion Su-
ture du comité, par M.  Albert Pralon q, se
sont déclarés prêts à aider les nouveaux
vernis dans la tâche ardue qui les at-
tend.

Les reviseurs de comptes sont nommes
en la personne de MM. Chs.-Albert ler-
mo'fen et René Schv/itler.

Sur p roposition de Me P ierre Anto-
nioli , MM . TauçrwaMpr et Pralona sont
nommai p ar l' assemblée membres d 'hon-
neur du HC Sion.

Au tour de M. René Comina. nouveau
président , d'exp oser la ligne de condui-
te de la nouvelle équip e du Comité. Di-
verses commissions sont f o rmées, à la
tête de^onelles nous trouvons M M .  An-
toine Dubuis, Pen<* Schroeter. Pra i^nn ,
Pierre Antonio li . Emi le Marsrhn l l . Gas-
ton Granaes. Gilbert Mnhlheim.  nanti ou-
blier bon nombre d' anciens tels que ma-
nag ers, snianeurs , etc.

La Commission des transf erts  prévoit
5 à 6 nouveaux loueurs dont une p art ie
po urrait louer dès la saison prorhnine

Une seule rruesHnn dans le* '''y "'.
M. Wiedmer demande ce oui a été en-
trepris pnr le Comité nu <><>iel du rn* du
loueur M. C.hnopot. M.  Pralona f"i ré-
po nd nue c'est un ioueur à ffm-'* '- na-
tionalité , nue la France le ro '- ^ '̂ ère
mmme Français et la Suisse comme
Suisse...

El la séance est levée à 22 heures 25.
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Nous soulignons, en outre, avec
toute la vigueur nécessaire, que les
gens ont trop tendance à croire que
l'introduction d'industries se fait
comme par enchantement, com-
mandée qu'elle serait par la baguet-
te magique d'une fée. En réalité,
c'est l'une des activités économiques
les plus difficiles à développer, étant
donné qu'elle fait appel essentielle-
ment à la capacité de découvrir de
nouveaux produits et de nouvelles
activités susceptibles de satisfaire des
besoins nouveaux de la population
régionale, nationale ou internationa-
le. Il ne s'agit pas seulement de met-
tre en valeur des ressources existan-
tes dans le canton , comme celles de
l'agriculture, ou des richesses natu-
relles, comme celles du tourisme ; il
s'agit d'explorer de nouvelles possi-
bilités dans des secteurs la plupart
du temps inconnus de l'économie
cantonale. L'industriel doit avoir une
mentalité de pionnier. Et l'installa-
tion d'industries multiples dans la
plaine du Rhône nécessite un effort
constant de prospection du marché
suisse et étranger.

En effet , la plaine du Rhône, de
par sa situation géographique, n'est
pas à comparer à des régions centra-
les de Suisse, comme celles de Zu-
rich , Argovie ou Soleunre ; ces der-
nières peuvent compter sur une ex-
tension normale et facile de l'indus-
trie grâce à leur situation géographi-
que et à la concentration industriel-
le existante.

Le Valais étant à la périphérie
de la Suisse, il doit multiplier ses ef-
forts , dans tous les sens, pour procu-
rer de nouvelles sources de gain à
une population en croissance régu-
lière.

L'industrialisation du canton est
certainement, et de loin, l'étape la
plus difficile du développement de
l'économie valaisanne. Il ne faut
donc pas accumuler les difficultés
sur la tête des hommes d'affaires qui
ont eu le dynamisme de lancer Fim-
portant complexe pétrolier de la
plaine du Rhône. Que ces derniers
donnent les garanties voulues, tout
le monde l'exige. Mais que l'on ne
fasse pas de l'obstruction systémati-
que, que l'on n'émette pas des cri-
tiques telles qu'elles décourageraient
même les plus tenaces.

Car les installations en cours ne
sont que la première étape de cette
« industrialisation rationnelle » de la
plaine du Rhône. Tout un complexe
pétrochimique doit surgir dans la
région, comme l'industrie chimique
a surgi dans le pourtour de Bâle. Or
la ville de Bâle, pas plus que des
villes comme Livourne, Venise, Flo-
rence ou Pise, qui sont toutes des
cités touristiques et culturelles, n'ont
vu la santé publique ou le tourisme
menacés par l'installation des indus-
tries pétrochimiques.

Que l'on fasse une bonne fois
confiance aux pouvoirs publics char-
gés de la sauvegarde de l'intérêt gé-
néral. Ils ont examiné le présent pro-
blème avec toute la conscience qu'on
leur connaît. Au reste, la brillante
réélection du Conseil d'Etat vient
de confirmer que le peuple a con-
fiance en lui.

Et que les gens du pays ne se
laissent pas abuser par ceux qui ont
intérêt à démolir le projet et qui,
sans doute, poussent certains grou-
pements ou personnes à semer le
doute dans le peuple. Henri Roh.

CORBILLARD AUTOMOBILE
j . VOEFFRAY & Fils, SION

A. UJS Mayennets
Cercueils Couronnes

Transports

A propos des Raiiineries du Rhône

Le manifeste de Saint-Maurice
Les soussignés, réunis à St-Maurice

le 22 février 1961, ou informés ultérieu-
rement, font la déclaration publique sui-
vante , après avoir constaté , en effet ,
que :

1. Le public n'est pas assez informé
sur les dangers réels de la pollution de
l' air et du sol , par l'anhydride sulfureux
(S02) provenant des raffineries et sur-
tout de la centrale thermique projetées
dans la vallée du Rhône ;

2. Les seules promesses d'innocuité
publiées dans la presse sont celles pro-
venant des représentant des raffineries
et que les experts indépendants n 'ont
pas eu l'occasion de faire entendre leur
voix ;

3. La vallée du Rhône est incontesta-
blement des plus mal situées, quant à
la ventilation ; elle ne ressemble en rien
aux sites visités à de nombreuses re-
prises , en Italie , dans le cadre de l'ENI;

4. La moindre erreur d'estimation dans
le domaine de la pollution pourrait avoir
des conséquences incalculables pour la
viticulture, l'agriculture , le tourisme et
les forêts , ainsi que la santé publi que ,
et ceci sur une zone dépassant large-
ment le territoire des communes où sont
prévues les installations de raffinage et
la central e thermique ;

5. Les deux cantons voisins, Vaud et
Valais, sont directement et solidaire-
ment intéressés à la construction de raf-
fineries propres et d' une centrale ther-
mique propre ; la division politique de
la cuvette du Rhône doit être complète-
ment ignorée.

Ils prient instamment les gouverne-
ments cantonaux intéressés, placés en
face de graves responsabilités, de pren-
dre les mesures d'urgence suivantes :

a) Information immédiate et complète
du public sur tous les rapports d'experts
fédéraux et cantonaux concernant la

nocivité des installations « raffinerie et
centrale thermique » ;

b) Désignation immédiate d'une com-
mission scientifi que intercantonale, qui

Campagne de démonstrations!amb relia

comporte ail moins des chimistes, des
biologistes, des agronomes et des mé-
téorologistes. Cette commission devrait
étudier l'ensemble^ du problème de la
pollution dans la vallée principale du
Rhône, les vallées latérales et le bassir
'émanique ; elle fixerait les normes ma
timum de pollution qui devront être
:mposées aux ' exploitants , ceci confor
-nément à la proposition même des Raf-
'ineries parue dans la « Gazette de Lau-
;anne » du 23 février 1961 , et dans le
« Nouvelliste du Rhône » ;

c) Suspension de toute décision à la
suite de la mise à l'enquête publique ,
faite du 20 février au 2 mars à Aigle ,
pour l'éd ification d'une centrale thermi-
que, au moins jusqu 'à la publication in-
tégrale des conclusions de l 'Inst i tut
suisse de météorolog ie à Zurich , ce pro-
blème dépassant largement le cadre des
compétences et des responsabilités com-
munales i

d) La décision final e ne pourra être
prise qu 'après examen par la commis-
sion scientifique intercantonale instituée
à cet effet  ;

e) Etude par la dite commission des
conditions de pollution pouvant résultei
du groupe industriel futur , industries
annexes y comprises.

Le but recherché par les soussignés
est le suivant :

1. Obtenir que les Raffineries du Rho-
liés présentent un .projet de raff inerie  et
de centrale propres , avec l imitat ion dra-
conienne du dégagement de S02 ou
d' autres gaz nocifs.

2. Encourager une industrialisation ra-
tionnelle de la vallée , qui ne mette pas
en péril les intérêts économiques actuels
des habitants (agriculture , viticulture ,
tourisme) , ni; leur santé.

Parmi les personnalités ayant signé le
manifeste dé St-Maurice du 22 février
1961 concernant le projet d'installation
de raffineries et centrale thermigue
dans la Vallée du Rhône , nous trouvons
les noms de MM. : Altherr Edmond ,

5 Lambretta 125 ce,
à 4 vitesses
...et 110 autres prix!

Pour donner à chacun
la possibilité de se
rendre compte par
expérience des remar-
quables avantages du
scooter LAMBRETTA , tels
que, par exemple : ¦ la
boîte à 4 vitesses mises à
l'épreuve depuis des an-
nées ¦ sa forme logique et
élégante, due au cadre ta-
bulaire et à la position du
moteur au centre du châssis
¦ le confort et la sécurité
identiques pour le conduc-
teur et le passager, etc.
nous organisons chez
tous nos agents offi-
ciels en Suisse une

qui aura lieu du15 mars
au 31 mai 1961 et à la-
quelle pourront pren-
dre part toutes person-
nes âgées d'au moins
18 ans (permis de conduire
pas nécessaire)sansf rais
et sans engagement.

docteur es sciences, Aigle ; Association
des Maisons d'enfants, Villars-Chesières;
Barbay A., municipal, Yvorne -, Barillon
L., directeur de la patinoire , Villars ; de
Beaumont Jacques, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne ; Bertrand E., pré-
sident de l'Association valaisanne des
iharmaciens, Monthey ; Bieri F., agro-
-lome, domaine des Barges , Vouvry Bia-
sutti M., docteur en physique, Lausan-
ne i Boissard C, vice-président de Mon-
they ; Bonanomi Jacques, directeur de
"Observatoire de Neuchâtel ; Bonvin
Jean-Claude, Crans-sur-Sierre ; Bonvin

Roger , Sion ; Boven F., municipal , Yvor-
ne ; Borloz J., syndic de Noville ; Bor-
loz May, ancienne rédactrice de la Feuil-
le d'Avis du district d'Aigle -, Boven
Paul , Sion ; Boven Pierre, ancien procu-
reur général , Lausanne ; Brunisholz G.,
Dr es sciences, professeur à l'Université
de Lausanne ; Carruzo Félix , Saxon ;
Chessex Charles , président de la Com-
mission vaudoise pour la protection de
la nature , Lausanne -, Clerc André O.,
Dr médecin-chirurgien , Villars-Arveves;
Culand Ls, municipal , Villeneuve ; Dar-
bellay Pierre , Sion ; Défago Emmanuel ,
Sion ; Domaine d'Illarsaz, s.g.g. (Valais) ;
Dupon t Bernard , président de la com-
mune de Vouvry ; Dutoit Pierre, ing.
chim. , Monthey ; Follonier Claude, pré-
sident de la caisse d' assurance du bé-
tail , Collombey ; Geiger Hermann, pi-
lote des glaciers , directeur de l'aérodro-
me civil , Sion ; Gerfaux Albert , proprié-
taire , Monthey ; Germanier Francis , Vé-
troz ; Gex Louis, secrétaire municipal ,
Yvorne ; Grob A., syndic de Chessel ;
Guérin Urbain , Torgon ; Haerdi W., in-
génieur chimiste , Monthey ; Hertel Fran-
çois , président de la laiterie de Bouve-
ret ; Hodel F., syndic de Rennaz ; Isoz
René , viticulteur , Yvorne ; Kohli H., mu-
nicipal , Yvorne ; Levet Othmar , prési-
dent de la Société des producteurs de
lait , Vouvry ; Mariétan Ignace, Dr. Pré-
sident de la cammission cantonale va-
laisanne pour la protection de la nature ,

Tous les agents officiels Lambretta dis-
posent -d'un scooter de démonstration
dont vous pourrez faire l'essai. A cette
occasion, vous recevrez une «carte de
participation» à remplir et à nous envoyer,
qui vous donnera automatiquement droit
de participation au tirage.

présiden t de « La Muritienne » , société
cantonale valaisanne des sciences natu-
relles, Sion ; Mûller Rodolphe , munici-
pal , Yvorne ; Normand R., syndic de
Gryon ; Office du tour isme, Villars-Che-
sières-Bretaye ; Olsommer Bojen , Sion;
Perreaz R., syndic d'Yvorne ; Petitmermet
P. Alb., municipal , Yvorne : Piccard Au-
guste, ancien professeur à l'Université
Libre de Bruxelles, Dr. h. c. de l'Ecole
polytechnique de l'Université de Lausan-
ne ; Pollen Aug., syndic de Corbeyrier t
Pot Emilien , ancien président de Vou-
vry ; Rey André , Vionnaz ; Riesen P.,
municipal , Villeneuve ; Rithner A., pré-
sident de la Société d'Apiculture du dis-
trict de Monthey ; Schurmann E., pré-
sident de la laiterie des Evouettes ;
Schwager J., municipal, Yvorne ; Seiler
Bernard, Ze-matt ; Société Coopérative
Suisse pour la Culture maraîchère (s.G.
G), Chiètres ; Société des Hôteliers, Vil-
lars ; Sociétés de Laiterie , Monthey,
Collombey, Massongex ; Spahr René, iu-
qe cantonal , Sion -, Tabord Ch., Yvo-nei
Thelin A., syn-lic de Villeneuve ; Van-
naz Robert , pr-sident de laiterie, Vion-
naz ; Veillon E. , conseiller communal .
Aigle ; Weibel E., président de l'Asso-
ciation des planteurs de betteraves de la
plaine du Rhône fVaud et Valais) ; Za-
netti F., Dr médecin de Vouvry ; Zwicky
Fritz , Dr. sciences techninues , ingénieur
chimiste diplômé E.P.F., Monthey.

fâfigm Pendant le temps de carême ,
V

r""<f§' faites des repas de poissons !

Filets de plie K-,. 3.74
(pa 454 g 1.70)

Filets de dorsch K9. 2.42
(pa. 454 fl 1 10/

/%aiuïeUement à MIGROS
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Tous les calculs prouvent que l' annonce est
non seulement le moyen de publicité le
plus efficace, mais le plus économique.



