
R Œil pour œil, dent pour dent ! »

Au Congo, c'est la loi du Talion... A la suile du meurtre de Lumumba, 15 off iciers
et politiciens, partisans de la Conf édéra tion du Congo, prisonniers à Stanleyville,
ont été passés par les armes. Notre photo : une messe de requiem à la mémoire
de ces 15 Congolais est célébrée à Léopoldville, en l 'église Notre-Dame. En signe
de deuil, les f emmes se sont rasé la tête...

On prépare avec une intense
activité le futur Concile

-™™_~JBlusku_s-«Mn_a_nes de personnalités originaires de tous les pays du
fnoride — cardinaux, patriarches, archevêques, évêques, prélats, membres
des clergés séculier et régulier — travaillent actuellement d'une manière
intense à la préparation du prochain concile œcuménique dans les commis-
sions et les secrétariats créés spécialement à cet effet par Jean XXIII.

Les séances des commissions se multiplient dans la Ville Eternelle
et il ne fait pas de doute que déjà des résultats importants aient été obtenus.
Ceux-ci sont évidemment gardés rigoureusement secrets.

Notre évêque qui est membre de la Commission des Etudes et des
Séminaires s'est, depuis novembre dernier, déjà rendu deux fois à Rome
pour prendre part aux travaux et aux délibérations de la Commission à
laquelle il appartient

Un peu partout et dans les milieux les plus divers, catholiques et
non-catholiques, on s'interroge sur la nature des travaux des 12 Commis-
sions et 3 secrétariats et on se demande avec beaucoup de curiosité ce qui
va en sortir.

Un fait certain est que ce concile en préparation marquera une
grande nouveauté dans l'histoire de l'Eglise.

Les conciles précédents, depuis 17 siècles, avaient surtout eu pour
but de s'opposer à des erreurs graves et généralisées comme un cancer
mettant en péril mortel la pureté et le développement homogène du
message révélé.

Le futur conciïe n'a pas à faire face à une erreur dangereuse et
généralisée sur un point capital du message divin.

L'Eglise est aujourd hui en paix avec elle-même ; les querelles vio-
lentes du passé sont apaisées ; elle jouit d'une tranquillité un peu assoupie
qui est le résultat du resserrement autour du pape effectué depuis un siècle
et que personne ne met en question.

Et ce resserrement est dû, en bonne partie, aux qualités éminentes
des papes qui, depuis un siècle, sont montés sur le trône de Saint-Pierre.
Quelles hautes et attachantes figures que celles d'un Pie IX, d'un Léon XIII,
d'un Pie X, d'un Benoît XV, d'un Pie XI, d'un Pie XII et actuellement
d'un Jean XXIII.

Mais si la paix intérieure est à peu près garantie, les conditions
extérieures, au milieu desquelles se situe l'Eglise d'aujourd'hui, sont totale-
ment différentes du passé.

Tout d'abord, face à Rome, il y a Moscou... il y a la contre-Eglise du
matérialisme absolu, il y a la tentative insensée de créer un monde où Dieu
est non seulement oublié, mais radicalement nié.

« La bataille — note l'évêque de Santiago de Cuba bien placé pour
parler en connaissance de cause — n'est pas tellement entre Washington
et Moscou, les deux formidables puissances militaires qui se font face avec
des armes comme le monde n'en a jamais vu ni imaginé avant. S'il en était
ainsi et si Washington n'avait pas des chrétiens à ses côtés, la bataille
pourrait être considérée comme perdue.

« En realite, c'est entre Rome et Moscou que se situe la lutte, et
Rome pourrait perdre si les chrétiens cessaient d'être le vigoureux levain
de la pâte. Moscou ne pourrait gagner cette bataille, tôt ou tard, que si
ses adversaires, les forces de Rome et leurs plus proches alliés, déposaient
leurs armes, c'est-à-dire le Décalogue, les sacrements et la prière qui
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Pour sauvegarder la structure fédérative
de la Confédération et les droits des cantons

Avant la conférence d'Evian

Le Conseil reprend mardi la discussion de l'initiative populaire tendant a instituer
l'initiative législative.

M. Bretscher (rad., Zurich), combat l'initiative, dont il ne voit ni le besoin,
ni l'utilité. Une modification de la structure de notre Etat fédératif n'est d'aucune façon
désirable. Tel est le sentiment du groupe radical.

M. Duerrenmatt (lib., Baie-Ville), esl
notamment en raison des atteintes qu'elle

M. Vincent (pdt., Genève), se rallie
il demande qu'elle soit soumise au vote du

M. Bachmann (cons., Lucerne), soutient, au nom dc son groupe, le point de vue
de la majorité, en raison surtout des intérêts des petits cantons qui n'auraient rien à
gagner à l ' introduction de l'initiative législative en matière fédérale.

M. Welter (soc, Zurich), défend la thèse contraire et affirme que l'initiative
législative constituerait un progrès démocratique certain.

Les débats sur cet objet sont alors momentanément interrompus.

M. Vontobel (indép., Zurich), déclare
Intermède

MM. Stadlin (rad., Zoug) et Alfred Borel
(rad., Genève) rapportent sur les divergen-
ces concernant le régim^ 

de 
l'autorisation

pour le transfert de biens-fonds. Ils recom-
mandent au Conseil d'adhérer aux décisions
du Conseil des Etats, en particulier de
renoncer à la rétroactivité du projet et
de prévoir son entrée en vigueur au ler
avril 1961.

Touchons-nous à la conclusion du drame algérien ? On aura remarqué que le F.L.N.
paraît aujourd'hui plus pressé, même que le gouvernement français, de nouer les
négociations, de se trouver en tractations avec l'adversaire. Certes, la guerre qui, depuis
plus de 6 années, se déroule aux confins du désert, comme, d'une manière larvée, dans
tout le reste du territoire contesté, est un mal horrible, auquel il faut mettre fin.
Mais ce conflit est venu se greffer sur la tension internationale Est-Ouest, dont il
est un chaînon important. Connaissant l'aide que les Russes, Chinois et leur satellites
ou amis apportaient au G.P.R.A., le général de Gaulle avait dû se montrer très prudent,
afin de ne pas donner l'impression que la France voulait la paix « à tout prix ». Si
une négociation directe devait un jour s'engager, il convenait de conserver ses atouts
et de ne pas compliquer la première prise de contact par une fausse impression. C'est
pourquoi, depuis plusieurs mois, l'affaire paraissait au point mort. La France ne
pouvait être taxée de faiblesse et le F.L.N. ne voulait pas capituler.

Pour vaincre les susceptibilités et les
appréhensions, il fallait un tiers qui ne
soit suspect ni à l'une ni à l'autre des
parties. Ce fut le rôle de M. Bourguiba.
Les dirigeants du F.L.N. sont installés à
demeure en Tunisie. Ils ont toute confiance
en la loyauté de leur hôte qui n'a jamais
caché ses sympathies. Cependant, ce même
président s'est brouillé avec Nasser, Kassem
et la Ligue Arabe, pour prétendre — et
continuer à prétendre — que l'Afrique
du Nord ne doit pas tomber sous l'influen-
ce marxiste et qu'elle a tout intérêt à trou-
ver un terrain d'entente avec la France.
Dès l'instant où Bourguiba se faisait le
champion d'un rapprochement entre belli-
gérants, les choses changeaient d'aspect.
Mohammed V, pour une question de pres-
tige personnel, ne l'aurait pas suivi. Mais
Hassan H, brusquement porté aux respon-
sabilités, sachant son pays travaillé par le
communisme et les agents de Moscou, et
son trône inquiété par ces anti-monarchis-
tes convaincus, apporte un concours ines-
péré au leader tunisien.

La vraie victoire...
Le plus difficile restait à accomplir:

convaincre ceux qui, au Caire, beaucoup

cf teuces ualaisamtes Désillusion
Côte à côte, dans le journal du matin,

ces deux communiqués :
« OBSERVATIONS : La floraison des

abricotiers a commencé. C'est bien tôt ;
la période critique va durer longtemps. »

« VIENNE. — La neige est également
tombée à Vienne. Sur les hauteurs qui
dominent la ville, les abricotiers en
fleurs font contraste avec les pentes en-
neigées. »

Le malheur rapproche mieux que mille
discours et cent jumelages. Nous voici
Viennois de cœur durant ces quelques
semaines, où le gel va patiemment guet-

AU CONSE.L NATIONAL

Notre chronique de politique étrangère

également adversaire de l'initiative législative,
porterait au fédéralisme,
pleinement à l'initiative et, avec la minorité,
peuple et des cantons, avec préavis favorable.

qu 'il votera contre le projet qui ne lui
donne plus satisfaction.

MM. Huber (soc, Saint-Gall), et Schmid
(soc, Argovie) expriment leu r déception.

Par 85 voix contre 66, le Conseil ap-
prouve la proposition de la majorité de
la commission. Soit l'adhésion aux déci-
sions du Conseil des Etats et le projet
est déclaré urgen t par 129 voix contre 5.

Après cet intermède, on reprend le dé-
bat sur l'initiative législative.

plus par routine que pou r des réalités,
considèrent toujours la France, en tant que
puissance coloniale, comme l'ennemi No 1.

C'est sur ce plan que M. Ferhat Abbas
et surtout quelques-uns des plus islamiques
de ses collaborateurs, ont remporté un
grand succès. En effet, jamais le F.L.N.
n'aurait pu s'engager sur la voie de la
négociation, si les milieux arabes du Caire
y étaient restés opposés. En cas d'échec
de ces dernières, le G.P.R.A. doit pouvoir
compter sur l'aide continue du groupe
afro-asiatique et de ses protecteurs russes
et chinois. La réponse affirmative et ra-
pide du gouvernement nationaliste algérien
démontre que les gens du Caire — et il
y en a bien d'autres que des Egyptiens! —
ont fini par comprendre, non seulement
que la négociation était raisonnable, pour
mettre fin au carnage, mais encore qu'une
entente avec la France était la solution
la meilleure pour cette partie méditerra-
néenne du continent africain. C'était une
très grande victoire des éléments modérés
du F.L.N., une très grande victoire des
thèses chères à M. Bourguiba.

Si jamais, à Evian, l'accord est obtenu,
c'est au revirement du Caire qu'on le
devra. C'est, en revanche, un retentissant

ter le moment propice pour glisser vers
la plaine, y tormer lac et noircir le cœur
f ragile des f leurs. Je croyais du moins
trouver un peu de réconf ort à cette idée
de parenté f ondée sur le danger com-
mun.

Mais Julien n'y a vu poindre qu'une
maigre victoire sur les importateurs :
« Suppose que partout ailleurs «çà» gèle
et chez nous pas... Hein I... »

Cela m'a rendu aussi triste qu'à l'ouïe
des moyens employés par certains pays
pour liquider promptement leurs excé-
dents de blé. Arrèze.

Vote final
Neuf orateurs prennent encore la pa-

role: MM. Tenchio (cons.., Grisons), Wick
(cons., Lucerne), Brosi (dé/n., Grisons), Ol-
giati (rad., Tessin), Ming (cons., Obwald)
et Akeret (pab., Zurich), sont opposés à
l'initiative législative, tîmdis que MM.
Vontobel (indép., Zurich), Weber (soc,
Berne) et Huber (soc, Snint-Gall) en sont
partisans.

Après les répli ques des rapporteurs , MM.
Reichling et Alfred Borol , M. von Moos,
conseiller fédéral , résum. e le débat et rap-
pelle les raisons qui ontt dicté son att i tude
au Conseil fédéral et q u i  s'insp irent notam-
ment de la nécessité de sauvegarder entiè-
rement la structure fédérative de la Con-
fédération , de même que les droits des
cantons. Le chef du département de justice
et police constate que la procédure parle-
mentaire actuelle a denné de bons résultats
et qu 'il ne conviant pas. de la modifier
sans motifs majeurs.

Par 100 voix coiaçre 53, le Conseil décide
de recommander du peuple et aux cantons
le rejet de l'initiative législative. L'arrêté
y relatif est voté par 96 voix contre 50.

La séance est Vesée.

échec pour tous Jes pêcheurs en eau trou-
ble, pour tous ; ceux qui estiment que
l'agitation et l'instabilité servent le progrès
de leur cause. La conférence de Tananarive
les privait de l'abcès congolais; du moins
momentanément, La conférence d'Evian
doit leur enlevât- un nouvel atout.

Certes, cela »ie signifie point que l'ac-
cord est acquis,. L'avenir du Sahara reste
la pierre d'actioppemen t, et le discours,
dimanche dentier, de M. Debré, à Stras-
bourg, le prouve bien. Néanmoins, le gé-
néral de Gaulle, qui sait voir assez haut
et assez loin , a un projet de « condomi-
nium » qui n<: froisserait aucune suscepti-
bilité et perrtiettrajt de marier les points
de vue opposés. Le présiden t sait qu 'un
échec serait préjudiciable à son régime. Il
ne peut se le permettre. Maintenant que
les chefs du J.\L.N. se sont engagés dans
la même voie:, eux également ne peuvent
imaginer un résultat négatif. Trop des popu-
lations du tetrritoire contesté en ont par-
dessus la tête de cette lutte contre nature
et interminable, qui divise les familles et
les tribus. Tout porte donc à croire qu 'on
trouvera un « modus vivendi » et que ce
drame aura son épilogue heureux.

Les seuls qui s'en étonneront seront les
excitateurs qui ne seront plus suivis. C'est
pour eux ptus qu'une défaite, un désaveu!
Malgré las rancœurs, les Algériens natio-
nalistes sont parvenus à la conclusion que
la poursuite de cette gu erre ne sert plus
leurs intérêts, mais bien ceux d'autres
puissances qui ont d'autres visées, d'autres
objectifs, beaucoup plus vastes que le bien-
être des Arabes en Afrique du Nord. C'est
une grande victoire du bon sens.

Me Marcel W. SUES.

Complets ville

Client satisfait
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Chronique économique et financière
La situation du marché du logement
à l.a veille de décisions importantes

Entre autres enseignements, le recen-
tement féditral du 1er décembre 1960 a
mis en évidence un notable accroisse-
ment de la proportion des logements va-
cants par rapport à 1959 dans les com-
munes rurales. Ainsi dans les 84 gran-
des communies rurales (de 5000 à 10.000
habitants), on comptait , à fin 1960, 2071
logements vacants sur un total de
209.400 logements, contre 575 logements
vacants sur 301.500 en 1959 ; en d'autres
termes, la proportion d'appartements li-
bres a passé de 0,29 à 0,99 %.

Même phénomène dans les 335 petites
communes j -urales (de 2000 , à 5000 ha-
bitants) i 14130 logements vacants sur
305.700 en 1059 (soit 0,47 %), 3.483 loge-
ments vaoaiits sur 316.100 en 1960 (soit
1,10 %). Fait; marquant, plus des deux
cinquièmes des logements vacants rele-
vés ont été construits dans les années
J959/60 j ce sont, pour une grande part,
des logements de haut standing qui trou-
vent moins facilement preneurs, surtout
dans les comjaun es à caractère encore
nettement rural.

Construction de logements
born marché

Le nombre Important de logements
neufs demeurent vacants dans ces com-
munes devrait inciter l'entreprise privée
à se lancer davantage dans la construc-
tion de logemenits meilleur marché, qui
sont et resteront très recherchés, même
en dehors des viVles. En outre, il montre
le bien-fondé dea prévisions basées sur
la construction dis ces dernières années
qui, pdus encore que l'es années anté-
rieures, s'est déplacée des grandes villes
vers les agglomérattions moyennes et pe-
tites ou vers les communes rurales.

Même dans les i nnées record pour la
construction, la proportion des loge-
ments vacants dans les grandes villes
n'a pas atteint 0,5 %, alors que dans les
communes rurales da 2000-5000 habitants,
elle s'élevait à 0,41 % en l'espace d'une
seule année. H en va de même dans les
communes de 5000-10.(100 habitants.

Dans son rapport sur la nouvelle ré-
glementation des loyers à longue
échéance de mai 1960, fa commission fé-
dérale du contrôle des prix avait estimé
qu'une proportion moyenne d'environ
! % des logements vacants dans l'ensem-
ble du pays permettrait de libérer le
marché du logement. C^ette proportion

Bourse de Zurich
ACTIONS SCUSSES

C du 20 C. du 21
U.B.S 4040 4000
Crédit eutese . . . .  3IÎ30 3015
Banque fédérale . • }>30 x 520
Elektro-WaK . . . 2«.05 2615
Interhandel . . . .  5200 5125
Motor-Colombus . 2H50 2145
[talo-Suisee . . . .  10̂ 0 1032
Réassurances . . . 3500 3500
Zurich assurances 7000 7000
Saura, Arfeon . . . 1870 1850
Aluminium-Ind. AG 582ï 5825
Bally AG 1980 1995
Brown-Bovery . . 3800 3800
Ciba 14150 14300
En. élect Simplon 750 740
Chocolals Vafars 1085 1075
'uonza 3460 3420
Nestlé porteur . . 3350 3345
Nestlé nominatif . 2120 2135
Loki Wlnterthor . 345 350
Sulzer AG 4400 4425

ACTIONS ETRANGERES
C. dn 20 C dn 21

Alunuin. Ldt Mtrêal 152H 153̂
Baltimore & Ohio 151 150̂
Canadtan Pacific 103 104
Du Pont . . . . .  920 912
Eastman Kodak 506 500
General Electric . 292 291
General Moton» 197 199
Int Nickel . . . .  284 288 H-289
Kennecott Copper 366 365
Montgomery Word 144M 1«̂
National Distille» 124 !4 124 V,
Pennsylvania RR 6014 60K
Standard otf NI 193 196 H
VS Steel . 384 382
NV Philips . 1473 *463
lova ' Outcb 180 179

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne . . ¦ . 107. — 110. -
Angleterre . , ¦ . 11,95 12,25
Autriche 16,35 1(^.85
Belgique ¦ • 1 t • 8,30 £1,60
Canada . . . . . 444 4139
Espagne . , . » • 6,95 7',35
Etats Unis .... 4,29 4,33
France NF . . . 85.50 88 iSC
Italie , 67,50 70450

Cours de l 'or
Achat Vente

20 fr. suisse . 32,25 34,25
Napoléon français 31,75 33,75
Souverain anglais 39,50 41,50
20 dollare USA 170. - 176. -

Coure obligeamment communiqués par la
Banque Suisse -'Epargne et de Crédit.

devait atteindre au moins 1 H % dans
les grandes villes. En novembre 1948,
une commission d'experts avait déclaré
dans son rapport à la direction des fi-
nances du canton de Zurich , que les
chiffres suivants pourraient être consi-
dérés comme normaux : grandes villes
2 %, petites et moyennes agglomérations
1 % %, grandes et moyennes communes
rurales 1 % , petites communes rurales
Vi %. D'après cette estimation, le Con-
seil fédéral aurait pu démobiliser le con-
trôle depuis longtemps dans les petites
communes, même dans le cadre de la
précédente ordonnance transitoire. Le
caractère impératif du nouvel arrêté qui
entre en vigueur le ler avril prochain
pourrait contraindre le Conseil fédéral à
démobiliser le contrôle dans les grandes
et les petites communes rurales , même
s'il se référait aux normes en vigueur
il y a 10 ans. D'après la nouvelle ordon-
nance d'exécution, contrairement à la
réglementation précédente, ni la propor-
tion des logements vacants, ni le niveau
de leurs prix n'entrent en considération.
La seule condition de la démobilisation
consiste à éviter des « troules pour l'é-
conomie » et des « conséquences d'ordre
social trop rigoureuses ».

Le Conseil fédéra l étant parvenu à la
conclusion (message du 25 août 1959)
qu'il était souhaitable d'accélérer le pro-
cessus du retour à un marché libre du
logement, l'on doit s'attendr e à ce qu 'il
fasse usage des possibilités que lui offre
le nouveau régime dès l'entrée en vi-
gueur de celui-ci.

Ao Conseil d'Administration
de la Banque nationale

Le Conseil fédéral a pris acte, avec
remerciements pour les services rendus,
de la démission de M. Cari Koechlin , Dr
honoris causa , président de l'Union suis-
se du commerce et de l'industri e, à Bâ-
le, de ses fonctions de membre du con-
seil d'administration de la Banque natio-
nale suisse. Il l'a remplacé, pour le reste
de la période administrative courante,
par M. Albert Ernst , avocat , directeur
des usines von Moos S.A., à Lucerne.

La Royal Dutch en 1960
Le résultat net réalisé par la « Royal

Dutch Petroleum Company » s'est élevé
pour 1960 à 388 millions- de florins con-
tre 365 millions en 1959. La majeure par-
tie des recettes de la société provient
de participations d' entreprises dans les-
quelles la « Royal Dutch Shell » est in-
téressée pour 60 % au moins. Le conseil
d'administration et les directeurs de la
« Royal Dutch » ont décidé de proposer
à l'assemblée générale des actionnaires,
qui se tiendra le 15 mai 1961, le paie-
ment d'un dividende de 5,25 florins à
chacune des 73.839.408 actions ordinaires
émises au 31 décembre 1960. Ce montant
comprend un dividende intérimaire de
2,25 florins mis en paiement en octobre
1960 pour chacune de ces actions.

La production brute de pétrole s'est
élevée en moyenne à 2.569.000 barils par
jour, soit un accroissement de 4 % par
rapport à celui de 1959. Les ventes ont
augmenté de 6 %.

