
Bilan provisoire de la campagne de sacrifices et d'offrandes
près de 10 millions de francs

LUCERNE. — Les résultats de la campa gne de sacrifices et d'offrandes organisée pendant
le carême dans le cadre de l'Année missionnaire des catholiques suisses, parviennent sans discon-
tinuer au Comité d'action à Lucerne. Dès maintenant, les différentes paroisses et associations
catholiques, ainsi que les établissements catholi ques d'éducation, ont versé la somme de HUI T
MILLIONS de fran cs.

En outre , les versements annonces , mais Comité d'action estime que, pour la Suisse
non encore effectués, attei gnent un mon- alémanique seulement, le résultat final de
tant de UN MILLION. De plus, certains la campagne missionnaire des catholiques
résultats ne sont pas encore connus et, en suisses atteindra le montant global de DIX
plusieurs endroits , l'action en faveur de MILLIONS de francs.
l'Année missionnaire n'est pas encore ter- Dès à présent, on peut cependant souli-
minée, des manifestations devant encore gner que le produit de l'Année mission-
avoir lieu à une date ultérieure. Si, dans na;re dépassera tout ce qui a été obtenu
la plupart des paroisses, les fidèles ont fait auparavant par une collecte ou une action
preuve d'une générosité magnifique et organisée, soit dans un but religieux, soit
extraordinaire, en d'autres lieux, on s'est pour une œuvre de bienfaisance.
contenté de faire la quête à la porte de _ . , ,Ce qui est le plus impressionnant, ce

1 ' , , , . . . . .  n 'est pas tan t le succès sans précédent qui
Au vu des résultats connus msqu ici, le , , , „ . , .r.' a ete obtenu que 1 esprit de sacrifice qui

—— ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — s'est manifesté dans de très larges milieux
U I L J J L I L I I L -U.J L L I  .«. u. -._ _ ' "J. -'-.î de la population catholique suisse. Un vil-
AUJOURD'HUI «NR-MflGflZINE» kge de montagne, en Valais, par exemple,

Père, si c'est possible..."
Nous retrouvons Jésus au plus prof ond du

jardin sous les oliviers, à un jet  de pierre des
trois disciples qu'il a pris avec lui. Là, disent
les Evangiles, « il commença à être envahi par
l'ef f ro i , le dégoût et la tristesse ». Son âme est
« triste jusqu 'à la mort ». Une sueur d'eau et
de sang baigne tout son corps el coule jusqu 'à
terre. Par trois lois il dit la même prière, dont
les variantes des trois évangélistes ne f ont  que
conf irmer le sens identique. Absolumen t parlan t,
Jésus pourrait échapper à la mort. Dans S. Mat-
thieu il dit : « Mon Père, si c'est possible, que
ce calice passe loin de moi. » Dans S. Luc : « Pè-
re, si tu le veux. » Dans S. Marc : « Abba ! Père I
tout t'est possible. » La conclusion est la même
partout : « Non ce que je  veux mais ce que tu
veux. Non ma volonté, mais la tienne. »

C'est donc la volonté du Père céleste — de
ce Père dont la bonté soullre si peu la compa-
raison avec les meilleurs parents d'ici-bas que
Jésus dit : « N' appelez personne votre père ;
vous avez un seul Père et c'est dans le ciel —
c'esf la volonté de ce Père qui livre son iils
bien-aimé aux outrages , à la Ilagellation, à la
Croix... Pourquoi cela ? Quel mysîère / La consi-
dération de ces choses est ef f rayante  ; mais il
est plus eiirayant de penser que tant de chré-
tiens n'y lont pas attention -, que la Croix, pour
eux, n'est qu 'un signal aux carreiours des che-
mins, un ornement de convention sur les paro is
de leurs demeures I Cependant, pour peu que
la soulirance entre en vous, il y a des chances
que l'angoisse du Chris t devienne la vôtre, et
qu 'elle soit l'aube d'un jour plein de lumière.

Assurément , si Dieu, dans son inlinie sages-
se, voyait , pour nous racheter, un plus digne
moyen que la Passion du Christ, il l'aurait em-
ployé.  Que toute langue se taise, que tout espri t
créé lasse silence ! Pourtant , comme des f ranges de rayons autour d'un nuage noir, la loi nous of f r e  de ce mystère
certaines lueurs assez merveilleuses pour ravir une âme attentive.

Pourquoi le Père livre-t-il Jésus à sa cruelle passion ?
Premièrement , dit S. Thomas, pour que l 'homme connaisse combien Dieu l'a aimé. « Ce n'est pas pour rire

que je  t' ai aimée I » dit Jésus à une pécheresse sur la voi e de la conversion. « Ce n 'esf pas pour rire que je  t'ai aimé »
continue de proclamer la Croix au monde qui voudrait passer sans la voir.

Deuxièmement , c'est pour nous donner un éclatant exemple d' obéissance, d 'humilité et de toutes ces vertus
dont une sagesse purement humaine ignorait jusqu 'au nom et â l'existence. Quant aux vertus morales — justice en
tète — donf nous sommes si tiers, assez d 'horreurs sur la t erre montrent ce que nous en taisons quand elles n'ont pas
leur source dans le Christ crucili é par nous et p our nous.

Troisièmement , dans la passion du Christ, il n'y a pas seulement un rachat , mais une conquête : Dieu n'a
pas moins aimé le Christ en l'envoyant à la mort. Au contraire, il a lait de lui le vainqueur glorieux de la mort et du
péché -, il lui a donné ce nom qui est au-dessus de tout nom, alin qu'à ce nom tout genou f léchisse, au ciel, sur la
terre et dans les enlers.

Et il tient à nous de marcher sur les traces de ce v ainqueur ; de partager sa grâce et sa gloire si nous ne
f ermons pas les yeux et le cœur à la manière dont l'amour de Dieu pour nous s'est exprimé le Vendredi-Saint.

Marcel MICHELET.

avait pris pour thème de l'action mission
naire: « Les pauvres viennent en aide au:
plus pauvres»; les dons en faveur de

L antisémitisme
IL 

faut s'élever an-dessus des rancunes individuelles, écarter les préjugés pour au
moins parler sans haine de ce problème douloureux : l'antisémitisme. Le profil du
Juif est connu. Son amour de l'argent aussi. Certains Juifs nourrissent par leur

activité, les cris de réprobation qui s'élèvent de nos cœurs. Mais ces cris peuvent-ils
s'adresser à tous ces êtres humains pour qui la goutte de sang du calvaire n'est pas
celle que Pascal voyait répandue pour le salut de chaque individu, mais plutôt celle
que Bernanos percevait : la goutte de sang qui peut tuer.

Les Juifs ont appelé sur eux une malé-

missions y ont atteint une moyenne de
100 francs par famille. Dès maintenant , le
Comité d'action tient à adresser ses plus
vifs et ses plus chaleureux remerciements
à tous ceux qui ont contribué au succès de
cette Année missionnaire ,soit par leu r
travail et leu r dévouement , soit par la
générosité de leurs dons.

Dès le début de l'Année missionnaire , les
quatre instances responsables de son orga-
nisation ont décidé de la manière dont
seraient répartis les fonds collectés; ces
quatre instances sont: la conférence des
évêques de Suisse, les œuvres pontificales
missionnaires, les instituts missionnaires de
Suisse et le comité d'action des jeunesses

diction, mais est-ce bien là, la source
unique .des. persécutions qu'ils endurent ?

La_ situation , des. Juifs , varie, suivant
les. pays " où ils se sont installés. Cepen-
dant, on les retrouve, souvent" aux. mê:
mes . places. Ils . sont .artisans,, commer-
çants ou banquiers. Un conflit ne tarde
pas à apparaître entre eux et la commu-
nauté nationale qui les reçoit. Il est évi-
dent que tout esprit de haine, tout anti-
sémitisme ne peut qu 'apporter une solu-
tion illusoire à ce conflit.

Un Etat qui extermine une race par
la persécution ou l'exil avoue sa propre
faiblesse car il ne peut pas faire partici-
per à une œuvre commune humaine, l'u-
ne des couches de sa population. Le pro-
cessus d'évacuation suivi par les antisé-
mites est -le même dans tous les pays.
Dans un premier moment , ils s'opposent
aux Jui fs récemment entrés dans leur
nation , puis ils s'attaquent à ceux qui
sont installés depui s longtemps pour fi-
nalement haïr le Juif comme tel. C'est à
ce degré qu'apparaît la haine raciale, le
mythe raciste. On prétexte que le Jui f
occupe les profession s lucratives, en réa-
lité on lui refuse le droit de vivre.

Si nous ne voulons pas que les Juifs
occupent les premières places, occupons-
les à leur place, mais par l'intelligence,
la ténacité, le mérite. Remplacer les Juifs
de cette manière, c'est hausser le niveau
de culture d'un peuple. Les remplacer
après les avoir exterminés ou exilés,
c'est rabaisser cette même culture.

II ne sert à rien d'accuser tous les
Juifs de tous les péchés. Certains d'en-
tre eux font le mal, et aussi d'autres qui
ne viennent pas de Palestine.-.. La liste
des non-Juifs qui ont fai t le mal et qui
continuent à. le. répandre n'est pas plus
attirante que celle des Juifs.

Il y a l'argent, la banque, les princes
de la banque sont les fils de Juda... Ce
n'est pas contre l'hégémonie juive de
l'argent que nous nous élèverons, c'est
contre l'hégémonie de l'argent, qu'elle
soit juive ou pas. Nous nous élevons
contre toute structure essentieMemient
matérialldste parce qu'inhumaine. L'antisé-
mitisme détourne le véritable effort d'é-
puration en canalisant' nos énergies vers
un seul groupe de matérialistes sans at-
teindre l'esprit matérialiste qui règne
dans notre société et la ruine.

Nous devons reconnaître que l'esprit
lucratif juif se développe avec une vi-
gueur particulière au sein du régime ca-
pitaliste. C'est la rencontre de deux es-
prits d'aventure. Les ramifications sont
aisées dans un tel terrain.

Il est facile lorsque les crises secouent
une société fondée sur le désordre de
trouver un bouc émissaire, de le rendre
coupable de tout , de dire que c'est la
faute du Juif et de l'envoyer dans les
déserts des camps de concentration, où
ce ne sont plus les tempêtes de sable
nui noircissent l'air , mais les volutes
d'une fumée acre, gonflée de chair et
d'os bleuissent de leurs pâles convulsions
un ciel angoissé. Je ne défend s pas le
Tuif , je défends la dignité de la person-
ne humaine.

Notons que sous les fureurs des persé-
cutions modernes, les Juifs n'ont pas tou-
jours retrouvé ces forces spirituelles qui
les rendaient si grands même à Babylo-

de l'action catholique. Les trois quarts des
sommes reçues iront aux missionnaires
suisses actuellement à l'œuvre , chaque mis-
sionnaire (père , frère , religieuse , auxiliaire
laïc) recevant la même somme; le dernier
quart  sera remis aux œuvres pontificales
missionnaires , à l 'intention des diocèses
diri gés par des évêques de couleur et qui
ne sont soutenus par aucun institut mis-
sionnaire. Toutes les sommes récoltées dans
le cadre de l 'Année missionnaire doivent
être mises exclusivement au service des
œuvres dans les pays de mission , que ce
soit dans le domaine pastoral, caritatif  ou
dans le but de la promotion des pays
de . mission.

ne. Ils aspirent moins à retrouver Jéru-
salem, ils rêvent plus des banques de
Berlin.

***
Tou t homme qui refuse la haine, re-

pousse l' antisémitisme. Tout chrétien le
récuse au nom de la raison et parce qu 'il
y a l' enseignement de St-Pau.1. Celui qui
se savait apôtre au même titre que les
douze , savait aussi que la gloire de l'a-
doption divine appartint aux Juifs avant
d'être l'apanage des autres. Et , à qui les
alliances, le culte, les patriarches, la loi ?
A qui la Vierge ? A qui le Christ ? Je
n 'approuve pas ceux qui persécutent
ceux qui .m'ont donné une telle Mère et
un . tel Frère. Sain t Paul nous dit que
nous avons obtenu miséricorde grâce à
leur désobéissance à eux, et id ajoute
ceci que nous devons méditer : « Si le re-
jet des Juifs a été la cause de la récon-
ciliation du monde, que sera leur réin-
tégration sinon une résurrection d'entré
les vmorts ? »

Les desseins de Dieu ne sont pas à
mesure humaine. Le monde ne pourra
pas mourir avant que les Juifs auront re-
trouvé ce Christ qu 'ils ont conduit au
Calvaire. Le problème juif ne peut se
résoudre qu'au cœur de la Rédemption.
Israël a opté pour le monde en tuant le
Christ , mais Israël n 'est pas de ce mon-
de. Israël a une mission sacrée. Il a tré-
tiuché parce qu 'étant dans le monde il a
voulu être du monde. Il veut le royaume
de Dieu ici-bas. Cette volonté de possé-
der l'absolu dans le monde a pris des
formes bonnes et des formes mauvaises.
Quelles que soient ses manifestations , Is-
raël rompt la quiétude du monde. Il lui
apprend qu 'il v a un grand absen t dans
l'histoire des hommes": DIEU.

Dans un livre cru 'il faut lire , Léon Bloy
écrivait : « L'histoire du peuple juif barre
l'histoire du genre humain comme une
digue barre un fleuve , pour en élever le
nouveau. » (Le salut par les Juifs).

La cause profonde de l'antisémitisme
n 'est pas dans une opposition de races ,
dans une question d'ordre commercial
ou professionnelle. Si le monde déteste
les Juifs , c'est parce qu'il sent obscuré-
ment qu'ils seront toujou rs surnaturelle-
ment étrangers à lui. Le Juif comme le
Chrétien est un messaoer de l'Absolu.
Dès lors, il est compréhensible que la
haine du nom jui f se transforme en hai-
ne du nom chrétien. Quand on commen-
ce par persécuter l'un on f ini t  presque
toujours par transpercer l'autre. .

***
Nous reprochons aux Juifs d'avoir mis

à mort le Christ. Au fond ce que nous
ne leur pardonnons pas c'est de nous
avoi r donné le Christ. Ce n 'est pas la
race juive que l'on veut chasser de la
terre ,' c'est la race de Moïse et celle du
Christ. C'est la sainteté de Dieu qui nous
qêne parce qu 'elle nous conduit à la
croix. Roger Pitteloud.

tri choisi

pour mon trousseau

ce sera le meilleur

et le plus beau
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La Suisse romande et son avenir
« La Suisse romande, pays sous-développé ?», telle était la question que le

Club d 'Eilicience de la Suisse romande avait décidé de poser à des personnalités de
tout premier plan , dans le cadre d'un cycle de grandes conférences qui vient de
prendre f in  à Lausanne sur deux brillants exposés de MM. Samuel Campiche, Con-
seiller d 'Ambassade près de la Division des Organisations internationales du Départe-
ment politique lédéral , chargé de questions scientiliques, et Marcel Golay, prof es-
seur à l 'Université de Genève, directeur de l 'Observatoire de Genève, qui soulignè-
rent les perspectives d'essor industriel qu'of f ren t à la Suisse les découvertes ré-
centes de la recherche spatiale, si notre pays sait prendre les initiatives qui s'im-
posent.

Ce Cycle cle conférences dont le suc-
cès a été considérable et qui constitue
un apport remarquable à la solution du
prétendu « malaise romand » avait été
ouvert par un vaste débat-forum prési-
dé par le nouveau directeur général des
PTT, M. Charles Ducommun, Zurich, dé-
bat au cours duquel MM. Raymond
Deonna .directeur de la Société pour le
développement de l'économie suisse à
Genève, Peter Dûrenmatt, conseiller na-
tional , rédacteur en chef des Basler
Nachrichten, à Bâle, Christian Casser,
administrateur délégué de Mikron S. A.
à Bienne et Henri Rieben, professeur à
l'Université de Lausanne, animateur du
Centre de recherches européennes, dé-
montrèrent qu'il n'y avait pas lieu de
parler de « Suisse romande, pays sous-
développé », qu 'il existait cependant un
certain décalage dans l'essor industriel
de notre pays face à celui de la Suisse
alémanique, mais que cet écart pourrait
être comblé si nous sommes décidés à
Agir.

Maître Pierre Freymond, avocat à Lau-
sanne, au cours d'un exposé très ap-
plaudi mit l'accent principal sur le pro-
blème du reclassement des élites, de
leur recrutement et de leur sélection,
conditions essentielles de notre progrès
économique. Dans une remarquable étu-
de objective et réaliste ,1e conférencier
développe les initiatives qu'il serait sou-
haitable de prendre pour donner au
pays les cadres dont nous avons besoin
pour affronter l'ensemble des problè-
mes que, sous peine de reculer, nous
avons à résoudre.

Rejoign ant les conclusions de Me
Freymond, M. Eric Choisy, docteur H.
C„ président de la Grande Dixence S.A.
à Lausanne, présenta une synthèse du
progrès technique en Europe et exposa

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 29 C. du 30
U.B.S 4020 4060
Crédit suisse . . . .  2985 3012
Banque fédérale , . 518 516
Elektro-Wa tt . . . 2630 2675
Interhandel . . . .  5075 5080
Motor-Colombus . 2110 2130
Italo-Sulsse . . . .  1017 1040
Réassurances . . . 3440 3485
Zurich assurances 6750 6950
Saurer, Arbon . . . 2095 2120
Aluminium-Ind. AG 5700 5725
Bally AG 1910 1930
Brown-Bovery . . 3770 3795
Ciba 13650 13650
En. élect. Simplon 760 760
Chocolats Villa» 1140 1155
Conza 3310 3280
Nestlé porteur . . 3270 3305
Nestlé nominatif . 2105 2115
Loki Winterthur . 335 d 345
Sulzer AG 4320 4325

ACTIONS ETRANGERES

C. du 29 C. du 30
Âlumln. Cdf Mbrêal 153J4 -T-Si'A
Baltimore & Ohio 152 151
Canadian Pacific . 101K 101
Du Pont . . . . . .  895 898-
Eastman Kodak 489 495
General Electric . 284 285 'A
General Moto» . 197 198
Int Nickel 284 % . 288
Kennecott Copper . 363 367
Montgomery Word 140 . .14134
National Distillera 121 . .. 122
Pennsylvania RR 67'A , . 67
Standard oil NJ . 196K 196
US Steel 375 379
MV Philips . . 1501 1436 x
îoval Duten 178 180J4

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne . . . .  107. - 110. -
Angleterre . . . , 11,95 12,25
Autriche 16,35 16,85
Belgiqu e 8,25 8,55
Canada . . . , . 4,33 4,38
Espagne 6,95 7,35
Etats - Unis .... 4,29'̂  -4,3334
France NP , . , 85.50 88,50
(talle 67.50 70.50

Cours de I or
Achat Vente

20 fr. suisse . . . 32,50 34,50
Napoléon français 32.— 34. —
Souverain anglais 39,50 41,50
20 dollars USA 171. - 177. -

Couts obligeamment communiqués pat la
¦anaue Suisse d' Epargne et de Crédit

les méthodes à utiliser pour permettre
de perfectionner la formation de cadres
techniques qui doivent être non pas des
technocrates, mais bien des humanistes
capables de diffuser et d'accroître le
rayonnement de notre pays tout parti-
culièrement auprès des pays sous-équi-
pés. / .

Contribution remarquable à 1 ' étude
des problèmes techniques, économiques
et sociaux qui se présentent à l'heure
actuelle, ce cycle de grandes conféren-
ces a connu un succès dû à la haute
tenue des exposés prononcés et à la va-
leur des personnalités qui ont eu le
courage d'aborder des problèmes d'une
importance capitale pour notre avenir
et trop souvent délaissés.

Une fois de plus, le Club d'Efficience
de la Suisse romande a démontré qu'il
ne craignait pas de s'attaquer à des
questions d'ordre national en suggérant
des solutions aussi positives que créa-
trices susceptibles de donner un nouvel
essor à notre économie tout entière.

Un plan d'action s'impose à l'échelle
romande et nationale. De plus en plus,
les hommes lucides qui ne se conten-
tent pas de célébrer les mérites et l'a-
grément de la prospérité, proposent la
réunion d'une vaste commission grou-
pant des syndicats aux patrons en pas-
sant par l'Université et les sphères po-
litiques des hommes résolus à définir
un ordre d'urgence des problèmes à ré-
soudre et les conditions d'une action
concertée et positive. Souhaitons que
ces prochains mois apportent une ré-
ponse positive à ceux qui mettent leurs
espoirs dans un avenir de notre pays,
digne de son dynamisme passé.

EMPRUNT EN FRANCS SUISSES
DE L'AUSTRALIE

L'emprunt 4 Vi % de l'Australie qui a
été émis du 16 au 20 mars 1961 a obte-
nu un très bon succès. Lés souscriptions
ont largement dépassé le montant of-
fert , de sorte que la répartition ne pour-
ra s'effectuer que sur une base forte-
ment réduite.