Vauxhall Cresta
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Arrivez plus vite - avec la belle Cresta! <p Un produit de la
General Motors
Montage Suisse

Le fougueux moteur 6 cylindres de la Cresta développe la stabilité et la tenue de route adéquates. Avec la trans-
115 CV. Le rapport poids/puissance n'est que de 10,8 mission Hydra-matic, elle vous évite tout changement
kg/CV, presque celui, d'une voiture de sport! En un clin de vitesses. Vous roulez en tout confort, même à 6, dans
d'œil vous filez pleins gaz. Vous vous sentez à l'aise, la la luxueuse Cresta. Essayez-la!... elle en vaut la peine!
Cresta est conçue pour cela. Elle a les freins qu'il faut,
Vauxhall Velox 2,3 1, 84 CV Fr, 11250.- Vauxhall Cresta 2,61, 115 CV (modèle de luxe) Fr. 11950.-
Supplément pour: Transmission automatique Hydra-matic (Cresta) Fr. 1300.- Overdrive (rapide et économique sur les longues distances) Fr. 675
Combinaison deux-tons (Cresta) Fr. 100.- > '
Ardon VS: Nauwerth &Utttan, Garas», tél. 02? £4 !3 46. Bevilx NB: Garage G. Ungal,1«it. 038/66247. Chippis VSî Garaoe L Toehopp. tél.OaT/BISSD.DelémonttPériat i- Cie, Garage Total, tél. 066/235 33. FribourfliV. NUSB-
baumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Sorvette , tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental .F. Schmocker . 7 , Av. de Morges. tél. 021/258225. Lausanne: Pierre Nessi ,
Garage des Sports, 5, rue du Lac, tél. 021/263755. Martigny-Croix: R. Pont & J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/61824. Morges: Garage Daniel Monay. tél. 021/72135. Métiers NE: A. DUrig, Garage de Motiers, tél.
038/91607. Nauchitel: Garage M. Facchinetti , 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clargas : Garage A. Freymond, tél. 021/98219. St-Imier: Garage A.Wuthrich , 18, rue B.-Savoye , tél. 039/41675. Vaulruz FR: Marcel
Grandiean , Garage des Ponts, téL 029)27070. Vevey: A. Marchand, Garage du Léman, 47,Av.de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W.Humberset, Garage des Remparts, tel, 024/235 35. Lugano: Rod.Morgantl , Garage «délia Stazione,
tal.091/22465. * '
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Société Internationale Pirelli
S. A. - Baie

4
1 / 0/
/ 4 /O Emprunt <le Fr. 20 000 000.— dc 1961

destiné à augmenter ses disponibilités pour 1e développement
des sociétés affiliées anglaises dam le domaine des pneus et
des câbles, «ainsi que des sociétés affiliées établies au Canada
et en Amérique du Sud.

Conditions d'émission :

Durée : 16 ans, avec faculté de remboursement anticipé
après 10 ans ;

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— }

Cotation : aux bourses de Bâle «et Zurich.

Prix d'émission t

y y *%* plus 0,60 °/o moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription t
dn 15 an 21 mars 1961, li midi.

Les banques tiennent ï disposition des prospectus détaillés ,
ainsi que des bulletins de souscription.
14 mars 1961.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE

A. SARASIN & Cie
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40002 de vigne
choux-fleurs, en grosse quantité , disponible.
Choux blancs, salades, bettes et colle-raves
laitues.
ni.. u i  ' i J . i-"*""-- ""h-"—• en bordure de route, ainsi que place àChoux blancs, salades, bettes et colle-raves '- ..- ¦ ~ r
laitues. construire.

Etablissement horticole F. Maye, Chamoson. _ .
Tél. (027) 4 71 42. S'adresser sous chiffre P 4273 S à Pubh-

P4025S citas Sion.

PLANTONS

Vignoble
bien traité

*MmZ>\t
Wï̂mSr /K

WmWk \\

Vin de qualité
Dès que la sève monte et jusqu'à la récolte, vos
soins attentifs assureront à la plante vigueur,
générosité, et au raisin sa qualité.

Dès le printemps, sauvegardez votre vendange,
placez-la sous la protection efficace, éprouvée et
économique des produits Bayer.

Contre le mildiou et le rougeot, utilisez Lonacol,
antimildiou simple, non toxique qui marque bien.
Sa forte adhérence est spécialement adaptée à la
vigne. II protège préventivement la jeune comme
la vieille vigne de tous cépages, du premier au
dernier traitement, pendant 10 à 21 jours, selon
les conditions climatiques.

LONACOL
Conseils, prospectus : Agiochimie S.A., fierue, EUiu^eratr. 4,
0 (031) 2 53 40

CHARLY

GRAND-PONT - SION

On cherche, dans exploitation agricole bien
installée (tracteur)

garçon
ayant termine son école, pour aider aux
travaux de la campagne. Bons traitements
et vie de famille assurés. Entrée tout de
suite ou au printemps.

Prière d'adresser les offres à famille Willy
Altermatt , Biiren près Liestal/BL.

P15Q

OLLON-CMERMIGN0N
Dimanche 19 mars 1961

grand loto
organisé par la Cécilia

Concert dès 13 heures

Nombreux et beaux lots

Le concert annuel en salle de la
société aura lieu le 25 mars à 20 h. 30

«à la salle de la société à Chermignon

L'Ecole cantonale d'agriculture de Grange-
Verney s/Moudon

cherche plusieurs

JE'JïïES FILLES
en qualité d'employées de maison.

Horaire de travail et congés réguliers ;
chambres à deux, accueillantes.

Salaires net Fr. 230.— à Fr. 350.— suivant
l'âge.
Bonne occasion de parfaire ses connaissances
culinaires, à côté d'un chef de cuisine.

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

C O N T R E M A I T R E
expérimente, énergique et capable de
diriger d'importants travaux. Place
stable. Conditions intéressantes pour
candidat sérieux et capable.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions, références et photo sous chif-
fre OFA 5741 L. à Orell Fiissli-An-
nonces, Lausanne.

BREVET DE FABRI CATION
article fer pour le bâtiment. Affaire inté-
ressante.

Tél. (021) 24 98 20 après 18 h. ou le samedi.
Schmutz Raymond, La Blancherie, Cha-
vannes-Renens.

OFA54L

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



A qui la génisse?

Une génisse (valeur 1400 fr.)
un lot parmi tant d'autres du

GEANT DES LOTOS
qui aura lieu samedi 18 mars dès 20 heures

Salle de La Lyre

S A I L L O N
30 jambons fumés, 30 fromages gras

veaux, cabris, lapins, etc., etc

UNIQUE DANS LE CANTON 

Ménage de 4 person
nés cherch e

DAME ou
FILLE

pour tenar ménage,
pas de gros travaux.
Entrée immédiate.
TéL (027) 4 71 22.

P20356S

Famille de commer-
çant à Sion cherche
pour 15 mai

N U R S E
devant s'occuper de
2 petits enfants.
Ecrire sous chiffre
P 135-14 S à Publi-
citas Sion.

Etudiant 19 ans, re
fcion Martigny, don
nerait à débutant

leçons
allemand-latin
Ecrire sous chiffre
P 4354 S à {Publi-
citas Sion.

On cherche pour
entrée début avril
une

VENDEUSE
pour la pâtisserie.
Se présenter au Tca-
Room Bergère, 30,
av. de la Gare, Sion.

P4317S

JEUNE FILLE
Hu Haut-Valais dési-
rant apprendre «la
langue f r a n ç a i s e
cherche place dans
bonne famille pour
surveiller les enfants
et travaux ménagers.
Libre du ler mai
jusqu 'à septembre.
Ecrire sous chiffre
P 4348 S à Publi-
citas Sion.

Vigneron
On demande pour
vignoble important,
vigneron q u a l i f i é
comme tâcheron ou
chef de culture.
S'adresser ! Eugène
Roch , viticulteur,
Rolle (Vd).
Tél. (021) 7 55 36.

SOMMELIERE
débutante acceptée.
S'adr. au Café de la
Poste, Saint-Mauri-
ce.
Tél. (025) 3 61 27

On demande une
bonne

sommelière
S'adr. à l'Hôtel des
Trois Couronnes,
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 6 15 15.

fille
de cuisine

opu t évent. ap-
orendr* service
S'adr. à F. Roch
Café de l'Etoile,
Noville.
TéL ,(021) 6 80 58.

JEUNE FILLE
On cherche gentille
jeune fille , propre et
honnête pour ser-
vir au café. Entrée
20 mars ou à con-
venir.
S'adr. : Ls Yersin,
Café
« Cheval-Blanc »
Rougement.
Tél. (029) 4 81 09.

sommelière
débutante acceptée
dans bon café sur
grand passage. Vie
de famille. Bons
gains assurés.
Hôtel du Lion d'Or,
Vuarrens.
Tél. (021) 4 04 33.

P31E

garçon
de 12 à 15 ans,
comme aide pour la
montagne de ' 1er
mai au 30 septem-
bre ou à convenir.
Très bons soins et
salaire.
Tél. (021) 6 34 03.

P500L

Cafe des Messageries
«Martigny-Ville cher-
che une

JEUNE FILLE
ou DAME

pour aider au mé-
nage et éventuelle-
ment au café.
Tél. (026) 615 66.

P4391S

On demande un

jeune homme
comme LAVEUR-
GRAISSEUR.
Entrée tout de suite.
S'adr. Garage J.J.
Casanova, St-Mauri-
ce, tél. (025) 3 63 90.

P90O26S

Maison privée cher-
che

jeune iule
fidèle pour travaux
de cuisine et ména-
ge. Place stable. Pas
de lessive, jardinier
dans la m a i s o n .
Gains Fr. 250.— à
280.—. Bon traite-
ment, belle chambre
ensoleillée avec eau
courante ch. et fr.
Congés réguliers, di-
manche Kbre.
Dr Urfer, Holbein-
weg 2, Soleure.
Tél. Bureau (065)
2 25 74. Privé (065)
2 22 72.

Saison d'été
à Loèche-les-Bains

Nous cherchons

une serveuse
avec costume valai-
san si possible. Très
bon gain.
Tour de congé et
heures de chambre
réglés.
S'adresser à Channe
Valaisanne, Loèche-
les-Bains.
Tél. (027) 5 42 08.

P4402S

jeune fille
demandée comme
aide ménage. Bons
gages. Vie de famil-
le. S'adr. Brasserie
des Alpes , Mon-
treux.
Tél. 6 21 01.

P493L

On cherche

fille de
comptoir

S'adresser à Hôtel
du Cerf , Sion.
Tél. (027) 2 20 36.

P4420S

A vendre, cause
double emploi

Peugeot
203 mod. 56 entiè-
rement revisée. Prix
Fr. 2800.—.

Ecrire sous chiffre
P 4404 S à Publi-
citas Sion. ¦

A vendre

bon chien
de garde, noir, 18
mois.

Ecrire sous chiffre
P 20360 S à PubE-
citas Sion.

A VENDRE
vieux fumier et ainsi
que bettes-raves.
Adr. 'S Jules Gay ï
Choëx sur Monthey.

A louer 1 Lavey-
Village

appartement
3 chambres, cham-
bre à lessive, W.-C.,
galetas, 75 francs
par mois. Libre dès
le ler avril.

S'adresser 1 Fernand
Chesaux, Morcles.
Tél. (025) 3 61 47.

PEINTURE
PORCELAINE

Méthode rapide, ac-
cessible à chacun (4
leçons).

Atelier
Chiocca-Zwahlen
Etraz 3, Lausanne
Tél. (021) 23 80 81

P499L

A louer à Martigny
Croix

appartement
3 chambres.
Libre dès le ler
avril.
S'adr. Gilbert Ro-
duit,
Martigny-Croix.

P90029S

POMMES
DE TERRE

tout-venant,
Fr. 16.- le« 100 kg

Expédi tion̂
par CFF

M. BEAUVERD
MERMOD

Rennaz-Vlllenenve

Savoureux et avantageux!

¦':..

Ravioli pour tous les goûts! Bim2^»l§ï*^ : : «; .

1) Avant de servir, ajouter
un peu de beurre frais ou de
beurra noisette
2) Pour les adeptes du goût
italien: saupoudre r de
parmesan râpé. Le fromage
râpé suisse fait d'ailleurs lui
aussi très bien l'affaire.
3) Du côté des fines herbes,
le thym ou le romarin
accompagnent à merveille
la sauce tom ate des ravioli
Une pincée suffit.
4) Mettre au four les ravioli
déjà chauffés. Les laisser
10-15 minutes à une très
forte chaleur (env. 200°).
Ajouter du fromage et quel-
ques coquil les  de beurre .
(Pour des ravioli non
chauffés préalablement,
laisser 'A h. au four).

VU LE GRAND SUCCES
M . .  LOCAUX

¦"• en sous-sol, 80 ma

NOUVELLE TAUNUS 17 M ££:t *phone (026) 6 17 25.

Ĵ

• •

A louer à Martigny
sur l'avenue de la
Gare

F O I N
à vendre bottelé
H.D.
Alfred Planchamp,
Vouvry.

P4272SNous vous offrons nos belles occa
slons à vendre ou à échanger an mcil
leur prix
1 Peugeot 403, beffle limousine grase en

parfait état, livrée expertisée avec ga- COUVGTtUrS
rantie. j , ,

chaude, pratique
1 Taunus 17 M 1959, 2 portes 4 vitesses, 

^ 
_ __

en parfait état, livrée expertisée avec « ™.5U
garantie.

1 Taunus 17 M 1959, couleur blanche, en Urups
très bon état , livrée expertisée avec coton blanchi
garantie. 1 165 x 250 cm.

1 Opel Caravan 1960, couleur bleue, 10.90
18 000 km état de neuf , livrée experti- , , .
sée avec garantie. - rabals quantité)

1 Combi Taunus 15 M, couleur beige, HOME
très bon état, moteur neuf , bas prix. nprfi R

ainsi qu 'un grand nombre de véhicules de
toutes marques à des prix intéressants avec TAPIS
facilités de paiement. RIDEAUX

BLANC
Garage Valaisan

Kaspar frères, Sion - Tél. (027) 2 12 71 Y;.™^"
Distributeur officiel FORD 

LAUSAININH.

p 23 s T*'- 23 53 96

. «::->i* ' ***** ' «'*«:

Aujourd'hui des ravioli! Et pas n'importe
lesquels, car ce sont les meilleurs,
ce sont des Ravioli RIVA L aux œufs!
Prêts en un clin d'œil et tellement bons

1 La boîte Vi

y

' • ¦' :ï'7 ' ' ': 'J ':/ :^ 'T:i.., ' r -:Z ' j
seulement et avec ristourne

VISITEZ LA VASTE EXPOSITION DE

A VENDRE SAILLON °n cncrch<= * s;on

une BMW 500 om», A iouer un CHAMBRE
une Royal Enfield MEUBLEE
500 cm», en très bon appartement tout de suite ou dateétat, au plus offrant. r«" 

à ccmvenLr.
S'adresser au no tél. P1 es" Faire offres ou té-
(021) 8 34 12. 

A wndr<; j  mach.ne léphoner au bureau
P497L , . _. du « Nouvelliste du

__^__^^ à laver « Tempo », Rhône », à Sion,
A VFMTIUF. prix intéressant. Tél. 2 31 51.A VENDRE *"'* ''"-=""»*""- tél. Z31 51.

ChienS S'adr. chez M. Phi-
moutonniers Hben Roduit , 5, rue SALAMI
Berger de Bergame du Léman, Marti- bien saisonné
4 mois. Bas prix. gny-Ville. 

à pf< UQ k ^S'adr. A. BONZON m (026) 6 14 41.
La Forclaz (Vd) Case Post* 206' Bsl

Tél. (025) 6 32 20 P90030S linzona. ;

MACHINES II LAVER . ™ »
. 1  0 Machines neuves avec légers défauts de transport

SB £5 9 Machines d'occasion entièrement revisées

I

- * Q Garanties également sur nos machines d'occasion
m) Arrangements de paiement très avantageux ' ,'

CAFE RESTAURANT DES ALPES Mercredi 15 mars 1961
Place du Midi Jeudi 16 mars 1961
SION -Vendredi 17 mars 1961

dès 13 heures

Service Appareils Ménagers S.A. - Lausanne, ch. Rosiers 5

BB

A louer
à la route de Sion,
bât. Beau-Séjour, un
local à l'usage de
dépôt, en sous-sol,
environ 130 m* +;
1 garage au rez-de-
chaussée.
Prix de location :
Fr. 260.— mensuel-
lement.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à
René Antille , agent
d'affaires, rue de
Sion 19, Sierre.
Tél. 5 16 30 ou
5 06 30.