Journée financière
Wall Street terminai t la semaine pré-

cédente sur un ton f erme sous l 'impul-
sion des valeurs automobiles , de l 'acier,
du pétrole, etc. La reprise étai t, il f aut
le dire, un peu moins soutenue, quoique
l 'optimisme aff iché  par les opérateurs
reste de mise. Un optimisme dicté par
d if f érents  f acteurs : f  arrêt du mouve-
ment de baisse de l 'Index américain de
la production industrielle , une meilleure
conjoncture dans l 'industrie automobile
et dans le commerce de détail , l 'arrêt
de l 'hémorragie de f o r, etc. La hausse
f u t  cependan t f reinée par des prises de
bénéf ice nombreuses sans pour autant
empêcher l 'indice Dow Jones des valeurs
industrielles d'atteindre un nouveau re-
cord.

Nos marchés suisses sont plus hési-
fonls. Les acheteurs, à la vue des cours
au niveau élevé se montrent indécis , et
les prises de bénéf ice ne sont absorbées
qu'à des cours en recul .

Les bancaires lâchent du lest (UBS
—40), (Crédit Suisse —15) et , Elektro-
Watt excepté , les trusts se retrouvent
quelque peu amoindris. Dans le secteur
assurances, aucun changement n'est in-
tervenu, les actions se traitant hier sur
la base des cours de lundi.

Notons le passage en consolidation de
nombreuses actions industrielles (Saurer
—20, Energie électrique Simplon — 10 ,
Villars —10 , Lonza —40, etc.), Bally  est
à peine soutenu avec une plus-value de
15 points ; Sulzer reste en bonne pos i-
tion à 4.425 ( + 25). Ciba tient par contre
la vedette à 14.300 (+150).

Le compartiment étranger n'a guère
changé le physionomie. Lea cours variè-
rent dans des limites étroites pour la
plupart.

Philips de son côté a régressé à 1.463
(— 10) ce qui ne manquera pas d'activer
d'autres valeurs moins entourées ces der-
niers temps.

Graves incidents
à Johannesbourg

De graves incidents ont éclate à Johan-
nesbourg, en Afri que du Sud, au cours
d'une manifestation noire. Les membres
d'une organisation féminine de noires pro-
testaient contre la décision du gouverne-
ment de quitter le Commonwealth. —
Notre photo: le lieu de la manifestation
se transforma bientôt en champ de bataille.
Dans cette lutte entre noirs et blancs,
différentes personnes ont été blessées. La
police a finalement réussi _ disperser les

manifestants.

GENEVE
©CONFERENCE TRIPARTITE. — La

274me séance de la conférence tripartite
sur l'arrêt des essais d'armes nucléaires
s'est ouverte à 15 heures, sous la prési-
dence de M. Semyon Tsarapkine, chef
de la déllégation soviétique.

Q IMPORTANTE DECOUVERTE. —
Lo.rs de travaux d'excavation dans une
graviere de Peney, dans la campagne ge-
nevoise, le propriétaire de l'entreprise,
M. Edmond Martin , a découvert une ca-
chette contenant 3.000 pièces romaine du
Bas-Empire.

VAUD
# VOL DANS UN BAR A CAFE. —

Des inconnus ont pénétré dans un bar à
café près du Théâtre de Lausanne en
brisant un carreau.. Ils ont fracturé Ha
caisse et se sont emparés de près d'un
millier de francs.

© FUNICULAJRE TERRITET - GLION.
— Le funiculaire Territet-Glion a dû sus-
pendre momentanément son exploita tion
pour une période de trois semaines en-
viron. Il s'agit en effet de remplacer le
câble, un contrôle ayant révélé quelques
points d'usure interne.

FRIBOURG
0 ISSUE FATALE. — Mademoiselle

Marie Desplan, âgée de 86 ans, domi-
ciliée à Riaz, qui avait été renversée par
une automobile le 12 mars, a succombé
à l'Hôpital des suites d'une commotion
cérébrale et de blessures à la tête et au
visage.

JURA BERNOIS
© LE PROCES HELG. — Au terme de

son réquisitoire, le procureur du Jura ,
Me Henri Béguelin, a requis 8 ans de
réclusion et 10 années de privation des
droits civiques contre Marcel Helg, qui
a reconnu avoir détourné 621.000 francs
aux services industriels de Delémont, de
1955 à 1959.

• 

Pendant la temps de carême ,
faites des repas de poissons I

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

Filets de dorsch Kg. 2.42
(pa. 454 g 1.10)
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Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

La Soupe. ..
...à la Grimace. ¦ ¦ »« .M SMS . U H i a C W W

C'est le titre d'un roman noir I Mai
le c Remède à la Grimace », c'est lt
nom du Sirop Famel I Son goût n 'es
pas fameux , mais (justement !) son effr
•;st d'autant plus puissant.
V base de codéine — calmant blenfalsar

et sédatif léger
le Grlndélla — antispasmodique et baum

des muqueuses des voles respiratoire
le fleur de droséra — plante médicinal'

qui calme les quintes de toux
l' un lacto-phosphate de calcium — toni

que et reconstituant
't de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel ponr la famille
le flacon , Fr. 3.75.

Rfl___n_-_B__s__a_____a_ @c*«*~ 9

ECHOS ET NOUVELLES
Un voleur se noie

en voulant échapper
à sa victime

Bn voulant échapper à son em-
ployeur qui l'avait surpris en train
de voler, un ouvrier agricole, Jean-
Marie Leguyon, âgé de 27 ans, s'est
jeté dans un canal et s'est noyé.

M. Henri Siiméon, cultivateur à
Aimazy (Nièvre), avait surpris Le-
guyon au moment où celui-ci déro-
bait une somme de 280 NF. Mais le
valeur avait eu le temps d'enfourcher
sa moto. M. Siméon s'étant lancé à
sa poursuite 'en voiture, était sur le
poin t de rejoindre son employé,
quand ce dernier , à Villiers-sur-Yon-
ne (Nièvre), se jeta dans le canal.

Son 21e chèque
le fait arrêter

Serge Gauchet, un Parisien de 30
ans, vivait depuis cinq mois en ache-
tant des marchandises à l'aide de faux
chèques.

A chaque nouveau chèque qu'il
émettait, couvert d'une fausse signa-
ture, il portait plainte pour le vol de
son chéquier.

Le vingt et unième chèque l'a per-
du : il l'a signé de son nom véritable.

Gauchet, arrêté hier matin, a re-
connu : « J'ad eu un moment de dis-
traction... »

•

BERNE
O LA FAMILLE PRINOERE DE MO-

NACO A TERMINE SON SEJOUR D'HI-
VER EN SUISSE. — S. A. S. le Prince
Rainier de Monaco, qui vient de faire
un séjour d'hiver prolongé dans l'Ober-
land bernois, a quitté notre pays mard i
après-midi par l'avion de la Swissair
pour regagner Monaco. La princesse Grâ-
ce avait déjà regagné la principauté
lundi.-

O AUGMENTATION DU PRIX DE LA
BIERE. — A parti r du ler avril, le prix
de la bière servie dans les établisse-
ments publics subira une augmentation
de 5 centimes par verre de 3,4 et 5 déci-
litres et de 10 centimes par bouteille de
6 dl.

O LES EXPORTATIONS HORLOGE-
RES. — Les exportations horlogères en
février 1961 se sont élevées à 90,2 mil-
lions de francs contre 85,5 en février
1960. Par rapport à janvier 1961, l'aug-
mentation est de 14,5 millions de francs.

SOLEURE
# ON VA VOTER. — Les 25 et 26

mars, le peuple soleurois sera appelé à
se prononcer sur cinq projets : modifi-
cation de la loti électorale (les commu-

On prépare avec une intense
activité le futur Concile

(S UITE DE LA PREMIERE PAGE)

préservent, développent et affermis-
sent la vie chrétienne; si ces forces
désertaient les rangs du Christ et pas-
saient à l'ennemi avec armes et ba-
gages, dans l'espoir de goûter aux
délices d'une fausse victoire... »

Ensuite, il y a entre l'Europe et
l'Afrique cette nouveauté : l'Afri-
que s'éveille et connaît une vérita-
ble ébullition. Elle est secouée par
la plus grande révolution que l'his-
toire ait j amais enregistrée.

Les peuples de couleurs ont hâte
d. briser le joug du colonialisme.
Ils veulent accéder à l'indépendance
et être mis au bénéfice des com-
modi tés qu'offrent en si grande
abondance les inventions modernes.

Tout cela crée à la jeune Eglise
d'Afri que les devoirs les plus pres-
san ts et il est certain que le concile
se penchera avec sollicitude sur les
problèmes missionnaires.

« Il lui faut  être prête, note Mgr
Nwedo, à résoudre les multiples
problèmes de l'heu re. Il lui faut
combattre, réfu ter, convaincre de
mensonge les fausses propagandes
des ennemis du christianisme et de
la croix du Christ. Il lui faut de-
vancer la poussée de l'Islam d'une
part , et du communisme athée d'au-
tre part. Il lui faut se tenir à l'avant-
garde du présent, et en faisant preu-
ve d'une vigueur pleine de jeunesse
tempérée par l'expérience des siè-

La voiture du policier
était peut-être piégée

Aujourd'hui , les spécialistes du la-
boratoire scientifique de Griesborn
(Sarre) examinent soigneusement les
débris de la voiture d'un officier de
police des renseignements généraux
de Sarreguemines, qui a trouvé la
mort au cours d'un accident de la
route dans des conditions suspectes.

Au volant de sa voiture , Ernest
Deschamps, 48 ans, aillait retrouver
samedi derruier, vers 5 heures, sa
femme et ses deux enfants qui rési-
dent provisoirement à Griesborn.

Près de Bous, en pleine li gne droi-
te , son véhicule a brusquement quit-
té la route.

— La voiture a dû être piégée
disent les enquêteurs de la brigade
criminelle alCemande.

En examinant soigneusement la
voiture, ils se sont aperçus que l'in-
térieur semblait avoir été « soufflé »
par une déflagration.

Originaire d'Angoulème, affecté
pendant de nombreuses années au
Maroc, cet officier des renseignements
généraux n'étai t en fonction que de-
puis un an à Sarreguemines.

Auparavant, il avait été affecté au
camp d'internement d'Algériens de
Toile. Et dl avait reçu plusieurs let-
tres de menaces de mort

®

nés comptant plus de 800 électeurs de-
vant obligatoirement ouvrir les bureaux
de vote, le vendredi déjà), nouvelle loi
sur la police cantonale, loi introductive
à la loi fédérale sur les routes nationa-
les, participation du canton à la 2me
correction des eaux du Jura , approbation
de l'accord conclu entre le Conseil d'E-
tat et IVAar-Tessin S.A. »

©MORT ETOUFFE. — Des ouvriers
de la commune de Granges chargeaient
des billes sur un camion , lorsque l'une
d'elles roula faisant basculer le véhicu-
le. Son conducteur , M. Oscar Vogt , 47
ans, marié et père de trois enfants, fut
coincé et étouffé.

ZUR Î CH
• LE MINISTRE DU COMMERCE ES-

PAGNOL EN SUISSE. — M. Alberto 11-
lastres, ministre espagnol du commerce,
est arrivé à Kloten à bord d'un avion
de la Swissair. Il fera mercredi une con-
férence sur la politique économique de
l'Espagne.
# ANNIVERSAIRE. — Hier , mardi, le

conseiller aux Etats zurichois, Ernst Va-
terlaus, a fêté son 70me anniversaire. 19
est actuellement vice-président du Con.
seil des Etats et fit partie , jusqu'en
1959, du Conseil d'Etat zurichois.

cles, contraindre ses ennemis à re-
connaître en elle une autorité spi-
rituelle à respecter, une force avec
qui on devra compter. »

En ce qui concerne les chrétien-
tés européennes, le concile aura à
porter remède à cette atmosphère
de matérialisme dans laquelle elles
baignent depuis de longues décades.

En effe t, les Européens vivent de
plus en plus comme si la fin de leur
vie était 'uniquement terrestre et,
sans mauvaise conscience, il ne cher-
chent qu 'à s'assurer et à assurer â
l'humanité le pain, la santé, le re-
pos et le confort, ce qui est bien,
mais ne suffit pas du tout... l'hom-
me ne vi t pa s que de pa in !

Les institutions se laïcisent, c'est-
à-dire qu'elles tiennent de moins en
moins compte des fins surnaturel-
les de Thomme. Elles les nient sou-
vent ouvertement ou se dévelop-
pent comme si elles n'existaient pas,
ce qui est un mal auquel nous som-
mes trop habitués et indifférents.

Nous sommes dans un monde, dit
Jean XXIII, qui a peine à se main-
tenir au milieu des séduct ions et
des dangers de la recherche pres-
que exclusive des biens matériels...

C'est aussi face à ce phénomène
universel de profanation et de laï-
cisation que sr situe le fu tur  concile
et sa tâche ne sera pas aisée !



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

pare de Moscou. Le comte et la comtesse Rostov f uient la
ville, emmenant avec eux leurs enlants, Natacha et Pétya , une
petite cousine, Sonia, et le prince André Bolkonsky, l' ancien
iiancé de Natacha qui a été grièvement blessé à la bataille
de Borodino. Sonia esl amoureuse de Nicolas, le f ils aîné des
Rostov, un jeune off icier qui est cantonné prè s de Riazan où
habite Marie, la sœur d'André.

S5___» S__a _ï_ï_7___
J«S-â5Sa 5S7_S_S

f m

¦»n>i i*inii_ _j *-* *¦

Pendant que les Français luttent contre l'incendie de Moscou
et s'installent à grand-peine dans les ruines, les Rostov con-
tinuent à fuir le long des routes, emmenant le prince André,
dont l'éta t reste stationnaire. Un soir, ils atteignent le monas-
tère de la Laure , un célèbre lieu de pèlerinage où ils trouvent
enfin un gîte confortable et un médecin pour soigner André.
« Nous n'irons pas plus loin », déclare le comte Rostov harassé.
<c Il faut écrire tout de suite à Nicolas pour qu'il avise la
princesse Marie de l'éta t de son frère ». Sitôt prévenu, Nicolas
envoie une longue lettre à sa mère. Cette missive semble en-
chanter la comtesse qui rayonne de joie. Par contre, Sonia a
les yeux rouges et pleure en secret... C'est à peine si Natacha
s'en aperçoit. Elle ne quitte pas le chevet d'André, acharnée
à le sauver. « Le médecin nous a laissé de l'espoir », répète-
t-elle à ses parents. « Il vivra... Oh, il faut qu'il vive ! »

Le médecin se montre en effet presque optimiste. L'état
d'André s'est nettement amélioré depuis l'arrivée au monas-
tère et on peu t espérer le guérir. Le jeun e homme ne souffre
pas. Il vit dans une demi-inconscience d'où il sort de temps
en temps pour contempler Natacha. « Comme vous avez chan-
gé, chérie », murmure-t-il un jour , en regardant la mince sil-
houette sagement assise à ses côtés. « Vous n'êtes plus la jeu-
ne fille du balcon ni celle du bal. Vous êtes devenue quelque
chose de mieux, si calme, si généreuse, si sérieuse... » — « Tai-
sez-vous, chéri », murmure Natacha en s'agenouillant près de
lui. « Vous allez vous fatiguer ». — « Pourquoi me taire ? »
dit André, d'un ton étrange. « Il n'y a que dans un moment
pareil que l'on peut dire ce que l'on pense. C'est curieux, mais
je réfléchis beaucoup à mon passé, ces temps-ci. Je m'aper-
çois que j' ai mal vécu jusqu 'ici. J'ai détesté bien des gens et,
vous, ma chérie... Je vous ai haïe ! Et maintenant , je vous ai-
me... comme les hommes ne peuvent pas aimer sur terre ».

Ki\M

<H>
simzMc.

En entendant ces mots , Natach a tressaille tout entière. An-
dré semble avoir changé brusquement. Il parle comme un hom-
me qui s'est détaché du monde... comme un homme qui va
mourir I Elle le fixe avec des yeux affolés pendant qu'il con-
tinue : <s C'est peut-être parce que je vis dans un monastère
que je vois maintenant la vie sous un autre angle. Qui sait ?
C'est peut-être dans la mort que je trouverai mon monas-
tère ?»  — « Chut ! » murmure Natacha , d'une voix étranglée.
« Il ne faut pas prononcer des mots pareils , chéri ! Taisez-vous ,
de grâce , il faut vous reposer... » Dans un effort désespéré,
elle lui sourit el arrive à retenir les sanglots qui se nouent
dans sa gorge ! «  Maintenant , JE SAIS » pense-t-elle. «Il  est
perdu ! »

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'œil i 7.15 Informa-
tions i 7.20 Sourions à Ja vie i 8.00 Pin \
11.00 Emission d'ensemble : A l'opéra -
Refrains et chansons modernes ,• 12.00 Au
carillon de midi i 12.30 Le rail, la route,
les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre -, 13.40 Flûte et cla-
vecin î 14.00 Fin i 16.00 Le rendez-vous
des isolés : Le Vicomte de Bragelonne ;
16.20 Orchestre Radiosa ; 16.40 L'heure
des enfants -, 17.40 Une œuvre de We-
ber i 18.00 Mélodies de Poulenc ; 18.15
Nouvelles du monde chrétien ; 18.30 Le
Trophée du Mont-Lachaux ; 18.45 La
Suisse au micro î 19.15 Informa tions ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Fermé
à aie ; 20.00 Questionnez , on vous répon-
dra ;' 20.20 Qu 'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30 Les Concerts de Genève par
l'OSR , dir. Ernes t Ansermet. En intermè-
de : J'ai besoin de vous ; 22.30 Informa -
tions j 22.35 Deuxième édition du Miroir
du monde ; 22.45 Night-Glub à domicile ;
23.15 Fin.

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

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Berne ; 20.00 Musique aux Champs-Ely-
sées j 21.15 Chansons sur mesure ; 21.40
Plaisirs du jazz ; 22.10 Micro-magazine
du soir ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations -, 6.20 Musique de

Grieg ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Les trois minutes de l'a-
griculture ; 7.10 Danses de Mozart et
de Schubert ; 7.30 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble (voir Sottens) ; 12.00 Mélo-
dies viennoises ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Cascades mu-
sicales ; 13.25 Imprévu ; 13.35 Sonate de
P. Hindemith ; 13.55 Chants de Schubert :

¦̂
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TV inf ormations
A la veille du procès Eichmann
une équipe de la TV romande

en Israël
Au mois d'avril s'ouvrira en Israël le

procès d'Eichmann qui va tenir en ha-
leine le public du monde entier. La TV
suisse envoie une équipe en Israël for-
mée de MM. Bimpage, opérateur , et Bar-
rat , réalisateur, qui durant une dizaine
de jours préparera une émission qui sera
présentée à la TV à la veille du procès.

La question des émissions d'informa-
tion au cours du procès n 'est pas encore
réglée sur le plan de l'international. Une
société avait obtenu les droits exclusifs
de la transmission des débats, mais une
décision définitive ne semble pas encore
prise.

Sourions
avec jcAit [avec

D'après mes calculs, la Terre
se désintégrera dans 270 mil-
liards d'années.
Vous m'avez fait peur, j'ai
cru que vous alliez dire 240
milliards.
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14.00 Pour les mères i 14.30 Fin i 16.00
Sonate de Bach i 16.15 Chants religieux i
16.25 Entretien j 16.40 Variétés pour ins-
truments à vent i 17.00 Des enfants ap-
prennent à chanter j 17.30 Pour Oies en-
fants i 18.00 Concert populaire ; 18.30 La
vie d'une commune d'Allemagne i 18.45
Airs populaires i 19.00 Actualités ; 19.20
Le Trophée du Mont-Lachaux et commu-
niqués ; 19.30 Informations et Echo du
temps ; 20.00 Musi que légère ; 20.30 En-
quête et commentaires ; 21.30 Chœurs
de compositeurs soleurois ; 21.55 Séré-
nade pour cordes ; 22.15 Informations ;
22.20 Mélodies lénères ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Sottens) ; 12.00 Musi que variée ; 12.30 In-
formation s ; 12.40 Orchestre Radiosa ;
13.00 Bulletin économique et financier ;
13.10 Fragments d'opéras français ; 13.30
Quintette pour instruments à vent ; 14.00
Fin ; 16.00 Disques nouveaux ; 16.30 Pour
les enfants ; 17.00 Jazz ; 17.30 Cours de
langue ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Pour les usagers de la langue italienne ;
18.50 Chansons napolitaine s ; 19.10 Com-
muniqués ; 19.15 Informations - Il Quoti-
diano ; 20.00 Aïleqramente ; 20.45 Le che-
min des idées ; 21.25 Caprice italien de
Tchaïkovsky ; 21.45 Moments d'histoire
tessinoise ; 22.00 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations ; 22.35 Sur les rives
du Danube ; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Ar

rêt ; 19.35 Je parle anglais ; 20.00 Télé
journal ; 20.15 Intermède ; 20.20 Show
Boat ; 21.30 Chronique des Chambres fé
dérales ; 21.35 Direttissima ; 22.00 Der
nières informations ; 22.05 Téléjournal
22.20 Fin.

800.000 appareils de TV
en Belgique... mais plus de

150.000 non déclarés !