Journée financière
Les bonnes dispositions manifestées la

veille ont persisté hier dans les bourses
européennes. Au seuil d'un week-end de
quatre jour s les opérateurs n'ont pas
manqué de manif ester un optimisme de
bonne augure. ¦ ,

Les séances sur les princip aux . mar-
chés européens se sont déroulées dans
une ambiance généralement f avorable.
Faut-il en attribuer l'origine aux excel-
lentes nouvelles en provenance, d'outre-
atlantique laissant espérer un redresse-
ment rapide de l'économie américaine ?
Le marasme qui s'est déclanché dans
certains secteurs n'a pas provoqué,
comme on le craignait, une dépression
dépassant la simple récession. Les dé-
posants n'ont ' pas retiré leurs f onds en
masse, ce qui prouve que l 'état d'alar-
me, créé dans l'ensemble des allaires,
lut détourné, par la Conf iance mise* dans
l'administration Kennedy. ¦ Les mesures
de politique économique préconisées
par le prof esseur Samuel son commen-
cent à porter leurs traits, à tel poin t
que le f onds de la récession n'a pas été
touché, mais bien au contraire, les f or-
ces compensatrices ont ranimé l 'écono-
mie avan t de mettre en mouvement le
mécanisme de crise. De plus, les me-
sures prises ou annoncées par le pré-
siden t Kennedy ne laissent pas de don-
ner l 'impression d'une volonté certqjne
de la^ part des Américains quant à leur
capacité de reprendre l 'initiative sur le
plan politique, voire dej entr plus f er-
mement les rênes du ménage mondial.

La séance aux bourses suisses lut
d'une animation peu coutumière et la
grande majorité des titres repri t une
avance tangible. Les plus-values se si-
tuèrent ' en règle générale entre 5 et
50 ¦ points. 

Zurich de plus se distingua nettement
par une reprisé spectaculaire à 6.950
(+200). :. ., ", "

Mentionnons d'autre part l'excellente
tenue des bancaires et des industrielles.

Le compartimen t étranger . retrouva
également toute sa verve à tel point
que l'on nota d'assez tories dif f érences
de cours. Les limites varièrent entre 1
et 6 points ,ce qui est, il f au t  le dire,
assez peu coutumier dans ce secteur.

GENEVE

• HEUREUX ANNIVERSAIRE. — Le
pasteur Charles Chenevière, qui exerça
son mlndstère dans la' paroisse protes-
tante de Plainpalais pendant quarante
ans, fête ses 80 ans.

9 M. ROBERT MARCHAND, PROMO-
TEUR DU SALON DE L'AUTOMOBILE
DE GENEVE, N'EST .PLUS. — Hier est
décédé à Genève, dans sa 85me année,
M. Robert Marchand , personnalité con-
nue en Suisse et à l'étranger dans les
milieux de l'automobile. M. Marchand
fut le promoteur, en 1923, du Salon de
l'Automobile de Genève, qui devint la
grande manifestation internationale an-
nuelle que l'on connaît aujourd'hui.

® UN CONSULAT GENERAL DU SE-
NEGAL. — Le Conseil fédéral a pri s
acte de l'ouverture d' un consulat géné-
ral du Sénégal à Genève. Il a accordé
l'exequatur à M, Babouacar N'Diaye,
consul général! de carrière , avec juri-
diction sur toute la Suisse.

• LA POPULATION DU CANTON A
FIN DECEMBRE 1960. — Le canton de
Genève comptait au 31 décembre 255.979
habitants. Ces chiffres comprennent
79.963 Genevois, 118.060 Confédérés et
57.956 étrangers. En 1960, la population
a augmenté de 8.097 habitants.

FRiBOURG
# UNE SCIERIE DETRUITE PAR LE
FEU. — Le feu a détruit une grande
scierie située dans le village de Villaz-
Saiimt-Pierre et propriété de M. Jules
Sallin. Les pompiers .ont dû se borner à
protéger les constructions avoisinantes.
Les dégâts ne sont guère intérieurs à
un demi-million de francs. La préfecture
de la Glane a ouvert une enquête sur
lies causes de ce sinistre, qui pour le
moment ne sont pas éplaircies.

ECHOS ET NOUVELLES
un second canal de Panama

Les U.S.A. veulent percez

Le gouvernement américain envi-
sage sérieusement de percer à coups
de bombes atomiques un second, ca-
nal de Panama entre la mer des An-
tilles et l'océan Pacifique.

Le « Wall Street Journal », qui
donne cette information, précise que
le financement se ferait à l'aide de
capitaux internationaux (dont ceux
de l'Allemagne et du Japon) : en ce
qui concerne la question de la sou-
veraineté, les Etats-Unis offriraient le
statut partenaire de plein droit au
pays sur le territoire duquel le ca-
nal! sera construit. A ce propos, les
spécialistes hésiteraient entre Pana-
ma et la Colombie.

Policiers motocyclistes et taxi
a 120 km.-h. pour transporter

un bébé de trois mois
en danger de mort

Escorté de policiers motocyclistes,
un taxi a transporté à 120 km.-h., de
La Ferté-sous-Jouarre à l'hôpital de
Meaux, un bébé de trois mois, Na-
dine Louidelet, dont l'hospitalisation
était urgente.

L'enfant était en état de mort ap-
parente par suite d'une quinte de toux
suffocante. On avait pratiqué en vain
la respiration artificielle, et un mé-
decin , devait insuffler de seconde en
seconde de l'air avec sa bouche pour
maintenir le bébé en vie. L'enfant ,
opérée, est en vole de guérison.

La navigation
reprend sur le Léman

L'horaire de printemps de la Compa»
gnle Générale de Navigation sur le lac
Léman entre en vigueur Vendredi-Saint
31 mars 1961. Dès cette date, la naviga-
tion reprend sur tout le lac.

Dans l'ensemble, ;cèt horaire de prin-
temps n'apporte rien de nouveau par
rapport aux années' précédentes. Cepen-
dant, pour la première fois : depuis la
guerre, le Petit-Lac verra déjà en avril
un service quotidien. A l'aide de sa
nouvelle vedette, la CGN fera en effet
chaque après-midi un tour du PetiNLac
inférieur touchant successivement Ver-
soix, Coppet , Hermance et Corsier.

L'horaire d'été, qui entrera en vigueur
le 28 mai 1961, prévoit la mise en ser-
vice, dan s le Haut-Lac, d'une seconde
vedette analogue à la première. Cette
nouvelle -unité, dont la coque et les su-
perstructures seront amenées par la rou-
te, du lac de Constance à Ouçhy dans
la première' quinzaine d'avril, sera mon-
tée dans le chantier de la CGN , à Ou-
chy. - . ¦ ! • • • • . . . .

Durant tout' l'hiver, le personnel de la
CGN a travaillé à la transformation et
à la remise en état du « Montreux », qui
doit ressortir battant neu f pour l'été,
équipé d'un' puissant moteur Diesel-élec-
trique fourni par Sulzer et les Ateliers
de Sécheron. Pour l'instant, les équipa-
ges s'affairent autour des unités qui
vont sillonner à nouveau le lac dans
quelques jour».

NEUCHATEL
9 LES DISTILLATEURS D'ABSINTHE
SE GROUPENT. — Les distillateurs clan-
destins d'absinthe qui viennent d'être
condamnés récemment par le tribunal
du Val-de-Travers ont mis sur pied pour
mardi prochain une réunion qui aura
lieu à Couvet en présence d'un avocat.
Ils auraient l'intention d'adresser un re-
cours collectif à lia Régie des alcools.
Toute la population du Val-de-Travers
s'intéresse à cette petite révolution.

BERNE
© LEGS. — M. Fritz Mellenberger , com-
merçant à Berthoud, a légué 230.000
francs à des œuvres d'utilité publique
et de bienfaisance. Il a également fai t
don de sa maison de Berthoud aux gar-
des-malades de la localité, qui pourront
ainsi s'y installer.

• NOS CHEMINS DE FER EN FE-
VRIER. — Les CFF ont transporté en
février, 19,1 millions de voyageurs, soit
800.000 de plus qu'en février 1960. Le
trafic des marchandises a atteint 2,17
millions de tonnes (+ 200.000 tonnes).
L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 17,5 millions
contre 14,5 millions en février 1960.

LUCERNE
0 INCENDIES DE FORETS. — Trois
foyers d'incendie ont été découverts
mercredi sur le territoire des commu-
nes de Lucerne et d'Ebikon. Les dom-
mages sont particulièrement importants
dans cette dernière. On a dû faire ap-
pel aux pompiers des deux localités pour
lutter contre le feu.

SOLEURE
• LES OUVRIERS ETRANGERS ET
LEUR LOGEMENT. — On comptait l'été
dernier à Olten 2.700 ouvriers étrangers,
soit le 14 pour 100 de la population to-
tale. C'est pourquoi de nombreux ou-
vriers vivent plusieurs dans la même

Boumgartner
n'a plus de téléphone

Une nouvelle arme vient de faire
son apparition dans la panoplie syn-
dicaliste : l'embouteillage du stan-
dard téléphonique du . ministre des
Finances. *•

Depuis ce matin, les deux numéros
de M. Baiumgartner : Cen. 66-33 et
Gut. 80-90 sont bloqués par les de-
moiselles des postes qui appellent de
tous les coins de Paris. Elles espè-
rent ainsi faire aboutir les revendi-
cations des agents des P .et T.

Excédés, les standardistes des Fi-
nances décrochent pour entendre :
« Ça va, coco ? Tu nous donnes de
l'argent ?» Ou toute autre formule du
même genre. »

« Nous ne pouvons plus travailler,
gémissent-ils. Nous ne sommes pour-
tant pas le ministre... »

L'opération «embouteillage» a re-
pris cet après-midi pour se continuer
jusqu'à demain soir.

Mort de jumelles siamoises
Les jumelles siamoises Eva et Ne-

va, nées dans le courant du mois,
n'ont pas survécu à l'opération ten-
tée dimanche dernier pour les sépa-
rer. Les jumelles ont succombé à un
arrêt du coeur, ce qui, dans des cas
analogues — ainsi que le déclare un
communiqué du Ministère de l'hy-
giène de la Guyenne britannique —
n'a rien d'inhabituel.

Après l'accident de l'avion à réaction « Vampire »

Ainsi que nous le relations hier, au cours d'un exercice de visée 'de la DCA, le
premier-lieutenant Willy Knecht, s'est écrasé avec son avion à réaction « Vampire »
contre une paroi du Piz Calanda, au nord de Felsberg (Grisons).
Une école de recrues, des pompiers et la police se sont rendus immédiatement sur
les lieux. Notre photo montre les débris de l'avion encore iumant.

©

chambre. L'enquête de la police a éta-<
bli que les conditions d'hyg iène dans
ces locaux à part quelques exceptions,
ne sont pas mauvaises et que les pro-
priétaires ne réclament pas des prix de
location exagérés.

TESSIN
© ACCIDENT MORTEL. — L'ouvrier
italien Arturo Polattini , 19 ans, occupé
à des travaux sur les chantiers des for-
ces motrices du B'.enio, à Camadra di
Sotto (Val Luzzone), voulut descendre
au torrent pour y boire un peu d'eau.
Il glissa toutefois sur la pente couverte
de nei ge, fit un saut d'une dizaine de
mètres dans le vide, tomba à l'eau et
se noya.

ZURICH
Grave incendie

ZURICH — Un ouvrier était occupé
jeudi vers midi à verser de l'essence d'un
bidon dans un tonneau, dans le dépôt de
matériel d'un grand garage de Zurich,
lorsqu 'un apprenti revint en transportant
un allume-feu à gaz, qu 'il déposa sur une
table voisine.

Comme il déposait l'instrument, des
étincelles s'échappèrent, qui mirent le feu
aux vapeurs d'essence. L'ouvrier eut tou-
tefois la présence d'esprit de jeter au loin
le bidon, à un endroit où rien ne se trou-
vait, ce qui permit aux membres de I'ate-
leir d'éteindre les flammes avec des ex-
tincteu rs à gaz carbonique. Quatre ou-
vriers ont subi des brûlures légères. Les
dégâts se montent à 4000 francs environ.

Nous fabriquons... à des prix
Nous ré parons... très modérés

flUTO-RKDLRTEUES
Charles Andenmatten - Sierre
Tél. 512 97
Route de Montana 30

En bref...
fr LE CAP. — Le comité constitution-

nel du parlement sud-africain a annoncé
que la nouvelle appellation de l'Union sud-
africaine sera « Républi que sud-africaine ».

fr PRETORIA. — Le procès ouvert en
août 1958 contre 95 Sud-Africains accu-
sés de tentative de coup d'Etat et de hau-
te trahison a pris fin brusquement hier
lorsque le président dû tribunal informa
les défenseurs qu 'ils n 'avaient pas besoin
de poursuivre trurs plaidoiries , la cour
ayant décidé à l'unanimité de libérer les
prévenus restant en cause.

fr YAOUNDE. — La création d'une
union africano-malgache de caractère poli-
tique a été annoncée par le président de
la conférence qui vien t de r éunir à Yaoun-
de 12 chefs d'Etats africains d'expression
française.

~fr LYON. — Trois mineurs ont été
tués sous un éboulement dans une mine de
cuivre à une trentaine de kilomètres de
Lyon.

fr- MELBOURNE. — Des bandits ont
attaqué à l'est de Melbourne un camion
blindé qui était arrêté devant une impri-
merie. Le véhicule transportait une som-
me de plus de 960 000 francs suisses. Le
vol a duré exactement trois minutes.

fr PARIS. — Tous les syndicats de l'en-
seignemen t étant d'accord , la grève des
examens sera totale à la fin de l'année
scolaire si le ministère des finances ne
débloque pas des crédits susceptibles de
donner satisfaction aux instituteurs et aux
professeurs.

fr CAP CANAVERAL. — Un missile
« Titan » lancé du Cap Canaveral a par-
couru 8000 km. au-dessus de l'Atlantique
sud.

•fr PARIS. — Le sénat de la communau-
té, institué par la constitution de 1958, a
cessé d'exister. Sa disparition vient d'être
consacrée officiellement.



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

l 'incendie de Moscou , il bat en retraite. L 'armée Irançaise est
harcelée sur la route du retour par les « partisans » russes qui
mènent une guérilla acharnée. Parmi eux se trouve Dolokhov ,
un ancien oilicier de Cosaques. Le jeune Pétya Rostov s'est
engagé et brûle de se battre avant qu 'il ne soit trop tard.

Depuis plusieurs jours , un détachement de Cosaques épie
le convoi des troupes françaises qui traîne à sa suite le flot
de prisonniers dont fai t partie Pierre Bezukhov. Le chef des
Cosaques n 'est autre que Dolokhov, l' enragé noceur qui scan-
dalisait autrefois par ses frasques les salons de Moscou ! Do-
lokhov s'est jeté avec enthousiasme dans la guerre de parti-
sans. Son audace inouïe , son courage indomptable en ont
fait un des héros les plus populaires de la résistance... « Com-
bien d'hommes peuvent-ils avoir ? » réfléchit-il en observant
les forces françaises. « Quinze cents ? De la cavalerie, un im-
mense matériel... C'est peut-être de la folie d'attaquer mais...
quelle proie magnifique ! Ce serait le plus beau coup que
nous ayions jamais fait ! » Pendant qu'il hésite, un jeune
officier russe galope à travers les bois, cherchant le campe-
ment des Cosaques. Il y arrive à la nuit tombante. « Halte
là ! » crient les sentinelles ,' en se précipitant à la tête de son
cheval. « Qui êtes-vous ? »  — « Enseigne Rostov ! » déclare
le jeune homme en se campant fièrement sur sa selle. «J 'ap-
porte une dépêche du commandant en chef. » 
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Le messager n 'est autre que Pétya, le plus jeune fils des
Rostov. Depuis qu 'il s'est engagé, le malheureux Pétya se
morfond auprès d'un général, dans un rôle obscur d'officier
d' ordonnance. A force de supplications , il a enfin obtenu d'ef-
fectuer une « mission dangereuse » et tremble d'émotion, tout
en s'efforçant de prendre un air martial devant les Cosaques.
« Comment nous avez-vous trouvés ? » demandent ceux-ci d'un
air soupçonneux. « J'ai interrogé les paysans, je me suis dé-
brouillé », dit fièrement Pétya. « Menez-moi vite à votre chef ,
j 'ai des ordres à remettre... » Les partisans le guident vers
la hutte qu 'occupe Dolokhov, avec une visible mauvaise grâ-
ce. Ils tiennent farouchement à leur indépendance et ont
horreur de recevoir des ordres de l'armée régulière I Mais
Pétya est trop grisé pour remarquer leur mauvaise humeur.
Il contemple avec avidité le spectadle étrange du campement
des partisans : des hommes vêtus de blanc, à demi invisibles
dans la neige, des chevaux prêts," sellés... « Et ils font griller
leur nourriture en cachette sur des feux de braise », remarque
Pétya. « La moindre fumée les dénoncerait. L'ennemi est tout
près. » Son cœur bat à grands coups. Cette fois, c'est la guer-
re dont il a toujours rêvé, la VRAIE I

Wk

Pétya trouve Dolokhov en train d'interroger un petit tam-
bour français que ses hommes viennent de capturer. « Parle-
ras-tu ? » hurl e le chef , avec une dureté effrayante. « A quel
corps appartiens-tu ? Les dragons ? Réponds, sinon... » — « Les
dragons ? Oui , monsieur », balbutie le gamin. Il tremble d'é-
pouvante et de froid dans son uniforme mince. Le cœur de
Pétya se serre de pitié. « Combien d'hommes ? » continue
impitoyablement Dolokhov. « Une centaine?» — « Peut-être
bien , M'sieur. Peut-être deux cents... » répète l'enfant terro-
risé. Le visage de Dolokhov se crispe de rage. « L'imbécile I
Il dit n 'importe quoi. Otez-le d'ici avant que je ne me fâche.
Ouste ! » Les Cosaques empoi gnent le gamin, l'entraînent ru-
dement dehors. Pétya frissonne, très impressionné. « Quand
a-t-il été capturé ? » demande-t-il timidement. « La nuit der-
nière », lance Dolokhov , « mais nous ne le garderons pas
longtemps... » — « Je ne fai s pas de prisonniers », ajoute-t-il
avec une sombre cruauté.
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Sur les ondes suisses j
SOTTENS

7.00 Cantate de Christian Ritter ; 7.15
Informations ; 7.20 Pour le Vendredi-
Saint j 7.25 Concert matinal ; 7.50 Le
Chœur des garçons de Windsbach ; 8.00
L'Université radiophonlque internationa-
le ; 9.00 Beaux enreg istrements ; 10.00
Culte protestant ; 11.30 Bonne route ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.15 Le mé-
mento sportif ; 12.25 Au carillon de mi-
di ; 12.45 Informations ; 12.55 Véra Flo-
rence propose ; 14.10 Le martyre de S.
Sébastien , de Claude Debussy ; 15.15 Le
Quatuor à cordes Amadeus ; 16.00 Le
rendez-vous des isolés : Le Vicomte de
Bragel onne ; 16.20 Hautbois et clavecin ;
16.30 Parsifal , de Richard Wagner ; 18.30
La Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 La situation internationale , vue par
René Payot ; 19.35 Le Miroir du monde ;
19.50 Piano ; 20.15 La Passion selon S.
Jean , de Jean-Sébastien Bach ; 22.30 In-
formation s ; 22.35 Ciel et Terre ; 23.15
Fin.

Second programme
Jusqu 'à 20.00 programme de Sottens ;

20.00 Musique symphonique frança ise ;
20.30 Le Champ du Potier ; 21.30 Stabat
Mater Dolorosa ; 22.30 Informations ;
La Coupe des Nations de rink-hockey,
à Montreux : 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe et musique ; 7.50 Infor-

mations ; 8.00 Turnmusik ; 8.15 Concertos
grosses ; 9.00 Mysterien-Sonaten ; 9.15
Culte protestant ; 9.45 Concert sympho-
nique ; 10.45 Poèmes de la Passion du
Xe siècle ; 11.35 Quintette à cordes ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Concert Wagner ; 13.40 Fan-
tai sie et Fugue sur le nom de Bach ; 14.00
Fin i 17.00 Mysterien-Sonaten ; 17.15 Les
sept paroles du Christ, oratorio ; 18.05
Méditation catholique ,- 18.25 Mvsterien-
Sonaten ; 18.35 La Cathédrale de Char-
tres ; 18.55 Récital Chopin -, 19.25 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 19.40 Mu-
si que de fête des XVIe et XVIIe siè-
cles ; 20.00 Service lithurgique de la
Passion ; 21.00 Mysterien-Sonaten ; 21.10
Simon de Cyrène ; 22.00 Mysterien-So-
naten ; 22.15 Informations ; 22.20 Orches-
tre de chambre Paillard ; 23.15 Fin.

Sourions, avec Jean TAREC

Allez, avoue-le ! Tu ne
cherchais pas à l'éva-
der ? Tu ne voulais
pas rentrer à la mai-
son, hein ?

MONSIEUR.
LE COMMIS-
SAIRE!
REVENEZ
A vous.ae
VOUS EN .
. SUPPLIE L,

HEU..
.HEU?