Nos députés dans leur vie quotidienne

Aujourd'hui :
; photos Cg.
Hugo Besse
E. Berreau

n

Roger Bonvin , 1907, président de Sion , député conservateur de- Marc Constantin , 1920, Sion , maîtr ise fédérale agricole député
puis 1953. conservateur depuis 1945.

' ,:'¦ ¦ i

J^àff. m
I Mt <tm^' ' "¦" Al

i
René Jacquod , 1905, Bramois , secrétaire syndical , député- cori- s ùtih Pierxf i Moren, 1328, Sion*.ïcafetier, - député conservateur nou- Pierre Liebhauser , 1912, Sion , entrepreneur , député radical no¦ ¦ ¦ *¦ ..' faSS*- .-.» 

¦ .' ^- • . „¦* . ..servateur depuis 1937 à 1941 et depuis 1950. veau. / "**J \ ¦¦• . veau.

Jacques de Riedmatten , 1913, Sion , avocat notaire , député con- Georges Roten , 1925, Savièse , fondé de pouvoirs , député con- Justin Roux , 1929, Grimisuat , représentant , député conservateur
servateur depuis 1953. , servateur depuis 1957. nouveau.

i t

Max Crittin , 1913, Sion , avocat et notaire , député radical de- Gilbert Granges , 1926 , Saint-Maurice , droguiste , député con- Léonce Baud , 1916, radical , boulanger , St-Maurice nouveau
puis 1949. servateur nouveau.



9̂_*> '/<

^CfifcwPas de vibrations mal gré sa position libre . Telle est la m n r h i n &^̂ ÀmMwLmm̂ ^SÊÊmi
à laver automatique moderne qui ne demande pas de fixation Î̂RlOfc dfr ^WEhhau sol. Elle ne vibre même pas pendant l' essorage à grande m2fttf^J7^'"vitesse. Vous n'avez qu 'à la brancher à l' eau et au courant , ce ^*_ r _ Plkqui en simplifie l'installation tout en réduisant à un min imum à W À T Â m**-les fraîs de montage. Lavage àdeuxlissus!  Cinq rinçages ! Corn- Wofcmandes par touches! Avec cuve émaillée et tambou r en acier J^dinoxydable Fr.2430.-. Avec cuve ettambour en acier inoxydable ^*
Fr. 2580.- Liste des détaillants par;
Miele SA Limmatstrasse 73 Zurich 5 téléphone 051/ 446833

CRANS t/SIERRE

On demande pour la saison d'été ou à
l'année dans joli hôtel moderne, gain inté-
ressant assuré :

2 filles de salle
2 femmes de chambre
1 fille d'office
1 garçon de maison

Ecrire sous chiffre P 4081 S à Publicitas
Sion.

1 mécanicien VW qualifié
(spécialisé sur partie moteur)

Nova-Genève, WaldvogeH S. A
6, rue de Vermont. GM^P.

LA SOCIETE GENEVOISE D'INSTRUMENTS

DE PHYSIQUE

à Genève offre à des

JEUNES HOMMES
de 20 à 30 ans, de nationalité suisse, de constitution 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 la SIP, Case postale 441,

Stand 11, Genève.

NOM PRENOM 

Lieu ^'"¦•ipini- année de naissance 
______

Domicile . ¦ «

Lieu 
_____________

. Nous cherchons

1 mécanicien-tourneur
qualifié

Nova-Genève, Waldvogel S. A
6, rue de Vermont, Genève

A SMSIR
Chambre a coucher
Studio comprenant :
1 belle armoire 2
portes, 1 commode
aux tiroirs profonds,
1 ravissante table de
chevet avec porte et
niche à livres, 1 di-
van, 1 protège et
1 matelas à ressorts
(garantis 10 ans), le
tout pour le prix,
un record :

Fr. 460;— «
W. Kurth, av. de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

P616L

OCCASION
UNIQUE

Lits 1 place mat.
vég. 60, 70, 80 fr ,
Lits 2 places mat.
vég. 150, 160, 170 fr.
Lits 1 place mat. an.
85, 95, 105 francs.
Lits 2 places mat.
an. 190, 220, 240 fr.
Divans toutes di-
mensions à partir de
60 francs.
Fauteuils 40, 50, 60
francs, chaises 10 fr.

NEUF
Lits doubles com-
plets 320, 340 fr.
Divans métalliques,
tête réglable, mat.
an. 90/190, 140 fr.
Lits enfants avec
mat. 70/140, 130 fr.
Vente, achat, échan-
ge.

Georges Pommaz
tapissier
ARDON

Tél. (027) 4 14 92

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

r. Mauborget
LAUSANNE
tél. 23 53 96

CHOU ET PRIX
INNO

PANTALON
en laine peignée, gris ou marengo, de très
bonne tenue, coupe étroite, taille 36 à 54.

39.—
PANTALON
Arena Tergal, coupe parfaite, qualité recom
mandée, gris ou brun, tailles 38 à 52.

59.—

25.90

PANTALON
en lainage, chevrons, gris oc brun, de coupe
et de confection soignées, tailles 38 à 58.

PANTALON
en velours côtelé noir, gris ou beige, da
belle qualité. Coupe étroite, ceinture régla-
ble, tailles 36 à 50.

28.90
mm C'EST AUSSI LA QUALITE OU SPECIALISTE

Ouvrez mil
ef le bon J



les vétérans montheysans
sont champions vaudois !

Lundi eoir, à Conseaux-Vevey, les vété-
rans moin.theysa.ns ont remporté assez fa-
cilement Je ti tre de chaimpions vaudois,
en disposant de Moudon par 3 à 1.

Un grand bravo ou brio DeèaUTems, Ri-
chard et Ri.voii.re qui, pour sa premiière
année de comipéti'tion, a rémssi un coup
de maître.

En remportant ce titre, nos trois vété-
rans se sont quailiiEés pour «les finailes s«u«:s-
ses qui auront lieu à Zuriich-Mânnedorf
dimanche 19 ma.ns prochain. Leurs chan-
ces de remporter le titre national eont
malh eureusement assez minces puisqu'ils
'trouveront 6ur leur chemim le Silver-Star,
avec «les internatiomaïux Urchebti et M«eii.er
de Stade.Jho.fen. Bonne chamoe tout de
même.

MONTHEY I
DISPUTERA LES FINALES VAUDOISES...

Vendredi auront lieu à Lausanne ies fi-
nall-es va«udoi»e6 inter-dlaiibs pour lesquelles
6ont qualifiés : Lausanne I, Coreeaiux,
Bobst-Lausanne (tenant du tLbre). Les Va-
laisans 6e déplaceront avec une équipe
formée de Delauirans et J.-P. Detorremité.
Perrig ne jeûnera pas car un seml joueur
de Série A «peut prendre part aux finalles.

Bonne chance, à eux aussi.
... MAIS PAS CELLES DE LIGUE NAT. B

Pour son dernier match de ohami.pionma't,
Ja -prem.ière garniture montheysanne 6'es.t
rendue à Tavannes où elle a battu Je ohtb
«local par 5 à 4. Le jeune Jean-Pierre De-
torrenté s'est distingué en rem«partan.t le
match décisif , les deux équipa 6'ébamt
trouvées à égalité, à 4 partout.

Après cette victoire, le CTT Monthey
se classe ex-aequo avec Berne cm'il avait
battu récemment par 5 à 4. Mans, comme
ce dernier dispose d'un meillileur goad-ave-
rage, c'est lui qui sera qualifié pour 1«6
finales de promotion qui l'oppos'erontt aux
Young-Star de Zurich, ohampion du grou-
pe oriental.

Les Montheysans tnainquenit décidément
de chance puisque, dès l'année prochaine,
un pareil cas donnera «lieu à un match de
barrage. Les règlements changen t mal-
heureusement une année trop tard...

Puisque nous parlons des régilemenibs,
signaions encore deux changements im-
portants concernant les écpiipes de Ligue6
nationales A et B: dès la saison prochaine,
le championnat se disputera en matches
aller et retour ce qui permettra d'éviter
certaines surprises comme on en a eu
cette année en Ligue nationale A, où une
des plus fortes équipes salisses, le Rapid
de Genève, 6'est trouvée reléguée au qua-
trièm e rang, malgré Duvemay, Anhal et
Steckler, tous trois internationaux.

L équipe suisse
à l'entraînement

Environ 1000 spectateurs ont suivi à
Lausanne les évolutions des internatio-
naux suisses.
SUISSE A-SELECTIONS VAUDOISE 5-0
SUISSE A :  Elsener (Schneider); Kernen,

Wuethrich (Sidler) ; Baeni (Grobéty),
Meier, Weber; Ballaman , Vonlanthen,
Hiigi (Brizzi), Allemann, Mauron.

VAUD : Kuenzi (Gros) ; Wicht, Gander,
Gehrig; Wenger, Meuller; Sandoz, Ré-
sin, Hartmann (Favey), Maring, Haus-
mann.
Cette partie fut placée sous le signe d'u-

ne nette supériorité des internationaux ei
il fallut attendre 25' pour assister au pre-
mier tir des Vaudois.

L'infériorité adverse permet à l'équipe
suisse de réussir quelques plaisantes com-
binaisons que Hiigi et Allemann, puis
Mauron concluent victorieusement. A la
reprise, c'est à nouveau Mauron qui mar-
que à la suite d'un rebond de la balle
Sur l'arbitre, M. Merster de Neuchâtel.

A la 20ème minute, Brizzi obtient le
cinquième but suisse.

Brizzi, Mauron et Allemann se sont mis
particulièrement en évidence avec le rou-
tinier Kernen . Meier fit de nombreuses
mauvaises passes qui nuisirent à la flui-
dité des actions offensives.

JUNIORS INTERREGIONAUX

Mcrtiqny-Etoile - Carouge 4-2
Apre6 que .les Juniors II aient disposé de

Saillon Juniors I, pour la Coupe Valai-
sanne, par le score de 1 à 0, les aînés en-
trent en lice et, à la 4e minute déjà, mè-
nent à la suite d'un coup franc trè6 bien
botté par leur arrière central . Les Gene-
vois, plus athlétiques dominent légère-
ment et quelques tire passent près de la
latte. A la 20e minute, ifc égalisent par
leur centre-avant. A la demi-heure, l'iroteT-
gauche local se débarrasse de deux ad-
versaires et centre admirablement; un ar-
rière dévie le ouir 6ur l'ailier droit qui n'a
aucune peine à redc«nmer l'avantage aux
grenats.

Après la pause, le jeu est très équilibré.
L'excellent inter-gauche visiteur est blessé
à .la 53ème miruute et doit 6ortir. Quelques
occasions 6ont offertes aux locaux qui ne
peuvent réaliser par excès de préoiipilabion.
A la 70e minute, cependant, passe en
profondeur à I' aiilier gauche promu centre-
avant qui redonne l'avantage à Martigny.
A 3 minutes de la fin , l'airnière-cenitral, le
No 4, des 20 mètres, signe malgré le mur
adverse, d'une bombe rappelant le Gatlut
des grands jouis. R. B.
M) Tour préliminaire de la Coupe du
Monde (match ai 'ier) : à Tel Aviv, Israël-
Ethiopie 1—0 («mi-temps 0—0).

La d«?uxieme innovation consiste en l'in-
troduction d'un match de double dans les
rencontres de championnat; ceci permet-
tra à une équipe d'obtenir un rna.tch nui!,
lui évitant du même coup une défaite de
5 à 4, pa.rfo.is imméritée, ce qui 6e produi-
sait assez souvent jusqu 'à maintenant,
chaque rem.co.nbre comportant neut mat-
ches. En revanche, cette modifiera Mon des
règlements aiilong-era sensibl e ment la du-
rée des rencontres et, pour cette raiison,
e'j le ne trouvera pas au sein des clubs une
approbation unanime.

Donnons pour terminer le abaissement
du groupe occidental de Ligue naitiomaile B
dans ,'lequeil opère la première équipe m«on-
theysanne :
1. Siilver-Star II, Genève 6 6 0 41-13 12
2. Rapid II, Genève 6 5 1 35-19 10
3. Berne 6 3 3 30-24 6
4. Monthey 6 3 3 28-26 6
5. Espérance, Genève 6 2 4 21-33 4
6. Tavann«es 6 1 5  20-34 2
7. Corseaux-Vevey 6 1 5  14-40 2

Les deux premières formations classées
ne peuvent pas entrer en ligne de compte
pour les finales, en conséquence Berne est
qualifié «pour les marches de barrage et
Corseaux-Vevey es«t reftégué en Première
Ligue.

S Une ELNA , 1
[0 soyez-en certains, j j
£."* c'est la machine g
K de demain I , '
H ¦
™ Magasin ELNA -

M. Witschard
Martigny-Ville

Tél. (026) 6 16 71
Dépôt et accessoires

Magasin Philibert Sion
Magasin Frivolité Monthey

V I G N E S
entre Loc et Venthône (au bord de la route)
1 parcelle 520 toises Pinot noir , 5e année,
1 parcelle 204 toises Johannisberg, 10e an-

née.

S'adresser au tél. no (027) 5 14 43.
P4335

Le pulvérisateur le plus demandé
Nouveau Senior « Flox 10 1. »

léger, pour la ménagère

Dépositaire pour le Valais :

DELALOYE & JOLIAT
SION

HP*"T""""̂ I Distribution S.A.
W \̂. fl Société Suisse
LAVIAJ Hors Trust

M) Livraison rapide et soignée.
M) Mazout de chauffage.

0 Carburant Diesel.

0 Essence éthylée et Super.
0 Avia Motor-Oil.

Agence général e du Valais :

G. Dubuis et Fils, Sion
Tel. (027) 2 16 61 — 2 14 78

HIUT-VflLfllS
vetique. Voilà un compliment qui fera
plaisir à tout le Valais sportif.
FOOTBALL

Excellente performance de Rarogne
face à Versoix et deux points sauvés.
L'équipe de Bruno Zurbriggen a réussi
là un exploit qui vaut un coup de cha-
peau. Du même coup, l' optimisme règne
de nouveau dans le grand clan des sup-
porters qui seront nombreux à accom-
pagner leur équipe dimanche à Genè-
ve pour les soutenir dans leur matcl.
contre Etoile Carouge.

* * *
Le dernier galop d' entraînement du

FC Viège avant la reprise du champ ion-
nat s'est soldé par une défaite inatten-
due à Mûnsingen face à une équipe
moyenne de 3me ligue. Pour tenir en
échec dimanche prochain la vaillante for-
mation de Chippis , il ne suffira pas de
présenter un beau jeu et de dominer ,
il faudra encore marquer.

* * *
Pour son premier match de champion-

nat au printemps, le FC Brigue a été
proprement envoyé aux pâquerettes par
Chippis , qui n 'était pas aussi bien dis-
posé que le temps. Cette défaite place
le club du Dr Feller en queue de clas-
sement, juste avant Viège et Fully, mais
qui ont les deux un match en moins.
Et comme le déplacement à Ardon de ce

dimanche est tout aussi périlleux , nous

Reliefs sp ort i fs  du
SKI

Victor Kronig, de Zermatt , et Konrad
Hischier , d'Oberwald , ont participé pen-
dant ce week-end aux terribles courses
de Holmenkollen. Au fond , 15 km., Kro-
nig a réussi une très bonne performance
en se classant 48me sur 125 concurrents.
Hischier: lui , a été moins heureux. En
effet , le champion suisse a dû se con-
tenter de la 82me place .