En 1960 la TV romande a réalisé 246
émissions documentaires (Sentiers du
monde — Emissions scientifiques et in-
dustrielles — Continents sans visa —
Caméras autour du monde — Feu vert —
Magazine féminin — Terres sous d'au-
tres cieux — Cours d'anglais — etc.).
L'origine de ces émissions se répartis-
sait de la façon suivante :

Sujets généraux : 73 ; sujets en pro-
venance de l'étranger : 31 ; sujets géné-
raux de Suisse romande : 65.
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le voyageur
le la toussaint

simenon 110
¦ii . •

- Entrez... '¦
.e piano résonnait à l'étage au-dessus, une cascade
notes maladroites se heurtaient à tous ' les murs de

maison. ;
> . i

.es narines de Gérardine Eloi frémiren t cependant
elle levait un instant les yeux vers le plafond. Puis
2 sourit , non pas comme quand on est content , non
s comme quand on veut être poli , mais -comme sous
coup d'un tic , spasmodiquement, et , assuran t sur le
isier d'une chaise sa main qui tremblait , elle tendit
te chaise à son neveu et prononça :
- Asseyez-vous, Gilles... Qu 'est-ce que vous avez à
dire ? ¦'

'ourquoi sa voix , à cet instant , ressemblait-elle à celle
sa mère ? Gilles ne regardait pas Gérardine et l'ildu-
n n'en fut que plus grande. - : ; • •
1 se jeta contre le mur, la tête dans les bras et son
g corps maigre fut secoué par les sanglots.

VI i ¦
.e piano jouait toujours, au-dessus de sa tête , une
•ase qu 'on recommençait sans fin , car les doigts de
pianiste — probablement Louise — butaient régulère-
nt sur le même accord. Sans être tentée de passer par-
;sus l'obstacle , elle revenait en arrière , ni plus lente-
nt, ni plus vite. j .
,es yeux fermés, Gilles n'en avai t pas moins conscien-
du décor qui l'entourai t , surtout de ce vaste magasin
; et encombré où les lampes étaient éteintes et où

cloisons vitrées du bureau répandaient une olarté
ne , couleur des cordages empilés. Partout du matériel
idait au plafond , des fanaux , des ,grappes de poulies,
, seaux, des objets sans forme ..qui dessinaient des
bres mystérieuses et , dans la vitrine, quelque chose
igeait , un chat ou un rat.
ailles pleurait et , sentant sa tante immobile derrière
il retenait ses sanglots pour percevoir sa respiration ,

audrait bien qu 'elle fasse un .mouvement , qu 'elle pro-
ice des mots quelconques. Elfle ne pouvait pas rester
si comme en suspens, et pourtant les secondes, les
îutes passaient, les larmes devenaient moins abondan-
et rien ne bougeait toujours. '

itait-ce lui qui allait devoir se retourner et la regarder
face ? Est-ce qu'elle pleurait en silence ? Etait-elle
îe par l'émotion, le teint blafard, les traits creusés î
oudain, elle s'assit , devant son bureau. Les pieds de
chaise avaient un peu crissé sur le plancher. Les
ns se posaient sur des papiers. Une voix calme et
:hante articulait : , - ;.
- Quand vous aurez fini vos simagrées... '
lehors, il fut surpris de voir l'honnête Rinquet qui
rchait à côté de lui, et qui n 'osait pas le question-

es réverbères étalent allumés, mais la nuit n'était
encore tombée et des rayons de soleil traînaient

ore dans le ciel. ' , ' ; '_ '. • - ,
- Je n'aurai plus besoin de vous aujourd'hui, mon-
x Rinquet...
- Je vous remercie.- Vous savez, n'est-ce pas, qu'elle
arrêtée ? J'ai vu un ancien collègue et...
illes le regarda et ne répondit rien. Puis il marcha
> vite. Il marcha jusqu 'au bout du quai, sans rien
-, sans penser, et se trouva devant le petit café de
u Il entra. Il n'avait rien à lui dire. Il avait besoin
se détendre un instant.
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Travail et loisirs. L'alternance de l'un et de l'autre est
Une nécessité. Votre AUSTIN Front 850 Countryman y
participera constamment d'une façon merveilleusel
Pour les affaires: Enormément de place pour vos collec-
tions d'échantillons et pour du matérial de tous genres.
Plateforme de charge absolument plate, se trouvant à
45 cm au-dessus du sol. Chargement et déchargement
facile et rapide.
Pour îe plaisir: Toute une famille confortablem ent installée
et de la place pour une quantité de bagages: l'équipement
decamping, le matériel pour la pêche, la chasse ou le golf.

€K 
Représentation générale pour la Suisse :

m EmU Frey Au, Motorfahizeuge, Zurich 23
y  Distributeur pour la Suisse romande :

Cartin SA, 3, av.Tivoli, Lausanne, tél. 021/22 30 72
Agences AUSTIN dans toute la Suisse, dans l'annuaire téléphonique sous AUSTIN.

SION : H. RUPRECHT, GARAGE DE LA MATZE S.A.
Chippis : Garage Tschopp

Colombey : Garage S. Alvarez
Granges : Garage Vuistiner

Martigny-Ville î Garage du Mauvoisin
Genève : Cartin S.A., 24, rue Goetz-Monin

I SOMMELIERS I °n demande I On cherche
Magasin de tabac de Sion

Khwche

VENDEUSE QUALIFIEE

FILLE DE
COMPTOIR

DURS d'oreilles !

CONSULTATIONS GRATUITES

M4Z

CUISINIEREest demandée tout
de suite. Bonne
place.

Hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier
(NE). Téléph. (038)
6 33 81.

59 N

connaissant la res
tauration.
Entrée ler mai.

Hôtel
Nouvelle-Gare

Genève

BCclUX lÎFUitS ŝ ^e PrintemPs> sauvegardez votre récolte, placez-la sous la pro-
tection éprouvée, efficace et économique des produits Bayer.

JJ OUS p Jj l X  Contre les araignées rouges, pucerons, le carpocapse et autres
chenilles

traitez au Gusathion, insecticide et acaricide supérieur à action
énergique et effet prolongé. Utilisez-le avec Solfovit contre l'oïdium
et la tavelure en traitements préfloraux. Pour les traitements post-
floraux, d'été et tardifs contre les parasites et la tavelure, traitez
avec Gusathion -f Pomarsol.

G U S A T H I O N
ÏHP Conseils, prospectus: Agrochimie S.A., Berne, Effingerstr. 4. j5 (031) 2 SS 40

\m

&âuf ttf umaf t

Pour vos affaires, pour vos loisirs,
pour résoudre l'épineux problème
du parcage en ville, pour vos cour-
ses ou pour un long voyage, par-
tout vous serez enthousiasmé par
Ja merveilleuse AUSTIN Front
850 Countryman, rapide, mani-
able , économique et sûre!

Traction avant. Moteur 4
cylindres, soupapes en
tête. Implantation trans-
versale. 37 CV. Vitesse de
pointe 115 km/h. Moins de
5 litres de carburant aux
100 km. Boîte à 4 vitesses,dont 3 synchronisées. Su-
spension à éléments de
caoutchouc.Très économi-
que. Place pour 4 person-
nes et beaucoup de baga-
ges. Chauffage, dégivreur.
Prix: Fr. 6400.-
Cette voiture peut être llv-
réeen exécution limousine,
à partir de Fr.B260.-

et une
aide-lingère

pour hôtel à Sion,
Tél. 2 20 36, Hôte!
du Cerf, Sion.

Exposition de

votre cas sera consciencieusement examiné lors de ne

Jeudi 23 mars de 14 à 18 heures chez
¦ F. GAILLARD, opticien - Grand-Pont - SION - Tél. 21146

Vendredi 24 mars de 14 à 1 Sheures chez
W. BOILLAT, opticien, Grande-Avenue 5, SIERRE - TéJ. 5 12 35

A l'aide de nos dernières SïlffW//ii/ ^̂ T _̂_ï_^!Ŝ i5aJ8îï_6J__;_M

Loterie gratis
Pour les
beaux jours printaniers ! Wisa-Gloria tombe à merveille. En sou-

haitant la bienvenue à tous, nous ré-
Quelle joie pour Maman de sortir en- serVons une petite 8UPppi8e aux futu.
fin avec son enfant après de longs res mamans et aux mères d'enfants
mois d'attente. La voiture de sortie jusqu 'à 3 ans : sans aucune obliga-
sera jolie, car Maman l'a vraiment ,Jon d -achati e|,es p0uPront prendre
méritée et pour Papa c'est une fier- part gratuitement à une loterie inté-
té et un plaisir aussi. Il s'agit bien ressante de 1000 prix de valeur. Ren-
entendu d'une voiture soignée, pra- dez-nous visite, vous serez enthousias-
tique et bien équipée répondant en- més , Nous you8 av0u0n8 seulement
tièrement aux besoins de Bébé. qu.une chambre d-enfant complètet
Ainsi, la magnifique exposition des der- Wisa-Gloria récompensera l'heureux
niers modèles de voitures d'enfants premier gagnant.

Sans aucune obligation de votre part, nous nous ferons un plaisir de vous présen-
ter les dernières créations Wisa-Gloria aux couleurs gaies et aux formes les
plus modernes.

S_5_525__r-ica__.±>

On cherche pour le
ler avril

FOIRE DE BALE
Halle 17 Stand No 5658

SOMMEIIERE
propre et honnête.
Bon gain, nourrie
et logée , vie de fa-
mille.
S'adr. à M. André
Viret, Auberge
communale, God-
lion/VD.
Tél. (021) 8 02 41.

A l ' aide de nos dernières f̂fM/A </M ^̂^̂^̂ p£|p&̂
nouveautés , votre surdité jj.j ï || Jj II f I. flf l̂ "\\ \B vl Ï ¦ B1 \] \  % OsS
peut être corrigée de ma- JSJ |jj|| Il 1 f lll Wj) m \ \  I I I | Il S B I m
nière eff icace et discrète. fi |̂ |\ffl \̂Y\^̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ ^̂ y ĵg ĵg
Diverses marques, dès
Fr,320.- avec facilités ,2, „. pichard LAUSANNe Tél, (0-„ Mia 26
de paiement.

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

I , r. Mauborget
LAUSANNE
tél. 23 53 96

POMMES
DE TERRE

tout-venant ,
Er. 16.- les 100 kg

Expédi tion»
pat CFF

M. BEAUVERD
MERMOD

Rennaz-Vil lpnpnv#»

EMPLOYE DE
MAISON

EN GROS
au courant des tra-
vaux de ménage.
Sérieuse, pas de
gros travaux. Bons
gages à personne
qualifiée. Entrée
dès le ler avril .
S'adr. à Mme Doc-
teur Michellod, av.
des Cèdres, Sion.
Tél. (027) 213 91.

»4750S

Voitures d'enfants

CHARLY MORET
ameublement
Martigny

Circulan : aide efficace
contre les troubles circulatoires tels que : une

trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malai-

f t̂ Mt ****1 6̂5 découlant de ces affec-
P?SmK «**\ *ions : étourdissements, palpi-
_SHL ]_L -* \ la,ions fréquentes, varices , hé-
BSr"nii__X 1 morroïdes.

^Circula»
votre cure de printemps
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et dro-
guiste. Fr. 4.95, 1/2 litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Bonnes
effeuilleuses

2 sont demandées,
bons gages.
S'adresser à Henri
Forney, Petit Buri-
gnon, St-Saphorln
(Lavaux).

561 L

SOMMEIIERE
Débutante accep-

tée.
S'adresser an Ca-

fé des Vergers, Sa-
xon, tél. 026/6 24 23

P 4764 S

Jeune

sommeiière
demandée tout de
suite ; nourrie et
logée ; débutante
acceptée.
S'adresser au Buf-
fet de la Gare, Pui-
doux (VD) Téléph.
(021) 56 1106.

563 L

Je cherche

SOMMEIIERE
Débutante accep-

tée. Entrée tout de
suite.
Tél. (026) 6 16 09.

P 4767 S

MARIN RODUIT
ameublements
Riddes

NYON A vendre, parce
Médecin cherche que trop puissante
|eune fille BUICK

pour seconder mai- _ _
tresse de maison (2 |P|C' Eg"n°w' V
enfants). ?S - . 9

f
3

J
e" 'r

n
es

_„ , „ bon etat , fr. 2 200.-.Offres sous chiffre
PX 7077 L à Publi- Ecrire case postaJe
citas, Lausanne. 47, Vevey I.

560 L 557 L

Fabrique de Chocola t
cherche pour le Valais

repre.eii.aiii
connaissant la clientèl e de la bran-
che .par son activité , et parlant le
français et l'allemand.

Situation d'avenir avec fixe, pro-
vision , frais de voyage et frais
d'auto est offerte à personne ac-
tive possédant une auto.

Postulants pouvant prouver un bon
contact avec la clientèle sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sous chiffre
H 120333 Y à Publicltas Berne.

P23Z



Aujourd'hui : le Trophée tlu Mont-Lachaux

C'est donc aujourd'hui que se disputera Leitner. Chez les dames, plus de 15 parti-
le classique Trophée du Mont-Lachaux , cipantes, dont Ja meilleure sera sans doute
organisé par le Ski-Club de Montana. l'Autrichienne Erika Netzer, seront au
Cette épreuve verra aux prises cinq pays, départ. Souhaitons que les conditions at-
soit l'Autriche, l'Allemagne, la France, mosphériques soient favorables au bon
l'Italie et la Suisse. Plus de cinquante con- déroulement de cette (peut-être) dernière
currents seront au départ, entre autres le classique de la saison.
favori de cette épreuve, l'Autrichien Hias Notre photo : l'Autrichien Hias Leitner,

Les pongistes montheysans
n'ont pas réussi

La fin de la semaine passée était impor-
tante pour le T.T.C. Monthey; vendredi
soir, à Lausanne, avait lieu la finale vau-
doise inter-clubs et samedi, à Zurich-Man-
nerdorf , les vétérans montheysans défen-
daient leurs chances dans les finales suis-
ses auxquelles leur titre de champion vau-
dois leur donnait le droit de participer.
Or, les deux équipes bas-valaisannes ne
sont pas parvenues à leurs fins.

Vendredi soir, par suite de la méforme
de l'international Penig, actuellement en
pleine période d'examens, les Montheysans
se sont inclinés en demi-finales de la Coupe
vaudoise.

Dimanch e, à Zurich , nos vétérans se sont
très bien défendus et parviennent finale-
ment à décrocher la seconde place, derrière
Rapid-Genève et devant Berne et Zurich-
Mannedorf. Un grand bravo aux Delaurens,
Richard et Rivoire qui ont tou t de même
obtenu un classement plus qu 'honorable.

Sur d'autres fronts
Le match amical Mactigny-Monthey, qui

sera la première manifestation organisée
par le club octodurien , aura en principe
lieu le samedi 8 avril prochain, tandis que
le lendemain aura lieu , à Monthey, le tour-
noi interne montheysan ouvert à tous ceux
qui désirent y participer, (elo)

te prochain concours du Sport-Tofo
1. Chiasso—Fribourg. Match disputé sans

net favori .
2. Grasshoppers—Winterthour. Deux pts.

probables pour les locaux.
3. Granges—Bienne. Granges part légè-

remen t favori.
4. Lausanne—Chaux-de-Fonds. Les Vau-

dois damneront du fiil à retordire.
5. Lucerne—Servette. La formation gene-

voise doit se méfier.
6. Young Boys—Bâle. Un banco peut être

tenté sur les champions bernois .
7. Young Fellows—Zurich. Bien que plus

fort , Zurich doit prendre garde.
8. Aarau—Thoune. Rencontre équilibrée,

car Aarau joue devant son public.
9. Cantonal—Vevey. Là encore, la partie

eera très disputée.
0. Nordstern—Berne. Pas de net favoris ,

Nordstern évoluant eur son terrain.
1. Schaffhouse—Sion. Schaffhouse est so-

lide chez lui.
2. Urania—Bellinzone. Match équilibré.

BaMinzon e pas très à l'aise au dehors.
3. Yverdon—Lugano. Selon ia forme du

jour : toutes possibilités.

L instruction préparatoire en 1960
COURS DE BASE

Le momlbre de sections qui ont organisé
île coure de base est sensiblement le même
que oefluà de l'année dernière (147). Plu-
sieurs sections, pax suite de oiroons tances
spéciales ,ne l'ont pas effectué ou pas ter-
miné. Dans certaines localités, le moniteur
n'a plus la flamme nécessaire pour mener
à bien sa tâche; après plusieurs années
die dévouement, il ne lutte pilus, ne se
sacrifie plus et la section dépérit. Ce sont
des cas assez rares, heureusement, mais
ils sont encore de trop.

Du fait des nouvelles prescriptions, les
moyens de comparaison nous manquent et
nous en ferons au terme de l'année 1961.

Nous pouvons cependant relever que
3399 jeunes gens ont participé aux diffé-
rents cours de base, mais seulement 2807
omit effectué 40 heures et plus d'entraîne-
ment. Autrement dit le 17 % des éJèves
n'ont pas suivi .le coure complètement. Ce
déchet doit être éliminé et nous devons
y porter tout notre effort dès cette année.

EXAMEN DE BASE
Cet axamen doi t démontrer au jeune

homme son degré de préparaltàon physique.
3935 élèves y ont participé ce qui (repré-
sente le 52,46 % des jeunes valiaieans en

3 tips 9 tips

x l 2  1 2 1 2 1 2 1 2 1

1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

l x x  1 1 x 1 2 1 1 x 1

2 2 1  2 1 2 1 2 x x x l

2 2 2  2 2 1 2 2 2 1 2 2

1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2  2 2 2 x 2 2 1 2 2

2 2 1  X X 2 1 2 2 X 1 X

l i x  1 1 x 2 2 1 1 - 1 *

x x x  1 2 x l 2 x l 2 x

1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 x 1  2 2 2 x 1 x 1 2 2

2 1 x 2 2 1 2 2 x 2 2 1

La Suisse au Tour de Tunisie
Onze nations seront représentées au Tour

de Tunisie, réservé aux amateurs et indé-
pendants. Ces pays sont: l'Autriche, la
Belgique , la France, la Pologne, la Tchéco-
slovaquie, l'Allemagne de l'Est , la Yougo-
slavie , la Suisse, la Suède, la Hollande et
la Tunisie. Pays organisateur , la Tunisie
ali gnera deu x équi pes, la première, pure-
mont nationale ct la seconde composée
de nationaux et d'étrangers. L'épreuve,
qui débutera jeudi 23 mars, comportera
onze étapes pour un total de 1.460 km.
Ces étapes sont les suivantes:

23 mars: Tunis-La Marsa (23 km. contre
la montre, par équipes) ; La Marsa-Menzel
Bourguiba (80 km.).

24 mars : Menzel Bourguiba-Bizerte (190
km.).

25 mars: Bizcrte-Beja (145 km.).
26 mars : Beja-Le Kef (105 km.).
27 mars : Le Kef-Gafsa (242 km.).
28 mars: repos à Gafsa.
29 mars: Gafsa-Gabès (150 km.).
30 mars: Gabès-Sfax (138 km.).
31 mars: Sfax-Kairouan (155 km.).
ler avril: Kairouan-Soussc (60 km. con-

tre la montre).
2 avril : Sousse-Tunis (172 km.).

La course Berne - Genève
La course Berne-Genève, réservée aux

professionnels et indépendants , se dérou-
lera , cette année , en deux étapes. La pre-
mière, en li gne de Berne à Divonne-les-
Bains (161 km.) et la seconde contre la
montre , de Divonne-les-Bains à Genève
(42 km.). Ces deux tronçons seront à cou-
vrir au cours de la même journée (diman-
che 28 mai). Le parcours en a été défini-
tivement arrêté. La première étape , par-
tan: de Berne, passera par Morat , Payerne ,
Estavayer, Yverdon , Orbe, Cossonay, Au-
bonne, Gill y, Burti gny, Crassier et Divon-
ne. La seconde reliera Divonne à Genève,
en empruntant le tracé suivant: Grilly,
Saint-Genis, Dardanny, Russin , Bernex ,
pour arriver devant la patinoire des Ver-
nets.

Le Français Henry Anglade a d'ores et
déjà fait part de son intention de prendre
le départ de l'épreuve.

10e Concours de Ski
de Publicitas - Suisse

Le lOme concours à skis de Pu-
blicitas-Suisse a eu lieu à Klos-
ters les 18 et 19 mars. Environ
500 collaborateurs et collaboratri-
ces de cette importante entreprise
s'étaient d o n n é s  rendez-vous à
Klosters. Cette année le Valais fut
à l'honneur, puisque le titre de
«champion toutes catégories» lut
remporté par Oscar Andres, em-
ployé de la succursale de Sion, qui
réalisa le meilleurs temps absolu,
avec 8 secondes d'avance sur le
champion de l'an dernier, Max
Kessler de Coire. 122 concurrents
avaient pris le départ.

âge IP. Le 86,55 % d'entre eux l'ont
réussi.

Le cap des 4000 n'a pas été dépassé, ce
eera, nous l'espérons ,pour l'année 1961.

514 jeunes gens ont reçu l'insigne pour
3 examens réussis et 191 celui délivré pour
la réussite de 5 examens.

Voici la participation à la formation de
base depuis 1956 :

1956 1957 1958 1959 1960
Coure de base 2192 2382 2588 3030 3399
Examens de base 2905 3258 37Û9 3824 3935
COURS A OPTION

Le nombre des participants aux diffé-
rents coure à option est de 1860, soit 274
de plus qu'en 1959. C'est Je ski qui est
en tête. Cette discipline a groupé 1235
élèves. Ont été effectués : 78 coure de ski,
9 oouire de natation et jeux, 15 exercices
dams le terrain, 2 instruction alpine d'été
et 15 coure d'excursions à pied.