3E VAIS TE FAIRE >
CADEAU D'UN GENTIL
PETrT BRACELET J

ALLONS, AVANCE! >

"8
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MONTE-CENERI
7.00 Disques variés ; 7.15 Informations ;

7.20 Almanach sonore ; 8.00 Fin ; 12.00
Musi que variée ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique variée ; 13.00 Pour les
sportifs ; 13.10 Sixième symphonie en si
mineur de Tchaïkovsk y ; 14.00 Fin ; 16.00
Pages de Brahms ; 16.30 Airs anciens ;
17.00 Ora serena ; 18.00 Musique deman-
dée ; 18.30 L'observateu r des arts et des
sciences ; 19.00 Page de Sibelius ; 19.10
Communiqués ; 19.15 Informations - Il
Quotidiano ; 20.00 Musi que religieuse
russe ; 20.15 Enchantement du Vendredi-
Sain t ; 20.30 La Passion du Christ ; 21.15
Cantate sacrée ; 22.00 Cent ans de poé-
sie dans le monde ; 22.15 Disques va-
riés ; 22.30 Informations ; 22.35 Varia-
tions sur un thème de Hay dn ; 22.55
Quand Jésus mourai t au Calvaire ; 23.15
Fin.

TELEVISION
20.00 Carrefour ; 20.20 La Fontaine d'A-

réthuse ; 22.00 Carrefour ; 22.20 Derniè-
res informations ; 22.25 Fin.

AUJOURD'HUI, démonstration per-
manente de la machine à lavei
MIELE (sans fixation au sol). —

ELECTRICITE S. A.. MARTIGNY
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Pendant le temps de carême ,
faites des repas de poissons !

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

Filets de dorsch K9. 2.42
(pa. 454 g 1 10)
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le voyageur
de la toussaint

sîmenon 118

Dès le premier soir , Gilles avait tenu à aller voir un
petit meublé, derrière de cirque Médrano , où il était né.
Tous les Parisiens s'élançaient vers les gares, vers les
campagnes et les banlieues. Les rues se vidaient. Les
magasins étaient fermés et , du jour de Pâ ques , il] lui
restait un souvenir de marches interminables le long
des trottoirs ensoleillés, puis , des deux jours qu 'ils
étaient restés encore, d' allées et venues dans les maga -
sins où , à chaque instant , Alice le suppliait du regard.

— Je peux ?...
Elle étai t folle de joie. Elle achetait sans compter.

Chaque fois qu 'ils rentraient à l'hôtel, Us t rouvaient
dans leur appartement de nouveaux colis que les four-
nisseurs avaient livrés en leur absence.

Maintenant , c'était la Pentecôte.
— Je vais te demander quelque chose , Gilles... Si

cela t'ennuie le moins du monde, - dis-l e moi franche-
ment... Je sais que maman serait si heureuse de passer
deux jours à Royan avec nous...

Mme Lepart s'était commandé un tailleur chic, un
chapea/u dlair ; elle avait couru tous les magasins pour
trouver des chaussures assorties et son regard se po-
sait sans cesse sur Gilles avec reconnaissance.

Si sa fille proposait ceci ou cela , d'aller an casino
ou de visiter les environs, elle murmurait avec re-
proche : ..

— Voyons, Alice I... C'est à Gilles de décider...
Et , à chaque instant, elle éprouvait le besoin de pro-

noncer le nom de son gendre.
— N'est-ce pas, Gilles, que cette plage est la plus

beflle de France ?... Que pensez-vous, Gilles, de...
Plus humble encore, Esprit Lepart n 'oubliait jamais

qu'il était l'employé de Mauvoisin et il avai t été im-
possible de lui faire adopter d'autres vêtements que
sa tenue noire, avec crava te noire sur un plastron
blanc et raide.

Alice descendit enfin, s'assit à côté de son mari.
— Je t'ai fait attendre ?

— Non...
Les beaux-parents se casèrent derrière. Alice aper-

çut les paquets blancs de sa mère.
— J'en étais sûre I... Maman ne peut aller nulle part

sans acheter des gâteaux pour toutes ses voisines...
Alice, cependant, paraissait préoccupée. Plusieurs fois,

tandis qu'il conduisait, sur la route où les voitures, ce
jour-là , se suivaient en file indienne, elle regarda son
mari à la dérobée.

— Il ne faut pas le tracasser..., lui avait recomman-
dé maintes fois sa mère. Il a beaucoup de soucis... Tant
que toutes ces histoires ne sont pas fi nies...

Trois semaines plus tôt , un non-lieu avait été rendu
en faveur du docteur Sauvaget, contre qui on n 'avait
pu relever aucune preuve matérielle. Il avait quitté La
Rochelle aussitôt pour s'installer à Fontenay-le-Comte
où il avait un cabinet médical à céder et , deux jours
plus tard à peine, Colette le rejoignait.

Il n'y avait pas eu d'adieux. Colette était toujours
aussi fébrile, elle vivait toujours dans une sorte de
provisoire aérien, comme si rien de définitif n 'eût été
décidé encore.

— Vous comprenez, n'est-ce pas, Gilles, que je ne
peux pas le laisser seul après tout ce qu 'il a souffert ?...
Il se remet péniblement... C'est un grand nerveux...

— Mais oui, tante...
— Avec l'auto, vous n 'en avez pas pour une heure

à venir nous voir...
— Mais oui...

' AU NOM DE LA LOI , FÉLIX
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Les demi-finales de la Coupe
Schaffhouse - Chaux-de-Fonds et Bienne - Lucerne

Autref ois le lundi de Pâques se disputait à Berne sur le grand stade du Wank-
'dort la f i n a l e  comptan t pour la f ameuse coupe oilerte par M.  Aurèle Sandoz. C 'était
le rendez-vous des sportils suisses et plus de 30.000 spectateurs assistaient à ce
grand match de l 'année. Par suite de la réorganisation du championnat suisse, des
dillérents groupes et du calendrier trop chargé , les responsables ont modiiié la date
de cette rencontre pour la lixer 50 jours plus tard. C'est dommage mais tout de
même compréhensible lorsqu'on connaît l 'immense travail qu'occasionne le cham-
pionnat et la coupe.

Lundi nous pourrons suivre deux ren-
contres décisives en vue de la qualif i-
cation suprême. Schaiihouse recevra l 'é-
quipe horlogère. En championnat , du-
rant le premier tour, les locaux lurent
très réguliers et suivaient de près le lea-
der Sion. Mais les premiers matches du
second tour nous montrèrent une lorma-
tion métamorphosée , jouan t sans volon-
té el devant s 'incliner lace à des ad-
versaires de second plan. Touleiois,
dimanche passé , les Schaf lhousois se
sont vengés et l 'équipe de Sion en a
supporté les conséquences. Reconnais-
sons que l 'ambiance lors d'un match de
coupe suisse est toute diltérente et que
la différence de ligue ne joue pas tou-
jours un rôle déterminant pour une qua-
lif ication ultérieure. Aussi les horlogers
f eront bien de se métier de leur dépla-
cement. Us devront du reste se rache-
ter de leur mauvaise impression (vou-
lue I f )  laissée dimanche dernier à Lau-
sanne lace à une équipe menacée. Les
Antenen, Kernen, Pottier et Ehrbar sont
de taille à gagner ce match, qui leur
permettra de se présenter en iinàle fe
Pentecôte.

Le deuxième match verra aux prises
Bienne et Lucerne. L 'équipe recevante ne
tourne pas rond depuis quelques diman-
ches, alors que Lucerne est un qrr| %'
spécialiste de ce genre de compétition.
La tactique que Derwall dictera nous
échappe ,mais nous croyons qu'il ne
parviendra pas à vaincre le team lucer-
nois, même si celui-ci s'aligne sans son
gardien titulaire Permunian, blessé.

Ces deux rencontres ne manquent pas
'd 'intérêt et soit à la Gurzelen soit au
Parc des Sports de Lucerne il y  aura

Vers un grand succès
du Vile Cross agaunois

Les inscriptions affluent de toutes
parts. Les meilleurs coureurs du moment
sont inscrits ainsi qu'un nombre . satis-
faisant de Juniors, débutants, vétérans
et surtout licenciés.

Tous les athlètes terminant la course
recevront un prix, qui cette année est
d'une grande utilité. L'organisation est
assurée par la section locale de la SFG.
Les inscriptions sont encore reçues chez
M. Bernard Rey-Bellet jusqu'au 4 avril.
Coureurs, inscrivez-vous, et ceci le plus
vite possible, pour le Vllme Cross agau-
nois. Le 9 avril il y aura du sport à
St-Maurice, et là SFG locale, nous ré-
serve une surprise à la fin de la ma-
nifestation. Donc, spectateurs, coureurs,
amis du sport purement amateur, ve-
nez nombreux soutenir les efforts du
comité d'organisation.

Tireurs, a vos armes !
Le Noble Jeu de Cible de St-Maurice a

préparé sa saison 1961 qui ne laissera que
peu de répit aux amateurs du tir. ju-
gez-en :
8—9—15—16—22—23 avril : Tins militaires.
29—30 avril : Championnat suisse de grou-

pes (1er tour).
6—7—13—14 mai . Entraînement.
20 m'ai : Entraînement tir en campagne.
27—28 mai : TLr en campagne.
3 juin : Entraînement,
4 juin : Match Vaud—Valais—Genève.
25 juin : Tir à Bretaye; tir FSTRP à Mar-

tigny.
1er août : Tir du 1er août.
19—20 août : Entraînement' pouir le tir de

la fédération.
26—27 août : Tir de la fédération à. Mar-

tigny.
10 sept. : Championnats romands à La

Chaux-de-Fonds.
17 sept. : Concours des jeunes tireurs.
24 septembre : Champ ionnats valaisans.
30 sept. : Tir de clôture.
8 octobre : Chalenge Oméga.

D'ambres dates sont à retenir : 13—14
mal, à Monthey, 2ème tour cantonal,
champ, suisse de groupes; 4 j uin, à Sion,
finale cantonale; 24—25 juin, début des
tirs principaux et le 3 septembre à Olten,
grande finale suisse.

A 50 m., début entre le 22 avril et le
14 mai, 2ème tour entre le 27 mai et le
10 juin, tins principaux les 19—27 août
2 et 10 septembre.

Au sujet des tirs militaires i 300 m.
et 50 m., qui auront lieu sur cibles A
et B, selon le programme habituel (4 cp.
d'essai, 5 coups couché bras fr., 5 coups,
série, 5 coups sur cible à 10 p. et 5 coups
avec appui sur cible camouflée) il con-
vient de préciser que les tireurs doivent
apporter la munition eux-mêmes (munition
de poche) ; cette munition sera remplacée
au stand.

¦je BASKETBALL — Tour préliminaire du
championnat d'Europe à Mulhouse : Pou-
le A : Belgique bat Autriche 44—38
(17-6) ; Italie bat Ecosse 70-19 (30-11).

Poule B : Hongrie bat Hollande 70—40
(32-14) .

r—""»¦="' *¦"¦"" "-"

Le bouillant Stauble jouera-t-il à l'aile
gauche ou arrière de WM ? Seul Derwall,

entraîneur du FC Bienne, le sait.

loule en ce lundi de Pâques que nous
souhaitons ensoleillé. ' y.-t.

24 heures dans le monde du football
Les Français protègent aussi
leurs arbitres
•k FOOTBALL — A Ja suite des Inci-
dents qui se sont produits au terme du
match de Coupe Sedan—Nice de dimanche
dernier (quelques joueurs niçois avaient
malmené un juge de touche), la commis-
sion de discipline de la Fédération fran-
çaise a décidé -de suspendre, jusqu 'à com-
plément d'enquête, les Niçois Chorda ,
Gonzailes, Lamiia, Alba et de Bourgoing.
De ce fait, Chorda a été évincé de Ja sé-
lection française qui rencontrera l'Espa-
gne dimanche à Madrid. L'équipe tricolo-
re' aura la composition suivante : Bernard
(Sedan); Bieganski (Lens), Ludo (Mona-
co), Rodzdik (Reims); Muller (Reims).,
Marcel (Racimg) ; Kopa (Reims), Guillas
(St-Ebienne), Royy (Monaco), Douis (Le
Havre) et Rallie (Nîmes).

01. Marseille-Servette 2-1 (1-1)
0 A Marseille ,en match amical , l'O-
(pique MaireailLle a balbbu Servette pair
lympique Marseill e a battu Servette par
2 -̂1. Les Servetbiens ouvrirent Je score
dès la 1ère minute par Makayy, SUIT passe
de Steffanfaa.' Mais les Mansei'lais éga-
lisèrent à la 12ème minute par Samsonetbl
qui, parti de la ligne médiane, avait évité
Mantuila. Bien que plus homogène, la for-
mation genevoise fût dominée légèrement
en seconde ira-temps mais sa défense tint
bon et elle faiblit même prendre l'avanta-
ge par Steffaniina, auteur d'un tir sur le
montant. Alors que l'on croyait au match
nul, Milazzo parvint à faire la décision
à cinq minutes de lia fin. 4

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

Rorhus-Benfica 1-4 (0-3)
Déjà vainqueurs à l'ailler par 3—1, les

Portugais sont qualifiés pour les demi-
finales où ils rencontreront le vainqueur
du maitch Rapid Vienne—Mailmoe.

La victoire des Portugais, acquise de-
vant 23.000 spectateurs, est doublement
surprenante. Tout d'abord parce que, à
l'aller, ilf ,  n'avaient pas réussi à s'impo-
ser par plus de deux buts d'écart , ensuite
parce-que les Danois étaient jusqu 'ici in-
vaincus en Coupe d'Europe sur leur ter-
rain cette saison (ils avaient battu Legia
Varsovie et Fredenkstadt). L'issue de la
partie se décoda très rapidement. Les Por-
tugais ouvrirent le score dès 'la Sème mi-
nute pair Coluna puis ils augmentèrent
sans peine leur avan tage à la 3l ème mi-
nute par Aguas, puis à la 43ème par
Auguste.

Méconnaissable en première nvi-itemps,
l'équipe danoise se reprit dès la reprise
mais toutefois sans pouvoir marquer. Il
fallut que le demi-centre Germano, en
voulant intercepter un tir de Jensen, dé-
vie la balle dans ses propres buts , pour
qu 'iils puissent sauver l'honneur, après
que Santana eut porté la marque à 4—0
à la SOème minute. Les deux meilleure
joueurs sur le terrain furent naturelle-
ment portugais; ce furent le gardien Cos-
ta Pereira , qui eut peu à faire , mais le fit
bien, et l'allier droit Augusto.
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Le championnat d'Italie
Le jeune Italien Livio Trapè# médaille

d'argent aux derniers Jeux olympiques de
Rome, a remporté ea première victoire
depuis son passage chez les profession-
nels en s'adijugeant Je 29ème Tour de
Campanile, première! épreuve comptant
pour le championnat d'Itaiie sur route.

Voici le classement :
1. Livio Trapè (It) les 262 km. en

6h58'40" (moyenne 37,575); 2. Conbi (It)
m.t.; 3. Baffi (It) à 38"; 4. Ciampi (lt) ;
5. Fezzardi (It); 6. Gribiori (It) 7. Massi-
gnan (It) ; 8. Fonbana (It) ; 9. Canciaui (It)
m.t.; 10. Def.ilip.piis (It) à l'54"; 11. Cesta-
m (It) ; 12. Baittis'timi (It) ; 13. Colet to (It) ;
14. Daems (Be) ; 15. Bettinelil i (It) à 2'09".
0 Le Hollandais Vers'braete a remporté
la 7ème étape du Tour de Tunisie, Ga-
bes—Fax (135 km.). L'Allemand de l'Est
Scheibner conserve le maillot blanc de
leader mais la Hollande passe en têbe du
classement par équipes.

Le Tour de Tunisie
Classement de la 7ème étape, Gabes—

Sfax (135 km.) :
1. Varetraete (Ho) 3hl2'25"; 2. Jan

(Pol); 3. Roi (Ho) ; 4. Arnaud (Fir); 5.
Chrisbiaens (Be); 6. Belouachia (Tun); 7.
Ben Fadhel (Tun); 8. Scheibner (AU. E.) ;
9. Le Baude (Fr) même bemps; 10. Fagala
(Tch) 3hl7'21"; puis 34. Echenard (S)
4 h 25'36"; 44. Maurer (S) 3 h 28'20"; 45.
Fuchs (S) 3 h 40'05"; 52. Zoffed (S) m.t.

Le Suisse Lutz a abandonné.
Classement général :
1. Scheibner (AU. E.) 26 h 38'15"
2. Le Baude (Fr) 26 h 40'45"
3. Adamsson (Su) 26 h 43'24"
4. Knoops (Ho) 26 h 46'40"
5. Roi (Ho) 2 6 h 4 7'39"
6. Cauvet (Fr) 26 h 48'07"
Classement général par équipes :
1. Hollande 79 h l0'57"; 2. Allemagne de
l'Est 79 h l5'26"; 3. Belgique 79 h 25'04";
4. France 79 h 44' ; puis : 9. Suisse 82 h,
52'29".

Contonal-Yverdon 0-1 (0-1]
Ce match en retard du premier tour

s'est disputé à Neuchâtel devant 2500
spectateurs, sur un terrain glissant et par
le vent et même-la  pluie en fin de partie.
Plus rapides et .plus décidés, les Vaudois
ont fait facilement la décision face à une
équipe neuohâteloise très médiocre et au
sein de laquelle seul . Ballamam se distin-
gua par intermittences. L'arbitre était M.
Gutziler (Zurich).

Le seul but de la partie fut marqué par
Jaccard, à ia 28ème minute de la premiè-
re mi-temps.

-k FOOTBALL — Le tournoi pour ju-
niors de l'UEFA a débuté jeudi au Portu-
gal. Voici les première résultats :
Pologne bat France 4—1 (2—0)
Roumanie bat Hollande 3—1 (2—1)
Turquie bat Autriche 6—3 (3—2)
Allemagne bat Belgique 4—0 (1—0)
Portugal et Italie 0—0

O Dix pays participeront cette année à
la Coupe d'Amérique du Sud des cham-
pions, dont le tirage au sort vient d'être
effectué. Ce tirage au sort a toutefois
déçu les Argentins et .les Brésiliens puis-
qu'il a désigné Independienite et Palmei-
ras comme adversaiires dans Je seul match
du tour préliminaire avant les quarts de
finale. Voici le tirage au sort des quarts
de finale : San José d'Oro (Bolivie)—vain-
queur de Independiente (Argentine—Pal-
mei ras (Brésil); Santa Fé (Colombie)—FC
Baircelona (Equateur) ; Olimpia Asunoion
(Paraguay)—Colo CoJo (Chili); Penarol
Montevideo (Uruguay)—Universitario Lima
(Pérou).

Une date à retenir
C'est celle du 18 Juin qui marquera

l' inauguration officielle du nouveau et
beau sitade de Vemayaz. La mantifesta-
bion, à laquelle voue tous ses soins un
comibé actif et entreprenant , aura une
certaine envergure. L'œuvre réalisée mé-
rite cette atten tion. Pour un petit village
c'est un événement. Aussi dams la joi e et
sous le signe de lia qualité, des équipes de
valeur, de la Sème Ligue jusqu 'à ila LNA,
sont prêtes à apporter leur précieuse col-
laboration.

Un défi des vétérans agaunois
Se ©entant en belle forme et jalou x des

lauriers de la première équipe du FC St-
Maurice, les vétérans agaunois veulent
aussi montrer qu'ils sont encore un peu
là . Personne n'en doute, du reste, mais de
là à penser qu 'ils pourront faire plier l'é-
chine au leader de 2ème .Ligue, il y a un
fossé. Le match qui opposera les deux for-
mations avec leurs meilleurs éléments ne
manquera pas de piquant. On commente:
ra gentiment puis on se piquera au jeu
et il y aura certainement une bonne ani-
mtaion si nos braves « papas » arrivent
à marquer les premiers. Allez suivre cette
partie, le samedi 1er avril, au Parc des
sports de St-Maurice.
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Brevet des débutants de la F.V.C
Le brevet des débutants de la Fédération

Valaisanne cycliste est organisé par le
Vélo-Club « Exoeleior » Martigny le di-
manche 9 avril prochain. Ouvert aux cou-
reurs juniors des années 1943, 44, 45
n'ayant jamais couru de brevet des débu-
tants et licenciés pour la première fois
en 1961.
PARCOURS

Martigny-Bourg, Chainrat, Saxon, Rid- ..„ „ . , , , .
des, Leytron, Sai llon, Fully, Marbigny; FINANCE D'INSCRIPTION
2 fois la boucle et arrivée à Marbigny- 5 f re pour \es non-licenciés.
Bourg soit au total 64 km. 1 fr. pom tes licenciés la première fois
HORAIRE DE LA MANIFESTATION en 1961.

Le dimanche matin de 07 h 00 à 07 h 45 A venser au Vélo-Club « Excefsior »,
distribution des dossards à l'Hôtel des compte de chèque II c 397.