* * *
C'est du 17 au 19 mars prochain que

les meilleurs skieurs de l'Europe , à l'ex-
ception pourtant du presti gieux Guy Pé-
rillat , se donneront rendez-vous à
Zermatt , pour la 15me édition du Derby
du Gornergrat , qui comportera la des-
cente du Blauherd , à la mémoire du re-
gretté Otto Furrer , le slalom spécial ,
ainsi que le Derby proprement dit , la
descente-marathon du Gornergrat (6 ki-
lomètres).
HOCKEY SUR GLACE

Les championats du monde se sont
assez bien terminés pour l'équipe suisse
qui a remporté trois points lors de ses
deux derniers matches. Le grand jour-
nal sportif de la Suisse allemande,
« Sport », qui n 'avait pas toujours été
un ami des Valaisans, écrit sous un
grand titre : « Bravo les Valaisans »,
que les deux Viégeois Herold Truffe:
et Pfammatter ont ¦ été à l'origine du
redressement inattendu du hockey hel-

Visitez notre stand 733 au Saîon de l'Auto à Genève.
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P' ~**KSSP''̂  RSHk m* KHiftt_fcJ__ _̂i_jJL_àIJ^BE_t''..: im -̂wÊS*' " fefe* if»
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Visitez notre stand 733 au Salon de l'Auto à Genève.
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craignons un peu pour la sympathique
formation haut-valaisanne , qui pourra
bientôt , elle aussi , disposer d' un magni-
fique stade actuellement en construction.

* * *
Lalden n'a pas fai t  de cadeau à son

rival Steg, qui continue à se débattre
en queue du classement. Dimanche pro-
chain , à St-Léonard , il n 'y aura pas de
point  pour l'équipe des frères Kroniq,
de sorte qu 'il faudra se concentrer sur
les parties qui restent à jouer à Steg.

* * *
Naters , br i l lant  vainqueur des réser-

ves de Brigue , s'apprête à recevoir un
concurrent dangereux , qui n 'est autre
que la seconde équipe de Salquenen.
Mais nous pensons que Naters prendra
encore une fois un des nombreux obs-
tables placés sur la route du t i t re , d' au-
tant  plus que son rival direct , Lens II ,
ne sera pas à noce à Granges.

* * *
Salquenen , dont on n 'a pas entendu

beaucoup d'échos , reprend le champion-
nat à Monthey, contre les réserves lo-
cales. Les Mathier Boys sont très bien
classés pour la suite des opérations et
remporteront certainement une victoire ,
encore que Monthey U ait un urgent
besoin de points.

Dimanche dernier , Lalden II n'a eu
aucune pitié à Varen et a battu la vail-
lante formation locale par 3-1. Varen se
déplace à Montana , si l' on peut y jouer ,
et essaiera par tous les moyens de re-
nouer avec le succès qui se fait attendre
assez longtemps.

Bajo.
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FOOTBALL

Mimsingen - Viège 3-1 (0-1)
Le FC Viege 6 est rendu dimanche ma-

tin à Munsrin«gi9n pour y rencontrer l'équi-
pe locale, qui évalue en 3ème Ligue. La
partie 6'est déroulée 6UT le cocru«eît 6tade
à l'entrée d'une magnifi que forêt en pré-
sence de plus de 500 spectateurs. Les Va-
laisans se 6on«t présentes dans la forma-
tion euiva.rtte : Furger; Noti , J. Mazotti;
Heinzmann , R. Mazotti , Blatter ; Jungo,
Dormis, Lerje«n , B. Mazotti , Mi'uWer.

Pour des raisons diverses Perr-jeir, B.
Pfammatter , Hal'ter et L. Mazotti ont dû
renc«ncer au voyage.

Le match fut plaisant à suivre. Les Ber-
nois, plus forts physiquement adorèrent
d'emblée une prudente tactique défensive,
bissant aux ailliers et au centre-avan.t le
6c:n d'inquiéter la défense valaisanne. Cet-
te tacfc '-que leur réussit parfaitement, puisque
l'enjeu de ia partie leur «revieart, alors qu 'ils
furent domines cepen-damt 70 minutes du
match . Mais îles avants viégeois 6e mon-
trèrent d'une rare imprécision deva«nt le6
buts adversœ et jouèrent trop latéraile-
ment , faciiiitarut ainsi le travail des arriè-
res locaux. Et pourtant pendant plus d'une
demi-heure les poulains de Paul Allégroz
présentèrent «un fort jol i jeu , promenant lit-
téralement leurs adversaires. A l'approche
des 16 mètres, ce fut la«bori«eux, et souvent
assez piteux. Un défaut à corriger bien vite
avant la reprise du championnat.

Après que Bruno Mazotti n'eut touché
quë: le montant, l'avant-centre Bernois eut
plus de chance avec 6on premier tir et
ouvrit la marque après 15 m-imutes de jerx
Réaction viegeoi.se, mais sans résultat. Mê-
me physionomie après le thé. Lerjen éga-
lise en utilisant une passe judicieuse de
MuHer. Contre-attaque locale et

^ 
c'est de

nouveau but, Mazotti J. croyant à un off-
side. Le troisième but fut  obtenu exacte-
ment de ta même manière, alors que de
l'autre côté les 7 attaquants, haut-valaisans
(Blatter et R. Mazotti poussèrent jusqu'à
l'extrême) trouvai en t devant autant de dé-
fenseurs, mais non pas la bonne recette
pour ouvrir le verrou assez bien appliqué
il faut le dire.

Bajo
SK ' NENDAZ

Derby du printemps
Hier s'est déroulé à Nendaz le con-

cours de; slalom de printemps.
Le parcours comprenait 600 mètres

de dénivellation et 50 portes , pique-
tées pftr M- Henri Délèze. Signalons que
pour la /deuxième fois Jacques Marié-
thoz gagne le challenge offert par l'en-
treprise Fournier, Mètrailler de Nendaz,

Voici les résultats de cette épreuve ;
1. Jacques Mariéthod , Nendaz, 1' 49"

1,5;  2,. Simon Bourban , Nendaz, V 49"
4,5 ; 3F%éphane Delarzes, les Agettes,
T 52" J$X Nicolas Sierro, Hérémence, 1'
52" 3,fjf y

O.J. '"j Ç i ï ï e s i  ' ; ' '.
1. Christine Michelet, Nendaz, 3' 40"

2,5; 2. .-M. Odette Fournier, Nendaz, 4'
01" 2,5. - . . .

O.J. Garçons :
1. Jacques Michelet , Nendaz, 2" 00*'

4,5; 2{ Marcel Coppex, Salins, 2" 01*
3,5 ; 3; Jean Anex, Nendaz, 2' 09" ; 4,
J.-Jacques Lathion, Nendaz, 2' 16" 34 i
5. J.-P*errj3_ Fournier, Nendaz, 2' 18",

SKI-CLUB ST-MAURICë" """ : v

Concours de l'OJ
Jeudi 9 mars, s'est déroulé aux Pia-

naux-sur-Morcles le traditionnel concours
de l'OJ. du Ski-Club de St-Maurice.
51 Ojiens ont disputé un slalom géant,
couru en deux manches, comprenant 20
portes avec une dénivellation de 100 m.,
sur une; belle neige de printemps. La
proclamation des résultats et la distribu,
tion des prix eurent lieu à l'Hôtel des
Alpes, sous un tonnerre d'applaudisse-
ments. Le Ski-Club adresse ses remer-
ciements à M. Gaston Gaillard, qu i,a
gracieusement offert le thé à la bruyante
cohorte des jeunes skieurs agaunois, et
un thé plus pétillant aux moniteurs. Le
chronométrage était assuré par M. Gex,
instituteur. Voici les résultats :

Ire catégorie f i l les  :
1. Ginette Duroux, 57" 3 ; 2. Marie-

José Rey, 59" 2 ; Anne-Marie Heitz, 59"
4 ; 4. Joëlle Farquet , 1' 00" 5 ; 5. Chrls-
tiane Montangero , 1' 01" 3 ; 6. Françoise
Pitteloud , 1' 02" 5 ; 7. Hélène Ramuz,
T 06" ; 8. Anne-Marie Hug, 1' 11" 4 ; 9.
Anny Coutaz , 1' 24" 1 ; 10. Léonie Du-
roux , 1' 25" 3;  11. Marianne Glassey,
T 35" 7 V 12. Régina Richard , 1" 45" 1 i
13. Nadine Rappaz , 2' 21" 7.; 14. Moni-
que Micotti , 2' 24" 1. ¦

2me catégorie tilles ; '
ï. Marie-Claude Duroux , 1' 43" ï »  1.
Mirée Richard , 3' 30" i 3. Michèle Micot-
ti , 5' 00" ; 4. Danielle Hug, 5' 10",

Ire  catégorie garçons :
1. Jean-Michel Glassey, f 37" 2 ;  2.

Gilbert Eqgs , 1" 38" 3. Jean Boden-
mann , 1' 39" 4 ;  4. Claude Morisod , 1'
40" 4 ; 5. Ed gar Marquerai , 1' 41" 4 ;
6. William Rimet , 1' 49" 3; 7. Daniel
Curchod , 1' 35" 7 ; 8. José Casanova,
2' 02" 9 ; 10. Jean-Paul Richard , 2' 09" ;
11. Pierre Anthamatten , 2' 11" ; 12. Jean-
Marc Couturier , 2' 12" 1 ; 13. Jean-Pier-
re Emery, 2' 36" ; 14. Daniel Pochon , 2'
48"-; '14. Louis-Philippe Aymon , 2' 48" i
16. Jean-Paul Duroux , 3' 12" ; 17. Serge
Barman , 3' 22" 4 ; 18. Roland Monnay,
3' 52".

2me catégorie garçons : 1. Raphaël
Morijod , 51" 2 ; 2. Jean-Paul Meyer , 58"
2 ; 3.' Raphaël Coutaz , 59" 3 ; 4. Nicolas
Farquet , 1' 00" 5 ; 5. Albert Barman , 1'
01" 1; 6. Pierrot Richard , 1' 15" 3; 7.
Marcel Emery, 1' 24" ; 8. Cleo Casano-
va 2' 03" 2 ; 9. Raymond Richard , 2' 13";
io ' Bernard Rappaz , 2' 17'" 6 ; 11. Edgar
Curchod , 2' 26" 1 ; 12. André Paccolat ,
2' 45" 4 -  13. Romuald Coutaz , 3' 01' ;
14. Albert Gallay, 3' 41" 5, 15. Jean-
Jacques Micotti, .4' 02",-

Electricien ayant pratiqué 3 ans* comme On cherche à louer
employé technique et 2 ans -comme cheï à Martigny-Croix
monteur cherche plioe de ou environ

Entre Sion, Sierre et Martigny. 
¦¦ 

de  ̂  ̂
' 
^

Ecrire sous chiffre P. 4403 . S à Publicitas fort ou ^^^^
Sion. .

A louer pour début
juin ou date à con-
venir , à La Balmaz
près Evionnaz,

appartement
deux chambres, cui-
sine, jardin , jolie si-
tuation.
S'adresser chez Al-
phonse Gay-Crosier.
Tél. (026) 613 83,
route Grand-St-Ber-
nard ,
Martigny-Bourg.

P90000S

Les finis renards du volant roulent avec C lSSO

Quelle que soit la grandeur de leur voiture... les fins renards du vo-
lant roulent avsc Esso! Car les hommes qui ont «la bosse de
l'automobilisme» savent depuis toujours que lamarque mondiale
Esso est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un
..— -^r-. -* - i« --- *f 
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Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!

FRIGO 40 1.

CHEF MONTEUR appartement

A vendre bas prix

machine à coudre
Eln a, le tout en par-
fait état.
Tél. 3 31 35.
M. Stooss, St-Tri-
phon-Gare.

1
vou» ln4!AM«-*notr, protp. gui.
[pwr-SiiciM. TJI. on ; s a »
5uon.-L.bo..to.,. , Su lu .n /TG

S'adr. M. E. Bischoff ,
Boucherie de la Pla-
ce, • Martigny-Bourg.
Tél. (026) ' 6 10 91.

P90C33S

MORGINS
On cherche à ache-
ter vieux chalet ou
ferme à rénover.

Faire offres, sous
chiffre PD 6587 L
à Publicitas Lausan-
ne.

A VENDRE
2 , génisses prêtes au
veau, ainsi que 15
m.* de fumier bovin
Ire qualité.

S'adresser à Mottiez,
Les ' Moulins sur
Massongex.

MOTOPOMPES
Birchmeier

arboricole. Occa-
sion , à vendre chez
CAGNA Fleurs
Chavannes Renens
ou Alfred Widmer ,
représ. Birchmeier
RIPONNE. T é l .
22 84 86 Lausanne.

perfectionnement ou une modernisation permet d améliorer les
carburants et les lubrifiants, le service ou l'entretien , ils en bénéfi-
cieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y atten-
tion pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

Que veut dire

Pour vous diriger lors de l'achat de lu-
nettes: le symbole à trois yeux dans la
vitrine!

La marque du bon o^ticren

^
- -: f/ . . : r .\m

ce signe

L'achat de lunettes est avant tout une ques-
tion de confiance. Si vous voyez continuelle-
ment ce signe dans la vitrine de l'opticien,
vous saurez tout de suite que vous avez à
faire à un spécialiste connaissant son métier
à fond et qui est capable de satisfaire aux
exigences les plus sévères. C'est votre
homme de confiance, celui dont vous solli-
citez et appréciez les conseils. Il vous pro-
curera des verres de haute marque, pour la
santé de vos yeux et votre bien-être général.
N'oubliez jamais ce signe!



SION
Amicale « Croix d'Or »

Des membres de la section locale ont eu
la joie de prendre part à la retraite de la
Croix d'Or romande à N.-D. du Silence.

Des échos sonores de cette récollection se-
ront présentés ce soir mercred i, à 20 h. 30,
au Foyer « Pour Tous ».

Les membres et amis de la Croix d'Or
sont cordialemen t invités à notre Amica-
le. Faites-nous le plaisir de venir nombreux.

Mémentos
SIERRE

Bourg : têt. 5 0118 - DAS GEHEIMNIS
DER SIERRA DORADA ».

Casino - « FANNY ».
mascope et Couleurs. Dès 16 ans.

— Mercredi 15 mars à 20 h 30: « FANNY ».
Locanda — Dancing. Ouvert jusqu'à 2 heu-

res. Attractions.
Ermitage — Relâche.
Pharmacie de service — Phaermacte ALLET,

tél. 5 14 04.

DANS LES SOCIETES
Société de Chant Eddweiss - Muraz —

Vendredi, à 20 h., .répétition général au
local

Basket-Bail — Entraînement jeudi à 19 h 45
à la Place des Ecoles . Minimes : tous
les samedis à 14 h.

Maîtrise — Jeudi «répétiiff>i.on pour gaxçon6
et fiffles.

G y ms -Hommes — Tous les 'endos à 20 K.
(répétition à Goimlbetitaz.

Gérondine — Jeudi 16 mars : répétition
générale (nouveau programme pour le
concert annuel et assemblée générale
exfcraiardirt!aiire).

C A S  — Samedi 25 et dimanche - 26 mais
1961, course à LaiuahniarailpJ>eter6igra't.
Inscmiption au «Stamm dès meroredli 15
mars.