En général, ce sont toujours les mêmes
sections qui organisent des coure à option.
Ces dernières ont compris que l'activité de
l'IP ne se limite pas seulement à la forma-
tion de base. Elle doit s'échelonner sur
l'ensemble de l'année; ies possibilités exis-
tent et il faut les utiliser. .
EXAMENS A OPTION

Les résultats obtenus sont excellants,
puisque le nombre des participants a at-
•téinit lè chiffre de 4815.

11 faut relever que la couiree d'orienta-
tion du Raid routier suisse, organisée par
l'Office Cantooall, a groupé plus de. 1200
partiaipants dont 686 effectuaient cette
épreuve pour la première fois durant l'an-
née.

Une marche de performance a été orga-
nisée dans le cadre cantonal: de Sion à
Sierre pour les participants du Bas-V-ailais
et de Turtmann à Sienre pour ceux du
Haut-Vaiais. 281 jeunes gens y ont pris
part et ont consacré une grande parti e de
leur dimanche à la pratique de ce beau
sport qu'est la marche. Environ 1500 élè-
ves ont effectué une discipline de mar-
che, ce qui est tout de même réjouissant.

L'appel lancé ces dernières années, pour
ia participation aux examens à option a
été compris. Continuons dans ce sens et
certainement nous augmenterons de façon
sensibl e nos effectifs à la formation de
base.

Participation aux coure et examens à
option depuis 1956 :

1956 1957 1958 1959 1960
Coure à option 1074 1320 1481 1586 1860
Exam. à option 1104 1319 2513 3324 4815
Places de sport :

Le stade des sentions IP est souvent une
cour d'école, un petit terrain aux abords

Reflets sportifs du HBUT"¥IL1IS
S K I

Briilllajmimani organisées pair un comité
qui s'y connaît les courses du 15e Darby
international du Gornergrat à Zermatt onl
remporté un éclatan t succès. Jamais oci
n'avait vu tant de monde suivre les luttes
grandioses que se livrèrent las favoris pen-
dant trois jouirs au pied du Cervin. Cer-
ta ins des grands as étrangers ont déjà
dominé leur accord pour la participation en
1962.

Ce Darby du Goirnergrait aura raleve que
le Valais et Zermatt disposaient de cham-
pions. Preuve en est le comportement sen-
sationnel de Amédée Biner de Zarmatl
qui a battu nombre de chevronnés suisses
et étrangère qui s'enitraîneint pendant tout
l'hiver. Pour A. Biner ce fut  différant. Il
travaille comme boulanger-pâtissier à l'en-
treprise famil ia le  et n'a quasiment pais d'e
temps pour s'entraîner. Le jouir des cour-
ses il s'était levé comme d'habitude à 3 h.
du matin . Réailiser de telles parfo-rmiances
dans de telles - condition s mérite vraiment
un grand coup de chapeau . Biner n 'a que
23 ans et qui sait si la saison prochaine
on ne -le voit -pas plus souvent sur les pos-
tas. Mais comme à la maison il y a du
travail...

¦\*-

Simon Biner a suivi la course de ellailom
depuis le balcon d'une clinique à Zermatt.
Le bouillant Simon s'était cassé- plusiauns
côtes lors d'une course à St-Moritz. Son
état nécessite un repos absolu pendant
assez l ongtemps encore. Bonne chance, et
à l' année prochaine.

Le jaune Victor Perren , qui n est autre
que le fiJs du vice-présidant du Ski-Club
de Zermatt a été le meilleur Valaisan à la
finale suisse O.J. à la Lenk Ions de la trop
fameuse course de slalom géant (quelque
60 secondes !).

Les trois coureurs de Saas-Fee qui on!
particip é à la même course à la Lenk on!
trouvé le parcoure beaucoup trop court (et
pour cause) et trop facile également. Ce
fut d'ailleurs l'avis de tous les connais-
se ums.
F O O T B A L L  lance finale. En attendant , le FC Naters

Mauvaise j ournée pour les clubs Haut- ira glaner deux points à Montana.
Valaisans que Ce dimanche 19 mare. Le Bajo

du village ou une clairière dans la forêt.
Grâce à ia collaboration des Associations
sportives et du Département de l'Instruc-
tion Publique, nous pouvons équiper un
certain nombre de places chaqu e année.
L'aménagement des places de sport n'est
rendu possible que par la mise à , disposi-
tion des fonds du Sport-Toto.

Aidons nos sections à aménager das pla-
ces convenables et répondant aux exigen-
ces, mais chaque j eune homme doit contri-
buer à Ja construction de « son stade ».
Commission cantonale :

La commission cantonale a siégé deux
fois au cours de J'année écoulée. Monsieur
Ernst Schmidt, Inspecteur fédéral du Haut-
Valais, nous a quitté au début de l'année
1960, ses obligations professionnelles ne
lui permettant plus de remplir son mandat.
Nous lui adressons nos sincères remercie-
ments pour la précieuse collaboration qu 'il
nous a accordée.

La commission fédérale de gymnastique
et de sport a désigné Monsieur Louis Ims-
tepf , Chef de l'Arrondissement II , pour lui
succéder. Nous remercions Monsieur Ims-
tepf pour le magnifique travail qui! a ef-
fectué à la tête de cet Arrondissement
et Je félicitons chaleureusement pour sa
promotion.

Le Conseil d'Etat a désigne Monsieur
Mario Viotti comme Chef de J'Arrondisse-
mient IL Monsieur Viotti n'est pas un in-
connu pour nous, depuis de nombreuses
années il est moniteur de Ja section de
Viège et il a montré beaucoup d'enthou-
siasme et de dévouement pour la cause
que nous servons. Il est en outre Maître
de sport de l'Ecole fédérale de gymnasti-
que et nous sommes certains qu'ils mettra
au service des jeunes toutes ses belles
quailiités.

C'est un grand Arrondissemiant, mais il
est à la portée de son Chef.
Moniteurs :

118 moniteurs ont participé aux diffé-
rants coure de l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de . sport à Macolin.

. Le coure cantonal a eu lieu à Sion pour
les participants du Haut et Bas-Vailoiis,
LI a groupé 184 anciens et nouveaux mo-
niteuire.

Un cours de course d'orientation a éga-
lement été organisé, 32 moniteurs l'ont
suivi.

Les coure de base ont été dirigés par
264 moniteurs et Vaides-imoniteure et les
différents coure à option en ont occupé
152.

Extrait des résultats depuis 1954
1954 1955 1956

Moyenne générale pour la Suisse 6,92
Moyenne généralle pour le Valais 7,21
% de mentions en Suisse 22,30
% de mentions en Vallalis 16,00

Le tableau ci-dessus nous montre qu'il
nous reste encore beaucoup à faire et
nous devons continuer à l'avenir les dif-
férentes actions entreprises cas dernières
années.

Le rapport annexé à la présente rensei-
gne complètement sur les résultats obte-
nus par les consorits de lia classe 1941.

CONCLUSIONS
La j eunesse voilais anne reste fidèl e à

FC Rarogne en déplacement a Genève, à
été battu par Etoile-Carouge, après une
vive résistance et après avoir dominé pen-
dant la première mi-temps du. match. Di-
manche prochain à Monithey • ce ne sera
guère plus facile, puisque le club local , lui
aussi, a ardemment besoin de . points. Un
derby qui piromet. , ¦

~*t '
Cruelle déception pour île EC Viège. Son

équipe première a perdu contre Chi ppis
un match qui était largement à .sa portée.
Mais seuls les buts comptant et Ions du
bouclement des comptes Ch!pp:i; avait un
di? plus à présenter. POUT le déplacement
d'Ardon de dimanche les Viégeois pour-
ront sains doute compter sur la rentrée
du junior Jungo .

Le FC Bri gue a connu une nouvelle mé-
saven ture at ea situation n'est donc t>as
pour autant améliorée. La visite ds Ver-
navaz donnera' du fi! à retordre aux Hauit-
Vailaàsi'inis qui rrstent Dépendent extrême-
ment difficile à battre sur leur propre ter-
rain.

Salquenen s'ost faift battre va' Monthey
contre las rw arvas loca-lss. Celui ';qui con-
naît le crem e-t la vo'onté des frères Ma-
thier ne donne • pas¦ bèaùcbÙD- -~d'ë chance
rV-m-ômiche prochain 'à Èhlppfe? même «i
la partie se déiroule , dans' lia; Cité de l'aJdu-
m-'inium. . ,- . ,•. -. ••-'*

Lalden étant au rapes dimanche et a as-
sisté avec - plaisir à la défâite^-du leader
Châteauneuf face -à Grône. C'est que le
club die Louis ImÇtapf . a encore quelques
pré tant ions à form uler. " Grimlsuat s'en
rendra compte ce week-end. ' '

-*_
Steg, après sa jolie victoire sur St-Léo-

n ard se déplacera à Montana ou l'attend
un autre candidat à la relégation. Dans la
forme actuelle les hommes de Kronig se-
ront une fois de p'us nos favoris.

' -*-
Naters a perdu dimanche une belle oc-

casion se consolider sa,, position de leader.
Le peint perdu.contre tes réserves de Sal-
quenen risque de peser lourd dans la ba-

Martigny en tête du chalsenge
intervilles bess-valaisan

Le stand de Martigny a été le théâtre ,
samedi et dimanche, du ler tour du tir
intarvilles Monthey - Saint-Maurice - Mar-
tigny au pistolet. Quaranjjae^concuinrents
se sont a'inn&ncés 'pbiij oéfeÇSnïéresGante
compétition. • ' ' - :. •...% '.:. .

Après une lutte serrée, l'équipé de Mar-
tigny réussit- (à l'addition des"5 meilleurs
résultats), à prendre la tête du classement
avec 868 points contre 865 pour Monithey
et 837 pour Saint-Maurice.

Quant aux meilleure résultats indivi-
duels, ils furent les suivants :
1. Launaz Charly, Monthey 182 pts.
2. Donnet Fernand, Marti gny et

Duoret André, Saint-Maurice 179
4. Meunier Gilbert , Martigny 177
5. Alphonse Gross et

Vuillloud Louis, Saint-Maurice 175
7. Barlatey Georges, Monthey e,t ;

Métraiiler Mario, Martigny ;"173
9. Dufaux Louis, Monthey .. .. .,17,2

10. Favre Georges, Monthey 171
11. Woltz Richard , Martigny (AL) 170
12. Maity Max, Marti gnv (AL) 169
13. Cairdis Roger, Monthev 167
14. Kriegar Roger, Marti gny . pt . . ....

Connut Othmar, Monthey 165
etc.

1957
6,62
6,64

24,20
22,40

1958
6,44
6,53

26,84
24,25

1959
6,35
6,31

27,90
25,00

i960
5,93
6,07

36,48
31,22

6,72
6,66

23,50
20,60

7,05 6,66 6,64 6,53 6,31 6,07
22,10 23,50 24,20 26,84 27,90 36,48
17,70 20,60 22,40 24,25 25,00 31,22

i'IP, elle le restera tant que le dévouement
des cadres servira cette noble cause. Elle
« Viendra Avec- Nous » et grossira nos
rangs, pour au tant que nous travaillerons
ensemble avec enthousiasm e et conviction.
La jeunesse attend encore, plus de notre
part; nous devons rassembler tous les
jeunes qui sont en dehors de notre mou-
vement, afin qu'ils deviennent physique-
ment et moralement des hommes bien
équilibrés, conscient de Jeure devoirs e*
de leurs droits.

Propagande :
La presse vala isann e, très compréheneive

à notre égard, nous aide beaucoup à dé-
velopper notre ' mou ventent'. Les différants
articles envoyés ont été publiés très rapi-
dement et nous remercions -les rédacteurs
pour leur , collabora tien et leur gentillesse.

Le journal! « Jeunesse Forte et Peuple
Libre » est envoyé à chaque cadre de l'IP.
Il est de plus en plus intéressant et nous
sommes persuadés qu'il est lu avec atten-
tion par tous les responsables.

Nous avons donné une trentaine de con-
férences durant l'année écoulée, c'est une
oeuvre de longue haleine et 'nous Ja pour-
suivrons durant les années'-prochaines.
Recrutement :

Le recrutement i960' a' eu' lieu en Avril
pour le Bas-Valais et en Septembre pour
le Haut-Valais. Le mois d'Avril n'est pas
propice pour notre Canton, car nos coure
de base ne commencent qu'au début d'A-
vril .

La moyenne générale a cependant été
améliorée : 6,07 (1950 : 6,31). Le pourcen-
tage das mentions (4 notes 1) a atteint
la moyenne de 31,22 (1959 : 25,00).



350000 Victor sillonnent les routes du monde. Elle a donc fait ses preuves. Essayez-la !

Vauxhall Victor* _««

* Vauxhall Victor Super Fr. 8 300.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8 900.- Vauxhall .Victor Estate Car (Station-wagon) Fr. 9 700.- Un produit de la General Motors - * Montage Suisse
Ardon VS: Neuwerth &. Lattion, Garage, tél. 027/413 46. Bevalx NE: Garage G. Langel, tél. 038/6 6247. Chippis VS: Garage L. Tschopp, tél.027/512 99. Delémont: Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/235 33. Fribourg: V. Nuôs-
baumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA,28-30, rue de la Servette, 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. 021/2637 55. Martigny-Croix: R. Pont &. J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/618 24. Morges : Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes
Rouges, tél. 038 / 5 6112. St-Cierges : Garage A. Freymond, tél. 021 / 9 8219. St-lmier: Garage A. Wuthrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Vaulruz FR : Marcel Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/2 70 70. Vevey: A. Marchand,
Garage du Léman, 47, Av. de Plan, tél. 021/516 34. Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/2 35 35. Lugano :Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091 / 2 24 65. VIN 127/61 S

POUSSETTES

BABY-CARS

UN PRE

SION

démontables, font
berceaux, entière-
ment pliables , mê-
me les roues, légè-

confortaMes,
avec mate-

tes,
148
las.

dossier haut , 37.—.
Envoi contre remb.
Schôpfer, Terreaux
8, Lausanne. Tél.
(021) 22 56 84.

Of 60 L

A LOUER sur ter-
ritoire de La Bâ-
tiaz

de 2700 m2
S'adr. à Ernest Fa-
vre, La Bâtlaz.

P 90058 S

^P^^Ns

Desirez-vous apprendre
l'allemand ?

Nous offrons à jeune employé (e) de
bureau ou débutant, (e) avec diplôme*v *,
commerciall une place intéressante.

Offre écrite à Fritz Strassen & Co,
Meilen (ZH).

Of 5 Z,—-
-mu.

. I

G A R D E - M E U B L E
Locaux de 15 l
210 m3.
A louer au mois ou
à l'année à

UVKIER-SÈ0N
Tarifs et locatior
No (027) 2 12 22.

*Powr l £col
Notre manteau de pluie O2aou mi-saison en fort coton chevronné gris-dlaiir, grandeurs 60 à 105 am

Gr. 60 cm. m+ Fr. 1.50 par 5 cm.

-Pour le Jj imiwxck
ce costume pratique M g!
en lainage natté pure laine aux coloris mode. Gr. 60 a 105 cm. gr. 60. _H__I B_[ H —

.+ Fr. 4.— par 5 cm< *™ ^̂  ™

*Powr les veaux iours ,,
cet ensemble BLOUSE et JUPE

La blOUSe en popeline mercerisée se faut en Manc • nil - et lilas. ^^B Q
Gr. 4 à 16 ans.  SC 1* "

Gr. 4 ans ra H _
,+ Fr. 1.— par 2 ans ^^ *

En Térylène la jupe ne se repasse pas et vous pouvez l' obtenir en écos- JES WB Sjb A
sais ou en écru. Gr. 50 à 105 cm. pi M •$$ U

Gr. 50 M B
,+. Fr. 1.— par 5 om. ¦ LM H

GRANDS MAGASIN

W Roco Bonne Ménagère
Les petits pois les plus tendres, les plus délicats

Ces artidles sont aussi en vente dans nos magasins de Je tOUte n0tr6 TéCOltej 1//7 p 6U p l U S  CHerS , M O I S

Martigny - Saxon - sierre - viège encore meilleurs . * Nouveau: Petits pois Bonne
P73-35S Ménagère avec carottes parisiennes.

Déménagements
et autres transports
POMMES DE TERRE

de consommation et fourragère »
PAILLE.

MUGNIER - Fruits en gros
Martigny-Bourg
Té"phone (026) 6 11 77

VENTE DE VIGNES
Une vigne de 16 000 m2 de 6 à 7 ans
Cépage rouge. Pinot de Wâdenswil et
Gamay Ste-Foix. D'une seule parcelle sui1
territoire de la commune de Vétroz à
1 minute de la gare d'Ardon. Arrosage
par aspersion. Hangar de 7 m. sur 4,80
m. pour matériel.

Pour traiter , s'adresser à Henri Crittin ,
courtier en vins à Leytron, tél. (027)
4 74 44.

P 4670 S



/ "ÊcïÊÈ^o - '¦
; Etudes classiques

Lèmailia scientifiques
v :-ixu«xr»r .y et commerciales

_ >^y J' y'>^ '.X 
à£_»*̂  Maturité fédérale Diplôme, de commerce

Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe
Baccalauréats français Secrétaire-Administration
Technicums Baccalauréat commercial

Classes inférieures dés l'âge de 12 ans
Préparation au diplôme fédéral de comptable

^ Chemin de Mornex (à 3 min. _• la sors]
N TéL (021) 23 05 12

? i
^ 

Importante maison internationaJe de commerce située au centre de ia 
{

i ville de Lucerne, cherche pour entrée tout de suite ou à convenir {

> I

| secrétaire j
f de langue maternelle française avec bonne connaissance de l'aMennand pour '

f  correspondance et travaux confidentiels. Demoiselles appréciant ambiance '

P agréable dans notre team sont priées de faire offres détaillées avec prétentions '

T de salaire, etc., à la direction de la maison BIAG S.A., Case postale 945, '

F Lucerne.
i Of 4 lac \

Nous cherchons une

VEN DEUSE
pour notre rayon article de ménage, ainsi qu'une

CAISSIERE
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et préten-

tions de salaire à Pfefferlé & Cie, Sion.

P4752S

BEAU TERRAIN JEUNE FILLE
2 600 m2 à vendre à St-Pierre-de-Clages
en bordure de la route du Simplon et à
l'angle de la rue de la Gare. Autorisa-
tion de construire bâtiments et station
d'essence. Prix : 27,50 le m2.

Faire offres à A. Chappuis, rue de

l'Aie 30, Lausanne 562 L

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

TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
AFFUTEURS
AJUSTEURS
MECANICIENS- ELECTRICIENS

Les candidats sont priés de téléphoner
au (022) 25 03 16, ou d'adresser leurs of-
fres au Chef du Personnel, Case posta-
le 441, Stand 11, Genève.

P162X

pour aider à la
cuisine. Bons ga-
ges. Vie de famil-
le. Etrangère ac-
ceptée.
Hôtel de la Poste,
Gimel. Tél. (021)
7 01 60.

558 L

—•.Y".
'--s

Couverture
chaude, pratiqui

19.50

Draps
coton blanchi
165 z 250 cm.

10.90
(rabais quantité)

HOME
DECOR
TAPIS

RIDEAUX
BLANC

1) r. Mauborge
LAUSANNE
Tél. 23 53 96

GRENIER
de deux étages, é
l'état de neuf. Lar-
geur intérieure 4
in. 60 ; longueur in-
térieure 4 m. 80 ;
largeur extérieure
4 m. 90: longueur
extérieure 5 m. 10.

S'adresser sous
chiffre A 1167 au

Nouvelliste
du Rhône, Sion.

On achèterait
d'occasion un

fourneau
a bois
éraaidlé.

Tél. (026) 6 07 94
P 20390 S

Demande à louer à
l'année

PETIT CHALET
simple, non meu-
blé, 3 pièces. Ré-
gion Monthey-Mar-
tigny.
Offres à LUDE J.
P., 26, rue des
Deux-Ponts, GENE-
VE.

P164X

ystème MESURE-MODELE est Formidable!!!
1. Il habille parfaitement toutes les tailles

2. Il offre un complet à vos mesures au prix de la confection

3. Nous livrons dans les 4 jours

4. Très grand choix de tissus à disposition.

Pour vos

Oeufs fourres

Oeufs et pralinés A

155 g

fourrés 203 g. fife 25
60

TRAIN ROUTIER

Grand lapin
300 g. __ ¦

EldUIia à longues orei l les  80 g. 
______

. Â  GranU OBUl rempli de 140 g. de pralinés «
§f| 300 g. Ci

Demi-œuf spécial

:¦:¦

rempli de 200 g. de pralines

Petits canards

n:j i
On demande pour le 1er mai ou date à
convenir Entreprise de maçonnerie à Genè-enar 

 ̂ çj^^g

APPRENTI FROMAGER MAÇONS QUALIFIES
Ire ou 2e année. Bon s soins. Vie de fa- £¦£ MANŒUVRES
nniJJe. Salaire élevé, indemnités de dépla-

S'adresser Fromagerie Overney, Cba- ceme
 ̂

et t̂empéries, 3 semai-
- _ s . _;.' „ nés de vacances payées, semaine

vannes-sous-Orsonmens (FR). Tél. (037) de 5 jourS( logement évent. à dis-
5 31 42. 556 h posiitlon. Faire offre à TRAMACO

- SA, 9, Bd des Philosophes, Genève
P161X

CHARLY

GRAND-PONT - SION

Nous cherchons pou r entrée immé-
diate une jeune

EMPLOYEE
sérieuse et active, pour notre ser-
vice de facturation. Débutante serait
mise au courant.