Le slalom géant de la Fameuse
Le SC. de Morgins prépare activement

la dernière épreuve de sa saison : le sla-
lom géant de Foiileuse qui aura lieu le
dimanche 9 avril. L'excellent enneigement
permet de penser que les conourreruts au-
ront des conditions excellentes et que les
spectateurs pourront assister à une font
belle épreuve. Tous las renseignements, au
sujet de la manifestation (participation,
inscriptions, prix) peuvent être demandés
au président, M. Maurice Rouiller, Sports,
Morgins, tél. 025 / 4 33 34.

Ski-Club Saint-Maurice
Concours interne

C'est au pied de la Valerette, aux Cer-
niens, la future grande station du Bas-Va-
lais, que s'est déroulé dimanche 26 mare,
le traditionnel concours interne du Ski-
Club de St-Maurice. Le slalom géant com-
portait une vingtaine de portes et se cour-
rait en deux manches. Un chaud soleil
priintanier, ,  une neige excellente et une
ambiance magnifique, ont contribué au
succès de cet te belle journée sportive. Le
chronométrage était assuré par nobre dé-
voué Louis Tomasi. Voici les principaux
résultats : '
Dames
1. Colette Ecœux l'07"6; 2. Andrée Bar-
man l'10"2; 3. Cécile Dirac; 4. Danieùle
Pignat ; 5. Maflyse Briod; 6. Aime-Marie
Giovanol a, etc.
Seniors II

1. Bernard Eggs l'19"6; 2. Loulou Ro-
imanens l'38"6.
Seniors I

1. Jacq ues Widmer l'l7"3; 2. Georges
Crittin l'21"; 3. Roland Grimm ; 4. Ber-
nard Delètroz; 5. Firmin Richard, etc.
Juniors : :, v

1. Jean-Daniel Uldry l'20"l; 2. Alex';
Baud l'21"7; 3. Jacques Barman; 4. Fre-
dy Baïud; 5. Gilbert Duroux; 6. Eric Du-
boule, etc.
O. J.

1. Henri Baud l'59"l.

Concours Elle et Lui
1. Colette Ecœur et Gilbert Duroux 48"2
2. Marlyse Briod et Bernard Eggs l'02"9
3. Andrée Barman et Jacques Widmer
4. Danietle Pignat et Alex Baud
5. A.-Marie Giovanola et Firmin Richard
6. Cécile Dirac et Fredy Baud
7. Colette Romanens et Roland Grimm
8. Rosette Pasche et Loulou Romanens
9. Janine Crittin et Henri Baud

10. Janine Martin et Eric Duboule, etc.

Des nouvelles de l'association cantonale
valaisanne de gymnastique
AVEC LA COMMISSION
DE PRESSE ET DE PROPAGANDE

La Commission de Presse et de Pro-
pagande s'est réunie samedi à Martigny-
Ville pour fixer le programme d'activité
1961. Elle a constitué son bureau com-
me suit : président , Jean Meizoz, Ver-
nayaz ; vice-président, Anton Kuster,
Brigue •, secrétaire, Jérôme Gaililard,
Sierre ; caissier , Marcel Berthoud, St-
Maurice ; membres, Mlle Yvette Pfa-
matter, St-Maurice ; Emile Pahud, Mon-
they, Anton Bend, Saxon.

Le programme de cette année se pré-
sente de la manière suivante : Cours fé-
déral de Fribourg le 15 avril avec la
participation de trois délégués, Confé-
rence de Presse pour les journalistes
sportifs le samedi 1er juillet , le Cours
de propagandistes au début de mai. Ce
cours se déroulera d'unie nouvelle ma-
nière , il sera placé sous le slogan «e Un
bulletin interne dans chaque section ».
A cette occasion , une édition originale
pour chaque section sera distribuée aux
participants. Cette action devrait rem-
porter un grand succès auprès de nos
sociétés.

Le challenge « Propagande » stimule
les sections, un classement intermédiaire
sera établi à la veille de la Fête ro-
mande de Fribourg. Les Bulletins de
Presse , qui restent le meilleur moyen de
diffuser nos nouvelles, reti ennent l'at-
tention de la CPP. Ce présent Bulletin
est le 13me de cette année. La CPP tient
à remercier une fois de plus les jour-
nalistes sportifs et la rédaction de nos
journaux pour l' accueil favorable dont
ils gratifient ces bulletins.

Un subside a été accordé aux trois
premières sections de Gyms-Dames, qui
apposeront une vitrine de propagande.
Avis à ces sections. Notons encore que
la Commission de Presse et Propagande
patronne cette année la Finale des Con-
cours de Jeunesse à l'Artistiqu e, elle
mettra à la disposition des équipes les
challenges des diverses catégories. Si-

Trois Couronnes.
08 h 00 Départ au même endroit.
10 h 00 Arrivée Avenue du Bourg.
Déliai de fermeture 20 minutes après

l'arrivée du premier.
12 h 00 Distribution des prix à l'Hôbel

des Trois Couronnes.
Prix : un boyau à chaque arrivant plus

un diplôme.

villars accueillera
le B.C. Gottéron

DIMANCHE ET LUNDI
La patinoire airbifieieffle de Villars qui

restera ouverte boute l'année sera le
théâtre, dimanche soir et lundi après-
midi, de deux grandes rencontres. En ef-
fet, le H.C. Villars qui vient d'accéder en
Ligue nationale B, renforcé par le célèbre
Canadien Lailiberbé, recevra le briffant
champion romand de Ligue nationale B,
Gottéron de Fribourg. Les Fribourgeoiis se
déplaceront avec leur formation de cham-
pionnat qui a réalisé de si bonnes perfor-
mances durant l'hiver. Cette rencontre re-
vêt un grand intérêt si l'on songe que les
deux adversaires des fêbes pascales se re-
trouveront certainement dans Je même
groupe la saison prochaine en champion-
nat.

Lundi de Pâques à 15 h., nous aurons
la revanche entre les deux mêmes adver-
saires. Ajoutons que Villars alignera tous
ses joueuas soit les internationaux Ayer,
Friedrich, R. Chappot ,et ses bons élé-
mieruhs qui ont noms de Maurice Chappot,
Bernasconi , Piller, Preissig, Randin, Kohli,
Wirz, Bonzon, Sumi, etc.

Avant cette seconde explication, des
champions d'Allemagne et de Suisse pré-
senteront, dès 14 h., des exhibitions de
pa tinage artistique. Une belle journée .au
soleil de Villars en perspective.

9 NOUVELLE DU TENNIS SUISSE -

L'Association suisse de tennis a choisi
le Bâlois Werner 'Beuthner comme entraî-
neur fédéral pour la saison 1961. Celui-ci
pourra cependant continuer à assurer Ten-
braînement du LTC- Bâle, où il a l'occasion
de suivre trois des quatre membres de
l'équipe helvétique de Coupe Davis.

Le beau temps a permis, cette année à
l'équipe suisse (Froesch, Grimm, Blondel,
Schori et les remplaçants Sbalder et Spiel-
mann) de commencer brès tôt son erubraî-
nement en plein air. Deux rencontres d'en-
traînement seront disputées avant Suisse—
Ho'lande (5—7 mai à Laucerne) : les 22 et
23 avril à Bâle contre Rotweiss Berlin et
les 29 et 30 avril, dans une ville resibant
à désigner, contre la Norvège.

gnalons aussi le Cours de Propagande
en langue allemande pour le Haut-Va-
lais, cours donné par Anton Kuster.

Cette assemblée a donné un nouvel
élan à la propagande de notre mouve-
ment. Si les sections veulent bien faire
un effort pour suivre les directives qui
lui sont assignées, nous aillons au de-
vant d'une bonne année.
QUELQUES DATES A RETENIR

9 avril, 7me Cross Agaunois avec la
participation des meilleurs spécialistes
suisses.

30 avril , Championnat valaisan de
cross à Conthey.

28 mai, Fête cantonaUe des pupilles et
pupiWettes à Vouvry. Ce seront plus 4e
1.600 enfants — garçons et Mettes —
qui se présenteront sur les emplace-
ments de fête pour la grande journée
de la jeunesse gymnaste valaisanne.

3 et 4 juin , Centenaire de la Sec-
tion de Sion-Jeunes. Diverses festivités
marqueront cet anniversaire de la plus
ancienne section valais aime.

11 juin à Chippis, Fête cantonale des
Gyms-Dames.

4 juin , Fête Haut-Valaisanne à Naters.
18 juin, Fête Bas-Valaisanne à Char-

rat.
Les 7, 8 et 9 juillet, Fête Romande de

Fribourg. Plus de 5.000 participants, con-
cours de sections, individuels avec les
artistiques, les athlètes et les natio-
naux, les jeux. Notre association sera
représentée par près de 30 sections «t
500 gymnastes actifs.

Ç^
1

 ̂
I ^*% Sarcleuses

•̂  T̂p 
g \f J^J Pulvérisateur]

* 'oto-scie
^tork  complet dp pi ^r .  "' «rS "~^

VEROLET FRERES
Martigny Tél. 026/6 02 22 i
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ACTION
A notre griller

Poulets grillés
(poids non grillé 750 gr. à 800 gr.)

PRIX CHOC Tl m mmmm
ARTICLES CHOC Z il S \W

* Tii - le poulet seulement TP«# *0

Veuillez réserver, s. v. p.

^ÉÈïfc,. /orteNeuve,.
S I O N

Téléphone (027) 2 29 51

P 5-28 S

\

GRAND-PONT - SION

TRACTEURS FERGUSON
Modèle de 27 CV à 51 CV — benzine ou
diesel.
Renseignements et démonstrations par
l'agence officielle — Garage du Comp-
toir agricole — Constantin Frères — Rue
de Lausanne 65 — Sion (2 22 71).

Tracteurs d'occasion avec garantie : Fer-
guson - Meili - Hurlimann - Fahrmall —
Vevey — Prix avantageux.

PAQUES il MOLLENS
La nouvelle tenancière du

Café-Restaurant Mi-Cote
vous offre ses spécialités

et menus de choix
dans un cadre uni que et sympathique.

Réservez vos tables , s.v.pl.
Téléphone (027) 5 21 26

Se recommande : Mme Hélène Gaillard
P 651-78 S

Fr. 100 000
Affaire sérieuse.

Faire offres écrites sous chiffre
. P 5202 S à Publicitas. SION.

DEMOLITI ON
A vendre : patquets , portes, fenêtres , faces
d'armoires , barrières en fer , chaudières , ra-
diateurs , charpente , poutraison , planches ,
fers PN et DIN , tuyaux , vitrines de ma-
gasins, calos « CINEY », volets, etc.

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88.

Je cherche pour café-restaurant,
près d'Etablissement thermal

JEUNE SOMMELIERE
évent. débutante. Clientèle agréa-
ble, bon gain. Entrée à convenir.
Jeune fille propre , honnête et tra-
vailleuse peut adresser offre à
M. R. Gautier, Restaurant Mille
Colonnes, Lavey-les-Bains.
Tél. (025) 3 60 26.

OI62L

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

HTi|5*C .an» caution |u«- lij

PRETS S«B»|
I ouvrlor , commerçant , agr lé I

I *°ut8 ^^emen s échelonné, 
lu.- 

I
I *8Wïiï. Discrétion. !
M qu'à 36 moi» 

tau»anne II rfff^A^iSLJ
TROISTORRENTS

Dimanche 2 avril à 16 h. 30

loto géant
organisé par la société de musique

« UNION INSTRUMENTALE »

Lots extraordinaires :
Salon, frigo, radio , jambons, etc.
Invitation cordial e

On cherche i St-Pierre-de-Clases
•¦•• _ _«_««¦ _ Riddes

TERRAINou fille tournante
et avec

aide-lingère hab i taT Tvelle 'W1UV UUJJ-HW en Dor(jure Jg r()U .
pour hôtel à Sion. te cantonale , condi-

.... . , _ , tions intéressantes.Hôtel du Cerl
Tél. (027) 2 20 36 Renseignements par

P 5273 S tél. (027) 4 74 83.

A louer  ii Mar-  n rn miiiiiif rfiiimi n—-aiw»-»»™"» n
ti gny-Bourg (arrêt Importante maison de la place de ladu bus) Martigny (1
Jolie chambre Dîsaiies CHERCHE Êtîïïïyr*- !J »! JEUNE FILLE ou JEUNE DAME B
Tél. 026/6 19 65. £|G PC8CJ &J©S j pour l' entretien de ses locaux , avec possibilité M

P 90121 S " éventuelle de travailler à l'atelier de couture et v-jy
¦**~~****~****~-"****— Chant grégorien par les moines d'effectuer d'autre part , quelques travaux de bu- 'yj î

jj de l'Abbaye de Solesmes : reau. Place stable. M
j ?  Messe de Pâques Faire offres écrites sous chiffre P 90-10' S |*.JDocteur 

Mozgrt _ Messe du Couronnernen, I 
à Publicitas , Sion. ¦

nflTUM f Brahms : Requiem [
KUll i lj  

^ 
Fauré : Requiem ~~ ~"  ~ 

m
spécialiste en *. Verdi : Requiem 

F U L L Y ' *à
médeoime interne . . .  ' , ; . ''3Chez votre disquaire K"§

• T,
" 

M ^é^> ENCHERES PDBLIQUES I
jusqu au 12 avril [p M i^*^ *-€*^î j . ^s

Les hoirs de Ferdinan d Roduit , La Forêt-Fully, vendront Bji
P SIRS S Tel 2 10 63 MON . ,, ... , . • ,.• ui l c lr oooo o par voie d enchères publiques volontaires 1 immeuble mW2

"
__—

"™"""""""™"^~~~ suivant, sur terre de Fully : ?£
On demande pour 70-13S j <y
le 1er mai (év. da- OA * ŵï̂ JX M X I ."'illKWTnVTlIt'lrT ii'f m¥MXi r°'- ;i0 No 3 " Insarce, port ion de 1722 m2 ^8
te à convenir) un — 

'¦ ¦ 
• SaLes enchères auront lieu au Café Central a Fully, le Wtf.

~»M>..*AMta*>l Grande entreprise suisse d'une branche , ., _ ., ,__ , . „. . Kaappansmenî ., „ . - . , n C lundi 3 avril 1961 a 20 heures . ~̂ g1 r très stable offre à monsieur âge de 25 c*l
de 2 à 3 pièces à 50 ans, une bonne situation comme py

dans maison vieille Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des Kg
à Sion ou aux eri- enchères. Les Hoirs. p*j

"=v -* -s REPRESENTANT - • ¦ -— |
nioth , photograp he jii**n******M*ui**uLiu.,*M**«iwi,i" »^»g-ig^ l̂L']MUJItl *UJL***uSl
Napfgasse 3, Zu- ^ , . ^ftÈfeji Jîfel r^Vft  ̂f f ,  ;?, J. H. ~L 1 J .̂  ̂

re£ 
^^JLLaSéÉM

rien 1. Aucune mise de fonds n'est demandée
'^ '' et nous offrons des conditions d' engagé- ' '

ment intéressantes. Nous exigeons un
A vendre une bon sens commercial, des aptitudes à y ^ f ¦, y*^ P T C  lAf I

T-nPïip traiter avec la c l ientè le  et une  repri t  a- yjx x-_ -t ĵg^^C'̂  
^k V F 

W& 
f

VAUnc JJ ^
JJ j rréprochable. Les candidats dési- /r-^l^3^^^^^^** \ \bonne laitière, ter- reux d'améliorer leur situation et capa- 1/ |£jP^§§p^1̂

,̂  
f[ W

me fin avril , évt. blés d'exercer une activité indépendante ,// aŜ  ̂ À "1 l\ \ l'étendage
j 'achèterais une sont invités à nous adresser leurs offres / / dgL ¦ Jl lLsL le plus vendu
portante pour l'au- avec curriculum vitae et photo s. chd f- "~7 /«;:% f 'M 1B| F
tomne. fre P 99-9 S à Publ ic i tas  Sion. '̂ WÈPh. &LM „&£%£& 

^
ur ope

S' adr. à Clovis Bo- ____^_^_^____^^_^_—_ 'wfF ^ ŷ ^̂tëaKÊ* moy enne •

Tél. 6 30 59. Nous engageons ^  ̂vl^^ ûs~**liiS"" Fr. 149.—-
¦********—¦» ' pour le printemps

A LIQUIDER APPRENTIES-VENDEUSES Quincaillerie EYER-LINCI0, MONTHEY
Stock de tuyaux Tél. 025 / 4 21 19
occasion 1" - 1 %" Faire °ff res avec livret scolaire s.v.pl. pi42S
. 2" - 4" - 400 m. 

^^^ 
'

tuyaux galvanisés A H ~
à accouplage ra- MmWkm —_—_t^„«__»_
p:de , diam. 50 mm , mS Ŵf 'M -̂ ' î T^ '̂ "̂  ?*'' T
raccords , vaj ines, r*??7c~~-* toff l ĵ tLii'*f J ummWm B̂M^ÊBBBBBBtilSma

skr7î54z  ̂
^^IP^^ Tous vos imprimés

,. 
~ 

, •' P73-37S ArVous trouverez de M
bons "*"""""*"~ """""""""""""""""""""""""" "̂"""""" *™.

JSSm AVIS DE TIR -'Imprimerie Moderne
»/ , gras , 2 à 5 * ~ BSOS^̂ BRn Ĥk g. à Fr. 2.50 le EHMHœMOI ^Ml
kilo, chez Des tirs à bailles auront lieu comme il 

Fromagerie sult :
REINHARD , _ . .,. . , . , , , „

B , 1. Tirs avec armes d infanterie dans la ^^^^^^^^^^^^W.6 p région d'Aproz du 4 au 7 avril 1961. T^ r\ïe ¦ ¦

On cherche 2. Lancement de grenades à main au * Ç S C T *
. . stand du Bois de FInges les 4 et 6 -̂ 4 If^-kiaM w f ¦ ¦ f R
1 jeep avril 1961. GI VOUS ••-• |
DOCnee 3. Tirs avec lance-mines et armes d'in- ^^^w^tss^mmimm^^

avec remorque. fanterie dans l'Illgraben les 4 et 6
„„ t .„ avril 1961. XI . . .
Offres sous chiffre Ne choisissez pas un tapis anonyme :
H 1174 au Nouvel- 4. Tirs d'artillerie dans la région de une marque représente pour vous
liste du Rhône à Lens Six des Eaux Froides - Chamos- une garantie indiscutable.
Sion. saire du 5 au 7 avril 1961.
______^_ La collection SIFT est d'une extraordinaire diversité :

5. Tirs d' armes d'infanterie dans la ré- j  . . , , . , ,.« .
A vendre gion de Savièse (Place de Tir DCA) carpettes reproduisant les plus beaux tapis d Orient ,

_ ie y avril 1961. carpettes de style ou modernes, moquettes,
1 OUlO- revêtements de sol , en particulier le SIFTOR.
traCteM <?• ^ Ĵ^C r̂.TvAe t Et >« -»* ™ surprendront agréablement...

avec remorque en Chandolin, Cabane de l'IUhom, St- Un tapis signé SIFT apportera à votre intérieur
bon état , impôts Luc - Tounot, Ayer - Barneusa, Zinal rambiance chaleureuse et le confort ouatéet assurance payes du 5 au 8 avril 1961.
pour 61, bas prix. dont vous rêvez- u vous classera...