SION
Arlequin : m. 2 32 42 — « PLEIN SOLEIL ».
Lux : tél. 215 45 - «LA BRUNE QUE

VOILA ».
Capitole : tél. 22045 — « LA FEMME AU

FOUET ».
La Matze : tél. 2 25 78 — « DOUZE HEU-

RES DE BONHEUR ».
La Matze — Dancing. Relâche jusqu'à Pâ-

ques.
A L'Atelier — Exposition du peintre FRED

FA Y.
Carrefour des Arts — Exposition du pein-

tre Paul RICKENBACHER.
Université , Populaire .
-î Mercredi, HISTOIRE par le prof. ,M. Du-

buis à 18 h 15 aiu Casino.
BEAUX ARTS pa* le prof. M. Evéquoz
à 20 h 15 au rez-de-chaussée du Collège.

Université Populaire — Jeudi : LITTERA-
TURE par le prof , M. Zermatten, à
18 h 15 au Casiinio.
SAINTE BIBLE .par le prof. M. DeJaivy
à 20 h 15 aiu Casino.

Samaritains - Ce soir, à 20 h 30, au local
conférence par le Dr Pierre Carrozzo.
Invitation cordiale à tous les membres
actifs.

Chœur Mixte de la Cathédrale - Jeudi 16:
répétition générale.

— Dimanche 19 : le Chœur ne chante pas
la Grand-Messe.

— Lundi 20 : à 9 h 15 Mes6e du Saint Es-
prit à l'occasion de la session du Grand
Conseil.

La Chanson Valaisanne — Vendredi 17 :
répétition.

Chœur Mixte du Sacré-Chœur — Vendredi
17 maire, répétition générale.

— Dimanche 19 maire, le Chœur chante la
Messe.

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

MARTIGNY
Cinéma Corso - «DANS LES GRIFFES

DE BORGIA ».
Cinéma Etoile - « FORTUNAT ».
Petite Galerie, avenue du Simplon — Ex-

position permanente.
Causerie sur la Bible : Ce 6oir, à 20 h 30,

causerie sur la Bible par l'abbé Doucam,
à Notre Dame dés Champ6.

Petite Galerie, avenue du Simplon — Ex-
position permanente.

Hôtel de Ville — Assemblée bourgeoisiale,
' fraction radicale.
Pharmacie de service — Pharmacie BOIS-

SARD, Square-Gare, tél. 617 96.

ST-MAURICE
Cinéma Roxy - « LA VIE SECRETE DE

WALTER MITTY ».
Soirée de la Thérésia - A Saint-Maurice,

au Cinéma Roxy, samedi 18 mars et à
Epinassey, dimanche 19 mars, la Tnéré-
sia, direction Guy Revaz, donnera 6on
traditionnel concert annuel. Au pro-
¦ gramme: Chœurs d'homm es, airs et duos
célèbres et la troupe du Château , de
Martigny, jouera deux comédies.

Grand Loto : Dimanche 19 mare, dès 15
heures, Grand Loto organisé par la sec-
tion des Samaritains de Saint-Maurice.

.- .. A l'Hôtel de la Dent-du-Midi des 15 h.
Société de Développement — Ce 60ir, à

20 h 30, Hôtel de l'Ecu du Valais (ler
étage) , assemblée générale.

Mois de Saint-Joseph - Chaque soir , en
l'église des RR.-PP. Capucins, prières
du mois de Saint Joseph, à 20 h 15. Le
dimanche soir, en plus, sermon. Clôture

'¦ d«es exercices, le jeudi 23.
Pendant le Carême - Tous les vendredis,
• à 16 h 30, à l'église paroissiale. Chemin

de la Croix pour les écoles , et à 20 heu-
res, messe et communion.

MONTHEY
Bar Treize .Etoiles : Tous les soirs, dan

çing.

Les amis do Vieux Sion en conciliabule
Les assemblées du « Vieux Sion » sont plutôt espacées. Les adhérents et sympa-

thisants sont invités à un colloque lorsque se pose la question de sauvegarder un coin
ou un monument typique de la vieille ville, convoité par la pioche des démolisseurs.

M. Louis de Riedmatten, président du
Groupement, par respect des statuts, a
procédé selon la coutume. Après le salut
de bienvenue aux assistants, parmi lesquels
il relève la présence de M. Henry de Tor-
renté, ancien ambassadeur de Suisse aux
U.S.A., M. le juge Dr. Théier, M. Iten,
architecte de la ville, il passe au rapport
d'activité du comité, rappelant d'abord que
la dernière assemblée, tenue à la Majorie,
avait pris position contre la construction
d'un ascenceur dans le rocher de Valère;
ce projet est enterré aujourd'hui.

L'inventaire des bâtiments
C'est un travail méticuleux et de longue

haleine que l'inventaire des bâtiments ,
motifs d'architecture et partie Intéressantes
de la cité, qui est en cours.
. Actuellement, c'est le bouleversement du

complexe des bâtiments de Chastonay (an-
ciennement de Courten) à la rue de Savièse
qui préoccupe le comité. Cette question
a été longuement exposée et discutée après
les objets administratifs.

Le renouvellement du comité
Arrivé au terme de son mandat depuis

un certain temps déjà, le comité se met
à la disposition de l'assemblée. Sur pro-
position de M. Eugène de Courten, tous
les membres sortants sont confirmés dans
leur mandat : MM. Louis de Riedmatten,
président; André Lorétan, vice-président;
Mme Simone Guhl-Bonvin, secrétaire ;
MM. Olivier Dubuis, caissier; Conrad Cu-
riger, Léon Imhof et Albert de Wolff ,
membres.

Les comptes
Ils sont lilli putiens: le doit et l'avoir

se disputent quelques dizaines de francs,
sans enregistrer toutefois de déficit.

Le devenir du cœur de la cite
Il préoccupe tout spécialement les « Amis

du Vieux Sion ». Le Conseil municipal qui

N'OUBLIEZ PUS...
Chaque ménage sédunois a reçu

une pochette qui doit contenir les
sommes économisées grâce à tous
les petits sacrifices consentis par les
membres de la famille durant le
temps de Carême et dont le montant
sera réservé aux Oeuvres Pontifi-
cales Missionnaires.

N'oubliez donc pas de participer
à cette action. Sa portée matérielle
doit être la résultante d'une action
spirituelle que chaque famille doit
développer en participant à l'aide
aux missions. Il ne suffit pas d'être
abonné à plusieurs revues mission-
naires pour décharger sa conscience
des responsabilités que nous avons,
chacun d'entre nous, à l'égard des
missions. Vos sacrifices de chaque
jour apporteront à nos missionnai-
res l'aide spirituelle et matérielle
qui leur permettra d'accomplir leur
tâche dans des conditions moins
difficiles.

Les sachets qui ont été distribués
dans chaque foyer seront apportés
avec leur contenu dans les églises
paroissiales ou au secrétariat de la
paroisse de la Cathédrale le diman-
che 19 mars 1961, premier dimanche
de la Passion. Ne l' oubliez pas !

Sociéfé „ La G'b/e " - S/on - Secfion p/s/olef

PALMARES 1960
Ŝ?o

ENTRAINEMENT
D pour 138 et plus à l'addition des

3 meilleures passes.
1 Luisier Andiré (+ 3 x 49) 150 D

Amoos Joseph (+2x49)  150 D
3 Wyss Paul-Emile 149 D
4 Staud«enim.ainn Werner 148 D
5 Donnet Feinuamd 147 D
6 Zach Emilie 146 D

Gremaud André 146 D
Savioz Florian 146 D

9 Blanche Ernest 145 D
Chnis-tinat Pauil 145 D
Bessaird Henri 145 D

12 Bes60n Léon 144 D
13 Treboux Charles 143 D

Bidarbosit Otto 143 D
Pfamm atter Léonard 143 D

16 Zeirmatten Henri 142 D
17 Revaz Serge . 141 D

Chaippot Marc 141 D
19 Pannatier Marins 140 D

Meunier Gilbert 140 D
21 Wo'l'tz Richard 139 D

Riitz Erwin 139 D
23 Oggiieir Paul 138 D

Bonvin René 138 D
Bonvin Amédée 138 D

26 Fleury Gabriel 137
27 Pitteloud Henri 136

Zermatten Louis 136
29 Roch Gaspard 132
30 Vailiquer Ferdinand 129
31 Zryd René 125

Sbutzmamn August 116
33 Moos Rodolphe 105
Amoos Joseph gagne pour un an le challen-
ge offert au 1er de oette cible par M. Wyss
P.E. (le roi du tiir étant exdu pour l'an-
née en coure).

A R T
D pour 205 points et plus; classement

adopta le règlement des constructions en
vigueur eut le souci très net de vouloir
maintenir à la partie de la ville inscrite
dans le périmètre des anciens remparts
le caractère si bien défini des maisons qui
bordent les rues du Grand-Pont , de Con-
they et de Savièse, pour ne citer que
celles-ci.

M. Iten , architecte de la ville, l'un
des promoteurs du règlement, s'attache
avec conviction à la sauvegarde de la
« cité ancienne, pour autant que l'hygiène
publi que et les besoins de la circulation
le permettent »;

Et le président de Riedmatten de rap-
peler que le comité du « Vieux Sion »
s'occupe depuis plus d'une année à sauve-
garder l'intérêt du cœur de la cité où la
maison de Chastonay est l'objet de trans-
formations notables. Ensuite de l'opposition
parvenue aux autorités municipale et can-
tonale, le premier projet avait été aban-
donné par le propriétaire. Aujourd'hui, le
projet rebondit; il embrasse, en plus de la
maison de Chastonay, des constructions
situées à l'ouest. Ce projet de construction
d'un gros bloc locati f en plein cœur de
la cité a suscité une large opposition, voire
de l'indignation.

M. Iten rappelle que la municipalité
est depuis longtemps déjà préoccupée de
l'avenir de ce quartier. Afin d'empêcher
des construction gênantes et disparates,
elle a acquis des bâtiments enrobés dans
le triangle de Savièse-ruelle de 1a Cathé-
drale.

La maison de Chastonay présente une
façade à l'unisson de ses voisines aux belles
lignes simples et harmonieuses. Ces mai-
sons, comme plusieurs autres en ville , sont
décrites dans le « Recueil de la Maison
bourgeoise », de la S.I.A. et quelques-unes
signalées dans le « Guide artistique du Va-
lais », par M. Donnet. Ces ouvrages sont
connus et peuvent être consultés par tous
ceux qui désirent se renseigner sur les
demeures ayant un caractère d'intérêt ar-
tistique, que le règlement municipal entend
protéger.

M. Iten a poussé son intervention dans
ce problème jusqu'à présenter aux pro-
priétaires une esquisse d'un projet qui
sauvegarderait l'intégrité du bâtiment de
Chastonay et servirait les intérêts des pro-
priétaires. Cette, solution-serait la meilleure
et on veut espérer qu'elle aboutira.

Dans la discussion sont intervenus M.
Henry de Torpenté, qui relève aussi l'état
lamentable de quelques maisons du Grand-
Pont. MUé de Sépibus pense que la Com-
mune pourraitvr àcquénr le bâtiment de
Chastonay du moins en partie. M. Dubois
donna ¦ k suite des interventions.

Le centre gouvernemental
de la Planta

Cette question vint sur le tapis et per-
mis de constater que l'Etat et k ville
doivent songer à construire de nouveaux
bâtiments, afin de concentrer les services
éparpillés en ville et que l'emplacement
le meilleur se situerait dans les environs
de k place de la Planta. Un avant-projet
qui n'a qu'un but indicatif a été élaboré
par les soins du bureau d'édilité. De la
discussion il ressort que la place de k
Planta est incluse dans l'espace urbain de
caractère ancien et de plus les bâtiments
construits sur les anciens remparts, soit
l'évêché et le palais du, gouvernement.
Ces deux édifices, s'ils sont appelés à être
modifiés, le seront dans le caractère des
maisons de k « cité ». Par contre, les bâti-

alternatif an coup centré;
70 % au 2 / 3  des tireurs.

1 Besson Léon 219 D
2 Donnet Fernamd (214) 49 D
3 Revaz Serge 214 D
4 Borgeat Chatfles (205) 48 D
5 Luisier Andiré 212 D
6 Pfammatter Léon and 48
7 Meunier Gilbert 207 D
9 Christinat Paul (46) 199

10 Chappot Marc (37) 46
11 Wyss P.-Emïle (44) 199
12 Bessard Henni 45
13 Pitteloud Henri 192
14 Biderbost Otto 44
15 Woltz Richard 175

MILITAIRE
D pour 430 pts ou 850 au tôt. des 2 passes

70 % au 2 / 3 des tireurs.
1 Amoos Joseph 447 D

Meunier Gilbert . 447 D
3 Wyss Paul-Emile 445 D
4 Zach Emile 439 D
5 Donnet Fernand 438 D
6 Luisier André 437 D
7 Besson Léon 436 D
8 Revaz Serge 433 D
9 Staudenuiann Warner 432 D

10 Biderbos>t Otto 431 D
11 Bessard Henni 429
12 Gremaud André 427
13 Chappot Marc 425
14 Christinat Paul 424
15 Spahr René 422

Bonvin Amédée 422
17 Borgeat Charles 409
18 Pfamm atter Léonard 403
19 Roch Gaspard 399
20 Pitteloud Henri 397
21 Zryd René 390

(à .suivre)

ECHOS DU VELAIS ECHOS BU VALAIS

B!oc-notes

OVRONNAZ. — On peut admi-
rer dans les mayens d'Ovronnaz,
à 1.400 mètres depuis quelques
jours un superbe prunier tout on
fleurs alors que la région est en-
core cachée dans la neige. Capri-
cieux printemps va !

SION. — Un nouveau livre de
180 pages vient de sortir des
presses Uraiversitas à Berli n , li-
vre intitulé « Der Gletscher-Flie-
ger » consacré à Hermann Geiger.

NATERS. — M. Meinrad Mich-
lig, président de Naters, a été
nommé président du «Conseil d'ad-
ministration des Forces motrices
de Brigue-Naters.

NOES. — Un grave accident a
pu être évité hier de justesse sur
la route de Noës. Deux jeunes
filles roulaient de front à veto à
un endroi t particulièrement étroit.
Sans un magistrail coup de voilant
d'un chauffeur genevois le cas eut
été tragique.

SIERRE. — On procède actuel-
lement à divers travaux en gare
de Sierre. Une voie supplémen-
taire a été mise en service.

SION. — Des cours sur la tech-
nique du freinage seront donnés
prochainement aux m o n i t e u r s
d'auto-école de notre canton. Ils
auront lieu à Sion.

FULLY. — On a procédé entre
Fully et Martigny-villle à l'arra-
chage d'un groupe de peupliers
qui gênait lia circulation à hau-
teur des gravières du Rhône. Une
partie de ces « géants de la rou-
te » sera maintenue sur un côté
de la chaussée. Heureusement !

SION. — La voiture portant
plaques VS 2121, réglementaire-
ment parquée à hauteur du palais
du gouvernement, a été maladroi-
tement accrochée par un chauf-
fard qui faisait marche arrière.

ments à construire en remplacement du
collège et sur le terrain de la , villa Juilier
pourront revêtir un caractère plus moderne.

L'éclairage de Valère
Est-ce le spectacle « Son et Lumière »

qui a éteint l'éclairage de Valère et de
Tourbillon ? Le fait est que les installa-
tions de projection électrique sont déri-
soires. Ils datent de . 20 ans. M. le Dr.
André Lorétan rapporte les démarches en-
treprises par lui en . aualité de ^président
de k . Société de développement. Le coût
total d'une nouvelle installation serait de
l'ordre de 28.000 francs. L'Etat, les C.F.F.,
l'aérodrome ont été sollicités. Les C.F.F.
s'en désintéressent. Seul l'aérodrome a ré-
pondu affirmativement. Une requête sera

Ces pianistes Victor Bouchard
et Renée

On nous écrit d'autre part, an sujet da
concert de Sierre :

Un précédent article a déjà présenté les
deux artiste qui joueront à Sierre jeudi
.«soir : Victor Bouchard et Renée Morisset.