Adresser offres manuscrites à Cho-
colats KLAUS S.A, LE LOCLE (NE)

P52N

DUVETS
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 _ 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

1 CAMION 7 T
(marque suisse)

avec ou sans CHAUFFEUR ainsi qu'un

SOMMEIIERE

FILLE DE CUISINE

avec CHAUFFEUR.

et une
Les intéressés sont priés de s'adresser à'
E. WILD, Nah- und Femtransporte, Fide-
ris-Statlon (GR).

14 CS
Faire offres à Mme Meroni, Roches (J.B.)
Tél. (032) 6 41 80. 28 D

RODUI T et Cie
SI ON Av. Gare 18



Assemblée des délégués de la Fédération valaisanne
des Costumes

Celle-ci eut lieu à Troistorrents, dimanche 19 mars. La salle de l'Hôtel communal
avait peine à contenir tous les représentants de cette fédération qui prend chaque année
plus d'importance.

C'est M. Joseph Gaspoz, dc Sion, qui ouvra la partie administrative. II précise
que c'est la première fois, depuis 1946, où avait lieu , à Champéry, la Fête des Costumes,
que la Fédération tient son assemblée dans le Val d'Uliez et cela grâce à l'entrée, en
1950, de la Société du « Bon Vieux Temps », sous la présidence de M. Germain Rossier.
M. Gaspoz rend hommage à cette société, dont le Dr. Laur, président de la Fédération
suisse des costumes, disait qu'elle faisait honneur à son village, au Valais ct à la Suisse.

M. Gaspoz annonce qua  11 h. 30 une
messe sera célébrée à l'Eglise rénovée
de Troistorrents , en mémoire des mem-
bres défunts , il cite MM. Philibert et Isi-
dore Zufferey de St-Luc ainsi que M.
Louis Pignat de St-Maurice. M. Gaspoz
excuse l'absence de MM. Jean Coquoz ,
membre d'honneur, Georges Haenni et
Théodule Coppex. Il passe ensuite à l'or-
dre du jour. Celui-ci quoique chargé est
rondement mené. Appel des sociétés, lec-
ture du protocol e par le secrétaire M.
Alphonse Seppey, de St-Maurice. Puis la
distinguée caissière Mme Cretton don-
ne rapidement le relevé des comptes.
Ceux-ci se révèlent importants puisque
Sion avait organisé la Fête nationale des
Costumes suisses l'été passé.

M. Gaspoz insiste sur l'effort à donner
pour maintenir et préparer l'avenir des
Costumes et des danses dans le cadre
des sociétés. Un cours de danse avec
comme moniteur M. Alphonse Seppey a
été très fréquenté.

Admission des groupes ayant fait leur
demande : Eyholz, Viège et Glis dont un,
composé de 18 enfants, dirigé par Mme
Rose Allenbach, ce qui. portera à 30 so-
ciétés en tout. M. Gaspoz donne encore
quelques détails sur la Fête des Costu-
mes suisses à Sion. M. Dubuis de Saviè-
se renseigne sur ces comptes.

M. Seppey prend la parole pour re-

> .p spécialiste du

Trousseau
« A L'ECONOMIE »

"ace du Midi . Tél. 217 39
Rôhner-Coppex . Slon • v:
(Service - domicile)

Syndicat de mon-
tagne placerait son

taureau
W^'̂ tYf Vf l de 2 

ans 
en plaine

\T^ •¦ «• J et en cherche un
>_ ^r d'une année pour

U MI. c.nf.c..B la saison d'̂ Page.
AVENUE OE LA GARE ¦ SION

S'adresser au pré-
sident, téléph. 025/

___. _____ 3 42 49.

JEUNE On cherche

HOMME JEUNE FILLE
sérieux, possédant pas en-dessous de
voiture, cherche si- 20 ans, pour gérer
tuation tout de 1 tea-room-bar sur
suite ou pour date grand passage, avec
à convenir. dépôt de pain.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
Y 1165 au Nouvel- P 4806 S à Publi-
liste du Rhône à citas, Sion.
Sion. -¦___¦__¦____ ¦____

A vendre à Marti-
TOLES gny-Ville

ONDULEES PROPRIETE
EPAISSES 750 m2, arborisée,

occasions, très bon abricotiers et frai-
état , 180 X 86 cm. ses' en PIem rlP"
Tél. (022) 35 67 08 Port-
Genève. Ecrire sous chiffre
Case Eaux-Vives 9 P 4788 S à Publici-

134X ___-!_-! 

C A M I O N« A i i i u i i  A vendre pour cau-
A vendre un ca- se de déménagement

™°^ravROLET j  CHAMBRE
nés, en parfait état A COUCHER
de marche. Prix in- en bon ^ceressant.
_ . . , ... S'adresser à Bérard ,

P 4792 S à Publia- (027) \ 16 75
tas, Sion. p 4000 e

On demandeOn cherche
JEUNE FILLE

JfcUNh rliiLk libérée des écoles
au printemps, pourpour ménage soi- 

 ̂
au J^»

gne de 3 person- samJ.
nés, bons gages au lundiEntrée : ler avrii. ..

Mme Gard , archi- Boulangerie - Epi-
tecte, Verbier-Sta- cerje Gilbert Bar-
tàon. loz, Yvorne.
Tétt .(026) 7 1163. Tél. 2 22 47.

TROISTORRENTS

mercier le président M. Joseph Gaspoz
de tout le travail fourni. L'assemblée ap-
plaudit vivement et M. Gaspoz remercie
les différents membres du cadeau reçu.
Mme Cretton donne lecture de ces comp-
tes dont le bénéfice est de Fr. 6858,57.
M. Jaquod de Sion se lève pour remer-
cier au nom de tous Mme Cretton.

Nomination du Comité. Par suite de la
démission de M. Venetz de Naters , M.
Arnold» Perren de Brigue , ancien prési-
dent est proposé , ainsi que le maintien
du Comité actuel. C'est par mains levées
et sans opposition qu 'est accepté le nou-
veau Comité. M. Gaspoz propose encore
de nommer un conseiller pour les or-
chestres et les danses : M. Pierre Haen-
ni. Il semble que la question n 'est pas
définitivement résolue.

Commission des costumes, représen-
tants des différentes régions , pour le
Bas-Valais : Mme Marie Delex de Sal-
van , M. Perren pour le Haut-Valais. Ce-
ci en vue de la Fête cantonal e des cos-

Comptes ef budget communaux
Est-ce le fait d'une nouvelle administration, ou l'application de la nouvelle loi

des finances qui est cause d'un renouveau d'intérêt pour la chose publique ? Tou-
jours est-il que rarement, il y eut une assemblée aussi nombreuse, que dimanche
après les Offices, pour assister à la lecture des comptes 1960 et du budget 1961.

M. G. Vouilloz, président, excuse en
ouvrant l'assemblée, l'absence de M. A.
Lonfat, ancien président qui a dû être
hospitalisé d'urgence samedi après-midi ;
il rend hoonimage à ce magistrat qui avait
vraiment pris' à cœur les affaires '.ptëbli-
ques; et rendu d'éminents ."s,esrvi<;es; à Ja
commune, et formullie à son 'intention
des vœux de bon rétablissement.

La lecture des comptes ne soulève au-
cune objection. A signaler que l'aména-
gement de la route à l'intérieur du vil-
lage (goudronnage) n'a pas encore été
définitivement évalué, puisque l'Etat doit
reconnaître le travail en cours de l'an-
née. La prudence a présidé à l'établisse-
ment du budget qui prévoit un modeste
boni de Fr. 469.—. Prudence qui s'impose
puisqu'on ne connaît pas de manière
certaine, la répercussion sur les recettes
de l'application de la nouvelle loi sur
les finances. Un calcul a été fai t par le
service des contributions pour que le
montant des impôts à percevoir soit à
peu près l'équivalent dé celui encaissé 'à
ce jour, mais il y reste une inconnue qui
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9 Séances tous les soirs à 20 h. 30 Matinée à 15 heures tous les mercredi - samedi - dimanche 9 fi_
UNE SUPER-PRODUCTION EN PANORAMIQUE... GRAND ECRAN... Un des chefs-d'œuvre de 11

Pierre FreSnay avec Jean-Claude PASCAL - Renée DEVILLERS W

O UN GRAND PATRON O I
Réalisation : YVES CIAMPI Louez et réservez à l'avance Admis dès 16 ans BK
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Nous cherchons pr A vendre
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VEUDEUSE ™a?h,"e
de 20 à 25 ans, « plCUlter
connaissant la les pommes de ter-
branche ailimentai- re, ouvrant deux
re. Faire offre sous lignes et refermant
chiffre Z 1166 au deux lignes à la
Nouvelliste du fois ; traction - ani-
Rhône, Sion. maie, marque Bû-
^^^^^~^^^^™" cher. Comme neu-

A vendre, Plaine Ve, prix avanta-
de Chamoson geux.

UN CHAMP S adr. Ernest Fa-
ARBORISE ™d;nt6i_ (°2,i!. . .  6 81 48, Noville

en _ abricotier et (Va _d).
poiriers avec equi- m̂ ^^^^^^^m̂ mm—m
pâment d e  100 A VENDREchaufferettes. Sur-
face 3 368 m2. au LOCLE pour

UN CHAMP cause.d-V'"té

EN CULTURE JÏÏÏGL
depuis 1939, défon- TRIUMPH
ce 2 fois à la pelle 550 CHI3
mécanique, de 2 800
m2_ Révisée neuf.
Ecrire sous chiffre Marcel Buffe , J. J
P 4793 S à Publici- Hug 35, Le Loole.
tas, Sion. Tél. 5 41 12.

MONTHEY S0MMELIEREOn cherche gentil-
le connaissant les deux
cnn/in/im IPDF services. Entrée im-S0MMELIERE médiate,

débutante accep- Hôte] du Cerf , Siontée- Tél. (027) 2 20 36.
TéH. (025) 4 27 44. P 4795 S

tûmes qui aura lieu à Troistorrents les
22 et 23 juillet prochains sous la prési-
dence de M. Lucien Premand , de la So-
ciété du « Bon vieux temps » de Trois-
torrents.

En ce qui concerne la Fête nationale
des Costumes suisses qui aura lieu à Bâ-
le les 23 et 24 septembre, cinq sociétés
valaisannes ont été demandées par les
organisateurs.

M. Gaspoz recommande vivement l'a-
bonnement au journal « Costumes et
Coutumes ».

Après la messe, la commune de Trois-
torrents offre un apéritif généreux qui
est le bienvenu. En ce même hôtel a
lieu le banquet , excellemment servi par
Mme Fornage-Waldvogel , tenancière.
Seul discours à ce banquet , M. Gaspoz
se lève pour présenter M. Pierre Forna-
ge, conseiller communal à Troistorrents
et féliciter le curé de la paroisse, M.
l' abbé Pont , pour la rénovation de son
église. M. Fornage le remercie et salue
l' assemblée au nom de la Municipalité
et terminant par un au revoir au 22 juil-
let.

La bonne humeur n'a cessé de régner
mal gré les flocons de neige qui ont rem-
placé le soleil éclatant de ces derniers
jours .Les membres les plus résistants
profiteront encore de la dernière partie
de cette journée qui est de visiter la sta-
tion de Morgins parée d'un nouveau
manteau blanc. An. F.

se révélera en fin d exercice. Aucun
amortissement de la dette n'a été prévU
puisque les disponibilités ont été attri-
buées à des travaux d'urgence qui se
feront ce printemps pour la plupart et
qui comprennent : l'aménagement ration-
nel des locaux administratifs,, l'amélio-
ration de la route Finhaut-Châtelard en
deux endroits particulièrement épineux,
la correction de ia route, place publi-
que-la Ville , et l'installation d'une hor-
loge électrique au clocher. Cette déci-
sion est devenue nécessaire parce que
l'administration ne trouve plus de son-
neur, les tenants du poste se refusant à
renouveler leur contrat. Nous revien-
drons sur cet objet en temps opportun.
Une seule demande d'explica tion concer-
nant le poste « subsides aux sociétés »
est formulée ; M. le président y répond
et ce budget qui a été voté à l'unani-
mité par te conseil est tacitement ap-
prouvé par ^'assemblée'.

. Caisse-maladie. — L'assemblée généra
lé de la caisse-maladie est fixée au di
manche 26 mars, après lés Offices.

A remettre OCCASION
petite épicerie UNIQUE
vins, tabacs. A la Lits 1 place mat.
même adresse à vég. 60, 70, 80 fr,
vendre Fiat 600, Lits 2 places mat.
bas prix. vég. 150, 160, 170 fr.
Mme Fiihrer, Mon- Li» 1 place mat. an.
they. Tél. 3 31 83. S5.< 95> 105 francs.
——— Lits 2 places mat.
Maison privée cher- în - 190> 220> 240 (f-
chg Divans toutes di-

• «ni mensions à partir de
jeune fille 60 francs.

fidèle pour ' travaux Fauteuils 40, 50, 60
dc cuisine et mena- francs, chaises 10 fr.
ge. Place stable. Pas NEUFde lessive, jardinier
dans la m a i s o n .  Lits doubles corn-
Gains Fr. 250.— à plets 320, 340 fr.
280.—. Bon traite- Divans métalliques,
ment , belle chambre tête réglable, mat.
ensoleillée avec eau an. 90/190, 140 fr.
courante ch. et fr. Lits enfants avec
Congés réguliers, di- mat. 70/140, 130 fr.
manch e libre. Vente, achat, échan-
Dr Urfer, Holbein- Re'
weg 2, Soleure. Georges Pommaz
Tél. Bureau (065) tapissier
2 25 74. Privé (065) ARDON
2 22 72. Tél. (027) 4 14 92

Le concert de la Fanfare municipale
Ce ne lut non seulement un régal musical , mais une preuve.
La preuve de l'attachement des membres à leur société , celle de l 'amour qu 'ils

portent à la musique de cuivre, car il laut une belle somme de volonté et de dévoue-
ment pour s 'astreindre un hiver durant
vent, après avoir travaillé en plaine, on

En effet , nombreuses furent les répéti-
tions pour mettre au point un program-
me difficile certes, mais à la portée des
fanfaristes salvanins en gros progrès
chaque année sous la direction de M.

M. Joseph Gross, président de la f a nf a r e  municipale de Salvan et M.  Jean Monod ,
directeur, échangent des impressions après le concert . (Photo Berreau)

Jean Monod. Car enfin , le proverbe di- Très bon concert , en résumé , qu 'on ai-
sant « Qui n 'avance pas recule » n'est- merai t réentendre dans une toute gran-
il pas applicable ici aussi ? A toujours de saile où il prendrait encore plus de
vouloir se cantonner dans le genre fa- valeur.
oile, on finit immanquablement par se T . .
J I„' ,,„ ; „.„ .r immm - ; u i i A. („„ La soirée se termina par un acte amu-degouter sou-meme et par annihiler tou- . ,.u . ~ .r T _. ,
t =^„,, r =„ t„=„=.-i sant i à Henri Duvemois, « La Dame dete ardeur au travail. u ¦ _ » i ¦• »* J » ,  • » *bronze et le Monsieur de cristal » ou M.

Le Fanfare municipale de Salvan pos-
sède un effectif intéressant , des regis-
tres bien au poin t que le directeur, par
son choix des œuvres du programme, se
plut à faire valoir à tour de rôle. Et le
public ne se fit pas faute de lui mar-
quer sa satisfaction et sa joie.

Les marches traditionnelles, le « Tan-
go militaire », le port-pourri d'airs suis-
ses sont toujours bien agréables à en-
tendre ou réentendre, mais nous avons
particulièrement goûté l'ouverture
d'« Orphée aux Enfers », d'Offenbach ,
<t Gramada », de Lara, une « Danse mexi-
caine » de Dehaye et surtout la fameuse
« Danse du Sabre » de Khatchaturian
dont le rythme endiablé a été soutenu
du début à la fin avec un réel bonheur.
Lorsqu'on aura éliminé quelques petites

VC1LU1C a____ _̂___ !___i__*.
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aux nombreuses répétitions alors que sou-
rentre le soir chez soi iatigué , f ourbu.

imperfections inhérentes à la diff iculté
de l'interprétation , la Fanfare municipale
de Salvan pourra en faire un morceau
de bravoure.

Jean Déeaillet put donner libre cours
à son talent d'acteur , entouré de Mme
Rose-Marie Meyer et de MM. César Re-
vaz , Serge Délez et André Coquoz.

Au cours de la réception du samedi à
laquelle nous avons éfl aimablement
convié, M. Joseph Gross, président , sa-
lua ses hôtes tandis que MM. Louis Re-
bord , directeur du Martigny-Châtelard,
Willy Bozon , président de l'Indépendan-
ce de Charrat, Marcel Gard, de la fan-
fare Edelweiss de Marti gny-Bourg, et
Maurice Jacquier, ancien membre actif
de la fanfare, dirent tout " leur admira-
tion aux musiciens de la vallée du
Trient

Eloges mérités s'il en fût...
Em. B.

_FW P̂̂ PBt - ï̂f «É̂ UflfiF-É î̂ "' - Mayggfig-B-Bm||j l
Faites un essai, ^/
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puissante |nry=çds[
PlUS Mfegr—ZmWconfortable jj[ w

Sportive • solide • économique • sûre

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE DE ROCHE
G. ROGIVUE

Tél. fn2."n % Sï «O Rnrh»

Magasin de textiles de la place de Sion
cherche

UN AIDE
consciencieux, capable de contrôler et
d'enregistrer la marchandise et de faire
un peu de correspondance. Eventuelle-
ment travail à la demi-journée.
Faire offres manuscrites avec photo à
Case postale 28989 Sion.

P4754S

JE CHERCHE OCCASION

2 CHALETS A vendre pour cau-

1 grand, pour 10 **& déménagement
à 12 personnes, tout 1 POTAGERconfort. 5 cham- «nie»bres aiu minimum A BOIS
avec lavabo, eau charboncourante. Période 2
l 3 mois d'été. marque Echo, avec
1 petit, pour 3 per- boiler de 100 litres.
sonnes. Période juil- ., , , _ ,
let et août. S adresser à Bérard,

S'adr. au tél. (027) scierie- Sion " 7él
5 04 93. (027) 2 16 75

P4 39-53 S P 4800 S
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Les bulbes à fleurs de Hollande sont arrivés
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Sorte :
Mrs. Marks Memory

Nouvelle Europe
Acea Laurentla
Général Eisenhower
Poussière d'Or

(Goldstaub)
Princesse des Neiges
Mémorial Day
Hawaii
Johann Strauss
Spiek an Span
Pride of Holland
Pactole
Leeuwenhorst
Bénarès
Happy End
Plein Eté
Elan
Mélange5v£S Mélange (paquet de 8 bulbes) grandeur 6/8. Floraison de Juillet è ŜL Tvtfli-Rs «^^Ĥ i

&M sortes diverses env. 65/80cm. ml-précoce août. Ressemble au glaïeul. Fleurs 
^̂  f̂iffa _aPJa_i

*M?' »- blanches à taches pourpres. Très \m f̂-fun ffî^

$M Bé^OlHC! 
Ibli

l-bSlI X grandes fleurs, ' °
u paquet de 8 bulbes 1. — ^L Hf IPl

>•£$;> pleines, grandeur 4/6. Coloris : rouge, rose, jaune, blanc, et paquets \W_ Srl__r v^P*»*
Sfâ « mélange» . Le paquet de 4 bulbes 1.25 FreSÎO ^HH HH
?i-  ̂ A _•*£ ¦__-___-._«_¦ Hauteur env. 35 cm. Roralson de «ffls l ^̂¦
figfy is^nesnOlBeS grandeur 5/6, floraison de mal à août: moi à juillet. Odorant. Mttil IW&Ê%m Sainte-Brigitte à fleurs pleines, de Caen à fleurs simples. 

 ̂
le paquet de 7 bulbes 1.— \|H ^?#i

îjp ij •.. Le paquet de 25 bulbes ¦•¦*¦ {H S5SplK!

m Renoncules (mélan9e ,ranç
Le

s)paquet de 25 b_ibei 1.— Oxalîs jih. WM
Anémones et renoncules conviennent pour les rocailles et jardins
d'agrément. Demandent du soleil. Hauteur 30/40 cm.

fVlOntbr&tiG grandeur 6/7, 50-60 cm. Fleurissent de juillet èfMïin

septembre

TÎÇf r ÎQÎC!  coloris divers, 30/40 cm. Floraison : juillet À septembre.

Le paquet de 10 bulbes 1. ¦"¦""
Montbretla et Tigridla font de beaux massifs. Conviennent fort bien pour
les bouquets.

OrnithOgGlUm grandeur 678. Roralson de août èm bre. Hauteur, env. 30 cm. Chaque oignon produit 3 ou 4 tiges portant
une fleur blanche, d'une durée d'env. 3 semaines. Convient très bien
pour les bouquets. . , ,

Le paquet de 7 bulbes 1. ™"

«iRraïm&WM

Couleur :
rouge violet
taché carmin rose
rouge feu
or à cœur jaune
rose bégonia

jaune foncé
blanc
violet
rouge foncé
rouge clair
orange saumon
rouge foncé
saumon à cœur rouge
rose foncé
rose, milieu foncé
saumon carmin
rouge
rose
(paquet de 8 bulbes)
sortes diverses

Le paquet de 20 bulbes 1. mmm

•iiKïiïSft, fflk** êm
l$œ#
38_«S
WÊ&

kj m

en/Sm

m m.q. de 7 bulbes m 1̂_Jeur 12/14 El O |̂k

Hauteur : Floraison : ĵ

env. 70 cm. mi-précoc» .?''¦ "̂¦:
env. 70 cm. mi-précoce ' ' y b
env. 60 cm. très précoce
env. 70 cm. mi-précoce

env. 65 cm. précoce
env. 65 cm. précoce
env. 70 cm. précoce
env. 90 cm. mi-précoce .
env. 80 cm. précoce
env. 80 cm. mi-précoce
env. 70 cm. précoce

i env. 80 cm. mi-précoce
env. 80 cm. mi-précoce
env. 70 cm. ml-précoce
env. 80 cm. précoce _ . _ _
env. 70 cm. ml-précoce . AClddlttlGrCI
env. 80 cm. ml-précoce

sfssïSB
ll§&j KiïïSSs
Ë_S*M

c#H

Oxqlis
(trèfle à 4 feuilles), peut être planté en pot

le paquet de 25 bulbes 1. ¦""¦

NOUVEAU-AVANTAGEUX !