Ecrire sous chiffre Pour de plus amples informations, on est VOUS EN TROUVEREZ DE BEAUX SPECIMENS
P 5315 S à Publi- prié de consulter le Bulletin officiel du AU MAGASIN SPECIALISEcitas Sion. Ct. du Valais et les avis de tir affiches
_^^^________ dans les communes  intéressées. |**̂ H**M**»'j''****«a*n-Bre'af|B^^
A vendre une  EAM^HS W'4XiiKl\uitilJ» Pl/^liW ^K_ Cdt. Place d' armes de Sion. MMJMtTLM£IlJlffitfI^LatC^LèHlM Jt#il3ÉÉiWCUISINIERE ^  ̂ " tmammm
., . . . „. p701 ice i LA GLACIERE - Gd-Pont - SION - Tél. 2 38 58électrique «Le Re- ™-im
ve», à l'état de """"""""~"~™~""""""""""—""""""—"""""""""""""""""" ~"""""— ___
n pll f - Riddes - Grande salle de l'Abeille ____________ - ™**«J----«-*H---"B-»
Tél. (026) 6 00 45. Dimanche 2 avril à 20 h. 30 ^__ m WkW

on demande Soirée annuelle Dl CVOIl 11  à VENDRE. Machines
JEUNE FILLE de la Société de Gymnastique -SES; i ^eaux pknts' 2 anf' à écrire

S«H °,"O ."!',«.','r, 'r "' ,'û E i bien enracinée et sé-
pour aider au me.- de Riddes. Productions des acti fs, pupil- "SS2*ito5 r̂ ï ! leccionnés à Fr. -.80 ——^—naqe et au maga- , . _,,„;,n „,,„„ r>A„ no y. nn «._J u- -\ UMbmAnuaiMu WH i v f ^- -'̂ ~' '". ' , ,_ ,__  „,„„ les et pupillettes. Des 22 h. 30 grand bal n,m..i„ i„ ,„,,„,„, B la pièce. KM ' J isin (ménage sans I _ 'L ,: S .̂ .KmiUJ
enfant ) .  avec l 'Orchestre Deddy 's Band (6 musi- ^l^XJg^^J S'adresser chez ¦p-ffj fSg^pgl
S' adr. à la Tat i ssc-  r i nns ) ' Can t ine ' b , l f fe t  chaud et froid , ' 

A ibert Emery _ Ar . «Y/ 
^̂ ^^̂ 1rie de la Gare , liar - ~————————~ gnoud/Ayent. Pj î ^S  ̂

~
Arm

TéL
rt '(026i 6 17 16. Efieuiîleuses 

J°" ^œvT
REPRESENTATION GENERALE J'en cherch = »*¦ r—~ — ^^§W |

TP rherche Personnes ne con- f ^^^ *j e enerene VALAIS et TESSIN . . | Location-vente
IFIINF FIT IE naissant pas la vi- JL i-ocation vente

exclusivité offer te  à personne entrepre- R ne acceptées. Gros M& jj^ Demandez
pour aider au mé- nan te ,  pour  appareil nouveau de massa- salaire , en tâche ou ^KJSW^VI 

"OS cnnc ' l t lons
nage et garder un ge esthétique et médical. Fabrication à la journée. V ^ V  Ha!len!)£Uterenfant.  Bon gain. SUlisse. Marque déposée. \s,o» J „.«..Vie de famille. c, . . , n. , ^—"̂  SION

^., E ..,0 ' ^ „  !1 sera répondu rapidement à toute S adresser à Charles U b.u. »»(.«««,Tel. 5 15 78, Café 0ff re sérieuse sous chiffre PV 80578 L Guibert, Etoy (VD). ««** M W &« >« Tel I02T\ 2 1063
National , Sierre . à Publicitas, Lausanne. J

P 5278 S 635 L 610L | I | I : :^*' - '.T' "M



Le bol d air Jacquier à Martigny
va remplacer la bise

« Il est
peuti que là où
C'est ce qu 'a

possible que la chimie soit susceptible de trouver aujourd'hui une théra-
ont échoué aussi bien la chirurg ie que la radiolog ie et jusqu 'à la médecine. »
prétendu,

Jacquier ,

récemment, un grand médecin américain, le Dr. I.S. Radvin

Or, M
français ,

Renc ingénieur-chimiste
depuis longtemps
humain  de toute

ne en 1911 , a.
déjà considérédéjà considère le corps humain  de toute
autre façon que la médecine traditionnelle:
il le conçoit avant tout « chimique ». Spé-
cialiste de la recherch e, il a réussi à mettre
au point des produits qui , respires, se
combinent dans les poumons avec l'hémo-
globine et, par suite de leurs propriétés
additives faibles , augmentent notablement
l'activité de celle-ci.

Le texte exposant le procédé est, évidem-
ment , davantage dans le ton. Il précise
qu '« il consiste en inhalations de dérivés
tétravalents de l'oxygène, dérivés dits
oxomium. Ces produits inhalés augmentent
considérablement l'assimilation de l'oxygène

Mémentos
SIERRE

Bourg : tél. 5 01 18 - VENDREDI SAINT.
Relâche.

Casino : tél. 5 14 60 — Relâche.
Locanda — Dancing. Ouvert jusqu'à 2 heu-

res, attractions.
Ermitage — Relâche.
Pharmacie de service — Pharmacie DE

CHASTONAY, tél. 514 33.
DANS LES SOCIETES

Basket-ball — Entraînement lund i et j eudi!,
à 19 h 35. Minimes tous les samedis.

Maîtrise — Samedi, répétition générale, à
20 h.

Gérondine — Mardi , répétition générale à
20 heures.

Musique des Jeunes — Mardi, répétition
générale.

Chanson du Rhône — Samedi, à 17 h 30,
répétition.

Gyms-Hommes — Répétition tous les jeu-
dis à 20 heures.

SION
Arlequin : tél . 2 32 42 — Relâche.
Lux : tél. 2 15 45 — Relâche.
Arlequin : tél . 2 20 45 — Relâche.
La Matze : téJ. 2 25 78 — Relâche.
La Matze — Dancing. Relâche jusqu'à Pâ-

ques.
Carrefour des Arts — Exposition du pein-

tre Wailter MAFLI.
Pharmacie de service — Pharmacie WUIL-

LOUD, tél. 2 42 35.
DANS LES SOCIETES

Classe des dames 1911 — Réunion men-
suelle lundi 3 avril, à 20 h 30 aiu Camot-
zet du Café Industriel. Inscription pour
le souper.

Choeur Sainte-Cécile (Paroisse de l'Ouest-
Sion) — Dimanche, jour de Pâques, le
Chœur chante la Messe.

Choeur Mixte de la Cathédrale
— Vendredi Saint : à 8 h 30: Chant des

Mâtines; 20 h. : office («le Choeur chan-
te). Après l'office répétition générale.

— Samedi Saint : 8 h 30: Chant des Mâti-
nes ; 20 heures: Vigile Pascale (le Chœur
chante).

— Dimanche 2 avril: jour de Pâques, le
Chœur chante la Grand-Messe.

La Chanson Valaisanne — Vendredi! Saint:
.pas de répétition.

Chœur Mixte du Sacré-Cor'
— Vendredi 31 mare: après les offices de

19 heures, répétition générale.
— Samedi 1 er avril : le Chœur chante les

offices du soir; les indications données
aux répétitions ultérieures.
Présence indispensable à toutes les ré-
pétitions et à toutes les exécutions.

MARTÎGNY
Cinéma Corso — Relâche.
Cinéma Etoile — Relâche.
Petite Galerie, avenue du Simplon — Ex

position Anne KARINE.
Pharmacie de service — Pharmacie LO

VEY, place Cen'trale, tél. 610 32.

SAINT-MAURICE
Pendant le Carême — Tous les vendredis ,

à 16 h 30, à l'église paroissiale, Chemin
de la Croix pour les écoles, et à 20 heu-
res, messe et communion.

MONTHEY
Plaza : tél. 4 22 90 - « CEUX DE COR-

DURA » en CinémaScope-Couleur.
Monthéolo : tél . 4 22 60 - « CINQ FEM-

MES MARQUEES » avec Silvana Man-
gano.

Treize Etoile — Dancing. Tous les soirs
dès 21 heures.

Conseil général — 12 avril à 19 h 30 à la
Maison de Ville. Ordre du jour : Bud-
get 1961 ; divers .

Médecin de service - Dr KALBERMAT-
TEN , tél . 4 25 33.

Pharmacie de service — Pharmacie J. CAR-
' RAUX , tél. 4 21 06.

CÙgfâP PRINTEMPS
W&ffî S h f iX L  au Lac de Géronde

^^raU£*5|S Votre  promenade
de Pâques I

RESTAURANT DE LA GROTTE
Menus spéciaux

W. Lehmann , chef de cuisine.
Tél. (027) 5 11 04 P 554-1 S

H«̂ BM̂ MM^H»MBBl̂ BaHBBH"BB"BfMBBMBBBBBBBBBBHBfla9IB

de l'air que nous respirons. Cet oxygène ,
en effet , a pour but d'entretenir  la vie ,
de bryler les déchets , les toxines de notre
organisme , lesquels nou s empoisonnent et
affaiblissent notre vitalité ». Plus simple-
ment , par manque d'apport d'oxygène , no-
tre sang n 'est plus nettoy é et suffisemment
purifié , les toxines du corps ne sont
pas éliminées complètemen t, créant des
troubles divers. Selon les individus , cela
se traduira par la gri ppe, le rhume , l' asthme ,
la sinusite, la coqueluche , la bronchite ;
pour d'autre , ce sera les rhumatismes , la
cellulite , les ulcères d'estomac, l'angine ,
l ' infractus du myocard e, l'ang ine de poi-
trine, etc., etc..

Le « Bol d'Air Jacquier » consiste en
inhalations de dérivés de terpènes — hydro-
carbures entrant dans la composition des
essences végétales — et a pou r but de
maintenir ou de recréer cette faculté d'as-
similation .de l'oxygène de l'air , donc de
maintenir la santé. Il ne s'agit pas d'une
simple oxygénothérapie dont l'effet dis-
paraît assez rapidement , mais d'une aug-
mentation réelle et durable de l'activité
physiologique.

Tout cela est possible, évidemment. Mais
ce qui k semble moins, c'est l'extraordinaire
polyvalence de ce traitement. La liste de
ses succès est trop longue, trop variée,
pour ne pas soulever des doutes. Il n 'existait
qu 'un seul moyen de les dissiper: vérifier
si réellement ces succès avaient été enre-
gistrés autrement que sur le papier. C'est
à quoi s'est attaché M. Jean Palaiseul, auteur
de plusieurs publications fort connues ,
parues dans la collection « Question s de
vie ou de mort >. Sa conclusion a été
on ne peu t plus positive et aujourd'hui
cette manière, fort simple, il est vrai , de
redonner la vitalité, la faculté de lutter
avec succès contre les maladies, a fai t
école. En France , en Belgique , en Allema-
gne, en Suisse, évidemm ent, on trouve des
établissements pratiquant cette thérapeuti-
que. Lausanne , Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Fribourg, Martigny se sont équipés.

C'est affecté du plus magnifique catarrhe
pulmonaire de la création que j 'ai rendu
visite, l'autre jour , à Mme Cécile Favre,
non pour ses qualités d'esthéticienne, mais
pour une démonstration pratique du
« Bol d'air Jacquier » sur ma chétive per-
sonne.

L'installation est simple. Point I de sor-
cellerie: une bouteille d'oxygène médical,
une soufflerie, une série de conduites sur
lesquelles on a monté des robinets, des Em. B

L épineux problème du
stationnement en ville de Sion

Interrogeant l'un des membres de la commission communale de police, un collabo-
rateur de l'hebdomadaire sédunois « Le Peuple Valaisan » rapporte, dans son dernier
numéro, quelques-unes des initiatives prises par cette commission pour améliorer notamment
le crucial problème du stationnement des voitures en ville de Sion. Nous jugeons intéressant
de rapporter ici quelques points des projets en cours, tant ils touchent de près les
automobilistes de la capitale et ceux qui s'y rendent régulièrement.

Il ne fait aucun doute que Sion commence à connaître les soucis inhérents aux
grandes villes, en matière de parking.

Notons que le conseil communal laisse, dans les grandes lignes, le soin à la
commission de réaliser ces projets de police routière d'entente avec l'Etat, dans les cas
où cela est nécessaire.

Il est prévu, notamment :

AU PETIT CHASSEUR. — Interdiction
de stationner dans toute la rue.

CHEMIN DES AMANDIERS. — Inter-
diction de circuler entre le Petit Chasseur
et la villa Rombaldi. — Interdiction de
circuler entre l'hôpital et k bâtiment Rom-
baldi, avec tolérance pour les riverains. —
Demande au service des travaux publics
d'améliorer le tronçon en question.

ROUTE DE GRAVELONE. — Signali-
sation du rétrécissement de cette route au
nord du bâtiment Gravelone.

CARREFOUR DE LA PLANTA. —
Pose d'un signal plus visible pour annoncer
le croisement aux automobilistes venan t de
Lausanne. — Réalisation des signaux lu-
mineux , ks canalisations nécessaires exis-
tan t déjà. — Rappel aux S.I. de bien vouloir
améliorer l'éclaifage du carrefour.

AVENUE PRATIFORI. — Interdiction
de stationner sur toute la longueur et sur
les deux côtés. — Prise de contact avec
l'Arsenal pour la création d'une place de
parc au sud de ce bâtiment.

RUE DE CONDEMINE. — Interdiction
de stationner.

RUE DU SCEX. — Signal stop à l'ouest
du café Machoud.

AVENUE DU MIDI. — Limitation du
stationnement à 60 minutes , sauf la nuit.

AVENUE DE FRANCE. — Interdiction
de stationner côté sud; limitation à 60
minutes  côté nord , sau f la nuit.

RUE DES CHATEAUX. — Interdiction
de stationner entre la place de la Majorie
et la place terminale.

PENTE DU GOUVERNEMENT. —
Interdiction de stationner entre la rue de
Lausanne et la rue de Conthey.

PLACE DE LA PLANTA. — Invitatio n
aux services techniques à procéder à une
étude en vue d'aménager une  entrée et
une sortie de parc vers le milieu de la
place. — Demande à l'administrat ion des
postes de prévoir une place de stationne-
ment privée pour les cars postaux.

PONT DU RHONE. — Appui du proj et
consistant non seulement à y construire

r 7*v ^„  m nir

Voyons les choses d' en haut : l'opératrice et la patiente sont séparées par une paroi
La patiente protège ses yeux par un écran de papier.

(Photo Berreau)

vases clos dans lesquels bou illonne un
liquide , et une sorte de lampe au bout de
laquelle se trouve une buse spéciale qu 'on
allume et qui dégage une bonne odeur où
domine celle de la térébenthine. Cette buse
est placée , par une petite ouverture pra-
tiq uée dans la paroi d'une cabine , devant
le visage du patient qui , assis, se tient à
quinze centimètres environ de la fl amme
et respire, respire, lentement, en se pré-
servant les yeux au moyen d'un bandeau
de papier.

La séance a duré dix minutes; objecti-
vement, je dois reconnaître avoir ressenti
un réel soulagement. Mai s pour que la
cure soit complète et valable, une douzaine
de séances successives sont nécessaires.

Félicitons Mme Cécile Favre de sa
louable initiative et remercions-la d'avoir
offert à un journaliste enrhumé la faculté
de «e débarrasser; feràicieusement de'son mal.

une passerell e pou r piétons, mais à agran-
dir la surface de roulement du pont.

ZONES BLEUES. — Création et exten-
sion de la zone bleue avenue de France-
place du Midi et avenue du Midi avec
introduction sur toutes les zones du
disque de contrôle.

Clôture des cours à Châteauneuf
En cette fraîche matinée du 29 mars, l'école de Châteauneuf a pris un visage de fête

pour clôturer ses cours d'hiver.
Parents et invités sont venus de toutes parts applaudir aux succès des jeunes gens

qui vont tantôt rentrer chez eux avec un premier bagage de connaissances à étendre,
à cultiver, à passer par le creuset de l'application et de l'expérience.

Quelques modifications de détail n'ont pas changé le visage traditionnel de cette
journée qui reste avant tout empreinte de gaîté et de cordialité.

M. le conseiller d'Etat Lampcrt , des per-
sonnalités religieuses et civiles , les repré-
sentants de nos principales organisations
agricoles , les professeurs et chefs de stations
ou de cultures honorent l'école de leur
présence.

M. Zufferey, directeur de l'établissement ,
salue les uns et les autres , en in t roduisant
son rapport qui brosse à gros traits les
faits marquants  de cette dernière scolarité.
A la façon du semeur , M. Zufferey profite
de la circonstance pour passer aux jeunes
les consi gnes que lui dictent son expérience
et ses connaissances des problèmes ruraux.

La générosité de nombreux donateurs lui
permet de délivrer des prix de valeur aux
meilleurs élèves et c'est dans une atmos-
phère enthousiaste que se déroule la procla-
mation des résultats.

M. le conseiller d'Etat Lampert apporte
aux jeunes lauréats de ce jour les félicita-
tions et les vœux du gouvernement.

« Rappelez-vous que l 'instruction ne
supprime pas le travail .  Elle ne fait  que
le simplif ier  et le rendre plus productif.
Comme vous avez reçu une formation su-
périeure à d'autres , il vous sera demandé

MARTIGNY
Avis aux amateurs

de la pétanque
En vue le la conebibubion d'un clusb de

Pétanque à Marbigny à la mandère du Mi-
di, tous ceux qui s'intéressent au noble
jeux de ia boule ferrée, sont cordiailemeinit
invités à la réunion qui aura lieu le mer-
oredii 5 avril au café diu lion d'Or à
20 h 30.

Ordre du jour :
Constitution d'un comité provisoire,
Oniemtation sur la Pétanque, ,
Terrain die jeux,
Concours éventuels.
Divers.

A l'« Edelweiss »
La fanfare miuniciipaie « Edelweiss »

dorvera son traditionnel concert de Pâ-
ques dimanche 2 et, à 11 h 00 soir la Place
Centrale de Martigny-Bourg, sous la di-
rection de son dynamique directeur Mon-
sieur Chevallier.

Statistique paroissiale
BAPTEMES

1. Jean-Claude Crebton , de René et d'A-
niita Blanchet, La Bâ-biaz.

2. Stefano Da Pian, d'Erurico et de Na-
tallia Zallivani, Bourg.

3. Barbara Huwyyler, de Karl et de Pia
Bommer, Bourg.

4. Mairie, Pierrette, Dominique Gretton,
de Jean-Pierre et de Germaine Geno-
let, Bourg.

5. Adniano D'Incaiu, d'Antonio et dTl-
viira Morebta, Ville.

6. Jomny Nanchen, de Glovàs et de Céli-
ne Petoud, Combe.

7. Christian, Maurice, Alain Petoud, de
Maurice et de Geneviève Desjacques,
Bourg.

8. Daniel, Ammaind Delaloye, d'Armand
et d'Andrée Joris, Charrait.

9. Pascal Guex, d'Amédlée et d'Yvette
Marginal, Bourg.

un peu plus. Il est de votre devoir de vous
montrer moins individualistes que vos
semblables, d'appuyer les organisations pay-
sannes et de militer à l'avant-gard e du
progrès. Dans notre monde en mouvement ,
l' agriculture se trouve chaque jou r devant
des tâches nouvelles qui exigent l'assou plis-
sement et la coordination d une mul t i tude
de rouages à sens public et communautaire.
Le pays compte sur vous.»

M. le recteur Crettol , qui est un ani-
mateur par excellence , a su tirer les meil-
leures ressources de ses jeunes choralistes
pour cadrer cette gentille manifestation.

arn.

Avec nos excuses...
Une malheureuse interversion de titres

a rendu incompréhensibles hier, les publi-
cations relatives aux offices de la Semai-
ne Sainte à St-Maurice et Sion. Nous
nous en excusons vivement auprès de nos
lecteurs.

Samed i 1er à 20 h. 30 et dimanche 2
à 14 h. 30 et 20 h. 30 — Dès 18 ans
L'émouvant film de Léonide Moquy

LES ENFANTS DE L'AMOUR
avec J.-CI. Pascal et Etchika Choureau
Dimanche 2 à 17 h., lundi 3 et mardi 4
Une rafale d'aventures sensationnelles

LA FLECHE BRISEE
avec James Stewart et Jeff Chandler

Samedi 1er a 20 h. 30 et dimanche 2
à 14 h. 30 et 20 h. 30 : Scope-Couleurs

Une reconsti tution éblouissante

LES COSAQUES
avec Edmund Purdom et Georqia MoM
Dimanche à 17 h. : ENFANTS dès 7 ans

LA BELLE AU BOIS DORMANT
Lundi 3 et mardi 4

BRAVADOS

samedi 1er et dimanche 2 - En couleurs
Un spectacle somptueux... merveilleux...

KATIA
avec Romy Schneider et Curd Jurgens

Dimanche à 14 h. 30 : enfants dès 7 ans
LA BELLE AU BOIS DORMANT

Samedi 1er à 20 h. 30 et dimanche 2
à 14 h. 30 et 20 h. 30 : Scope - Couleurs

Un « Western » 100 %

BRAVADOS
avec Gregory Peck et Jean Collins

CINE BEX - BEX

Jeudi , samedi , dimanche et«lundi
Vendredi-Saint : RELACHE

INDISCRET
avec Ingrid Bergmann et Cary Grant
Le couple le plus célèbre de l'écran

10. Mireille, Micheline Pointât, d'Albert
et' de J acqueline Darbelilay, Ville.

11. Pierre-André Maillard, de Pierre et de
Marie-Thérèse Saudan, Ville.

12. Florian Besse, de Rémy et de Léonina
Ogiliann, Combe.

13. Catherine, Michèle Zurrus+ein, de Pier-
re et d'Andrée Piota, Ville.

14. Gérard , Henri Schildknecht, de Béda
et de Pierrette Parquet, Ville.
15. Béatrice, Ida Abbet, de Louis et d'A-

gnès Bruchez, Ville.
16. Florence, Yvette Marti, de Paul et

d'Yvette Moret, Ville.
17. Patrick Terrettaz, de Michel et de

Louise Dély, Bourg.
18. Amédée, Sylvestre Zryd, die Marius et

de Gaby Sauthier, Ville.
MARIAGES

1. Robert Agassiz, de la Ville, et Blan-
che, Louise Carron, de la Ville.

2. Français Saudan, de la Combe, et Na-
tividad Del CastilMo, de Genève.

3. Oswald Guex de la Ville, et Claudette
Besilay, de Bordeaux.

4. Samuel NeJilen, de la Ville, et Hélène
Wemlen. de la Ville.

DECES
1. Marie Joséphine Lugon-Moulin, 1873,

Martigny-Combe.
2. Raymond Gilbert Saudan, 1912, Mar-

tigny-Combe.
3. IsaHne Parquet, 1886, Marbigny-Ville.
4. Armand Gay-Crosier, Marbigny-Ville.
5. Marc, Henri Chiaretli , Charrat.
6. Paul Forstel, 1881, Mairbigny-ViJle.
7. Marie, Marguerite Pallaud, 1918, Mar-

bigny-Ville.
8. Mairie. Louise Zengaffimen, 1905, Mar-

tigny-Ville.
9. Emm a Boson, 1878, Mairtigny-ViHe.