11 n'est donc pas nécessaire de rappeler
leurs titres et d'értumérer leurs qualités
évidentes.

Par contre, ie «programme qu'ils ont éla-
borés ne manque pas d'intérêt. Il esit une
vaste fresque d'œuvres écrites pour dieux
pianc*, fresque qui nous conduira de Cou-
peniin à Darius Milliaud.

Couperàn est surtout commu par des
compositions pour orgue. Chacun apprécie
ea « Messe pour les Couvents » et sa
« Messe pour les Paraisses ». L'« Alleman-
de pour deux alaviere » est donc une perle
rare dans sa collection. Le dernier numéro
du Journal JM « Art et Musique » en par-
le comme d'un joyau musical.

La « Sonate en ré majeur » de Mozart
da.be de 1781. Elle n'est pas la .seuk oeuvre
¦«de Mozart pour deux «pianos; elle en est
cependant cellle qui reste « Galante d'un
bout à l'autre ». Elle « Témoigne d'une
maîtrise «si impressionnante qu'elle prend
l'accent d'une des plus profond» œuvres
que Mozart ait jamais écrites , et de celles
qui montrent le plus de maturité.

Oeuvre aussi de maturité est I'Andante
et Variations de Schumartn. Mais «oeuvre
qtri reste dans le divertœ6em«ent, et dans
la valeur.

La deuxième partie du programme et en-
tièrement réservée à des compositeurs
français contemporains. Il faut remercier
les deux artistes d'avoir fait une large
place à ces musiciens. Et les Sierrois, qui
sont plutôt avares de ce genre de musi-
que, ne s'en plaindront sûrement pa6.
C'est pourquoi, ils voudront écouter la
« Sonate pour deux pianos » de François
Poulenc. C'est certainement une des oeu-
vres pianfetiques les plus impartantes de
Poulenc.

Ils voudront aussi connaître « l'Amen du
Désir » d'Olivier Messiaen, «un des maî-
tres de l'orgue qui orée comme Couperin
des chefs-d'oeuvre du piano. Rarius Mil-
haud enfin, représentant du « Groupe des
Six » en France, est le plus prolifique des
compositeurs de ce groupe. Sa « Soara-
mouche » est une fantaisie opulente et
valubëe. Bile est esprit, galbé, virtuosité.

Jusqu'à dimanche 19
Bourvil et Michèle Morgan

dans le film tant attendu

FîmTUMT
9 semaine* '.' tr :.>mphr à Genève ! ! !

Jusqu 'à dimanche 19 - En couleurs
Un puissant f i lm de cape et d'épée

DANS LES GRIFFES
DE BORGIA

avec A"nè« Laurent et P- ie  Darv

Jeudi 16 : Le célèbre « policie r »

LE CHIEN DES DASKERV8LLE
Dès vendredi 17 : La fabuleuse aventure

d'un authenti que valaisan
L'EVADE

Mercredi 15 : Une captivante enquête

LE CHIEN DES BASKERVILLE
Dès vendredi 17 : Michèle Morgan dans

FABIOLA
une oeuvre gigantesque

adressée à cet effet aux autorités et, éven-
tuellement, une souscription sera ouverte
auprès des commerces et particuliers.

Les fouilles
à l'église Saint-Théodule

Elles ont fait l'objet d'un très intéressan t
exposé de M. Olivier Dubuis et se pour-
suivent, laissant espérer de bons résultats.

Casse a l'avenue de la Gare
Hier, aux envi rons de 18 heures, une

voiture valaisanne débouchait de la rue
de la Dent-Blanche pour se diriger vers
Pratifori. Ayant la vue masquée par une
file de voitures en stationnement, le con-
ducteur n 'aperçut pas un autre véhicule
qui descendait l'avenue de la Gare.

La coIHsion semblait inévitable. . ..
Le conducteur de la voiture descendante

tenta de braquer à dro ite, mais la rhàhoeu-
vre échoua et il dut freiner à . fpnd,- afin
d'éviter un arbre. Ce faisant , il alla s'em-
boutir contre une automobile stationnée
en face du bâtiment de k direction des
téléphones.

Les dégâts matériels sont très impor-
tants , mais on ne déplore aucun blessé.

Monsset à Sierre
Victor Bouchard et Renée Morisset orct

donc préparé iin programme de choix pour
jeudi «soir. Il ne reste aux Sierrois qu'à
montrer qu'ils comprennent la mueique el
qu'ils l'apprécient.

Pour eux, donc, un récital, jeudi 6oir,
16 mare, à 20 h 30, au Château Bellevue,

CHALAIS
Soirée de la Croix d'Or

Dimanche prochain, 19 mars, dès 20 h,
aura lieu- à la salle de Gymnastique la
traditionnelle soirée annuedle de la
Croix d'Or où Un programme varié a
été mis sur pied. Celui-ci aura le don
de susciter la curiosité du public.

Certaines productions sentiront bon le
goût du terroir. Le programme de cette
soirée est né de la collaboration dévouée
de personnes douées et du personnel en-
seignant.

Notons que notre ami abstinrent Léo
Devanthéry, chansonnier-guitariste bien
connu dans les ondes de Sottens, ac-
tuellement à Genève, sera de la partie
et rehaussera l'éclat de la soirée par ses
productions fort goûtées.

V0*> ¦**v \* w»°r
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MARTIGNY
Loto de la paroisse

Samedi 18 mars, dès 20 h. 30, et diman-
che 19 mars, dès 15 heures, aura lieu à
l'Hôtel Central à Martigny-Ville, le grand
loto de notre paroisse, destiné à 1a cons-
truction des églises de Charrat, Martigny-
Bourg et Martigny-Combe.

Paroissiens de Martigny, n'oubliez pas ces
dites ; venez nombreux témoigner de votre
générosité à l'exécution de cette balle oeu-
vre. Voétre contribution, si petite soit-elle,
apportera une pierre de plus à l'édification
de nos trois Eglises.

Merc i d'avance, et bonne chance à tous.

Un médecin valaisan
à l'honneur

Le prix du Dr. Emile Duboux est remis
à M. Georges Brantschen , docteur en mé-
decine, pour son travail: « Nécessité et
possibilités actuelles du diagnostic diffé-
rentiel des kystes bronchiques », travail qui
apporte beaucoup de rigueur et de clarté
dans un dominae difficile. M. le Dr. Can-
dardjis a rapporté. (At) .

Ski-Club Martigny
L«es 18 et 19 mare, «sortie à Bovmette-

Bovine. Insoription chez Michel Darbeli'.ay,
photographe , et assemblée vendredi 18
mars, à 20 h 30, à l'Hôtel Kikser.

« Fanny », de Marcel Pagnol
au Casino Etoile

Hier soir, une belle 6a''e a aplaïK&i une
des oeuvres les plus populaires et les plus
aimées de l'académicien Marcel Pagnol,
« Fanny », de k fameuse trilogie que pîu-
serurs générations de spectateurs ont pu
voir tant à l'écran que 6ur scène.

Présentée par une authentique compa-
gnie m *-¦-.eil1«ai6e, sous les auspices d'Arts
et Lettres , la pièce a tenu ses promesses
et l«es acteurs, par la qualité de leur jeu,
le relief qu'ils «ont su dortn«er â leurs
personnages, l'accent délicieux du Midi ont
vite eu fai t de mettre le public dans cette
ambiance particulière du Vieux-Port.

SAXON

Le chevalier Anselme aura la barbe d'un fakir!
Une imposante peinture murale va être créée prochainement, à l'intention d'un

mnd établissement public qui sera érigé dans le district de Martigny. Cette peinture

représentera le chevalier Anselme qui vécut à la fin du Xllle siècle et qui fit la loi

(et quelle loi !) à "nos -amis -.de "Saxo* et der environs. La composition se-fera en partie

à Sftn. Elle a été confiée à M. Fred Fay, directeur de l'Académie des Beaux-Arts.

: L'établissement , valaisan qu'on va cons- cn|teâu de Tourbillon, où l'évêque de Sion
truire et qui abritera cette œuvre sera a;ma't passer ses vacances d'été. Au dernier
l'un des plus modernes que nous ayons en
Suisse, tête d'étape touristique et relai
gastronomique sur la ligne Martigny-Sion.

"Les .responsables cherchèrent un person-
nage - capable de représenter le chevalier
Anselme. Le choix s'est porté sur le fakir
Ah.B£Q_ C_amélia qui a, paraît-il , de cheva-
leresque le faciès et le. poil !

Mort sur l'échafond
Le, chevalier Anselme de Saxon vécut

vers les années 1300. Il fut, durant de
longues années, à la tête de la châtjellerie
de Saxon et de Sembrancher. Il entre en
scène peu après que Philippe 1er eût
construit la belle tour qui domine encore
aujourd'hui k localité.

L'histoire nous apprend que ce person-
nage fit la loi dans toute la région où
il défendait au mieux les intérêts des
comtes de Savoie. Ce .. fut l'implacable en-
nemi des evêques de Sion. En l'année 1300,
on le vit même prendre la tête d'un groupe
de « tordus » pour tenter de s'emparer du

BRIGUÉ
Renversée par une voiture
Hier, dans la soirée , la petite Myriam

Eyer, âgée de 5 ans, a été renversée par
'une voiture , près de son domicile, a
Riedbrig .

Transportée d'urgence à l'hôpital de
Brigue, la fillette souffre d'une forte com-
motion. Toutefois, son état n'inspire pas
d'inquiétude.

SAINT-NICOLA S
Accident mortel
dans une galerie

Hier matin, à 9 h. 20, un tragique
accident s'est produit sur le chantier
de l'entreprise Erwin Lochmatter,
situé sur le territoire d'Embd.

Un ouvrier, M. Otto Fux, âgé de
27 ans, marié et domicilié à Gasen-
ried (Saint-Nicolas), était occupé à
tailler des ardoises dans une galerie
profonde d'environ 45 mètres.

Soudain, une pierre se détacha
de la paroi d'une hauteur de 4 m.
et atteignit le malheureux.

Il fut secouru immédiatement et
transporté jusqu'au train, afin d'être
conduit le plus rapidement possible
à l'hôpital de Viège.

Malheureusement, grièvement bles-
sé, M Fux devait décéder pendant
son transport, à la suite d'un en-
foncement de la cage thoracique.

Le « Nouvelliste du Rhône » com-
patit à la douleur qui frappe la fa-
mille de M. Fux et la prie d'accep-
ter ses chrétiennes condoléances.

MONTHEY
Décisions

du Conseil communal
SEANCE DU 9 MARS

Sur le rapport de la commission d'é-
dilité et d'urbanisme, le Conseil prend
les décisions suivantes :

1. Il autorise M. Antoine Grosso à
construire une villa en bordure de l'a-
venue de Bellevue ;

2. Il décide de prolonger sur un tron-
çon de 200 mètres l'égout collecteur
de Marendeux i

3. Il autorise M. Jacques Nicolet à
construire deux immeubles locatifs de
trois étages sur rez-de-chaussée en bor-
dure de la rue du Closillon, dans le ca-
dre d'un plan de quartier qui sera mis
à l'enquête publique.

* « *
Il décide de verser une contribution

au Secours suisse d'hiver pour l'acqui-
sition de deux lits complets.

* • *
Il prend connaissance d'un rapport

d'une délégation communale qui s'est
rendue auprès du Département des Tra-
vaux publics au sujet du réseau routier
intéressant la Commune et le district
et de la lutte contre la pollution de
l'air.

* • *
Il décide de verser A l'association «Tn

Memoriam» , Souvenir valaisan, la sub-
vention habituelle.

Pourtant , orrWis fait mwMieir Raimu,
Charpm, Prenre Fresnay, Mi.'iH Mathr's,
Oran Demazis 7 Nou6 ne le pensons «pas.

N'empêche que nous y avons pris beau-
coup de plaisOT.

Le groupement Arts et Lettres de Mar-
tigny présentera en prochain et dernier
spectacle de la saison, le mardi 11 avril
1961, au Casiino Etoile, la célèbre pièce
de Calderon « La vie est un songe ».

Cette oeuvre sera représentée par la
troupe du Centre dramatique romand, bien
connue dans notre ville.

moment, oh apprit à Sion les funestes in-
tentions du chevalier Anselme. On le fit
monter sur l'échafaud avec tous ses lieu-
tenants. Et ses fiefs furent vendus.

L» peine dans la région de Sembrancher,
Saillon, . Saxon et : Conthey fut grande ,
paraît-il , car sous sa cotte de mailles l'hom-
me il cachait un cœur d'or et était connu
pour ses largesses.

Telle est, dans les grandes lignes, la triste
histoire du chevalier Anselme que -le fakir
Camélia représentera sur k peinture mu-
rale que le directeur de l'Académie des
Beaux-Arts va créer.

Une grande maison bâloise, spécialisée
dans l'habillement historique, fournira le
costume de chevalier du Xllle siècle, tandis
qu'un industriel des Franches Montagnes
mettra à disposition le superbe cheval que
Camélia devra monter durant les poses.

Pas mal d'émotion en perspective pour
le fakir sans peur.

Tur.
SAILLON

Quarante musiciens
habillés de neuf

Le jour approche où les quarante musi-
ciens de la fanfare La Lyre à Saillon pour-
ront défiler pour la première fois dans leur
splendide costume. Les premiers essais ont
eu lieu et pour le village cette nouveauté
est des plus prometteuses.

Plusieurs manifestations sont prévues dans
le cadre de cette inauguration attendue avec
joie.

C'est ainai que samedi 18 mars aura lieu
dans la salle La Lyre un loto géant, uni-
que dans le canton. Le premier prix est tout
simplement une belle génisse d'une va-
leur de Fr. 1 400.— (portante pour le mois
firochain). Les autres lots sont capables éga-
ement de vous couper le souffle soit tren-

te fromages gras de Bagnes, trente caisses
de bouteilles, trente jambons fumés de huit
kilos, poulets, veaux, lapins, cabris et sa-
lamis.

Cette soirée qui se déroulera dès 20
heures connaîtra donc une animation toute
particulière. Les musiciens de Saillon comp-
tent sur leurs amis du village et sur tous
ceux des autres localités.

La route du Val Ferret
est ouverte

Dans les derniers jours de la semaine,
1a municipalité d'Orsières a fai t appel à
de puissants moyens mécaniques pour per-
cer une trouée jusqu'à la Fouly.

Il fallut d'abord couper une avalanche
«puis forcer parfois le pa«6sage entre de6
murs de neige de deux mètres.

Un Unlmog aménagé spécialement ou-
vrit la première brèche. PuiB un énorme
15 t., traction 4 roue», du M.-O. termina
l'élargissement et racla k route jusqu'au
soi. Vendredi 6oir. tout était terminé.

Dimanche, de nombreuse» voitures «ont
déjà montée» à ia Fouly.

Il charge sa commission spéciale d'é-
tudier une réorganisation du service
dentaire scolaire.

Monthey, le 13 mars 1961.
L'ADMINISTRATION.

« Monsieur Bonhomme et les
incendiaires »

Œuvre originale que cette création
que nous donnait samedi soir la troupe
des « Faux-Nez » au théâtre du Cerf.
Max Frisch a fait là une étude sur le
manque d'énergie et la passivité com-
plice de certains qui peuvent les me-
ner jusqu'à la trahison.