DAHLIA
Variétés : « Décoratif », « Pompon >, < Cactus ».
Coloris : rouge, jaune, orange, rose et blanc.

Le paquet de 2 pièces | e*__r _̂P

Kseptenv



Le vétérinaire cantonal et les vétérinaires praticiens
face au problème de la lutte contre la tuberculose bovine

Par R
Au terme d'une mission fertile en événements variés il n'est peut-être pas inu-

tile de jeter un regard sur le chemin parcouru, de faire le point des épreuves vécues
et d'en tirer quelques leçons.

ait pas de mesures propres à redorer
1. Une lutte ?

Oui, dans cette entreprise d'assainis-
sement de tuberculose on peut bien par-
ler de « lutte ». Ce mot est riche de sens
et si dans le cas particulier il ne signi-
fie pas l'emploi de la force brutale, il
exprime bien l'idée du combat que nous
devons livrer par un ensemble de dis-
positifs et par le risque aussi, à de re-
doutables ennemis de l'homme et de l'a-
nimal.

Dans cette « lutte » le vétérinaire can-
tonal et les vétérinaires praticiens se
trouvent en première ligne et également
exposés. LeUr sort se confond aussi bien
dans l'ombre que dans la lumière et au-
jourd 'hui nous ne voudrions pas citer
le premier sans faire mention de ses col-
laborateurs et sans les associer étroite-
ment pour le meilleur et le pire à cet
événement d'importance.

2. Des débuts de la lutte
et de l'offensive

sur le terrain psychologique
Dès 1944/1945 l'assainissement com-

mence activement dans la plupart des
Cantons. Au début, les opérations se dé-
roulent sur un terrain difficile et parse-
mé d'obstacles.

Le vétérinaire cantonal qui rencontre
maintes occasions de se familiariser avec
la mentalité de nos agriculteurs com-
prend qu'il faut d'abord porter la lutte
sur le terrain psychologique. En effet ,
le propriétaire de bétail n'est pas en
toutes circonstances friand de nouveau-
té. Or, la tubercuiination du bétail repré-
sente à ses yeux une innovation qu'il
juge de prime abord dangereuse pour
l'existence de son cheptel bovin et con-
séqueminent pour l'état de ses finances.
Beaucoup restent sceptiques, parfois hos-
tiles et se demandent même s'il ne s'a-

Mémentos
SIERRE

Bourg : tél. 5 0116 — « DER MUDE
THEODOR ».

Casino : tél. 514 60 — « CHEF.D'ILOTS ».
Locanda — Dancing, ouvert jusqu'à 2 heu-

ires, attraction*;.
Ermitage — Relâche.

DANS LES SOCIETES
Société de Chant Edelweiss - Muraz —

Mardi et vendredi à 20 h. répétition gé-
néralle au local.

Basket-Bail — Entraînement lundi et jeudi
. à 19 h 45 à la Place das Ecoles. Mini-

mes: tous les samedis à 14 h.
Maîtrise — Mardi répétition ponr les g_r-

. coins à 18 h 30. Four les Messieurs à
20 h.

— Jeudi itépétilij ofi pour garçons et Mies.
Gyms-Hommes — Tous 'les jeudis à 20 h.

ïépétit_on à Combettaz.
C.S.F.A. — Réunàan vendredi 24 mans à

20 h 30 au Tea-<room des Châteaux.
Gérondine — Mardi: dernière répétition

partielle pour les cuivres avant le con-
cert (9 aiwnïl).

— Jeudi répétition gênléralfe.
Musique des Jeunes — Mardi: irépetiMon

géitaraile. — Mercredi: dantaettes — Jeu-
di: cuivres.

Chanson du Rhône — Samedi/ 17 H 30, ré-
pétition. Nouveau programme.

SION
Arlequin : tél. 2 32 42 — «LA BALLADE

DU SOLDAT».
Lux î téfl. 215 45 — «DiÂNS LA GUEULE

DU LOUP ».
Capitole : tél. 2 20 45 — « 2ème BUREAU

CONTRE TERRORISTE ».
la Matze — Dancing. Relâche jusqu'à Pi-

ques.
A L'Atelier — Exposition du peintre FRED

FAY.
Carrefour des Arts — Exposition du pein-

tre Paul RICKENBACHER
La Matze : téL 22578 — «UN GRAND

PATRON ».
Chœur Mixte du Sacré-Cœur — Vendredi,

24 mare, répétition générale. Présence
lindispensaJblie de tous Iles membres.

— Dimanche 26 mare, le Choeur ne chante
pa*.

Sainte-Cécile — Mercredi: répétition géné-
ralle.— Vendredi répétition généralle. Pro-
gramme de la Semaine sainte.

Pharmacie de service — Pharmacie DUC,
tél. 218 64.

MARTIGNY
Petite Galerie, -venue du Simplort — Ex-

position permanente.
Pharmacie de service — PhammaOle EAU-

BER, anc. Morand, avenue de la Gare ,
téL 610 03.

ST-MAURICE
Cinéma Roxy — Mercredi, jeudi et diman-

che à Vf heures » « SALONIQUE, NID
D'ESPIONS ».

— Dès vendredi (dimanche li 14 h 30, séan-
ce spéciale pour eni6artts) : « SISSI, FA-
CE A SON DESTIN », troisième partie.

Société de secours multuel « Helvétia » —
Assemblée générale, jeudi 23 mare, à
20 h 30, à lHôted de Aa Dent-du-Midi.

CAPPI, vétérinaire cantonal. Sion

le blason des vétérinaires praticiens.
Mais, si le paysan ne s'engage pas sur

une voie nouveùle sans réflexion et sans
objection, il est aussi, de nature, très
curieux. Il désire savoir pourquoi l'on
fait ceci ou cela. Il veut mesurer jus-
qu 'où le mènera l'accord qu 'éventuelle-
ment il vous donne et il ne manque pas
de formuler ses réserves, de poser ses
conditions.

De pCus, il n 'est pas toujours faaiile
d'obtenir d'un individu qu'il veuille bien
sacrifier son intérêt particulier à l'inté-
rêt général. Et , justement là se trouve
l'un des aspects essentiels de tout Je
problème. Pour des raisons d'ordre hy-
giénique, pour favoriser l'exportation du
bétail et des produits laitiers, l'intérêt
général du pays exige que la lutte con-
tre la tuberculose bovine soit entreprise
sans tarder et menée jusqu'au succès.

Mais cet impératif ne convainc pas
tout le monde, ne force pas toujours les
adhésions, ne supprime pas les discus-
sions et les controverses.

De Jeur côté, dès la campagne com-
mencée, nos autorités, nos agriculteurs
jugent de la valeur de l'action officielle
à la mesure des résultats obtenus. Les
uns et les autres demandent des succès
rapides et complets. Fort heureusement,
les expériences se révèlent favorables et
progressivement elles démontrent à l'é-
vidence l'efficacité de la méthode.

Mais, même sd les critiques et les op-
positions s'atténuent ou disparaissent
avec le temps, le vétérinaire cantonal et
les vétérinaires praticiens doivent fournir
un effort de tous les instants pour te-
nir les propriétaires en haleine, empê-
cher les fausses manœuvres et consoli-
der les positions acquises.

A part une méfiance et une inquiétude
très compréhensibles chez nos agrioul-

La corporation du rabot a tenu ses assises à Monthey
Cest le dimanche dé la St-Joseph que les maîtres menuisiers et charpentiers du

Valais romand réservent chaque année à leurs assises. ;

Nos maîtres de la varlope ont commencé cette journée" par la sainte messe dite
à la Chapelle du Pont, soulignant ainsi que l'esprit doit dominer la matière.

Sous 'la présidence de M. Adolphe Wyder, les membres de la corporation valai-
sanne du rabot et autres attributs, siégèrent à l'hôtel du Cerf dès 10 heures, en pré-
sence de M. Willy Amez-Droz, chef de l'Office du travail i M. Germain Veuthey, chef
de l'Office de Protection ouvrière ; M. Pasquinoli, du Service de la formation pro-
fessionnelle j de MM. P. Collambara , représentant les maîtres plâtriers-peintres ; M.
J.-B. Ingignoli , président des installateurs en chauffages centraux, des représentants
des Fédérations romande, vaudoise et fribourgeoise.

L'ordre du jour fut vite liquidé bien
que très chargé. M. A. Wyder, en ou-
vrant la séance, souligna combien il
était heureux de constater la très forte
participation, ce qui prouve que les
membres de la corporation s'intéressent
à l'effort collectif de la profession. Puis
il passa au

RAPPORT PRESIDENTIEL
retraçant brièvement l'activité de Ja Fé-
dération durant l'exercice écoulé. Un
tour d'horizon sur les pourparlers con-
tractuels rappelle les concessions accor-
dées aux revendications des ouvriers :
fermeture des chantiers un second same-
di! par mois ; augmentation des salaires
miinkna et contractuels de Fr. 0.30 pour
les catégories a, b, c, d ,• ouverture d'u-

À la lable 'du comité", "de gauche à droite ! M. Philippe Ischy, secrétaire romand, qui
lit un magistral exposé sur les obligations des métiers du bois en vue de l 'Exposi-
tion nationale 1964 ; MM. Michel Bagnoud et Franz Taiana, respectivement adjoin t
et secrétaire f Adolphe Wyder, président ! Bernard Moix, Emile Amherdt et Paul
Parchets . (Photo Cg)

ne nouvelle classification p o a i  manœu-
vre spécialisé avec une augmentation de
Fr. 0.20 et pour le manœuvre de Fr.
0.10 de l'heure i amélioration pour l'In-
demnité de dîner portée à Fr. 3.50. Ces
modifications intervfemdronit à nartlr du
ler aivril 1961 et resteront vaHaibQ.es Jus-
qu'au 31 décembre 1962. M. Wyder sou-
ligne que l'Association se doit de suivre
le mouvement si alla veut prouver que
les métiers du bois sont à la hauteur
de leur tâche en cette période de haute
conjoncture,

M. Wyder en vlenl ensuite au diffé-
rend qui sépare les patrons du Haut et
du Bas-Valais quant au salaire horaire,
des différents arrêtés cantonaux et fédé-
raux déclarant le CCT avec force obli-
gatoire. Le président espère enfi n à

leurs on doit compter aussi, en maints
endroits, avec une autre difficulté de
taille : celle qui provient de la multipli-
cité et de la dispersion des petites ex-
ploitations ainsi que de l'état exigu et
insalubre des étables, surtout à la mon-
tagne. Ici, il est très difficile, sinon im-
possible, d'appliquer toutes les mesures
et en particulier de séparer les réagis-
sants des sujets indemnes. En outre,
nombre de propriétaires n 'attribuent
qu'une importance relative à la prophy-
laxie et à la désinfection des étables.
Et cependant, on s'en rend compte ra-
pidement, il ne sert à rien d'éliminer
simplement les bêtes tuberculeuses et de
négliger de parer aux conditions hygié-
niques défectueuses qui ont permis à la
maladie de prendre pied dans l'exploita-
tion.

Ainsi, après avoir fai t comprendre aux
intéressés pourquo i on doit sacrifier le
bétail réagissant, il faut aussi arriver à
leur faire saisir toute l'importance des
mesures d'hygiène et de désinfection, de
recrutement d'animaux indemnes, etc.

Le vétérinaire cantonal et les vétéri-
naires-délégués, sur les épaules desquels
repose la responsabilité de la lutte à en-
treprendre, sentent très bien qu'une fois
celle-ci bien préparée sur le terrain psy-
chologique, le succès en sera assuré.

Dès le début , ils payent de leur per-
sonne, parcourant monts et vallées, don-
nant successivement dans chaque com-
mune des conférences d'orientation, dé-
blayant et préparant le terrain pour l'ac-
tion qui va commencer.

Il nous est agréable de constater au-
jourd 'hui que ces précurseurs n'ont pas
dépensé leur salive en pure perte, mais
qu 'ils ont su communiquer aux proprié-
taires de bétail la confiance qui les ani-
mait dans le succès de cette difficile en-
treprise.

3. La mobilisation générale
Et , un beau matin des années 1944,

1945 ou 1946, suivant les cantons, le vé-
térinaire cantonal mobilise tous les vé-

rencontrer la compréhension nécessaire
de tous pour arriver à une entente pro-
fitable à l'économie cantonale en géné-
ral.

Les cours de perfectionnement et de
préparation à la maîtrise donnent l'occa-
sion de souligner que la vraie richesse
d'une profession est certainement la
main-d'œuvre qualifiée qu'elle possède
en admettant que l'expression qualifiée
signifie être apte à surmonter toutes les
difficultés du métier. 9 patrons et ou-
vriers ont participé à ces cours, et 105
à ceux de préparation à la maîtrise.

En ce qui concerne la propagande pour
le recrutement des apprentis, le comité
cantonal a prévu plusieurs actions qui
porteront certainement leurs fruits au-
près de la jeunesse.

Quant à la Maison des Métiers,, M.
Wyder rappelle les différentes étapes
prévues pour la construction de centres
professionnels à Sion, Brigue, Viège,
Martigny et Monthey.

le secrétaire, Franz Taiana, rapporte
sur Ja situation financière des différentes
institutions de l'Association dont plu-
sieurs sont gérées paritairement. Le rap-
port des vérificateurs souligne la bonne
gestion de M. Taiana et demande de l'ap-
prouver ce qui est fait à l'unanimité.

ELECTIONS STATUTAIRES
L'assemblée renouvelle sa confiance au

comité sortant de charge. M. Bernard
Moix, membre fondateur de l'Associa-
tion, désire se retirer du comité après
45 ans d'activité, L'équipe dirigeante

térinaires praticiens demandant leur con-
cours entier,et absolu. Nous n'irons pas
jusqu'à prétendre que cet appel est ac-
cueilli partout avec un indescriptible en-
thousiasme. On se heurte à de légères
ou solides réticences, et certains arri-
vent avec un peu de retard à l'appel
principal. Malgré tout, la troupe est com-
pacte, décidée, les opérations peuvent
commencer.

Mais, nous comprenons les faiblesses
et les hésitations, car quelques timides
essais effectués précédemment donnent
déjà à certains vétérinaires-délégués un
avant-goût de l'accueil qui attend les
exécutants du programme imposé : ce ne
sera probablement pas toujours une ré-
ception <t à bras ouverts » !

En effet , dès le début des opérations,
les vétérinaires se trouvent en contact
avec différentes catégories de propriétai-
res. Il y a les « enthousiastes » qui vous
serrent la main si lors du contrôle vous
ne trouvez pas de réagissants dans leur
exploitation.

Il y a « ceux d'en face » qui possèdent
une ou deux bêtes à éliminer et qui vous
déclaren t tout simplement que vous fai-
tes un sale travail. Il y a «les roublards»
qui rien t sous cape en songeant aux sub-
sides « qu'on recevra ».

U y a les « intellectuels » qui discutent
à perte de vue sur la base légale de
l'action et sur l'inanité du système de
lutte. Ce sont les mêmes qui déclarent
que le vétérinaire ferait mieux de se soi-
gner lui-même plutôt que de venir con-
taminer le bétail, si au moment de l'exa-
men clinique le malheureux a un léger
accès de toux !

Réunion des anciennes élèves de l'Ecole ménagère

n Châteauneuf la vie est belle
(Voir première partie dans notre numéro du 21 mars)

Les premières effusions passées, ayant entendu la messe et le sermon de circonstance,
puis une intéressante conférence sur le sujet très actuel de l'unité des chrétiens vue dans
le cadre du prochain concile œcuménique, les participantes se rendent à la salle des
projections.

Le programme annonçait un film sur
« Rome et la cité du Vatican ». Celui-ci
n'étant pas arrivé en temps opportun, il
est remplacé par deux autres films.

pour une nouvelle période de deux ans
se compose donc , comme : suit : prési-
dent .Adolphe Wyder (Martigny) ; vice-
président, Paul Parchet (Vouvry) ; mem-
bres, François Dirac (St-Maurice) ; J.-Cl.
Peyla (Martigny) ; Cyrille Carron (Ver-
ségères) ; Emile Amherdt et Joseph Cli-
vaz (Sion) ; Benjamin Cina (Montana) ;
Paul Zuber (Sierre).

DISTINCTIONS
Plusieurs membres ayant mérité un

hommage particulier de la part de l'As-
sociation étant donné le dévouement
dont ils ont fait preuve à son égard , le
titre de membre d'honneur leur est dé-
cerné. Le premier a être appelé est M.
Bernard Moix, ,puis M. Emile Amherd t,
M. Marcel Papilloud, et enfin M. Denis
Puippe. Les deux premiers nommés re-
çoivent des fleurs et leur diplôme de
membre d'honneur des mains de char-
mantes fillettes, MM. Puippe et Papilloud
étant absents.

BANQUET ET DISCOURS
Un repas qui fit honneur au tenancier

de l'hôtel du Cerf suivi de l'apéritif offert
par la commune de Monthey au Café de
Place, apéritif où l'on nota la présence
de M. Jean-Louis Descartes, représentant
la Municipalité montheysanne.

Au dessert , l'occasion fut donnée à
M. Wyder de saluer les invités (déjà
nommés) et M. Paul de Courten, préfet
et conseiller national. Sous le majorât
de table de M. François Dirac, M. de
Courten dit sa joie de constater le rôle
bienfaisant que joue la corporation des
maîtres charpentiers-menuisiers et ébé-
nistes.

M. Wfflïy-Amez-Droz , au nom des Ser-
vices de l'Etat, très spirituellement, dit
la nécessité où se trouvent les organis-
mes gouvernementaux de garder le con-

St Joseph, patron des charpentiers
[Chapelle de Réchyl

UNE
Jusqu 'à dimanche 26 : FERNANDE!!
plus en forme que jamais dans

LE CAID
avec Barbara Laage et Georges Wilson

C'est à pleurer de rire ! ! !

Jusqu 'à dimanche 26 : Un film
exceptionnel... l'un des meilleurs du genre ï

LA GLOIRE ET LA PEUR
avec Grégory Peck

Jeudi 23 : Des gags irrésistible!
TIENS BON LA BARRE, MATELOT

Dès vendredi 24 : Lili Palmer dans
LES CONSPIRATRICES

Une œuvre émouvante

Mercredi 22 : Un immense éclat de rire-j
TIENS BON LA BARRE, MATELOT

Dès vendredi 24 : FERNANDEL dans
CRESUS

Un film charmant... émouvant

Le premier, « Alerte aux mamans », met
en garde les mères ¦ de famille contre les
dangers qui guettent les enfants dans leur
vie quotidienne. Il met l'accent sur lè
devoir qui leur incombe de faire vacciner
les enfants, afin de les protéger et de les
défendre contre toute attaque sournoise
de cet ennemi invisible: le microbe.

La deuxième bande est une fresque vi-
vante et colorée qui vous donne envie
d'entreprendre au plus tôt un tour de
Suisse, afin de voir en détail chaque partie
de notre patrie si pittoresque, si belle et
si diverse. - ¦- ' '

Cependant, les vestales qui président aux
plaisirs de la table seraient en droit de
s'impatienter de notre retard. Les groupes
joyeux se dirigen t dare-dare vers le réfec-
toire. Les tables y sont coquettement parées
de fleurs des sous-bois environnants, les
plats sont présentés avec art, la chère
fait honneur à la maison. Les jeunes filles
déléguées pour veiller au bien-être de leurs
anciennes s'en tirent avec une habileté et
des égards qui dénotent déjà d'expertes
ménagères.

Au hau t de la table, Soeur Supérieure
et les invitées du jour entourent. M. le
recteur Crettol.

Sitôt le café servi, les élèves se présen-
tent dans leur tenue seyante et pratique.
Elles chantent, miment et dansent des airs
populaires nostalgiques, mélodieux , em-
preints de tendresse: «Le Chant de l'Ar-
mailli », • La Jeune Moissonneuse » et
maints autres de la même veine. Leurs
productions sont frénétiquement applau-
dies.

L'on va de surprise en surprise. Voici
deux élèves évoluant sur des airs d'une
sonorité étrange. La souplesse, le sens du
rythme, la grâce et tout le maintien de
ces jeunes fi lles dénotent une joie_ de vivre
qui se donne libre cours dans des exhibi-
tions de danses à vous faire rêver. Elles
aussi sont acclamées et félicitées.

Au piano, c'est M. le Recteur qui ac-
compagne les productions dirigées avec
brio par Soeur Lucie... qui n'a pas fi ni
de nous surprendre. D'une voix puissante,
qui nous laisse pantois d'émotion, cette
authentique Fribourgeoise chante mainte-
nant: « O mon pays, ô ma Gruyère, c'est
toi la terre du bonheur ! »...