10. Joseph , Louis Voeffray, 1894, Martt-
gny-Vilie.

11. Iules Michellod, 1875, Laxisanne.

Avis aux apiculteurs
du Valais

Les apiculteurs désiranit pratiquer en
1961 de l'apiculture pastorale dans le can-
ton sont priés d'en faire la demande à

« 'Office vétéri naire cantonal à Sion, ou
à l'inspecteur cantonal des ruchers à St-
Maiurice, jusqu 'au 25 avril 1961.

Les apiculteurs qui nous feront parvenir
les demandes après cette date paieront
une indemnité de retard de Fr. —,50 par
ruche.

Nous rappelons à la mémoire des api-
culteurs l'arrêté du Conseil d'Etat du 24
juillet 1957 qui fixe la montée des ruches
de la plaine le 25 mai au plus tôt et le
retour au 15 août au plus tard.

Dans le cours de la saison, il es>t inter-
dit de vendre, acheter , prêter et déplacer
des colonies, essaims ou ruchers sans au-
torisation de l'inspectorait des ruchers.

Les contrevenants à ces dispos ibions se-
ront punis d' amende.

Les vallées de Bagnes, Enbremonit et
Ferret restent à ban pour 1961.

Inspecteur cantonal des ruchers :
A. Richard



en villages De bourgs en villages De bourgs en villages

Paul de Joseph, Sensine-Conthey; Bellay
Bernard d'Alphonse, Loumtoer/Bagnes;
Frossaml Jacques de Léonce, Vollèges; Gay
Gustave d'Ernest, Sion; Gdillioz Luc de
Louis, Briignon/Nendaz; Girod Francis de
Jules, CoUex-Bossy GE; Giroud François
de Gaston, Chamoson; Karoly Nemebh de
Nerneth, Sion; Kuonen Antoine de Gott-
lieb, Les Caâliletbes/Bex; LabMon Jean-Fran-
çois de René, Liddes; Luy Jean-Claude
d'Amgalin, Lourtier / Bagnes; Mariéthoz
Emmanuel de Lucien, Fey/Nendaz; Mayer
Jean de Karlo, Fribourg; Mayor Camille
d'Emile, Bramois; Melly Rémy d'Erasme,
Mission/Ayer; Morath Jean-Paul d'Eugè-
ne, Bramois; Rralong Jean de Pierre,
Chandolime/Sion; Raird Guy de Paul, Ma-
gnot/Véïtroz; Roh Norbert de Marcel,
Aven-Conthey; Roben Jean-René d'E-
douard, Granois/Savièse; Roten Michel
d'Albert, St-Cemmain/Savièse; Saivioz Pier-
re- Antoine de Jean, Bramois.

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale
VENDREDI SAINT, 31 MARS

Durant la matinée, ni confession, ni
communion.

14 heures : confessions jusqu'à 19 h.
14 h. 30 : Office pour les enfants des

écoles.
15 h. : Tous les chrétiens font une

minute de silence.
20 h. : Lecture de la Passion de No-

tre-Seigneur.
Prières pour toutes les nécessités de

l'Eglise et du genre humain.
Adoration de la Croix. Communion.

(A jeun dès 18 h.).
20 h. : Veillée pascale. Messe et com-

munion. (A jeun dès 19 h.)
Dimanche 2 avril

Dimanche de la Résurrection. PAQUES
6 h 00 Confessions.
6 h 00 Messe.
7 h 00 Messe.
8 h 00 Messe.
9 h 00 M. Masse (sermon allemand).

10 h 00 Office pontifical.
11 h 00 Messe.
18 h 00 Vêpres.
20 h 00 Messe.

CONFESSIONS pendant v la se-
maine de Pâques : de 6 à 8 h. et
des 20h30.

O U E S T
Hall d' entrée de l' école des garçons
7 h 00 Messe.
9 h 00 Messe.

Châteauneuf-Village :
8 h 00 Messe.
9 h 30 Messe.

Eglise du Collège :
10 h 00 Messe pour lies Italiens.

Paroisse du Sacré-Cœur
31 mars. Vendredi Saint. Le matin ni

messe ni communion. Confessions : le
matin de 6 à 8 h., le soir de 17 à 19 h.
15 h. : une minute de silence, par tous
les chrétiens, pour vénérer la mort de
Notre-Seigneur.

Chemin de la Croix.
19 h. : célébration liturgique, sermon

de Carême.
Adora tion de la Croix. Communion.

1er avriL SAMEDI SAINT
Le matin ni messe ri communion.
Confessions : le matin de 6 à 8 h., lie

soir de 17 à 22 h.
20 h 00 Explication des cérémonies.
20 h 30 Bénédiction du feu sur la place

de i'église. Procession vers l'église. Of-
fice. Baptême. Messe et communion.

De bourgs

La dolce vita n'a pas duré
Alors qu'il sacrifiait par trop délibé-

rément à Bacchus dans on hôtel de la
ville, un ressortissant des bords de la Sa-
tine, J. F., âgé de 25 ans, fut appréhendé
et conduit « aux violons » par la police
cantonale.

Signalé au moniteur suisse de police,
ce jeune malandrin qui se faisait passer
pour courtier en publicité, n'en était pas
à son premier coup. C'est en se livrant
à des dépenses inconsidérées qu'il se fit
remarquer puis identifier par la police.

Il aura tout le loisir de reconsidérer son
attitude entre quatre murs grisâtres...

Liste des élèves
ayant obtenu le diplôme

du cours supérieur
AntoHin Philippe de François, Ftremploz/

Conthey; Baillifard Andé de Léon, Trois-
torrents; Bessard Guy de Louis, Charrat;
Bonvin Jean-Glaude de Robert, Saxon;
Bonvin Pieiire-Aniboinie de Pianre, Gherrni-
gnon-Inf.; Bonvin Pieitre-iMi'ohel de Jules,
Haothey; Borter Arthur de Charles, Col-
lomibey-Miaraz; Bosson Charles d'Ernest,
Anre-ia-Viiie; Bovier Jean-Màchel de Gas-
ton, Uvrier/Sion; Burniier Joseph de Léon,
Saxon; Carron Philippe de Joseph, Champ-
sec/ Baignes; Constantin Luc d'Adrien ,
Granges; Dessirnoz Albert d'Eugène, St-
Séveri-v/ Conthey; Dupont Maire - Henri
d'Alfred , Maex/Vouvry; Evéquoz Jean-Luc
de Vincent, Sensine-Coriithey; Evéquoz

-ôloc-tt°teS
VALAISAN

BRIGUE. — On a dû conduire
à l'hôpital de la ville M. Paul
Furrer, 30 ans, de Staldenried .11
s'est laissé prendre une main dans
une machine et eut plusieurs
doigts arrachés.

SION. — L'avenue de France
(entrée ouest de Sion) si belle
soi t elle, se trouve en ville , d 'où
limitation de vitesse. Plusieurs
automobilistes se sont f ai t  «pin-
cer » ces jours-ci pour excès.

SAVIESE. — Un reporter de Ra-
dio-Lausanne s'est rendu cette se-
maine à Savièse afin de réaliser
une émission sons la coutume du
vin de Pâques. Cette émission
sera retransmise dimanche.

SION. — Une collision s'est
produite à l 'avenue de la Gare
entre deux voitures valaisannes,
dont l 'une était conduite par un
proiesseur d'auto-école de la ville.

BRIGUE. — Une nouvelle vague
de petits Parisiens vont arriver
dans le Haut-Valais à l'occasion
des fêtes pascales. Ils s'y repo-
seront durant quelques jours de
la vie trépidante de leur ville.

SION. — Malgré la pluie qui
est tombée en abondance l 'an pas-
sé sur la Suisse, le Valais est
resté le canton le moins humide.
On a enregistré à Sion '419 mm.
de pluie de mal à octobre con-
tre 861 mm. à Zurich, 658 à Neu-
châtel , 783 à Lausanne et 2.030
à Lugano.

CRANS. — L'enquête se pour-
suit ponr connaître l'auteur de
l'infanticide de Crans. Le cadavre
de l'enfant ainsi que les journaux
dans lesquels il était enveloppé
ont été envoyés à Lausanne aux
fins d'analyse.

SJOJV. — Durant toute la jour-
née de jeudi nos édiles ont f a i t
nettoyer nos rues à grande eau.
Cette toilette pascale est la bien-
venue.

¦^DXf lHij -1.1 t t-H^TS Abonnement annuel 
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EGLISE REFORMEE - SION
Culte au Temple chaque jouir selon

l'horaire suivant :
AVOIR PART AUX, SOUFFRANCES

DU CHRIST
Vendredi-Saint, 10 h. 15 : Souffrir avec

le Christ. Culte avec Sainte Cène.
Samedi, 20 h .30 : La Grande Espé-

rance.
Dimanche 2 avril, Pâques, 09 h. 45,

Culte de Sainte Cène.
Karfreitag, um 9 Uhr Gottesdienst mit

AbendmahL

MONTHEY
f M. Charles BERTRAND

Nous apprenons avec peine le décès de
M. Charles Bertrand, ancien maître de
gymnastique, victime d'une attaque il y
a quelques mois.

Le défunt semblait s'en remettre dou-
cement mais une nouvelle alerte, surve-

Véfroz

Epidémie de
fièvre aphteuse

Hier, dans Papres-midi, la fièvre
aphteuse s'est déclarée dans l'étable
de M. Albert Udry, boucher de
Vétroz. Le vétérinaire Cottagnoud
se rendit immédiatement sur les
lieux, afin d'examiner les bêtes et
reconnut, sans difficulté, un cas de
fièvre aphteuse.

M. Cappi, vétérinaire cantonal,
confirma ensuite son diagnostic.

Le bétail atteint par le virus, soit
4 bovins et 1 porc, fut conduit sur-
le-champ aux abattoirs de Sion, où
il sera abattu dans la nuit même.

Toutes les dispositions sont prises
pour enrayer rapidement l'épidémie.

GRIMISUAT
Un poids lourd

dans les vignes...
Hier, en fin de soirée, un camion de

l'entreprise de transports Berthod, de
Bramois, est sorti de la route, alors qu 'il
se dirigeait vers Sion.

L'accident est arrivé à quelque 200 m.
en contrebas du café des Amis. Le lourd
véhicule a franchi la bordure, fauché deux
bouteroutes, pour se retrouver, les roues
en l'air, dans la vigne bordant la chaussée.

Le chauffeur et son aide sont sortis
indemnes de la cabine. Quant au camion,
il a subi d'importants dégâts matériels.

Les cent Suisses et la fumée
C'est vers le 22 février de l'an 1961 qu'eut lieu la grande rencontre d'Agaune.

Ils furent deux, cinq, dix, puis vingt, puis cinquante, bientôt cent Confédérés à se
retrouver dans la vieille cité. Ils n'étaient pas encore légion, mais déjà prêts à mourir
pour leur foi. Protégés par de puissantes forteresses, serrés dans ce fond de vallée en
amont du défilé, au pied de murailles et de rochers gigantesques, ils trouvèrent dans
ce lieu une sérénité à la hauteur de leur préoccupation et des horizons à la dimension de
leur crainte.

Ils étaient tous là, ceux des monts, ceux
de la plaine, ceux des villes, ceux des villa-
ges, ceux des alpages, ceux de la vigne,
ceux des palaces, ceux des faubourgs, ceux
de_ la science, ceux de la terre, ceux des
usines, ceux des fermes, ceux de la chimie,
ceux du tourisme, ceux de la physique, ceux
des moteurs, ceux du ciel, deux de l'eau,
ceux de la politique, ceux de l'économie,
ceux de la pédagogie, ceux de la presse, ceux
de la culture... ceux de la rive droite, ceux
de la rive gauche, ceux du lac, ceux du
fleuve, ceux de l'Académie, les uns fiers de
leurs titres et qualités, les autres plus mo-
destes et plus discrets, par prudence peut-
être... Us étaient là, les grands, les petits,
les maîtres et les humbles, les tudesques et
les romands, les hérétiques et ceux de la
bonne foi... Ils s'unirent , ils réfléchirent, ils
écrivirent et se sentant libres, ils manifes-
tèrent.

A l'annonce du danger, ils répondirent
à l'appel de la solidarité. Retrouvant les
vertus antiques de nos Confédérés, ils
abandonnèrent leurs maisons et leurs pro-
blèmes journaliers, leurs soucis personnels
et particuliers; ils laissèrent de côté cet
égoïsme qu 'une trop longu e périod e de
bien-être avait développé en eux; ils se
libérèrent de toutes ces influences souter-
raines, occultes et nocives qui avaient em-
poisonné leur existence pendant tant d'an-
nées; ils se rappelèrent que chez les vieux
Suisses, la lâcheté, la perfidie et la trahison
furen t toujours en abomination. Us senti-
rent dans le péril qu 'il fallait s'unir pour
protéger leurs familles, leurs propriétés,
leurs champs, leurs vignes, leurs industries,
leurs hôtels, leurs vaches et leurs moutons.
D'un seul coeur, ils proclamèrent le grand
manifeste en face du vieux cloître et de
son trésor.

Us se sentaient en bonne santé et com-
priren t que ce capital risquai t de leur être
ravi , à eux , à leurs enfants, à leurs sem-
blables, à leu rs bovidés, à leur cheptel ,
à leurs plantations, à leurs forêts, à leurs
salades...

Jusqu 'alors, quoique souvent isolés dans
l'adversité, ils s'étaien t défendus , ils avaient
souvent vaincu , mais maintenant, ils se
sentaient abandonnés par leurs autorités
indignes et incompétentes, complices qu 'el-
les étaient de projets infâmes et dont on
avait tou t lieu se se méfier. Us décidèrent
de leur lancer un défi , le défi de la pureté
et de la vertu.

Sincèrement soucieux de la santé pu-
blique et de lia protection de la nature,
ils entendirent ceux de la vigne leur con-
firmer que maigre l'absence d'informa-
tion de l'opinion publique les consom-
mateurs de leurs produits n'avaient tien
à craindre de l'usage des nombreux amti-

ntie il y a quelques jours, a en -raison
de la robuste constitution qu'il paraissait
encore avoir.

Nous reviendrons sur la carrière du
défunt à la famille duquel nous présentons
nos chrétiennes condoléances.

Le jeune André Ricoche, parisien, né
en 1944, s'est fracturé une jambe en
«'adonnant aux joies du ski.

Retrouvé
M. Sylvain Donnet, qui avait disparu

de son domioile à Choëx, a ébé retrouvé
sain et sauf dans les gouges de la Vièze
au lieu dit « Cuibaron ».

SAINT-MAURICE
Horaire des cérémonies

à la basilique
VENDREDI SAINT, 31 MARS
8 h 00 Matines et Laudes chantées.

17 h 00 Liturgie de la Passion, corrumu
niion, Complies.

SAMEDI SAINT, 1er AVRIL
8 h 00 Matines et Laudes chantées.

22 h 35 Vigile pascale.

SAAS-FEE. — Dimanche , jour de Pâ-
ques, le Ski-Club recevra l 'élite suisse
à l 'occasion de son grand concours de
sauts. Le record du tremp lin sera-t-il
battu ? Vu la qualité des sauteurs, c'est
iort probable.

Cette station nous annonce d'autre
part que tous ses hôtels sont occupés,
et que la saison du ski printanier rem-
porte un beau succès.

BRIGUE. — Le Conseil communal a
désign é le Dr. Erwin Willa comme mé-
decin-conseil des sapeurs-pompiers. Il a,
d'autre part , promu le Sgt. E. Loretan au
grade de Lt.

Lors de l'inauguration du Château
Stockal per rénové , la section des Arts
et Métiers de la ville de Brigue orga-
nisera un concours de vitrines. Belle
initiative , qui iera apprécier le bon goût
de nos commerçants du Haut-Valais.

Mauvaise chute
On a conduit hier à l'hôpital de Brigue

le jeune Rudolph Imboden, âgé de 14 ans
qui avait fait une douloureuse chute en
jouant avec des camarades.

Le blessé souffre d'une fracture de
jambe.

parasitaires, organiques en particulier,
qu'ils, utilisaient. Ils fuirenit heureux d'ap-
prendre de la bouche même des plan-
teurs de tabac que toutes des mesures
étaient puises pour la protection et l'ex-
tension de l'usage de cette plante. Les
graves troubles circulatoires dus à la
nicotine, l'influence cancérigène bien con-
nue de certains produits de combustion,
les pyrobenzènes en pamMouflier, prove-
nant de l'usage de ce tabac, n'entraînaient
que quelques imiiiMiiens de morts par année
au rythme d'une progression largement
compensée par celle des naissances: la
sanité publique étant affaire de statisti-
que... et non pas de filtres illusoires.

Informés qu'ils étaient depuis long-
temps déjà, Us se réjouirenlt toutefois
d'entendre à nouveau que les émanations
de certaines officines d'alchimies de Bex
et de Monthey n'avaient aucune iniflluen-
ce délétère sur les quelques rares indivi-
dus vivanit dans la fameuse cuvette du
Rhône ou y travaillant et qu'au contraire
il y avait lieu de les remercier d'appor-
ter à notre atmosphère cet agrément de
fumées odoriférantes, eemiblalbies à celles
des parfumeries de Grasse.

Ils reconnurent le bien-fondé des affir-
mations rassurantes des fabricants de ci-
ment de Saint-Maurice et de Roche certi-
fiant que tout le monde avait été averti
de toutes les mesures prises et qu'on n'a-
vait jamais vu ni fumée ni poussièire se
déposer dans la nature ambiante ou être
aspirées par des êtres vivants.

Ils constatèrent sans déplaisir que les
eaux polluées de la Grande-Eau seraient
bientôt dépourvues de bacilles de la tu-
berculose, la source de ces derniers, étant
en bonne voie d'extinction.

Que de réussites, que de certitudes,
que d'helvétique efficacité dans toutes ces
constatations ! Riches de ces affirmations,
encouragés par tant de succès, soutenus
par un tel esprit de solidarité désinté-
ressés, les cent Suisses réunis en Agau-
ne estimèrent que le bon peuple de nos
vallées étai t apte, sans avertissement
préalable ou renseignements complémen-
taires, à supporter des pollutions essen-
tiellement nationales mais qu'il ne sau-
rait s'accommoder des miasmes éminem-
ment dangereux d'étrangers suspects peu
respectueux de nos libertés, de notre sens
de l'hygiène, de notre amour de la santé
et de notre individualisme désintéressé.

C'est ainsi que dans la joie et la paix
intérieure, les cent Suisses d'Agaune sau-
vèrent de la fumée ia pureté de nos sites
et de nos coeurs, la généreuse santé de
nos corps et de nos esprits...

(Extrait d'archives).
p.c e. Dr P. Ancx.

24 h 00 MESSE ' PONTIFICALE, commu-
nion.

DIMANCHE DE PAQUES, 2 AVRIL
10 h 00 MESSE PONTIFICALE, sermon,

bénédiction papale.
15 h 00 Vêpres pontificales.
19 h 30 Messe du soir.
10 h 15 Complies chantées.

SALVAN
Ouverture de la route de Vau

Afin de donner cours à la circulation
des véhicules à moteur ouïr la route des
Mayens de Vau durant les fêtes de Pâ-
ques le déblaiement des neiges a

^ 
été ef-

fectué et la route est d'ores et déjà ouver-
te à la circulation.

Madame Veuve François MATHEY-MI-
CHAUD, à Bovernier;

Madame Veuve Yvonne CRETTON-
MATHEY, ses enfants et petits-enfants,
aux Vallettes;

Madame et Monsieur Anatole PEL-
LAUD-MATHEY, ses enfants et petits-
enfante, aux Vaîefctes;

Madame et Monsieur Ernest PELLAUD-
MATHEY et ses enfants, aux Volettes;

Monsieur Marcel MATHEY, à Genève;
Madame et Monsiuer Laurent REBORD-

MATHEY et ses enfants, à Bovernier;
Monsieur Francis MATHEY, à Bover-

nier;
Madame et Monsieur Etienne GAY-MA-

THEY et ses enfante, à Bovernier;
ainsi que les familles parentes et al-

liées MATHEY, ROUILLER, BOURGEOIS,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Eugène MATHEY
leur cher beau-frère, oncle, grand-onde
et cousin, survenu à l'hôpital de Marti-
gny dans sa 82ème armée.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier
le samedi 1er avril à 10 heures.

Cat avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

Madame Emma BERTRAND-JORDAN,
à Monthey.