Bien de notre époque, cette pièce a
obtenu du succès auprès des Monthey-
sans et les interprètes furent chaleureu-
sement applaudis. Pour notre compte,
si nous avons admiré le jeu des acteurs ,
de certains surtout, tel que William
Jacques , que nous voyons chez nous
pour la première fois , nous ne donnons
pas notre plein assentiment à ce genre
d'oeuvre. L'action, dans la première
partie surtout , traîne un peu et je crois
bien que si chaque spectateur avait rem-
pli le bulletin rose que contenait le pro-
gramme, les avis que l'on nous deman-
dait sur la pièce auraient été très parta-
gés. Il en faut pour tous les goûts. Le
Centre Dramati que Romand l'a compris
en nous offrant chaque fois un genre
de spectacle différent. Souhaitons seule-
ment qu'à sa prochaine venue en avril ,
l'œuvre choisie, plaise à un plus grand
public.

« Le Mort Vivant n
Cette oeuvres dramatique due à la Diurne

d'Albert Antoine sera donnée samedi pro-
chai n 18 mars, par le « Rideau Bleu » de
Troistorrents, à la salle du Cerf , en faveur
des œuvres missionnaires. Nous esnérons
nue le succès viendra réeomoenser l'effort
des organisateurs et des acteurs.

TROISTORRENTS
Au Conseil communal

Le Conseil Communal nomme les direc-
teuns des chemins communaux oour la
nouve'ie période administrative. Iils sont
confirmés dans leurs "fonctions , à part les
démissionnaires qui sont remplacés. Les
responsables de l'entretien de nos che-
mins et routes de déveetitures, au nombre
de 20 recevront prochainement les direc-
tives du chef des travaux publics de la
commune, en vue dftîrt ' traVail rationnel.

— Il nomme rtnq.',(i(trecteurs. des hauts
parcours baurgeaisiaux.-

— Il décide la mise -à l'enquête publique
les dem«and«es ;d'autorisation de transfor-
mation d'immeuble déposées par MM. Dé-
fago Norbert' et Rouiller Mce de lean.

— Il nonftme la commission destinée à
suivre la construction de nouvelle maison
d'école.

— II décide la mise en soumission k
vente et .l'enlèvement de l'ancienne maison
d'école de Troistorrents. Celle-ci doit être
démolie pour la fin avril.

— Mi6e en vente par voie de soumis-
sion, k coupe de bois « Des Cartes », de
100 m3 environ, qui a été adjugée au plus
offramt. M. Achille Donnet & Fils, 'scieurs
à Margins.

SA,NT MA UR.CE « , Chœur mixte
Dimanche soir , à la «salle du Cinéma Roxy, le * «Chœur-Mixte » de St-Maurice

conviait la population à sa soirée annuelle.
Disons d'emblée que ce n'est pas sans une certaine appréhension que nous

assistons à de tels récitals tant — et nous l'avons maintes fois souligné dans nos
colonnes — l'acoustique est mauvais. La plus petite imperfection prend des propor-
tions telles que même les moins ' mélomanes la ressentent.

Et pourtant, pour notre plus grand valaisan, ont révélé que la relève était
plaisir, nous fûmes heureusement dé-
trompé. Il est vrai que la qualité des
morceaux offerts, la sûreté et la compé-
tence du directeur comme le travail
merveilleux effectué dans tous les re-
gistres, notamment dans les voix fémi-
nines, nous ont permis de savourer plei-
nement le programme aussi varié que
riche. C'est aussi une excellente idée
que de présenter les divers choeurs et
Madame Luisier s'est acquittée de cette
tâche avec beaucoup de grâce et de
bonheur. Le public comprenait ainsi
mieux les intentions et de l'auteur et
des exécutants. L'ovation qui s'élevait
de la salle après chaque production
prouvait aisément que la «formule choi-
sie était la bonne. D'autant plus que le
« Chœur-Mixte » s'est toujours défendu
de se préfabriquer le succès par un ré-
pertoire facile et qui porte. Bien au con-
traire , il aime s'attaquer à dès œuvres
ardues et essaye dé répandre ce goût ,
le bon, parmi ses auditeurs. Le direc-
teur, Monsieur le chanoine Marius Pas-
quier, sait ce qu'il peut obtenir de ses
membres et , surtout, il sait l'exiger. C'est
donc grâce à lui , pour une bonne part,
comme à son prédécesseur. Monsieur
le professeur Léon Athanasiadès, que
« notre » Chœur-Mixte a atteint cette
perfection qui comble d'honneur notre
ville.

La partie littéraire, assurée par le
Cercle littéraire de Monthey sous la
direction de M. Pierre Raboud, offrit
« L'Anglais tel qu'on le parle », comédie
en un acte de Tristan Bernard. La trou-
pe de M. Raboud s'est toujours taillé un
réel succès à Saint-Maurice, mais hier
soir, le plaisir fut doublé car les jeunes
que forme actuellement notre acteur

SAINT-MAURICE

Une bien belle soirée
missionnaire

Lundi soir, à la salle du cinéma Roxy,
la population de Saint-Maurice étai t ac-
courue pour apprendre à mieux connaître
ces îles Seychelles dont on parle tant et
qu'on connaît si mal.

On en parle beaucoup puisque nos ré-
vérends pères capucins y font œuvre de
pionniers. On en parle beaucoup puisque ,
au mois de décembre, nous avons eu l'in-
signe honneur d'assister à l'accession au
sacerdoce du premier prêtre seychellois et

les ambassadrices de la mode
Elies avaient noms : Manuella , Lucette

et Chantai. Leur grâce, leur fraîcheur ,
leur sourire, leur élégance, attirèrent
une foule de spectatrices qui se pres-
saient samedi soir dans la grande saille
de l'Hôtel des Alpes, à St-Maurice. La
mode printaniière 1961 étai t présentée
au public agaunois par les soins des
maisons locales « City-Confection » et
« Perrin-Confection » . Innovation que les
dames ont appréciée : la présence d'un
« Apollon » du nom de Sandro, qui com-
plétait la délégation des <t Grâces » en
présentant aux trop rares messieurs,
quelques costumes du meill eur goût.

Abandonnant pour un soir son « Plan
Wahlen » , le municipal et néo-député L
Baud assumait le rôle de speaker. Corn-

Lucette présente : <• Manteau de mariée »
en reps de soie, f endu sur les côtés.

(Texte et photo S I M )

assurée et que les disciples seront di-
gnes du maître. Nos sincères félicita-
tions à tous les protagonistes de cette
brillante comédie.

Au cours de la soirée familière , avec
le sourire modeste du triomphateur, M.
André Montangero, président de la so-
ciété, salua toutes les personnalités pré-
sentes, comme il l'avait déjà fait au
cours de la représentation. Il se plut à
relever le magnifique travail effectué
par M. le professeur Athanasiadès, au
cours des 33 ans de direction. Il lui
prouva la gratitude de tous en le pro-
clamant membre d'honneur et en lui re-
mettant un souvenir. Il remercia M. le
Chanoine Pasquier d'avoir bien voulu
assurer la relève. Après quelques remar-
ques fort judicieuses aux membres de
la société, il donna la parole à M. le
révérend Curé. Lui succédèrent et féli-
citèrent à leur tour la société , MM
François Meytain , membre d'honneur et
président de la Municipalité , François
Glassey, président de la Thérésia au
nom des sociétés locales, Léon Athana-
siadès , ancien directeur, qui donna des
consignes très précises, et M. Morisod,
au nom du Chœur-Mixte « Polyphonia »
de Vernayaz.

Apres tous ces orateurs , à son tour,
le « Nouvelliste du Rhône » remercie
chaleureusement le <r Chœur-Mixte » non
seulement pour la belle et agréable soi-
rée passée en sa compagnie, mais aus-
si pour tout le dévouement qu'il met à
nous assurer , dimanche après dimanche,
de belles cérémonies religieuses.

A propos, comme l'a dit le président,
Pâques approche, alors : répétition iey-
di.

Jean.

surtou t on en parle beaucoup puisque de-
puis de nombreuses «années un enfant de
Saint-Maurice , le Rd Père Justin Barman,
s'y dévoue sans compter.

Aussi est-ce avec le plus grand intérêt
que nous avons assiste aux projections lu-
mineuses que le père Justin commentait
avec amour et une réelle foi apostolique.
C'est également avec plaisir que nous avons
vécu , grâce à un film admirablement bien
tourne , la vie des enfants de ces îles qu'on
appelle, à juste titre, « Le Paradis terres-
tre ».

Merci , Père Justin, pour cette enrichis-
sante soirée , et espérons que les habitants
de Saint-Maurice auront apporté plus qu'u-
ne seule prière à l'édification de l'église
que Vous voulez construire tn l'honneur
de la Sainte Famille.

me d'habitude, c'est avec simplicité et
une grande spiritualité qu'il présenta les
modèles dont la bienfacture , la diversi-
té, le bon goût , l'originalité, charmèrent
le public attentif et èmerveilBé. Robes,
jupes, blouses, ensembles, taiffieurs et
manteaux défilèrent au nombre d'une
quarantaine, aux accords légers du pia-
no tenu par un jeûna virtuose de l'en-
droi t : Daniel Meuwly. Les chapeaux
Baiillifard , les chaussures Gattoni , les
sacs Amacker et les coiffures signées
Edith Krahenbûhl complétaient de fa-
çon très distinguée les modèles printa-
niers qui firent brtliler d'envie tous les
yeux.

De l'avis unanime, ce défil é fut une
rèuâsite. Et qu'on nous permette de fé-
liciter ici sans réserve les deux com-
merçants agaunoi s, Mlle Sylviane Hei-
delberger et M. Joseph Perrin qui con-
sentent de gros sacrifices pour mettre
sur pied une telle manifestation. Quand
on pense que la boutique « City-Confec-
tion » a été ouverte samedi dernder par,
Mlle Heidelberger , et que sept jours
après un dèfiilé aussi réussi pouvant se
dprouler, on est obligé -de relever le
très grand mérite de cette personne sur
qui reposait tout le poids de l'organi-
sation. Gageons que les encouragements
du public l'inciteront à récidiver pour
la mode estivale.

Mme Veuve Joséphine RAUSIS, à Or-
sières ;

Madame Veuve Constance TORNAT,
à Orsières ;

Monsieur et Madame Cyrille TISSIE-
RES, à Genève ; .

Madame et M. Marcel CHEZEAU, à
Orléans ;

Madame Veuve Suzanne TISSIERES, à
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Etienne TISSIERES, à Orléans,
ainsi que les familles parentes et . alliées
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice TISSIERES

leur cher frère , beau-frère, oncle et
cousin, décédé à Fuilily à l'âge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res le jeudi 16 mars à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de leur douloureuse
épreuve,

MONSIEUR

Jean MICHELLOD
ET FAMILLE

remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

Profondément touchées par les marques
de sympathie reçu«es à l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper,

MADAME VEUVE

Camille GEX
et FAMILLE

remercient sincèrement toutes les person-
nes qui , de près ou de loin, ont pris part
à leur douloureuse épreuve.

Très touchée des nombreuse* marquée
de 6ympa«thie, témoignées à l'occasion de
«son grand deuol. la famille de

Monsieur
Victor FOURNIER

tient à exprimer à tôt» et à chacun «a
vive reconnaissance, em partloudjer à 1»
Société de chant « La Davidica », à la fan-
fane «La RosaHanche », aux Rvds pères
missionnaires de St-Framofc de Sales, aux
Rvdes soeurs hospitalières de Skm, au per-
sonnel enseignant, au personnel de l'Etat
et aux anciens élèves de Brignon.



A FO. N. D. on décide de l'avenir du Congo...
sans consulter les Congolais, déplore la délégation

du président Kasavubu
NEW-YORK. — La délégation à l'ONU

de la République du Congo, c'est-à-dire
la délégation désignée par le président
Kasavubu, a demandé mardi, annonce un
communiqué, à participer aux travaux du
comité consultatif des Nations Unies sur
le Congo.

« Sous le prétexte de ne reconnaître
aucun gouvernement congolais, l'ONU ne
veut consulter aucune autorité congo-
laise et cherche à imposer une solution
aux problèmes du Congo, sans tenir
compte des vœux des congolais », dé-
clara le communiqué, en demandant que
la délégation congolaise soit « au mini-
mum admise au comité consultatif en
tant qu'observateur et autorisée à pré-
senter de temps en temps ses vues sur
les problèmes qui concernent en premier
lieu les congolais ».

ragédie familiale
MUSKEGO (Wisconsin). — La po-

lice de Muskego a découvert le corps
d'une petite fille de 15 mois morte
depuis trois semaines, dans un sac
en plastic caché dans le grenier
de la maison de ses parents qui
avaient prétendu que l'enfant avait
été enlevée.

Le père, un manoeuvre nommé
Villmock , 43 ans, avait signalé la
disparition de sa fille à la police,
mais son récit paraissait tellement
invraisemblable que les policiers or-
ganisèrent une fouille chez le ma-
noeuvre et découvrirent le corps dé-
composé de la petite fille, caché par-
mi de vieux vêtements dans le gre-
nier. Ils découvrirent en outre, en-
fermés dans une chambre, trois au-
tres des onze enfants des Villmock,
dans un état grave de sous-alimen-
tation. Ils ont été hospitalisés.

Mme Villmock, interrogée par la
police, s'évanouit au milieu de l'in-
terrogatoire et dut être également
conduite à l'hôpital. Les sept autres
enfants ont été confiés à des voisins.

Un cycliste trouvé mort
BADEN — M. Otto Seiler, âgé de 21

ans, «ouvrier de fabrique, a été trouvé
lundi mort dans un fossé sur le bord de
la route de MeUingen, près de Buehlikon.
H était tombé de vélo, dane la nuit de di-
manche alors qu'il regagnait son domicile
et s'était fracturé le crâne. Le malheureux
vivant à BueblLkon et travaillait à Baden.

Curieuse déclaraiion ni 6.PIJ
TUNIS. — «On parle de paix possible, de négociations, mais la guerre continue,

a déclaré hier soir un porte-parole du G.P.R.A.
A Paris ou à Alger, on s'efforce de présenter la situation militaire comme «i la

pacification était acquise. Cette affirmation ne correspond nullement i la vérité. »
Le porte-parole a fait valoir que « bien

au contraire, l'armée rebelle s'était livrée,
depuis un mois, à une série d'attaques à
l'est et à l'ouest de l'Algérie. Et de
citer le bilan des chars et « half-tracks »
détruits, des harcellements de postes, des
franchissements de barrage et des pertes
subies par l'armée française. Il a fait no-
tamment mention de « dizaines de morts,
dont quatre officiers », au cours d'opéra-
tions dans la région de Nedroma.

Pour de la veine... I
MOSCOU. — Un ouvrier sovié-

tique a été victime d'un accident
qui aurait dû être mortel et dont
if est sorti absolumen t Indemne.
Se trouvant à bord d'un hélicop-
tère qui transportait une équipe
de géologues , relate l 'agence
Tass, l 'ouvrier Guenady Opcht-
chepkov, voulant jeter sa cigaret-
te par-dessus bord, Ut manœuvrer
la poignée de la porte de l 'appa-
reil. Celle-ci s'ouvrit toute grande
et l 'impruden t passager f u t  pris
par un tourbillon d'air et éjecté à
l'extérieur . U tomba d'une altitu-
de de 320 mètres. Un autre héli-
coptère partit immédiatement à la
recherche du corps. Cela se pas-
sait au-dessus du territoire de la
République autonome de Komi
(nord-es t de la partie européenne
de l'URSS). L'équipage de l 'héli-
coptère aperçut un homme f aisant
de grands gestes et crut qu'il s'a-
gissait d'un chasseur Isolé de-
mandan t de l 'aide. Quelle ne f ut
pa s sa stupeur de constater à l 'at-
terrissage qu'il s 'agissait d'Opcht-
chepkov, tombé sur un monticule
de neige qui lui sauva la vie.
Après examen détaillé eff ectué
dans un hôpital, on put constater
que la chute de 320 mètres n'avait
causé aucun mal à l 'heureux Gue-
nady.