Terminant en apothéose cette partie ré-
créative d'un entrain indescriptible, le
« Chant de l'Ecole », repris par les élèves
actuelles et toutes les anciennes, retentit
et fait vibrer les cœurs à l'unisson :

« A Châteauneuf, la vie est belle 1
Amis, chantons tout à loisir... »

Dominique.

tact avec les associations professionnel-
les. Il apporta le salut du chef du Dé-
partement de l'intérieur, M. Marius Lam-
pert

Prennent encore la parole MM J.-B.
Ingignoli, pour les organisations profes-
sionnelles affiliées au Bureau des Mé-
tiers i Louis Pasche (représentant de la
Fédération vaudoise), Pierre Colombara
(président de l'association valaisanne
des maîtres plâtieis-peintres), Denis
Puippe (professeurs au cours de perfec-
tionnement) et Robert Fauchère, qui est
un des nouveaux patrons ayant obtenu
la maîtrise fédérale avec MM. J.-OL Mui-
tone et Gaspard Olivaz.

Tout au cours de ce banquet, une am-
biance des plus sympathiques ne cessa
de régner.

Le chœur mixte du Corps enseignant
du district de Monthey, dirigé par M
Jean Quinodoz, agrémenta ce banquet de
ses productions fort goûtées.



Ermitage de Longeborgne
Vendredi prochain, 24 mars 1961, Fête

patronale de l'ermitage, notre révéren-
dissime évêque, Son Excellence Mon-
seigneur Adam nous donnera à l'Evan-
gile de la grande messe de 9 h. 30 son
message pascal. Nous espérons que les
pèlerins viendront nombreux recevoir les
directives du Chef vénéré de notre dio-
cèse.

Les offices de la Semaine sainte , sui-
vis de la sainte messe, auront lieu à
l'Ermitage :

Jeudi-Saint, à 5 h. après-midi.
Vendredi-Saint, à 3 h. après-midi.
Samedi-Saint , à 11 h. du soir.
Le saint jou r de Pâques les messes

seront célébrées aux heures habituelles

A l 'Atelier , Sion EXPOSITION FRED FAY
Les amateurs d'art .venus de partout pour visiter l'exposition Fred Fay ont été

unanimes à juger l'ensemble de l'œuvre supérieur aux toïes exposées en 1959.
Fred Fay a sueoité parmi Jes connaisseurs un très vif intérêt; intérêt piqué d'un
peu de otaràosàté puisque deux grandes villes ont déjà admiré les œuvres de l'ar-
ti=tes : Barcelone et Milan.

C'est le moins que l'on puisse dire de
cette attachante exposition qui, hélas, fer-
mera ses portes jeudi soie-.

Les critiques que l'artiste a pu reeuerVJiir
débordent d'enthousiasme : On pairie d'un
renouveau dans J' art figuratif.

Renouveau qui n'est au fond qu'une
étape dans le but poursui vi avec acharne-
ment par Fred Fay. Son art n'est que l'é-
volution du fi guratif d'avant 1914. Car il
ne faut pas oublier les deux guerres qui
omt rompu certain équilibre : les artistes
figuratifs furent amoindris par la reprise

VEILLEZ ET EVITEZ...
la constipation , cause de tant de maux.
Une dragée Franklin vous libère l'intestin

et rétabli t les fonc-
tion s du foie et de
l' estomac. EMe purifie
votre sang et votre
organisme. Vous pré-
viendrez ainsi l'obési-
té.

Toutes pharmacies et drogueries Fr. 1.95
P1524L

a Table Ron
CHEZ ARNOLD

50.32.3?

m
avec lait

A Savoureux, odorant - régal de
 ̂ toute la famille

A Frais, appétissant - et il le reste
_ très très longtemps
A Léger,digeste-alimentvégétal
W parfait
Goûtez cette spécialité

de votre boulanger!

Encore plus efficace que
le Parathion

La découverte du Parathion par leî
usines BAYER a été d'une importance
capitale pour l' arboriculture : un insec-
ticide universel, efficace contre presque
tous les parasites, suppression tout au
moins partielle du traitement d'hiver, ef-
ficacité inégalée contre le carpocapse.
Cependant, de longues années de recher-
ches ont permis la mise au point du
GUSATHION BAYER , le premier insec-
ticide découvert dont l'efficacité surpas-
se celle du Parathion . La durée d'action
du GUSATHION est supérieure, donc
meilleurs résultats contre le carpocapse ,
efficacité aphicide , surtout contre le pu-
ceron vert du pommier, dépassant nette-
ment celle du Parathion, et , surtout, fait
remarquable, le GUSATHION est le pre.
mier insecticide non systémlque à pos-
séder une excellente action acaricide
contre l'araignée rouge. OFA 715 L

des dimanches, à savoir, « h', 7 K. et
8 h.

Le lundi de Pâques on offrira le Saint-
Sacrifice, à 6 h. et 8 h.

A 9 h. 30, 11 y aura Grand-Messe
chantée avec le concours du Chœur mix-
te de Bramois, pour remercier Notre-Sei-
gneur de nous avoir sauvés au prix de
sa mort sur la Croix et pour nous ré-
jouir de sa Résurrection, avec sa sainte
Mère.

Le sermon sera prêché par M. l'abbé
Putaffiaz , révérend curé de Vex.

Remarque : Nous rappelons que l'on
peut communier à la Messe du Vendre-
di-Saint, mais on ne peut communier une
seconde fois le jour de Pâques, si l'on
a déjà communié à la Messe de minuit .

Le Manuel du pèlerin de Longeborgne,
contenant l'historique , la description et
les dévotions propres à l' ermitage, est à
la disposition des fidèles au prix de
1 franc.

de l'art « décompeerte », futuristes, cubis-
tes, abstraits.

Fired Fay désirait au contraire poursui-
vre son programme, recherchant «ans cesse
« son style », essayant d'atteindre Je som-
met d* son art . Telle est Ja significatien
que voulant donner à l'œuvre de Fay la
critique d'art de « L'Avanguardia » en par-
lant « àe connaissances profondes du mon-
de ».

Au cours de ses prochaines expositions,
Fred Fay montrera le fruit d'un long el
émouvant labeur. De grandes compositions
figuratives, à l'esprit de tous les temps,
entre-autres une Madone de 2,50 m. « Le
Cardinal Mathieu Schirver faisant son en-
trée à Sion », une toile monumentale « La
science et la vie » commandée par la so-
ciété Manteoaitini, enfin « Le Chevallier An-
selme » destiné au village de Saxon.

On a vu « Les Chaussons rouges » à
l'Atelier. Le public a été convaincu; il
sait maintenant qui est Fred Fay. N'a-t-ii!
pas exécuté cette oeuvre maîtresse pendant
qu'il se remettait d'un accident, le bras
gauclie imimobiilisé dans un plâtre ?

Force d'esprit , tempérament durement
forgé, recherche continue'Ce du parfait, tels
sont les forces qui guident l'artiste dams
son oeuvre de la oréatian.

L'exposition touche à sa flm. Que l'on
s>e hâte donc de lia visiter car de longues
années s'écouleront avant que Fred Fay
n'accroche de nouvelles toilles à l'une des
cimaises de la capitale. X

BRIGUE
Mort électrocuté

Hier après-midi, le jeune MarceJ Kalber-
matten , apprenti ferblantier-appareilleur.
depuis octobre dern ier, à la maison Bernini
de Brigue, voulut chasser un chat au
moyen d'une longue barre de fer.

Soudain, en manipulant celle-ci, le mal-
heureux accrocha une ligne à haute tension
et fut électrocuté.

Le « Nouvelliste du Rhône » compatit
à la douleur de la famille et la prie d'ac-
cepter ses chrétiennes condoléances et
coûte sa sympathie.

Cartel international
des artistes de l'Art figuratif

Cet important groupement européen
d'artistes figuratifs a tenu son dernier con-
gres en septembre 1960, à Barcelone. Il
fut  propose alors de tenir les prochaines
assises en Valais. Cette proposition fut ac-
ceptée à l'unanimité et il ne restait plus
qu 'à fixer le lieu et la date de cette ren-
contre, à laquelle seront représenta 16
pays d'Europe.

Le président du groupe des artistes de
l'île de Feu (Murano), M. Egivio Costan-
tini , de Venise, qui est actuellement l'hôte
de Jean Cocteau et Marc Chagall sur la
côte d'Azur, se rendra très prochainement
dans notre ville, afin de choisir le lieu
où s'organisera cette importante et inté-
ressante réunion. On pense que cette der-
nière pourrait avoir lieu à Sion ou à
Sierre. Il est même question de Brigue,
car M. Maurice Kaempfen, présiden t, a
montré un vif intérêt à cette organisation.
D'autre part, le château de Stockalper se
prêterait à merveille pour une telle mani-
festation.

Brigue offre, en plus de certaines faci-
lités, une grande commodité ferroviaire,
vu aue sa gare est un point terminus.
Ce dernier argument de poids pourrait
bien faire fléchir la .balance en faveur de
Brigue.

LOECHE
Chute dans une vigne

Mme Léontine Willa , de Loèche, âgée
de 73 ans, s'est gravement blessée à une
jambe, au point qu'elle dut être hospi-
talisée.

CINEROXY S. A
Saint-Maurice

Mercredi et jeudi - Dimanche â 17 h.

SALONIQUE NID D'ESPIONS
Avec Louis Jouvet et Pierre Fresnay

Du vendredi au dimanche
Dimanche à 14 h. 30 : Séance pour enfants

SISSI FACE A SON DESTIN
(3e partie)

\vec Romy Schneider

MARTIGNY
Nouvelle action

du Mouvement populaire
des familles

Un service de dépannage est sur pied
â partir de cette semaine. Entièrement
géré pair une équipe du Mouvement popu-
iaiire des Famèlles, il est urne aride précieu-
se pour les famS'iles du milieu powwWire.

Ce service comprend une oouturière4in-
gère (s'occuperait aussi de repassage) , une
auxiliaire famiiliaile au courant des travaux
ménagers.
—Pour tout renseignement et toute deman-
de, téléphoner aiu 6 02 29, à Martigny-
Ville.

Nous espérons que ce service répondra
aoi besoin de nombreuses faimiUJes et que
le M.P.F. s'attirera ainsi de nouvelles sym-
pathies.

Fiancés, votre bonheur se j oue
Dimanche 26 maris, une journée de con-

férence est organisée pour vous à Sien et
à Martigny.

La préparation au mariage vous pose de
nombreux problèmes. Vous pourrez y trou-
ver des solutions au coure de cas diffé-
rantes causeries dont l'une sera remue par
un médecin.

Fiancés et fiancées, notez cette d.aite !
pour la préparati on au mariage

SIERRE
Un motocycliste dérape

A la hauteur du café des Liddes, un
motocycliste a chuté, par suite de dérapage
sur du gravillon qui tombait d'un camion
de chantier. Il a reçu des soins sur place.

CHIPPIS
ASSEMBLEE DE LA CAISSE DE CREDIT

MUTUEL DE CHIPPIS
Les sociétaires de la Caisse Raiffe isen

de Chipp is se réunissaient en asemblée
générale ordinaire, samedi, 18 mars, à
la maison bourgeoisial e.

Aux nombreux amis présents, empres-
sés de répondre à l'appeil du comité, le
président M. Adolphe Zufferey dit sa
bienvenue, ses chaleureux^, remerciements
et sa grande joie de présider une as-
semblée ponctuelle et dynamique.

La lecture du protocole» approuvée, le
Caissier présente les coiftptes de Caisse
et d'exploitation pour 1960. Le bénéfice
appréciable de l'exercice t écoulé augure
de la bonne marche de l'institution , aus-
si le caissier se fait un devoir de re-
mercier les débiteurs, il traduit par son
exposé clair et précis la situation très
heureuse de la caisse, adresse ses com-
pliments aux deux comités et à tous les
sociétaires pour leur collaboration effec-
tive et conclut en souhaitant vivement
qu'une belle étoile de prosnérité brille
pour le nouvel exercice 1961.

M. Louis Rey, président du Conseil de
surveillance exorime ses félicitations au
comité inlassable, au caissier minutieux
et clairvoyant, à tous les sociétaires
pour le bel espri t qui anime cette ins-
titution au service si éloquent. Les ad-
ministrateurs méritent les vœux du con-
seil de surveillance, ses hommages et
toute sa confiance. En marge de ses
élogieuses considérations, le président
du Conseil de surveillance propose à
l'assemblée générale d'approuver les
comptes, d'en donner décharge, aux res-
ponsables et de leur faire pleine con-
fiance pour l'avenir. A l'endroit de l'é-
lection statutaire, le Comité in corpore
est confirmé dans ses fonctions et reçoit
les acclamations des sociétaires recon-
naissants pour un travail si bien accom-
pli. L'attachement à la Caisse, une fois
de plus, est prouvée par la nombreuse
participation de ce soir i chaque membre
est persuadé et fier de reconnaître son
œuvre locale d'entraide. Ses services
toujours , généreux assureront sa pros-
périté et .augmenteront ses valeurs si
appréciées dans la communauté de Chip-
pis. . • i

Les routes sont classées
Les démarches du Conseil d'État et du Conseiller national de Courten,

lesquels avalent eu de nombreuses prises de contact avec plusieurs conseillers
fédéraux, ont heureusement abouti.

Le Conseil fédéral, dans sa séance du 17 mars, a maintenu dans le nou-
veau réseau des routes principales celle de St-Gingolph - St-Maurice. Confor-
mément à la proposition de notre gouvernement et à la demande du député
bas-valaisan lors de la discussion de la loi sur les routes au Conseil National.
De ce fait, les aménagements suivants sont prévus jusqu'à fin 1962 :
SAINT-MAURICE : déviaUon.

Volume de construction . . . . Fr. 520.000.—
Contribution fédérale . . . , . Fr. 260.000.—

SAINT-GINGOLPH : déviation.
Volume de construction . . . . Fr. 2.300.000.—
Contribution fédérale Fr. 1.150.000.—

ST-GINGOLPH - BOUVERET - MONTHEY - ST-MAURICE
Volume de construction . . . . Fr. 3.000.000.—
Contribution fédérale Fr. 1.500.000.—

D'autre part, la route du col de Morgins, frontière à Monthey, reste classée
comme route alpestre, y compris sa Jonction avec la route nationale No 9.

Outre les travaux en cours de Chernex - Troistorrents, 11 est prévu de
réaliser avant fin 1962 la suppression du passage à niveau à Troistorrents.

Volume de construction . . . . Fr. 3.660.000.—
Contribution fédérale Fr. 1.830.000.—

Semaine missionnaire
de la paroisse de Martigny

Mercredi 22 mars, à 20 h. 30, à l'An-
cienne halle de gymnastique : a) « La
Condition de la femme africaine », con-
férence avec projections par le Père
Bondallaz , missionnaire du Saint-Esprit ;
b) « Ce que Dieu a uni » , film présenté
par le Père Beaud .

20 h., La Fontaine, salle d'école, con-
férence missionnaire avec film.

20 h., Martigny-Croix, chapelle pro-
visoire, conférence missionnaire avec
film.

Succès universitaire
C'est avec plaisir que nous venons d'aiD-

prendre que Monsieur Jétrôme Lugon, fit*
du Docteur Lugon de Martigny, vient de
passer awc succès sa licence en diroit à
l'Uniivereité de Genève.

Nous présentants nos félicitations et nos
vœux à ce jeune juris te pour sa carrière
future.

VAL FERRET
Putsch chez les tireurs

La Société de Tir Salerénaz se réunissait
réoemimentt. Des bruits insidieux couraient
avec insistance depuis plu—leurs jours dé-
jà: on disait qu'un comité-fantôme s'était
olandas'tinemienit constitué et tirait les Fiils
pour une prise du pouvoir, voulant réus-
sir à Praz-de-Fort ce que GaJvao avait
manqué dans -l'Atlantique...

Maris dans ce pays tout peut aimiver.
Même les assoiffés de pouvoir qui en-

foncèrent les portes quii teur étaient ouver-
tes et se trouvèrent sains coup férir aux

Décisions du Conseil
communal de Monthey

SEANCE DU 16 MARS
Sur le rapport de la oomimrVsiion d'édi-

liité et d'urbanisme, le Conseill prend Jes
décisions suivantes :
1. Il autorise la Soc. Immobilière COUR-

TERAYA S.A. à construire un quaitaiè-
me immeuble locatif de troi s étage sur
rez-de-chaussée au lieu dit . « Courte-
raya ».

2. IJ décide d'exproprier dieux petites pair-
celiles de terrain pour permettre d'amé-
liorer la visibilité au carrefour Avenue
de l'Infirmerie - Avenue de la Gare.

•H décide de verser à la Société Vailai-
sairme • de Bienfaisance à Genève la sub-
vention annuelle de Fr. 50.—.

•IJ déaide de verser à l'Institut des sourds
et muets du Sacré-Cœur de Bouveret un
suibside de Fr. 100.—.

IJ nomme les commissaires suiivamts er
remplacement de ceux qui omt démission-
né :

M. Ghairly BORELLA, TribunaJ de Po-
lice

M. Dr NIKLAUS, Commission saniitacire
M. Chaules ROCH, Commission de pa-

roisse
Mlle Marguemete BIOLLEY, Bibliothèque

oommumalle
M. Bernard TURIN, Commission des

apprentissages
M. Georges NELLEN, 2ème bureau élec-

toral
•H prend acte de la démission comme

Conseiller général de M. Théophile RA-
BOUD qui est remplacé par le premier
des viennent ensuite M. Brnesit GIRAR-
DET.

•H dédide de faire droit à unie demande
de J'Office des Postes de Monithey tendant
à supprimer l'ouverture des guichets pos-
taux le lundi de Pâques à partir de cette
anmée, attendu qu'il devient dans notre
ville un jouir de congé officiel.

Il déaide Ja mise à J'élude d'une sugges-
tion tendant à Ja oréaition dans notre ville
de bains publics.

L'Administration

postes de commanide. C'est ainsi que nous
aurons désormais : • •

Dédé Lovisa : Président .
Léon Copt : Vice-iprésiidenit.
Rolland DavoJii , Secrétaire.
Oscar Dairbellay et M-arius Copt : Momi-

te-wre.
Comme lous les noms prédites n'assu-

raiient pas le conta ct suffisant avec l'auto-
rité, M. Louis Droz, conseiller , fut nommé
à cetle fonctien délicate.

Gageons que tous cas bons fusils feront
parier d'eux dans les matches à venir.

Rb.

Aux P.T.T. '
C'est avec plaisir que nous apprenons

que M. Edouard Fournier a été désigné
en remplacement dc M. Joseph Tamini ,
qui prend sa retra ire comme administra-
teu r postal du bureau de Monthey. M.
Fournier est connu et estimé à Monthey
où il a fait  toute sa carrière avan t d'être
dési gné administrateur aux P.T.T. à Saint-
Maurice. Il revient donc à ses premiers
amours.

SAXON
Société de Secours Mutuels
L'assemblée générale annuelle de Li Sté

de Secours Mutuels est fixée au vendiredi
24 maire à 20 h. au Collège.

Tous les mutualistes sont ocwdiiatanvefit
invités à assister à ces assises.

Sortie du Ski-Club
Dimanche 26 maire sera Je jouir de «ortie

dm ski-alub die Saxon. Cette sortie s'effec-
tuera en ca.rs par lies co!« de la Forclaz
et des Momibets avec débarquement 1 Cha-
monix. Pendant toute la journée les parti-
cipants pourront s'adormer aux joies du
ski de printemps sur de nombreuses pis-
tes ou encore se rendre suir les hauteums
des AiguiBlles du Midi ou de Ja Mer de
Glace. Pour bien finir ce dimanche une
étape surprise égayera la monotonie du
retour.

Le pmix de participation est fixé à Fr. 7
pour les membres et Fr. 12 pour les non-
membres, payables Ions de l'inscription au-
près de Messieurs Charly Veuthey ou
P.-Y. Collombin, jusqu'au jeudi 23 mars.
Tous les rcnseiigrtem enilB utiles seront don-
nas à cette occasion.

A Dimanche.

AIGLE
Une maison détruite

par le feu
Un Incendie, don t la cause n'est pas en-

core établie, a complètement détruit mar-
di dès 6 heures la maison de Mme Eugé-
nie Mottier, aux Voettes, dans la vallée
des Ormonts Les 4 personnes habitant
l'immeuble ont pu s'enfuir et le bétail
a été sauvé mais le mobilier et les four-
rages sont restés dans les flammes. Les
pompiers se sont bornés à protéger les
immeubles voisins.

Amour déçu
A. V., citoyen valaisan, UtuUaire de p!u-

siieure condamnations pour infraction à
la Joi sur la circulation ,a comparu devant
le tribunal! d'Aigle pour ivresse au voilant.
Congédié pai son employeur et, ayant en
vain attendu l'amie de ses rêves, il essaya
de noyer ses chagrins dams l'ai'.cooJ; puis,
non satisifaiit de faiire du bruit avec «on
avertisseur, i! obstrua la chaussée avec son
véhicule et s'endormit au volant. Pour ces
raisons, le tmibunail l'a condamné à 15
jouirs de détention, 300 fre d'amende et
aux frais de la cause.