Madame et Monsieur Jean REY-BEL-
LET-BERTRAND et leurs enfants Moni-
que et Claude, à Monthey ;

Mademoiselle Charlotte BERTRAND, à
Monthey ;

Monsieur et Madame J e an  BER-
TRAND, au Caire ;

Monsieur et Madame Eugène BER-
TRAND, à St-Maurice ;

Monsieur Adrien JORDAN, à Mon-
they ;

Madame veuve Oscar BERTRAND-
RAVELUT, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Monthey, Genè-
ve, St-Gingolph et Lausanne ;

Madame Vve Félix SEINGRE-JOR-
DAN et ses enfants, à Monthey et Sion;

Madame veuve Alexis DEVANTHEY-
BARLATEY, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Monthey et
Lausanne,
ainsi que Jes familles parentes et alliées
DEVANTHEY, GEX, VUAREND, JOR-
DAN et MARTIN, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Charles BERTRAND
Maître de gymnastique

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beaiu-fils, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, survenu dans sa 76me année,
après une longue maladie, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le samedi 1er avril, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

La famille de
. MADAME

Catherine BOCHATAY
remercie tous ceux qui par leur présen-
ce, leurs envois de fleurs et de messa-
ges les ont assisté dans leur grand
chagrin et leur exprime sa reconnais-
sance.

Salvan, le 30 mars 1961.

( Profondément émue pair les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
grand deuil qui vient de la frapper,
la famille de

Monsieur
Ulrich VALL0T0N

électricien - Fully
exprime sa profonde reconnaissance à tout
ceux qui ont pris part à son cruel chagrin,
par leur présence, leurs envois de fleurs ,
leurs messages et leurs prières.

Elle remercie spécialement, la Fanfare
La Liberté, la Classe 1903, le Personnel
de I'E.O.S., la Solidarité, la Direction et
le Personnel de la S.P.A.
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Malgré Evian, fe gouvernement français
ne mettra pas d'eau dans son vin...

M. Louis loxe rencontrera les leaders du M J.fl
comme ceux du F.L.N.

ORAN. — M. Louis Joxe, ministre chargé des questions algériennes, qui conduira
la délégation française aux conversations d'Evian, a déclaré, aujourd'hui, à Oran, qu'il
« rencontrerait le Mouvement National Algérien comme il rencontrerait le Front de
Libération Nationale ».

Cette déclaration attirera d'autant plus l'attention des observateurs que les
diri geants du F.L.N. ont, ces jours derniers encore, dénié toute qualité représentative au
M.N-A., formation concurrente diri gée par Messali Hadj.

. , C'est à l'issue de « consultations » qu 'il

Le Grèce adhsre
au Marché commun

L'accord , stipulant l'entrée de la Grèce
dans la Communauté économique euro-
péenne a été signé, hier , ' au siège de la
commission executive de. la C.E.E., à
Bruxelles. .

Dans ses prémisses, cet :.acçord prévoit
l'association de la Grèce sous la forme
d'une union douanière, avec . le Marché
commun, fixant, à cet effet , une période
de transition. On envisage,- par. après, une
participation de la Grèce à la C.E.E., dans
le cadre des obl igations du traité de .Rome,
soit une partici pation effective au même
titre que les pays membres de la com-
munauté.

En premier lieu et au cours de la
période de transition , des protocoles an-
nexes tiendront compte des aspects parti-
culiers de l'économie helléni que. Des me-
sures d'assistance financière sont d'emblée
prévues, afin d'aider la Grèce à accélérer
son développement économique.

Echec américain
BASE AERIENNE DE VANDENBERG

(Californie) — Le satellite « Discoverer
XXII », lancé hier, après-midi de la base
Vandenberg, n'a pas été placé sur une
orbite.

Décision du gouvernement
dé l'Arabie séoudite

LE CAIRE.. — L'émir Talal ben Ab-
duil Aziz , frère dû roi Séoud d'Arabie et
son nouveau ministre des finances, a
déclaré jeudi, lors d'une conférence de
presse, que le gouvernement séoudien
transformerait l'actuelle , basé militaire
de Dharan, de l'aviation des Etats-Unis,
en un aéroport civil, lorsque le traité
conclu entre les Etats-Unis et l'Arabie
séoudite serait venu à expiration, en
avril 1962. Le gouvernement séoudite
est résolu à ne pas reconduire cet ac-
cord , du moment que les Etats-Unis en-
visagent de continuer à accorder leur
aide et des prêts à Israël.

Au Laos, on se bat toujours
VIENTIANE. — Un communiqué du

ministère de la Défense du gouvernement
de Vientiane annonce que « six Ilyouchine
ont tourné, hier matin, à 11 h. (locales),
au-dessus de la région de Tha Thou et
de Tha Vieng, au sud de la plaine des
Jarres, entre cette' plaine et Vientiane, sans
que la raison de leur présence puisse être
expliquée. U s'agit, poursuit ce texte, de
la plus forte concentration d'avions sovié-
tiques jamais enregistrée depuis le début
de la guerre ».

Le communiqué annonce encore le ren-
forcement des unités ennemies sur le front
de Tha Thon, Xieng Kouang, toujours dans
ce secteu r au sud de la plaine des Jarres.

A 15 km. de Laksao et de Kham Ketè
dans le même secteur , de violents combats
se sont déroulés hier, dit encore le com-
muniqué , qui précise qu 'au cours de ceux-
ci , des ancien s parachutistes du capitain e
Khong Le, servant maintenant , dans l'armée
régulière, ont tué quatre-vingt ennemis.

On a appris hier , en fin de matinée ,
qu 'un commando Pathet Lao avait attaqué
le poste de police de Tha Leua , a 20 km.
de Vientiane , et qu 'il l'avait . occupé . 2
heures , s'emparant de cent fusils, de mi-
trailleuses et d'un camion . U y a eu un
blessé parmi les policiers.

La route du Chasserai
est ouverte

NEUCHATEL - La route du Chasserai
est ouverte et praticable avec pneus à
neige entre Nods et l'Hôtel du Chasserai
dès jeudi après-midi.

Prévisions météorologiques
valables jusqu'à ce soir

Valais, Nord des Alpes, Nord et Cen-
tre des Grisons : •

Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Précipitations régionales, neige
iusque vers 1.500 m. environ. Tempéra-
'ures peu changées, en plaine voisines
'le 10 degrés. Vent modéré à fort du
"nid-Ouest à Nord-Ouest au Nord des
Alpes.

Sud des Alpes et Engadine :
Dans le voisinage des Alpes ciel très

nuageux ou couvert , quelques précipi-
tations. Dans le centre et le sud du Tes-
sin temps ensoleillé par ciel variable,
En plaine gelée blanche dans les en-
droits exposés en fin de nuit , tempéra-
tures comprises entre 14 et 19 degrés,
dans l'après-midi.

a eu; hier après-midi, avec des parle-
mentaires de -toutes tendances et avec les
représentants de l'administration et des
organisations professionrfelles, que M. Joxe
a été amené à donner 'cette précision :
« Pour le M.L.N.,. a-t-iil dit, il. ne s'agira
pas de consultations, je rencontrerai le
M.N.A. comme je rencontrerai le F.L.N.»

Les hypothèses
Le G.P.R.A. n'avait pas attendu l'an-

nonce du voyage de M. Louis Joxe en
Algérie, où il doit :. s'enoretenir à Oran et
à Constantine, avec diverses personnalités
politiques et économiques^ pour: protester
contre les , consultations que le gouverne-
ment français entend organiser avec les
diverses tendances, algériennes.'.

Les porterparole du F.L.N., qui se sont
réunis à deux reprises, hier , ,  à. Tunis, ont
renouvelé leurs protestations à ce sujet.
Le. communiqué publié par leurs soins
affirme que « si l'intention du gouverne-
ment français est bien d'organiser des con-
sultations , avec de soi-d isant . tendances
pendant le déroulement.des prochaines né-
gociations d'Evian, celles-ci se dérouleront
dans . une ,.atmosphère, de confusion entre-

L'affaire Jaccoud revient sur le plan civil

Quelque treize mois après le verdict qui accusa Jaccoud et le condamna a une peine
de 7 ans, s'est ouvert le procès civil relatil à la même ailaire. Les parties étaient
représentées par leurs avocats à cette occasion .On sait que la lamille Zumbach
demande une indemnité d'environ 200.000 Irancs en chiiirës ronds. ¦

Notre photo montre le mandataire de la lamille Zumbach , Me Yves Maître, lors du
dépôt de ses conclusions.

La conférence du « désaccord » sur le desarmement :
Pour les propositions U.S. : « beaucoup de bruit pour
rien» disent les Russes en s'insurgeant contre celui

des bombes «11» françaises!...
BERLIN. — M. Zarapkine, chef de la délégation soviétique à la conférence

tripartite de Genève sur le désarmement, a déclaré, jeudi, que les propositions des
Etats-Unis étaient « beaucoup de bruit pour rien ». Le gouvernement soviétique répondra
sous peu sur tous les points des propositions des Etats-Unis. . . . .

Record d'altitude
BASE AERIENNE D'EDWARDS (Cali-

fornie). — Un avion-fusée « X-15 » a at-
teint , jeudi , une altitude de 48 kilomètres,
la plus haute altitude jamais atteinte par
un engin piloté.

L'Australie achète
des « Mirage »

PARIS. — L'ambassadeur d'Australie en
France , M. E.R. Walker , a signé, jeudi , à
Paris , le contrat d'achat de 30 chasseurs
super-soni ques à réaction « Mirage III »,
destinés à l'aviation militaire australienne.
Ces appareils romplaceront des « Sabre »
Avon.

tenue, confusion ne favorisant pas un
aboutissement positif ».

Que peut-on penser , à huit jours de
la date prévue pour l'ouverture des négo-
ciations d'Evian , de cet avertissement très
net du G.P.R.A., d'une part , et de la ferme
résolution du gouvernement français , d'autre
part , de se maintenir dans la ligne qu 'il
s'est tracé ?

Le F.L.N., qui a toujours prétendu être
le seul représentant valabl e du peuple algé-
rien , se dit persuadé que les « conversations
parallèles » de M. Joxe sont inutiles et même
nuisibles. Le G.P.R.A. préférerait attendre
des semaines et des mois , plutôt que de
négocier dans ce qu 'il appelle la confusion
et l'équivoque. C'est là une menace à
peine déguisée contre le maintien au 7
avril des conversations d'Evian.

De l'autre côté, les consultations entre-
prises par M. Joxe en Al gérie et col les
qu 'il prévoit , en France, avec M. Messali
Hadj et les chefs du M.N.A. n 'ont-elles
pas , entre autres buts, celui de minimiser
à l'avance la rencontre d'Evian ?

Le seul fai t que de telles hypothèses
puissent être actuellement émises montre
que les violons sont loin d'être accordés.

La situation , du côté français , se décan-
tera peut-être à l'occasion du prochain
conseil des ministres , prévu pour le 6
avril, et de la conférence de presse que
le général de Gaull e tiendra , le 11 avril,
la veille de son départ pour un voyage de
deux jours dans le sud-ouest.

De toute façon , la trêve pascale va
plonger les ministères dans un demi-som-
meil dont ils ne sortiront que mardi ou
mercredi de la semaine prochaine.

Les puissances occidentales n'ont consenti
à quelques concessions que parce qu 'elles
craignent que sinon l'Union soviétique ne
fasse échouer les pourparlers. M. Zarapkine
s'éleva ensuite contre les essais français
d'armes nucléaires et précisa que l'Union
soviétique était d'avis que la poursuite
de ces essais mettait en danger la conférence
de Genève et pourraient rendre nul et non
avenu un éventuel traité. M. Zarapkine
motiva la proposition soviétique de création
d'une autorité' collégiale- à trois pour le
contrôle du désarmement atomique en
recourant aux mêmes arguments qui furen t
invoqués par le Kremlin contre M. Ham-
marskjoeld. Après les amères expériences
faites avec la présence d'un seul homme
à la tête de : l'exécutif dîune organisation
internationale, expliqua M. Zarapkine, ainsi

Pour la révision de la convention
d'immigration ifafo-suisse

Compréhension et bonne volonté
des autorités helvétiques

ROME. — M. Ferdinando Storchi , sous-secretaire d'Etat italien aux Affaires
étrang ères, chargés de l'émigration , a souli gné, dans des déclarations faites à la presse,
« la compréhension et la volonté d'aboutir à une entente », dont ont fait preuve des
personnalités helvéti ques au cours des récents pourparlers italo-suisses, à Berne, en vue de
la révision de la convention signée entre les deux pays , en 1951, en matière d'assurance
sociale.

Ayant indiqué les problèmes sur les
quels a porté la première phase des pour
parlers , M. Storchi a ajouté : « Les conver

Date limite pour un référendum
sur la cinquième révision

Incendie meurtrier
CLEVELAND. — Huit personnes, croit-

on, ont trouvé la mort dans un incen-
die qui a ravagé jeudi un immeuble ré-
sidentiel de Cleveland. On a retrouvé
cinq cadavres, et trois autres des habi-
tants sont portés disparus. On compte
dix blessés.

LE TRAIN TURIN-ROME
en feu dans un tunnel

CIN Q MORTS
GENES. — Un certain nombre de

wagons du train Turin-Rome ont pris feu
jeudi soir, dans un tunnel, non loin de
Sestri Levante. La fumée a complètement
envahi le tunnel et plusieurs voyageurs ont
été intoxiqués. La plupart des personnes
se trouvant à bord du train sont parvenues
à .  rejoindre ' la petite gare de Bonassola.

Cependant ,1a police précise que cinq
personnes ont perdu la vie dans l'incendie;

de l'A.V.S
BERNE — Le Conseil fédéral a publié

dans le numéro du 30 mars 1961 de la
« Feuille fédérale » la loi fédérale approu-
vée , le 23 mars par les Chambres, concer-
nant la modification de la loi fédérale sur
l'Assurance' vieillesse et survivants. - La
date limite pour un référendum sera le
28 juin prochain.

NOUVELLES BREVES
•k NEW-YORK - La dette publique des
Etats-Unis s'élève à 28,5 milliards de dol-
lars ,soit 1610 dollars par tête d'habitants.
Pour en assurer le service des. intérêts, le
gouvernement doit dépenser, chaque mi-
nute, 17.000 dollars.

• BRUXELLES - M. Pleure Hairmel, mi-
niisitre de la fonction publ ique dans le
gouvernement démissionnaire, a été char-
gé par le roi Baudouin d'une mission d'in-
formation en vue de la constitution du
nouveau gouvernement.
¦A: NEW-YORK - Un cambriolage a été
commis dans un hôtel newyorkais. Des
bijoux et des fourrures d'une valeur de
20.000 dollans appartenant à la chanteu-
se Earth a Kitt ont été volés, alors qu'el-
le chantait à la TV.

que ce fut le cas avec M. Hammarskjœld
au Congo, un seul administrateur n'est plus
admissible, aux yeux de l'Union soviétique.
Il est donc inévitable que l'on doive ré-
soudre ce problème dans le sens indiqué par
le projet soviétique.

Le message de Pâques
du Pape

CITE DU VATICAN - Le message ra-
diodiffusé que le pape Jean XXIII adres-
sera le dimanche de Pâques aux fidèles
du monde entier, sera diffusé par l'émet-
teur du Vatican sur les ondes courtes de
41, 38, 31,10 et 25,55 m. De nombreux
émetteurs étrangers retransmetteront ce
message, notamment les émetteurs de la
République fédérale allemande, de l'Au-
triche et de la Suisse. En outre, le mes-
sage de Pâques du Pape sera transmis
par le réseau de TV de l'Eurovision.

sations italo-suisses seront reprises a Rome
le 7 juillet prochain , en vue de définir  les
modalités et les conditions d'un nouvel
accord , en remplacement de l'accord en
vigueur. Entretremps , seront examinés di-
vers problèmes concernant des aspects de
notre émi gration en Suisse, en vue de
régler , dans un esprit de collaboration , les
modalités d'une affluence importante de
main-d'œuvre iralienne dans la Confédéra-
tion voisine. Les conversations entre les
deux pays sur les problèmes intéressant
l'émigration commenceront vers le mois
de juin prochain. »

a savoir deux femmes, deux hommes et un
garçon de- 14 ans. 

Une locomotive venue de la Spezia a tiré
hors du tunnel une partie du train. Les
pompiers de la Spezia, de Sestri Levante
et de Rapallo combattent l'incendie dont
on ne connaît pas encore la gravité. Le
directeur général des chemins de fer ita-
lien, informé à Rome, a décidé de se
rendre immédiatement à Gênes.

Les frais de l'O.N.U. au Congo
NEW-YORK - La Grande-Bretagne a

payé jeudi sa part des frais des Nations-
Unies au Congo pour 1960, qui s'élève à
1.346.000 livres sterling. Les frais de
l'ONU au Congo en 1961 sont estimés à
120 millions de dollars. On sait que le
bloc communiste et la France refusent de
payer leur part. Cette dernière alléguant
qu 'elle a toujours été opposée à ce que
les opérations de l'ONU soient poussées
comme elles l'ont été.

•k AOSTE — Le célèbre alpiniste Walter
Bonaifcfci ,a réalliisé l'ascension du Mont
Blanc par la voie « Grubar », une esca-
lade qui, réalisée pour la première fois le
14 juillet 1881 par von Berger et Emile
Rey, n'avait plus été refaite depuis cette
date.
•fc MOSCOU — L'agence Tass annonce
que Ralph Gerets et Jan Vijk, condamnés
à mort au procès de Taliin ,ont été exécu-
tés. Leur recours en grâce avait été rejeté
par le Praesidium du Soviet suprême.
•k ORAN — Une bombe au plastic a
explosé devant le bureau du chef de l'As-
sociation pour le soutien du général De
Gaulle, à Oran. Il n'y a pas eu de victi-
mes, mais les dégâts matériels sont im-
portants.

* ADDIS - ABEBA — Le général Me-
guistou Nevvya, ancien commandant de
la gairde impériale et un des promoteurs
de la tentative du coup d'Etat de décem-
bre, a été pendu hier matin sur la place
publique à Addis-Abéba.
•k TEHERAN — Le chef de 4a secte mu-
sulmane des Shiittes, Ayatollah Hadchi
Seyed Hassan Tabatabaii Borouherdi, est
mort jeudi à Qum, à 150 km de Téhéran,
d'une crise cardiaque à l'âge de 89 ans.
Le Shah a ordonné un deuil national.
•k ROME — Un certain nombre de mu-
siciens, de choristes, de membres de bal-
lets et du personnel de l'administration
des opéras italiens et des orchestres sym-
phoniques se sont mis en grève pour une
dure de 15 heures.
•pr LONDRES — Les traditionnelles va-
cances pascales du Parlement britannique
ont débuté jeudi pour ee terminer le
11 avril.
•k LE CAIRE — Les j ournaux cairotes
rapportent jeudi que plusieurs personnes
omit été tuées à Bagdad, à la suite d'une
explosion de violence qui s'est produite
dans la capitale irakienne et qui s'éten-
drait à d'autres provinces.
¦k KATHMANDOU - Le gouvernement
népalais a infligé une amende de 500
Toupies (environ 445 francs suisses) à Six
Edrrwind Hiilaiy, le vainqueur de l'Eve-
rest, pour avoir gravi l'Ama Dablam (Hi-
malaya), sans l'autorisation des autorités
népalaises. De plus, Sir Edmund payera
2000 roupies de « taxes » pour l'ascension
interdite de cette montagne. II s'est rendu
jeudi au ministère népalais des Affaires
étrangères pour verser les 2500 roupies.
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Cœur \ dun p ay s

L'été des eaux ruisselantes. gorge le torrent fou, le crépuscule de perles floues. Rien, si ce n'est
L'été-roi. Plus loin que la limite aura ses grandes orgues, qui dé- l'imperceptible progrès de la
des forêts, le printemps dure trois croissent à mesure que se durcit saison,
nuits de fôhn. le sol noir et l'éclat des étoiles. Ombres plus longues et ces

L'herbe courte et drue et grasse Une modulation fraîche, rauque, tons roux qUe chaque nuit nou-
suivra la retraite des neiges et brisée par le vent, bercera l'aube ve\[e étend. Moins arquée la cas-
à longueur de journées chante- des bergers. cade, moins haut le chant, plus
ront le chenal taillé à précieux Cercle vieux comme le soleil, lente la roue, jusqu'à ce que le gel
coups de hache et la roue de plan- comme le tronc des arbres, com- saisisse la dernière éclaboussure
ches, moyeu usé. me le roulement des jours, rien et la dépose, translucide, crissante

Parce que les fontes auront ne pourra rompre ce jaillissement sous le pas.

7%/#* *téf *~e~- CAMILLE COROT 1796-1875

m-

Dans ce hangar ou grince chiffres et de signes, pour dessi-
l'acier, où trépide le béton, trois ner la perfection d'une ligne ?
nuits de tempête ont fait éclore Fleur heureuse, tiédeur simple
l'orbe pure de la neige. d'un jeu , fruit fabuleux du hasard,

Vent des hauteurs qui, plus ™ premier soleil la pelle te rédui-
haut, tordis en ferrage les ma- sit à ne plus être que boue fon-
driers, quelle douceur te prit dante au coin d'un mur.
soudain, q u e l  tourbillon de Arrèze.

L L L A A

Corot est une des plus intéressantes incarnations de l'âme f rançaise : simplicité
de moyens, intensité de sentiments, charme poétique, inaltérable bonhomie. Ce lut
un heureux dans l'acception la plus complète du mot. Son indifférence du lucre, son
ardeur au travail, une aisance modeste lui permiren t de se vouer à son amour de
l 'art.