Les « billets doux »
de M. Kasavubu
à M. Hammerskjœld

ELISABETHVILLE. — Les chefs des
Etats membres de la Confédération con-
golaise, apprend-on ce soir, ont tenu ce
matin, pendant plus de deux heures, à
la résidence du président Tchombé, une
réunion que, dans les milieux autorisés,
on considère comme la première du
Conseil des Etats de la Confédération
congolaise.

Deux nouveaux télégrammes ont été
adressés à M. Dag Hammarskjoeld, pai
M. Kasavubu, au nom des chefs des
Etats membres de la confédération con-
golaise, A l'issue de la réunion, le pré-
sident Kasavubu a déclaré à la radio du
Katanga : « Je suis persuadé qu'avec la
même compréhension et le même esprit
de fraternité qu'à Tananarive, nous al-
lons construire notre Congo » .

Dans le premier télégramme qu'il a

NOUVEAUX PORTS-FRANCS il GEÏÏEVE

Les travaux de la construction des nouveaux ports-francs de Genève sont en voie
d'achèvement. Situés au bord du canal de l'Aire, ces bâtiments de construction nouvelle
vont être bientôt mis en service. Notre photo: une vue de ces nouveaux entrepôts.

« Dans ces conditions, dire que la paci-
fication serait réalisée relève de la pure
imagination », a dit encore le porte-parole.

Cette prise de position du t G.P.R.A.,
assez insolite dans le climat de négocia-
tions que connaît Tunis, paraît surtout
destinée à mettre en garde l'opinion inter-
nationale contre l'impression que le « dia-
logue » avec Paris serait la conséquence
d'une victoire militaire française. La décla-
ration du porte-parole provoque toutefois
de nombreux commentaires parmi les ob-

Pour éviter que I acte de Bogota
ne soit qu'une « déclaration de plus »

WASHINGTON. — Dans le message au Congrès où il demande l'affectation
de 600 millions de dollars pour l'aide à l'Amérique latine, le président Kennedy
souligne l'importance d'une exécution rapide du programme prévu pour l'acte de
Bogota.

Le président Kennedy déclare i « Si l'acte de Bogota ne devient qu'une décla-
ration de plus — si nous ne sommes pas prêts à consacrer nos ressources et nos
énergies à la tâche du progrès social et du développement économique — alors
nous nous trouverons devant le danger imminent de voir des peuples désespérés
se tourner vers le communisme ou d'autres formes de tyrannie, comme unique
espoir d'un changement de leur condition. Des forces bien organisées, habiles et
possédant des ressources financières considérables les encouragent à suivre une
teille voie. »

Le président Kennedy souligne ensui-
te que l'acte de Bogota a introduit « de
nouveaux éléments importants s dans
l'effort d'amélioration des niveaux de
vie en Amérique latine : premièrement,
la reconnaissance par les nations latino-
américaines de la nécessité de s'aider
elles-mêmes t deuxièmement, le lance-
ment d'un programme de progrès social.

M. Kennedy ajoute que le succès de
cet effort commun exige que les na-
tions latino-américaines elles-mêmes
jouent un rôle important dans l'admi-
nistration du fonds dont il demande Tins-

envoyé à M. Dag Hammarskjoeld, secré-
taire général des Nations-Unies, le pré-
sident Joseph Kasavubu déclare notam-
ment : « Les autorités de la Confédéra-
tion des Etats du Congo rejettent éner-
giquement l'envoi sur leur territoire de
troupes des Nations-Unies appartenant à
des pays dont la seule présence est de
nature à compromettre la paix et l'ordre
réalisés grâce à la conférence au som-
met de Tananarive ».

Dans son deuxième télégramme, le
président congolais s'exprime ainsi : «Les
autorités de la Confédération des Etats
de l'Afrique centrale contestent le bien
fondé de toutes les demandes formulées
par le secrétaire général des Nations-
Unies à la suite de la résolution adon-
tée par le Conseil de sécurité le 21 fé-
vrier dernier. Elles s'élèvent énergique-
ment contre cette résolution et lui dé-
nient toute légalité en raison de l'ingé-
rence qu'elle comporte dans les affaires
qui relèvent essentiellement de la com-
pétence nationale d'un Etat membre.

Le général De Gaulle
rencontrera

le chancelier Adenauer
Le général De Gaulle rencontrera le

20 mai prochain le chancelier Adenauer,
à Bonn, au lendemain de la Conférence
au sommet des 6ix pays membres de la
«Communauté européenne, aipprend-an de
source autorisée.

L'entretien entre les deux hommes d'é-
tat avait été prévu primitivement pour le
18 mai, c'est-à-dike à la veille de cotte
conférence.

servateurs présents à Tunis qui s'interro-
gent sur ea signification exacte. L'hypo-
thèse qu'à la veill e d'une négociation les
responsables de la rébellion ont voulu
de la sorte donner un « satisfecit à leurs
troupes », n'est pas non «plus exclue.

titution au Congrès. Telle est la raison
pour laquelle la majeure partie de ce
fonds — 394 millions de dollars — sera
administrée par la Banque interaméricai-
ne de développement. Une somme de
cent millions de dollars sera administrée
par l'administration de coopération inter-
nationale (ICA) et sera consacrée princi-
palement à des programmes d'éducation,
de formatioT. et de santé publique.

Un maximum de six millions de dol-
lars sera utilisé pour renforcer l'orga-
nisation des Etats américains.

Le président a ajouté que pour pou-

Cafouillage
Comme d'habitude , la confusion règne

au Laos. Le gouvernement du prince
Bou Oum, protégé du général Phoumi
Nosavan, prétend que des Viets parti-
cipent à l'offensive des Pathet Lao et
des parachutistes du capitaine Cong Lee.
Personne n'est obligé de le croire, parce
qu'en 1959, les dirigeant» laotiens af-
firmèrent que des compagnies venues
du Nord-Vietnam encadraient l'offen-
sive du Pathet Lao; en 1960, Phoumi
annonçait trois divisions. Or, en 1959,
la sous-commission d'enquête de l'ONU
ne trouva nulle trace de présence viet.
Le gouvernement ne put ni montrer les
prisonniers qu'il se vantait avoir fait ,
ni les armes russes et chinoises ramas-
sées par brassées; au début de 1961, le
porte-parole du gouvernement Bou
Oum révélait ce que tous les observa-
teurs savaient depuis longtemps: « Nous
avons exagéré pour que le peuple com-
prenne que nous possédions des amis
a l'étranger ».

Mais il reste que les rebelles reçoivent
des parachutages d'armes russes, qu'ils
viennent de prendre deux villes impor-
tantes et qu'ils sont beaucoup moins
disposés à négocier qu'auparavant.

Pour comprendre cette affaire, il faut
remonter en 1954. Les accords de Ge-
nève qui terminent la guerre d'Indo-
chine stipulent que le mouvement na-
tionaliste soutenu par Hanoï, devra
être intégré dans la communauté lao-
tienne. Lès Pathet Lao sont des ma-
quisards plus ou moins communisants ,
maniés par le prince Soujhannouvong,
personnage complexe qui travaille sur
les franges de l'extrême gauche.

Le prince Souvanhu Phouma, son
demi-frère, essaye d'appliquer la poli-
tique définie à Genève. Il obtient de
Pékin et d'Hanoi la promesse qu'ils
n'utiliseront pas le Pathet Lao comme
moyen d'intervention dans la vie poli-
tique laotienne, qu'ils admettront que
le gouvernement s'oppose aux progrès
du communisme. Hanoï et Pékin pré-
fèrent un Laos neutre et laisseront le
Pathet Lao tenter la prise de pouvoir
légale.

Après des années de négociations,
Phouma réussit à faire rentrer le Pathet
Lao. Celui-ci devient un parti politique,
partici pe au gouvernement et aux éleo
tions complémentaires de 1959 il obtient
plus d'une dizaine de sièges.

Or, les Américains ont pris la relève
des Français au Laos. Déjà assurés de
la Thaïlande et du Sud-Vietnam, ils
voudraient être certains du Cambodge
qui s'y refuse, et du Laos qui s'y prête.
50 millions de dollars tombent chaque
année et alimentent une corruption, gi-
gantesque.

Le succès du Pathet Lao aux élec-
tions provoque une réaction américai-
ne désapprouvée par Londres et Paris.
Phouma est évincé. Un gouvernement
pro-américain prend le pouvoir et alors
que tout oblige le Laos à la neutralité,

La grève des fonctionnaires à Paris
PARIS. — Quinze mille fonctionnaires, principalement employés municipaux

et agents de services publics et de santé, ont participé mardi matin à Paris à la
manifestation décidée par les organisations syndicales pour attirer l'attention du
gouvernement sur le déclassement de la fonction publique.

O ABIDJAN. — Tons les Etats indé-
pendants d'Afrique viennent d'être invi-
tés par une lettre signée par les chefs
d'Etats du Nigeria, du Mali, du Libéria,
du Cameroun et de la Côte d'Ivoire à
la conférence qud se tiendra le 8 . avril
à Monrovia pour y discuter du problè-
me congolais.

voir «être utilisés avec efficacité, ces cré-
dits doivent être disponibles sans limi-
te de temps.

« Des institutions sociales nouvelles et
révolutionnaires ne peuvent être con-
çues du jour au lendemain, dit encore
M. Kennedy. Pourtant, en même temps,
le mécontentement et des troubles se
manifestent en Amérique latine. Nous
devons agir poux soulager immédiate-
ment la misère afin de donner aux ins-
titutions libres la possibilité d'élaborer
des solutions à long terme.

La banque inter-américaine et la ICA
sont prêts à commencer leurs opérations
immédiatement, mais il faut qu'elles
aient les fonds disponibles pour pouvoir
développer des programmes détaillés et
encourager les mesures d'amélioration ».

Et le message ajoute ;
« La conférence de Bogota a suscité

une nouvelle détermination pour s'atta-
quer aux causes des troubles sociaux
qui affligent une grande partie de l'hé-
misphère. Si cet élan est perdu faute
de notre part d'agir promptement et plei-
nement, nous pourrions ne plus jamais
retrouver une telle occasion. ».

l'orientation pro-Pentagone s'accentue,
prend des allures de provocation. La
Chine, la R.A.U. et la Russie beuglent.
Le général Phoumi Nosavan, homme-
lige des Services spéciaux et des Thaï-
landais, monte une démonstration mi-
litaire pour décourager le gouvernement
d'entamer de nouvelles négociations
avec le Pathet Lao. Crise montée- de
toutes pièces en 1959.

Le 9 août 1960, un capitaine de
parachutistes, Kong Lee, le seul officier
réputé intègre, prend le pouvoir et ne
sait qu'en faire. A ce moment-là, il
n'appartient pas au Pathet Lao. Il de-
mande une épuration et la réintégration
des rebelles. Le prince- Phouma réap-
paraît. Investi par la Chambre et le roi,
il reprend les négociations et se heurte
à l'opposition des Américains qui sou-
tiennent la rébellion du général Phoumi
Celui-ci crie partout : « Cong Lee ¦»
Pathet Lao = communisme. La pre-
mière partie, au moins, de l'équation est
fausse. Phouma est contraint d'accepter
l'aide russe. Cong Lee est déporté vers
le Pathet Lao. Phouma s'enfuit au
Cambodge en décembre 60. Phoumi
confie le pouvoir au prince Boum Oum

Depuis, nous avons :
— un chef légal, Phouma, réfugié au

Cambodge, approuvé par les Ang lais
et (es Français;

— le prince Boum Oum, chef du gou-
vernement installé à Vientiane, prête-
nom du général Phoumi;

— le Pathet Lao qui, ravitaillé par les
Russes et les communistes Indochi-
nois, tient les campagnes;

— les parachutistes de Cong Lee qui
collaborent avec le Pathet Lao et ne
jurent que par Phouma;

— il y a aussi un souverain.
Voici quelques jours, le général Phou-

mi, suivant les directives du Départe-
ment d'Etat, partisan du désengagement
du Laos, a rencontré le prince Phouma
Les deux hommes ont discuté de l'élar-
gissement du gouvernement et de l'em-
barquement du Pathet Lao. . .,.=.

Celui-ci progresse. Renforcé, n n'a
plus besoin de se satisfaire d'une colla-
boration. Il peut espérer décrocher tout
le pouvoir.

Aussi multiplie-t-il les exigences. Des
conversations doivent encore se dérou-
ler entre Phoumi et Phouma.

Le chiendent est que, maintenant , le
Pathet Lao peut se croire seul héritier.
De 1959 à 1960, on pouvait réduire
son rôle, émousser son tranchant, diluer
ses forces en pratiquant la politi que de
neutralité qu'imposaient au Laos sa
géographie (six pays frontaliers), sa fai-
blesse et les accords de Genève. L'essai
de formation d'une troisième force a
été tué dans l'oeuf. Seuls demeurent en
présence les extrémistes, des extrémistes
à la laotienne, bien sûr, mais cela n'est
pas plus rassurant.'

Jacques HELLE.

Un malaise général
Cette grève traduit un malaise général

Les fonctionnaires français estiment, en
effet, que leur pouvoir d'achat a subi un
recul sensible depuis juin 1957 (entre 1,3
et 4 -Vo) et que ce recul a encore accentué
leur retard par rapport aux ouvriers et
employés du secteur nationalisé (chemins
de fer, régie Renault, etc) et, plus encore,
du secteur privé.

Conseil des Etats
BERNE — La première séance de la se-

conde ««semaine de la session a commencé
par l'asseirmentaMan d'un nouveau mem-
bre : M. K. BaechtoJd, radical, de Schaf-
fhouse, qui succède à M. K. Schoch, élu
au Tribunal fédéral.

M. Guntern, conservateur-chrétien social
du Valais, développe un postulait rat le
mode d'élection de la commission paritai-
re du personnel fédéral.

M. Bourgknecht, conseiller fédéral, dé-
clare que le Conseil fédéral est prêt k
étudier le postuiUt qui est adopté.

Puis le ConseiJ procède à des élections
aux commissions permanent». Sont élus
k la Commission des Grâces M. Baedvtald,¦radical. Sehaffhouse, par 42 voix, k la
Commission des CFF M. Stueesi, .sans par-
ti /Glaris, par 42 voix, à la Commission
du Tarif douanier M. Guntern, conserva-
teur-chrétien social. Valais, par 42 voix et
dans la commdeedon des PTT M. Roggo,
«oonservateuir - chrétien social, Fribourg,
¦comme membre et président par 41 vodx.
MM. Antognini, conservateur-chrétien so-
cial, Tessin, Dietechi, radical de Bâle,
MueiMeir, 6ootaliete de Bâle-Campagne,
Mueiler, radical «de Thurgovie, Odermatt,
conservateur • chrétien social d' ObwakL
Perreard, radical, de Genève, et Speiser,
radical d'Argovie, chacun par 42 voix, et
Stoeckli, «Mieervateux-chrétten social d'Ar-
govie pae 41 voix.