Monsieur et Madame Edgar BAVAREl-
MEISOZ et leurs enfants Corine et Ger-
valse, à Monthey;

Monsieur et Madame Georges BAVA-
REL-CHASSOT et leurs enfants Christian,
Michel et Philippe, à Fribourg;

Monsieur et Madame Jacques BAVA-
REL-GAY-BALMAZ et leurs enfante Amie.
Lise, Dominique et Myriam, à Vernayaz;

Madame et Monsieur Octave JAC-
QUIER-BAVAREL et leure enfants Alain,
Guy, Damien et Nlcolette, à Vernayaz;

Mademoiselle Janine BAVAREL, à Pe-
seux;

Mademoiselle Frida PRIMA2, à Ver-
nayaz;

Madame Veuve François BAVAREL, a
Chamoson, ses enfants et petits-enfants;

Madame Veuve Louis BAVAREL, à Cha-
moson, ses enfanits et petits-ienifaintB;

les enfants et petits-enfants de feue Ur-
sule MONNET-BAVAREL, 1 Chamoson;

îles enfants et peHts-ertfants de feu Jo-
seph BAVAREL, à Chamoson;

Monsieur Fernand MAGNIN-BAVAREL,
à Peseux, ses enfanls et petits-enfants;

Madame Blanche MONDADA - BOR-
GEAT, à Vernayaz;

Monsieur Joseph LANDRY-BORGEAT,
à Genève;

ainsi que les familles parentes et aflliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Julien BAVAREL

maître serrarler-appareUlenr
survenu dans sa 69ème année après on*
Jongue maladie chrétiennement supportée ,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz
le mercredi 22 mars _ 10 heuires.

Cet avis tient lieu de faiire-part .

P. P. L.



Avant Evian: contacts en Suisse entre Français
et nigériens du F. L.

PARIS. — Les informations diverses en provenance de Tunis et relatives à la date
d'ouverture des pourparlers d'Evian, à la composition des délégations, aux contacts
préliminaires escomptés, ne font l'objet d'aucune confirmation autorisée à Paris. Elles
ne font l'objet d'aucun démenti non plus. Les observateurs en sont donc réduits à
soupeser ces rumeurs au trébuchet de la vraisemblance.

La date du 4 ou 5 avril!, commune- m 'a est nécessaire que le FLN prenne
ment retenue, paraît vraisemblable: pour
des raisons matérielles, les pourparlers
ne peuvent guère commencer avant une
huitaine de jours, soit vers le 29 mars.
Pâques est le 2 avril. On peut donc ad-
mettre que les deux délégations se ren-
contreront à Evian aussitôt après Pâques.

La composition des délégations ? M.
Louis Joxe dirigera la délégation fran-
çaise, on n'en fait pas mystère. Il sem-
ble que la liste des collaborateurs qui
l'assisteront n'est pas encore définitive-
ment arrêtée. On parle d'une dizaine de
personnes.

Des contacts
Des contacts discrets, sinon secrets,

auront lieu ces jours-ci entre émissaires
Français et émissaires FLN pour mettre
au point certains détails relatifs à l'ou-
verture des pourparlers, c'est certain. On
pense d'une partie de ces entretiens
préliminaires aura lieu en Suisse, parce

Coopération spatiale franco -américaine

Lancement d un satellite
dans deux ans

GENEVE. — La 274e séance de
nucléaires a duré deux heures et quart,
de cette séance, indique que la discussion
dont la Conférence a été saisie.

La délégation de l'U.R.S.S. décdare que
le communiqué a présenté une proposition
tendant à ce que le Comité exécutif de
l'Organisation de contrôle soit dirigé par
un Conseil administratif composé de trois
membres représentant respectivement l'U.R.
S.S. et ses alliés, les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et leurs alliés, et les pays neutra-
listes.

Collision entre une voiture
et un train

SCHWYTZ - Un grave accident de la
circulation s'est produit mardi vers 14 h 45
près de Rothenthurm. Une petite automo-
bile, provenant d'un chemin vicinal, s'en-
gageait sur un passage à niveau non gar-
dé pour se diriger ensuite sur la route
cantonale. Elle entra alors en collision avec
une automotrice de la ligne du Sud-Est
et fut projetée à une certaine distance. Le
conducteur de la voiture, gravement bles-
sé, était conduit à l'hôpital d'Einsiedeln.
Son passager, M. Jean Pfister, âgé de
65 ans, agriculteur, de Tuggen, fui tué sur
le coup.

Dispute mortelle entre époux
DUBENDORF — Mardi soir à 18 heu-

res, les époux Lemann, habitant la nue d«
la Gare à Dubendorf, comunencèrant à se
disputer parce que .la femme enitretenafll
relations avec un étranger. Au cours de
la dispute, la femme s'empara d'un cou-
teau die cuisine avec lequel elle frappa son
mari, âgé de 40 ans, qui s'effondra mor-
tellement blessé. La femme, âgée de 28
ans, a été arrêtée.

Drame de famille
RAPPERSWIL — Une femme habitant

Jona, près de Rapperewill, s'est suicidée
lundi en ee jetant dans le lac die Zurich
avec ses dieux enfants en bas âge. Depuis
une année, son mari avait disparu ailors
qu'Bl faisait Une randonnée à ski dans la
régoon de la Bernina. Cette disparition
avait plongé la malheureuse épouse dans
un état de dépression.

CONSEIL DES ETATS

II.Y.S. et statut horloger
BERNE. A, la reprise de ses travaux, mardi après-midi, le Conseil des Etats

examine tout d'abord les divergences concernant la révision de la loi sur l'assurance-

vieillesse et survivants.
Le rapporteur de la commission, M.

Dietschi (rad., Bâle-Ville) propose au Con-
seil de confirmer sa décision antérieure
ct de maintenir à 1.080 francs le minimum
de la rente simple et de ne pas le fixer à
1.200 francs , comme l'a décidé la majorité
du Conseil national. Au nom de la mino-
rité de la commission, M. Guntern (cons.
Valais) recommande à la Chambre d'adhé
rer à la décision du Conseil national, de
même que MM. Theus (dem., Grisons)
Roggo (cons., Fribourg), Mueller (soc.
Bâle-Campagne) ot Barrelet (rad., Neuchâ
tel). M. Tschudi, chef du département dt
l'Intérieur, défend le projet du Consei'
fédéral et invite le Conseil à maintenir
sa décision première, ce qu'il fait par 27
voir contre 13. Le projet retourne au
Conseil national, la divergence subsistant.

contact avec les autorités helvétiques, et
que certains arrangements de protocole
doivent être régies sur place. L'actuel
voyage de M. Taieb Boulahrouf s'inscrit
évidemment dans ce contexte. Mais on
fait remarquer que d'autres contacts de
ce genre peuvent parfaitement se dé-
rouler à Tunis par le canail de l'ambas-
sade de France. Parmi les points à ré-
gler figure, naturellement, la publica-
tion du communiqué qui annoncera la
date d'ouverture des pourparlers. Pu-
blicati on simultanée, sans doute, à Pa-
ris et à Tunis, mais le texte ne sera
certainement pas commun : du côté fran-
çais on n'est pas disposé à employer
dans up texte officiel le titre de « gou-
vernement provisoire de la République
algérienne » pour désigner la délégation
du FLN. On procédera donc sains doute,
comme on Je fit pour le communiqué du
Conseil des ministres du 15 mars, en
évitant de nommer l'interlocuteur. En re-
vanche, comme il le fit dans son com-

la Conférence sur l'arrêt des essais d'armes
Le communiqué remis à la presse, à l'issue
fut reprise sur les documents et propositions

Le délégué de l'U.R.S.S. a attiré l'atten-
tion des participants à la conférence sur
les essais de bombes atomiques faits par
la France et a procédé à une mise en
garde sérieuse quant aux répercussions de
tels actes de la part de la France, sur le
résultat des négociations de Genève.

Le délégué des Etats-Unis a présenté
des propositions conjointes au nom de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis, au
sujet des questions principales dont la
Conférence est saisie. Il a déclaré, entre
autres, qu'il était essentiel qu'il y ak un
administrateur unique compétent, impar-
tial et objectif à la tête de l'Organisation
prévue.

La prochaine séance aura lieu demain
mercredi, à 15 heures.

Si les indiens arrivent an Katanga nous
leur ferons la guerre, déclare M. Tschombe

ELISABETHVILLE. — «Si le» Indiens arrivent au Katanga, nous considérerons

qu'ils viennent nous déclarer la guerre et alors nous ferons la guerre. » C'est en ces

termes que le président Moïse Tschombe a fait allusion, devant M. Georges Dumontet,

représentant de l'O.N.U. à Elisabethville, à l'arrivée éventuelle au Katanga d'une

partie des troupes indiennes qui ont commencé à arriver au Congo.
i Ces précisions sont contenues dans le

Les U prospecteurs de pétrole
enlevés ont été libérés

RABAT. — Les 11 prospecteurs de pé-
trole enlevés le 11 mars par des élé-
ments irréguttiers marocains au Sahara
espagnol , ont été libérés ce soir par les
autorités marocaines.

Les ambassadeurs représentant îles pays
dont sont originaires les 11 géologues
(Espagne, Etats-Unis, Canada et France)
avaient été conduits dans une caserne
des forces armées royalles, où se trou-
vaient depuis cinq jours ce groupe de
techniciens.

Les Etats adhèrent ensuite sans discus-
sion , sur rapport dc M. Barrelet (rad., Neu-
châtel), à une décision du Conseil national
concernant l'octroi dc bourses à des étu-
diants étrangers en Suisse.

Sur rapport de M. de Coulon (lib., Neu-
châtel), la Chambre vote par 33 voix,
lans opposition, l'arrêté fixant à 50.000 fr.
pour les années 1961 à 1970 la contri-
bution annuelle au bureau international
l'éducation à Genève.

L'ordre du jour appelle ensuite l'examen
Ju nouveau statut de l'horlogerie, qui doit
remplacer le statut actuel des le ler jan-
vier 1962 et rester en vigueur pendant
dix ans, soit jusqu'au 31 décembre 1971.
La discussion est serrée et la suite des débats
est renvoyée à mercredi.

N.
muniqué du 17 mars, le FLN tiendra cer-
tainement à évoquer « les deux gouver-
nements ». Les observateurs ne contes-
tent pas l'importance de ces nuances vo-
catrives, ils se refusent à penser, que,
au stade actuel , la négociation puisse
buter sur cet obstadle.

Ferhat Abbas
s'adressera aux Algériens
L'annonce que Ferhat Abbas se pro-

pose d'adresser jeudi soir un « message
au peuple algérien », et les hypothèses
émises à ce sujet à Tunis n'ont provo-
qué à Paris aucun commentaire. On se
montre sceptique, dans les milieux bien
informés, sur les chances que ce mes-
sage comporte l'annonce officielle de la
composition de la délégation du FLN à
Evian. Certains observateurs pensent
plutôt que M. Ferhat Abbas, en bon stra-
tège, se félicitera dans ce message que
l'Âïd Es Seghir n'ait été marquée en Al-
gérie par aucun désordre, s'attribuanl
ainsi le mérite de cette discipline obser-
vée par les Algériens.

L'émissaire du GPRA
est parti pour la Suisse

TUNIS. — M. Taieb Boulahrou f, émis-
saire du G.P.R.A., a quitté Tunis par
avion , mardi, pour la Suisse. Il a refusé
toute indication sur le but de sa visite, aux
journalistes qui l'interrogeaient à l'aéro-
port, mais de source digne de confiance ,
on dit qu 'il se rend en Suisse pour arrêter
les arrangements finaux pour les pourpar-
lers de paix entre la France et les rebelles
algériens. Il gagne la Suisse avec escale à
Rome. On a mentionné, à Tunis, les dates
du 3 au 5 avril , pour le début des négo-
ciations à Evian, sur la rive française du
Léman.

On déclare, de source informée, au palais
fédéral de Berne, n'être pas au courant de
ce voyage de M. Boulahrouf en Suisse.

L'URSS aux USA et à fa Grande-Bretagne :

attention aux essais nucléaires français
WASHINGTON. — Les négociations franco-américaines de Washington concernant

la coopération .spatiale des deux pays ont abouti, <hier, à un accord¦ de principe sur
la préparations et\le lancement, dans deux
par la France ..et les Etats-Uni».

On précise, de source officielle, que la
coopération en,: question se traduira d'abord
par l'envoi très probable aux Etats-Unis
de savants et d'ingénieurs français qui étu-
dieront, avec leurs collègues américains, les
moyens techniques de mise sur pied du
programme spatial en commun. Si, comme
on l'espère, de part et d'autre, les détails

rapport sténpgraphique de l'entretien
Tschombé-Dumontet, du 15 mars et que le
gouvernement katangais vient de faire pu-
blier dans la presse locale. Salon le compte
rendu, le président Tschombe a déclaré au
sujet des troupes indiennes: « Ici, nous
nous entendons très bien avec l'O.N.U.
Nous faisons, chacun de notre côté, un
effort pour que la collaboration entre les
Nations Unies et nous-mêmes soit fruc-
tueuse. Nous souhaitons, comime nous l'a-
vons dit à Tamanarive, que l'action de
l'O.N.U. soit continuée, surtout sur le
plan social et que l'aide technique nous
soit apportée par les Nations Unies, par
l'intermédiaire desquelles nous sommes
prêts i passer lorsque nous aurons besoin
de techniciens. »

« Toutefois, a ajouté M. Tschombe, ce
n'est pas 1e moment pour l'O.N.U. de
nous envoyer des troupes indiennes.

D'autre part, on apprend que le prési-
dent Tschombe a accepté, à la demande
du colonel suédois Anders Jkellgren, com-
mandant les « casques bleus », dans le sud
Katanga, d'inspecter, à une date qui n'a
pas encore été fixée, le bataillon suédois
stationné dans cette région. Si un tel
événement se produit, ce sera une nouvelle
preuve de la nette détente constatée depuis
peu dans les rapports qu'entretiennent les
autorités katangalses et les autorités loca-
les de l'O.N.U.

ROME. — En un an, le parti commu-
niste a perdu environ 17 pour 100 de
ses adhérents. En effet , le nombre des
inscrits au PCI, qui étant en mars 1960
de 1.789.800, n'est aujourd'hui que de
1.483.729, soit une perte nette de 306.07 1
unités.

BRUXELLES. — Le Conseil des minis-
tres du Marché commun a donné son ac-
cord à une reprise des négociations avec
la Turquie en vue d'une association de
ce pays à la CEE.

De quoi s'agit-il ?
Les ennemis complémentaires vont

donc se rencontrer ailleurs que dans
les déjebcls. Une table les séparera.
Les armes ne pendent pas encore aux
clous du vestiaire. Les rumeurs du com-
bat parviendront jusqu'à la salle de
conférence.

Des négociations préliminaires se dé-
rouleront à Evian; de ces entretiens
dépendent et la rencontre Fehrat Abbas-
De Gaulle, et l'accord entre la France
et l'Algérie, et le sort futur de l'Algérie.

Deux préalables ont été oubliés: le
cessez-le-feu, la table ronde. Certes, on
peut toujours , s'en tirer en prétendant
que les entretiens d'Evian ne concer-
nent que les représentants de la rébellion.
Quand on se sera entendu avec les
émissaires subalternes, alors il sera temps
de rappeler les deux exigences. De Gaulle
ne recevra Fehrat Abbas que si l'hé-
morragie cesse, que si des représentants
des autres tendances soulèvent la por-
tière.

De quelque manière que l'on s'y pren-
ne, le F.L.N., pour l'opinion musulmane
et métropolitaine, incarne l'Algérie de
demain.

La table des matières qui sera par-
courue à Evian est inconnue.

Demi-certitude: si le gouvernement
français affecte de ne voir dans les
militants F.L.N. que des chefs de rébel-
lion, aucune assurance alors ne sera
prise quant au Sahara, aux garanties
concédées à la . communauté européen-
ne, aux engagements politiques et mi-
litaires de l'Algérie à naître. Il faudra
attendre le referendum promis. Ce se-
rait fort bien si le refe rendum était
capable de dégager d'autres tendances
assez puissantes pour mener un jeu in-
dépendant du F.L.N. Ces tendances, pri-
vées de l'auréole que confère une longue
résistance, devront, comme toute force
politique désireuse de s'imposer, possé-
der des moyens de contrainte. Où les
prendront-elles, face à un F.L.N. qui
dispose de 30.000 hommes au moins î
L'armée française servira-t-elle de « mé-
diatrice » partiale ? Il est probable que

ans environ, d'un satellite réalisé en commun

du projet commun s'harmonisent, en vue
d'un sondage spatial productif , les deux
pays conclueront un accord définitif.

Les deux ou trois expériences spatiales
qui seront réalisées en commun par les
deux pays porteront sur des études opti-
ques. Il s'agira tout particulièrement, a
précisé le professeur Pierre Auger, prési-
dent du Comité français des Recherches
spatiales, « d'étudier la composition spec-
trale de la lumière, de l'aurore et du ciel
nocturne ». Ces expériences consisteront
en l'envoi à grande altitude, d'une ou deux
fusées américaines dans lesquelles on es-
saiera les instruments français de recherche.

Chaque pays financera ses propres dépen-
ses, en vue de la réalisation du programme
commun de fusée et de satellite, a encore
précisé le savant français. Il n'y aura aucun
transfert de fonds, ni d'un côté, ni de
l'autre.

Cambriolage d'une bijouterie
ZURICH — Tandis que les employés

d'un magasin de bijouterie de la vill e
ee trouvaient pendant l'heure de midi dans
le local de dépôt, un oaanbriol eur muni de
fausses clés pénétra dams le magasin où
M déroba dans va tiroir une somme de
5.800 frs.

MANŒUVRES DU llème CORPS D'ARMEE
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Les manœuvres du Ile Corps d'Armée ont débuté dans le terrain délimité par Emmen-
Aare-Reuss et les Préalpes. 21.000 hommes, 4.000 véhicules motorisés et 82 avions prennent
part à ces manœuvres, qui sont dirigées par le divisionnaire KUENZI et le brigadier
MULLER. Leur thème est la défense de notre neutralité par les « Bleus » contre l'attaque
des « Rouges ». Voici (à gauche) un barrage érigé par les « Bleus » sur une route aux
environs de Beromunster. A droite, un digne et barbu descendant de la race des

Winkclricds , dans un P.C. du parti bleu.

les tendances affirmeront leur originalité
en se distinguant du F.L.N. par la sur-
enchère. A cet égard, l'évolution des
députés et sénateurs musulmans porte-
enseignes dc l'Afri que française , est fort
significative, puisqu'ils réclament des
négociations sans préalable ni invités de
la 10e heure.

Au contra ire, si le F.L.N. est d'ores
et déjà considéré comme seul repré-
sentant, des accords sur les points liti-
gieux peuvent l'engager avant le refe-
rendum.

Les deux solutions contiennent des
risques considérables. C'est une succes-
sion de paris hasardeux qui est de-
mandée à la France.

La situation est bizarre:
Le F.L.N. n'a pas obtenu de victoire

militaire classique. La France n'a pas
écrasé la rébellion. Elle peut continuer
le combat, mais déjà l'essentiel de ce
pourquoi les Algériens combattaient lui
a été arraché ou a été concédé.

Il sera beaucoup demandé à la France.
Le F.L.N., à part des promesses, n'a
pas grand-chose à offrir. Déjà, si l'on
en croit certaines informations, il n'esl
pas disposé à contracter des alliances
diplomatiques ou militaires. Les veilles
de négociation ne se prêtent certes pas
à pareilles concessions. Les nationalistes
refusent de se laisser imposer des traités
Ils n'admettent pas que l'on substitue
la tutelle à la colonisation et ils ne
s'engageront que lorsqu'ils jouiront de
l'indépendance totale.

Le Sahara et son exploitation en com-
mun, le sort de la communauté euro-
péenne qui devra effectuer une mue
douloureuse, les relations futures dc
l'Algérie avec la France forment les
titres de chapitres. L'enjeu essentiel est
d'empêcher que l'Algérie ne tombe
sous la dépendance des totalitaires. Il
ne faudrait pas, comme autrefois l'In-
dochine, qu'un mauvais règlement d'une
mauvaise affaire accole à l'Est ce que
l'Ouest aurait pu garder.

Jacques HELLE.

Explosion dans le tunnel
du Mont-Blanc

CHAMONIX. — On ignore les causes
de l'explosion qui s'est produite inopi-
nément sur le front de taille, au point
kilométrique 3.140, la nuit dernière, sur
le chantier du tunnel en cours de perce-
ment sous le Mont Blanc

Les deux morts sont MM. Francisco
Bonacina, 36 ans, d'origine italienne, chef
de poste, et un musulman algérien.

Tous deux ont été affreusement déchi-
quetés.

Un de leurs compagnons de travail , M.
Francisco Scarna, 28 ans, sujet italien,
manœuvre, a été hospitalisé à Chamonix.
Son état est sérieux.

Jugement dans le procès Helg
DELEMONT - Rendant son verdict dans

l'affaire des détournements aux services
industriels de Delémont, la Chambre cri-
minelle du Jura, présidée par M. Maurice
Jacot, a condamné Marcel Helg, le caissier
infidèle dont le montant des malversa-
tions s'élevait à 621.000 francs, à 7 ans de
réclusion moins 568 jours de préventive
subie ainsi qu'à la privation des droits
civiques durant 7 ans. Pendant le même
laps de temps, Helg sera déclaré Inéligi-
ble à toute fonction publique. Les frais de
la cause ont été mis à sa charge. La Cham-
bre l'a reconnu coupable d'abus de con-
fiance et de faux commis à réitérées re-
prises.

LISBONNE. — La situation est entrée
dams la phase du nettoyage en Angola.
Les agitateurs se sont réfugiés dans la
Sierra de Gamba, où ils sont mitraillés
et décimés par l'aviation militaire.