Sorti de l 'école classique après avoir passé dans l'atelier de Victor Berlin , il
gardera toute sa vie le goût du style, l'habitude de composer comme ses maîtres ,
d'équilibrer ses masses, de peupler ses paysages de nymphes ou de héros antiques.
Mais ce respect , réservé à l'enseignement qui l'a tormé ne l' empêchera pas cepen-
dant de s'allranchir, d'écouter les appels de la nature , d' aHer à elle, l 'âme ouverte
et de recueillir tous les secrets de beauté qu 'elle n'a jamais encore livrés.

Dans ses vues d'Italie qui sont de sa première manière, il semble avoir repris
l'art où l'avait laissé Claude Lorrain, tout rayonnant de clartés blondes. Mais il est
rentré en France. Un nouveau Corot apparaît , le Corot des matinées mouillées de
brouillard , des soirs indécis tout rosés de soleil. C'est alors la campagne parisienne
avec ses horizons vaporeux et sa lumière pâle , légère, Irileuse. Ses mollis , c'est une
clairière tiède, avec de belles masses toullues d' arbres ; c'est un bout de prairie où
serpente une rivière sous l'ombre transparente des peup liers, ou des étangs voilés
sous le jour mauve du crépuscule. Les tableaux de Corot nou apparaissent comme
un coin de rêve par où s'échappe la pensée.

Corot est aussi un peintre de ligures, de nudités délicatement modelées , peintes
amoureusemen t, et dont 11 tire de nouvelles harmonies. Marietta , la lemme en bleu,
Vénus au bain sont des œuvres délicieuses, de grâce et de f raîcheur , de cet enchan-
teur qui lut un beau et simple génie. Robert Veillon.



' i l
¦

:
'

.'': T!

>m

L homme

à

'Avant que l'a jeep ou quelque autre moteur ne Taie chasse, vite
saisir une fois encore cet amble paisible et l'étonnante similitude de pas
de ces deux montagnards.

Descendre, remonter le roide sentier qui mène au champ ou à la
remouentze. Le fumier au printemps, le foin broussailleux de juillet,
la gerbe d'août, le petit vin d'octobre, brinquebaïlent sur ce dos brun.
Et tout au long des chemins d'hiver, le bruit sourd du tronc tiré que
rabote et écharde la glace tranchante. > , > ,. -. , - . : > ¦ , . ¦

Le fer  du sabot et du soulier fait partir des étincelles et tinte
toujours sur la même pierre, bute sur la même racine. . , , .' '',,

Deux fois l'an, lorsque la saison marque une pause, passer une
demi-journée chez le maréchal, tantôt un pied en l'air, tantôt Vautre.
L'acier rougi grésille sur la corne et la fumée acre envahit le village dont
aucun vent ne trouble l'air. L'on hume cette odeur fauve, l'on tend
l'oreille au grand martèlement de l'enclume, et l'on se demande si
c'est celui de Pierre ou celui de Jérémie que l'on ferre aujourd'hui.

Ils reprendront demain la route, patients, moroses ou farceurs, l'un
tirant l'autre, Vautre freinan t l'un, arrêtés vers six heures par le café ,
l'un devant, oreilles ballantes pour déguster le fond d'un sac à foin ,
l'autre dedans, lavant de trois dêcis toute la poussière d'une journée. (G.)

(Photos Hugo BESSE)

Lettres et livres - Lettres et

r fcoficcUi
Editeur : Librairie

S\ 'RES Goya, la collection « Les plus
<Ç~Xgrands peintres », publie un ouvra-

ge sur Bottlcelli , qui réjouira les
amis de l'art.

Après avoir lu cet album, je  me suis
demandé combien il y a d'artistes qui
ont une telle laculté de reproduire la
réalité divine avec autant de prodig e.
L 'art de Botticelli est une conquête de
son esprit . Aussi sa peinture esl-elle un
héritage de science mais non sans qu 'il
y  ait imprimé à ses débuts le sceau de
son maître Filippo Lippi , le plus célèbre
peintre de son temps, après avoir été
élève de Fia Angelico.

Le jeune Alexandre Filipepi , qui de-
vait devenir plus tard Botticelli , est pré-
senté dans cet album par Fred Bérence ,
critique d'art de grande réputation. 11
explique la vie, les •espoirs .les luttes et
le travail de ce génie de la vie :
gieuse picturale.

Qui ne connaît ' pas l 'Annonciation ,
panneau qui se trouve au Musée des
Of f i c e s  à Florence el dont l 'éditeur nous
of f r e  une reproduction et un détail par-
ticulièrement intéressant de la Vierge ?

Dans le même musée se trouve « Le
Printemps », l'œuvre la plus universelle-
ment connue de l'artiste et l'une des
plus célèbres de la peinture ; celle qui Beau suspens de guerre !

La revue des revues
Mars 1961

« Plaisir de France >»

Editeur : « PLAISIR DE FRANCE », Paris
L'auteur des « Années obscures de Jésus »,

Robert Aron, a fait un nouveau séjour en
Israël pour nous apporter un message de
Pâques, d'après les traditions religieuses. Il
nous dit son émotion de voir, sous ce
ciel et sur cette terre qui ont connu, voici
deux mile ans, l'écho de pareils vocables,
dans ce pays où la langue de Dieu est
redevenue celle des hommes et d'une nation ,
émotion de voir des prêtres catholiques
reprendre, aux lieux mêmes où elle s'accom-
plit, la tradition des patriarches, la tradition
des prophètes et celle des premiers chré-
tiens.

Continuant son enquête sur l'Art sacré,
* Plaisir, dé France » présente, de Chagall,
un vitrail- édaunt et fort bien reproduit
en couleurs qui orne une nef de ia
cathédralle Saint-Etienne, à Metz, endom-
magée pendant la dernière guerre. L'article
rappelle les belles paroles que Chagall lui-
même a dites sur son art: « Je ne pouvais
m'empêcher de penser: seule cette «lumière-
liberté», plus lumineuse que toutes les
sources de lumières artificielles, peut faire
naître des toiles scintillantes où les révo-
lutions de la technique soient aussi natu-
relles que le langage, le geste, le travail
des passants dans la rue... ».

Le rêve du gran d voyage des vacances,
« Les Iles Canaries », trouble nos yeux !
Ce paradis , que chacun voudrait connaître,
fait l'objet d'un reportage captivant et
alléchant.

Pierre Gaxotte, de l'Académie françai-
se, commente le siècle de Louis XV, en
citant les Réaumur, Montesquieu , Rameau,
Marivaux , le cardinal de Fleury.

La France continue à pis de géant ses
réalisations techniques. Un reportage chez
les astronomes, de Meudon évoque la réali-
sation du plu s grand radiotélescope du
monde, destiné à capter les ondes hertzien-
nes émises par les astres.

On est amené ensuite en Auvergne, pour
y faire des excursions et pour passer d'une
station thermale à l'autre.

LAROUSSE, Paris
coniirme la théorie de Léonard de Vin-
ci : la peinture est poésie, la peinture
est musique ,1a peinture est philosophie.

Larousse reproduit trois détails de ce
panneau merveilleux. Quel choix intel-
ligent !

Toutes les planches en noir et en
couleurs sont une conf irmation du ca-
ractère et de l' expression d' un génie
dont le rayonnement f u t  la tendresse
mystique.

Le commando de la soif
par Willy BOURGEOIS

Editeur: Editions GERARD et Cie, Verviers
Distributeur: Editions SPES, Lausanne
Une aventure captivante pendant que

la guerre fait rage dans le grand désert
lybien , en 1942. Montgomery et le fameux
Rommel s'affrontent dans une formidable
partie d'échecs où les pions sonr les blindés,
les avions, la chaleur et la soif.

Un commando br i tannique  se glisse dans
un convoi allemand pour percer à jour le
secret de l 'Afrika-Korps.

Les kilomètres se succèdent , l'espoir gran-
dit. Bientôt , cependant , les degrés de
chance de la réussite deviennent réduits...
Ils sont partis 4, il reviennent à deux,
avec mission remplie.

Le livre le plus cher du monde, « L'Apo-
calypse de saint Jean », édité par Joseph
Forêt, est présenté aux lecteurs de la revue
française. Cet ouvrage audacieux de 100 kg.,
travaillé pat1 les plus grands artistes , trou-
vera certainement un preneur , tant  la qua-
lité de l'oeuvre est remarquable.

Nous faisons irruption dans un apparte-
ment meublé du XIXe siècle, dont le luxe
s'apparente bien à l'architecture.

Nous trouvons aussi une étude sur des
pièces de bronze, les ventes parisiennes et
les critiques habituelles du théâtre, du
cinéma, des livres et des expositions.

Pour la fin , nous avons gardé ce que
Quéant intitule: « Noté au jour le jour ».
Toujours plein d'esprit et de clairvoyance ,
le rédacteu r de la revu e « Plaisir de France »
sait voir et juger avec intelligence.

Journal
des Associations patronales

Numéro 4 - 1961
Ce journal vient d'élaborer un numéro

spécial consacré au problème de l'éclairage
dans l'industrie. Il contient des articles
d'ordre général, articles émanant de per-
sonnalités dont nous n'avons pas besoin
de souligner la compétence. D'autre part ,
il donne des exemples de réalisations ré-
centes dans l'industrie , en particulier dans
des industries importantes pour la Suisse
romande, à savoir l ' industrie horlogère et
l'industrie alimentaire.

Nous relevons « L'éclairage dans l'indus-
trie », par M. Rcesgen, ingénieu r E.P.F.,
président du Comité suisse de l'éclairage;
« Vision et éclairage », par Paule Rey, de
l'Institut de physiologie de l'Ecole de mé-
decine de l'Université de Genève; « L'éclai-
rage naturel et artificiel dans une fabrique
d'horlogerie, par André Tripet , architecte,
chef du Service des immeubles de l'OME-
GA S.A.; «Le bâtiment administratif
Nestlé, Vevev ». par Jean Tschumi , pro-
fesseur de l'Ecole polytechnioue de l'Uni-
versité de Lausanne et par M.A.T. Beck ,
arch i tecte à Bâle, « Les bâtiments de la
nouvelle confiserie Suchard , Serrières.»

gil



Petite station du Haut-Valais, Zermatt est encore peu connu des sportifs suisses
et malheureusement encore beaucoup moins des compatriotes valaisans.

Ce charmant site au pied du Cervin devient, d'année en année, un des plus
importants centres des sports d'hiver. C'est, avant tout, le rendez-vous des skieurs de
nombreux pays. Relevons que le 90 °/o des hôtes, séjournant à Zermatt, pratiquent le
ski et le curling, comparativement à Megève qui n'en compte qu'un faible 10 °/o. Men-
tionnons que le club de curling local fut cette année, à nouveau champion suisse.

Plus de 25 pistes
Le village de Zermatt , situé à 1 620 m.

d'altitude , est le point de départ de plus
de 25 pistes de ski , qui conduisent les fer-
vents de ce sport à plus de 3 500 m. sur les
magnifiques pentes ensoleillées. Actuelle-
ment , et jusqu 'après les fêtes de Pâques,
plus de 6 000 hôtes séjourneron t dans ce
magnif i que et vaste panorama des Alpes
valaisannes.

Une vue de l'intérieur du splendide bâtiment de la poste, reconstruit en 1958

Plus de 3 000 lits
Le touriste suisse ou étranger, désireux

de se rendre dans une station moderne
d'hiver, choisira Zermatt. Plus de 60 hô-
tels et pensions totalisant plus de 3000
lits, attendent les hôtes des quatre coins
du monde. De plus, le pilote des glaciers
Geiger, bien connu pour ses sauvetages,
transporte journellement de nombreux tou-
ristes à bord de son avion à plus de 3 500
m., ou au pied du Mt-Rose, du Breithorn ,
ou du Zinal-Rothorn. En général , ces tou-
ristes sont accompagnés de guides pou r re-
descendre dans la vallée.

lab'?*-"!! des nuitées - sofew d hiver 1959-60

Station Etabl . Lits Suisses Etrang. Total Allem. France Angl. USA Taux
d'hôtels

Arosa 66 3 233 108 323 237 682
Davos 119 4 552 124 912 329 785
St-Moritz 63 4 539 70 057 242 470
Wengen 32 \ 847 42 097 97 813
Gstaad 14 855 17 143 43 875
ZERMATT 56 2 891 66 548 187 074
Verbier 22 ' 725 24 569 40 538
Crans 28 \ 130 20 181 59 564
Montana 35 874 24 807 38 748

Le téléphéri que du Gornergrat-Stockhorn (3130 m - 3423 m)

Selon le Bureau fédéral des statistiques
pour l'année 1959-60 en Suisse, les Alle-
mands fi gurent une fois de plus en tête
des étrangers avec un apport de 1,3 million
de nuitées , ce qui fait 8 °/o de plus que l'an-
née précédente. En Valais , les hôtels et
pensions ont annoncé plus de 703 000 nui-
tées, c'est-à-dire plus de 100 000 ou 1/6 de
plus qu 'il y a une année ; ou un excédent

de 70 % en regard de l'hiver 1954-55. Ain-
si, au cours des cinq dernières années, le
tourisme d'hiver en Valais s'est sensible-
ment développé. L'accroissement de la
fréquentation en 1958-59, résulte d'une in-
tensification de 7 °/o du trafic interne et
du 22 % du trafic externe. Nous dénotons
un bon tiers de Français, puis près de
2/5 d'Anglais et d'Allemands. Pendant
l'hiver 1960-1961, l'hôtellerie zermartoise
enregistrait au total 253 622 nuitées, répar-
ties dans 56 établissements. Parm i ces nom-
breux hôtes, 66 548 sont des Suisses et
187 074 sont des étrangers. Cette année,
les Anglais furent les plus nombreux à

oc. °/o

346 005
454 697
312 527
139 910
61 018

253 622
65 107
79 745
63 555

Un brin de statistique

100 938 34174 39 829 4 637 86,3
157 825 58 021 40 632 14 990 71,9
59 694 18 553 59 948 16161 69,4
17 486 18 407 44 459 1999 67,2
4 063 13 740 8 924 .4 192 61,1
40 737 43 428 48 820 20 424 74,4
1781 18 327 8 259 939 65,2
3 794 31 487 5 554 1 024 61,0
5 811 17 485 3 351 478 54,7

station à l'avant-garde
du progrès touristique

fréquenter notre station valaisanne (48 820),
puis nos amis Français (43 428). Quant
aux Allemands, ils sont toujours très friands
de la station valaisanne et l'on en dénom-
bra 40 737. Les Américains furent en ré-
gression ; ils passèren t tout de même plus
de 20 000 nuitées. Ainsi , Zermatt , par l'ap-
port de ces nombreux touristes étrangers ,
devient de plus en plus connu outre-fron-
tières. La fréquentation de cette année per-
met à cette charmante cité de se hisser
au 2e rang du classement des nuitées des
stations d'hiver, avec un taux de 74,4 °/o.

Chemin de fer =
ski d'hiver

Pour accéder i la splendide station hi-
vernale de Ztttaw, le moyen de -loco-
motion le plus - simple est le chemin de
fer de la ligne Viège - Zermatt. Cette
compagnie a transporté en 1958 plus de
700 000 passagers (1950 : 317 480 person-
nes). Aujourd'hui, elle possède 30 voitures,
comprenant 1600 places assises, ainsi que
plus de 57 voitures pour poste et mar-
chandises. Au vu de l'accroissement du
tourisme dans le canton , la compagnie du
VZ a fait l'achat de 7 nouvelles voitures

Un

reportage

Rey-Bellet

et Ï.-P. Bâh/er

de le dlasse. Ces dernières pourront être
mises en service au cours de l'été.

Depuis la station de Zermatt, on peut
s'évader de tous côtés. Mais le principal but
de promenade est le Gornergrat. Ce train
est le plus fréquenté. Au cours de l'hiver,
près de 804 000 touristes furen t conduits
dans la vaste région du Riffel berg. Dès
l'année passée, de nombreuses voitures son t
venues compléter le parc de cette com-
pagnie , si bien que la capacité de transport
peut être augmentée du 50 %>. Ce qui
veut dire que depuis 7 h. 30 à 13 heures,
plus de 2 900 personnes pourront faire le
trajet jusqu 'au Gornergrat. Mais, malgré
des efforts notoires, la station de Zermatt
sera encore insuffisante. Un nouveau pro-
jet d'avenir est établi. Il comprend la
construction d'une nouvelle gare, ainsi que
d'un dépôt , etc. Relevon s que le chemin
de fer du Gornergrat est le plus haut d'Eu-
rope à ciel ouvert (3 089 m.). U est com-
plété par les plus hauts télép hériques de
Suisses, ceux du Stockhorn (3 407 m.) et
du Hohtalli (3 273 m.).

Nous avons fait
un beau voyage

Et voilà, Zermatt est sans aucun doute
le plus beau centre sportif ensoleillé sis
tu pied du Cervin, tandis que le Gorner-

Vue d'ensemble des différentes pistes au départ du village

Maquette de la nouvelle gare du chemin de fer du Gornergrat. Cette dernière pourra
contenir cinq voitures à 110 personnes. Relevons que les salles d'attente seront fermées
et chauffées, donc plus confortables. Nos lecteurs devineront le grand progrès réalisé par
la Direction de cet important chemin de fer qui autorisera le transport de 550 personnes
d'une seule montée.

grat restera le magnifi que belvédère, en-
touré des géants des Alpes, qui ont tous
deux , des admirateurs , de tous les pays
du monde. C'est un lieu de vacances idéal ,
l'air est vivifiant ; le skieu r n 'a que l'em-
barras du choix des pistes mises à sa dis-
position.

En conclusion , Zermatt est une station
en constant développement , faisant d'un
petit village montagnard , un centre d'ac-
cueil de renommée mondiale qui honore
notre pays et tout spécialement le canton
du Valais.

Un grand merci !
Nous saisissons l'occasion pour re-

mercier très sincèrement M. Faust ,
administrateur postal de Zermatt.
pour son amabilité et sa gentillesse,
ainsi que pour les documents mis à
disposition, qui nous ont permis de
faire ce reportage.
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 UR le visage du monde, les arbres ont cette beauté

de la chevelure vierge qui pare le front d'une jeune fille.
C'est avec la même grâce aussi qu'ils vous racontent tant
de secrets le long des routes de l'univers. Pour vous dire
l'histoire des hommes, ils vous touchent au passage délica-
tement de la main aux doigts d'ombre fraîche. Tant
d'aventures d'enfants se trouvent inscrites dans les
vieilles archives de leurs branches. L'écorce de leur tronc
a couvert les innombrables amours d'insectes, tout
comme elle a tressailli aux étreintes des hommes. Leurs
feuilles ont essayé de secouer un bout de soleil et de
ciel sur ceux qui passaient le front bas sous le poids des
soucis. Elles ont frissonné à la vie et pleuré par-des»us
les convois silencieux de la mort.

Jeunes ou vieux, fidèles aux saisons partout où Dieu
vous planta, mes arbres, frères géants qui chantez dans
le vent en pinçant les raies de pluie comme les cordes
d'une grande lyre, vous qui faites un peu de panache
avec vos plumets de neige et qui balayez les nuages
pour nous rendre un ciel bleu, je vous salue tous dans
votre printemps. Que deviendrions-nous sans vos fron-
daisons où nichent tant de chansons ? La terre brûlée
n'aurait plus que la nudité rase d'une pierre de sacrifice.
Pèlerins solitaires des grand-routes, chœurs monacals
des forêts qui psalmodiez toujours quelque mystère, vos
vies aux nôtres sont nouées. Je vous vois dans ce
premier berceau de cerisier qu'on balance sur des pieds
en croissant. Cerisiers aux fleurs roses et blanches, si
belles aux mains des enfants, vous êtes tous là, dans ce
berceau de votre bois que ma mère, infatigable cariatide
de l'amour, transportait aux champs sur sa tête tout
en tricotant. Sapins des sévères collines, vous serez notre
dernier lit au sein de la terre. Vous serez aussi ces deux
bois qui se joignent en forme de croix, puisque la mort
se place au travers de la vie. A cet instant, mes bons amis
les arbres, je vous vois sur les parois de ma chambre
de mélèze où je lis des nœuds qui sont comme autant
de vos cœurs devenus des visages de faunes fantastiques.
En eux, je salue les vieux troncs des forêts, philosophes
graves qui méditent assis parmi les fougères et les
lanternes" bleues des ancoliês. Souches arasées par la
hache, vous éclairez un peu la nuit de vos lumières
phosphorescentes et vous faites place sans amertume à
la jeune vie qui monte sur vos genoux pour vous pousser
en riant dans la tombe.

'Arbres, mes amis, je viens encore aujourd'hui dans
votre assemblée des forêts. Vous êtes là, réunis pour
parler de choses sérieuses et pour applaudir de toutes
vos branches quand passe le vent de Dieu. Pendant que
vous méditez des prières silencieuses, ô mes sapins,
chevaliers des collines, j'irai mystérieusement autour de
vos armures, à la recherche de' l'âme des bêtes. Trop
souvent, hélas ! il arrive que les hommes perdent la
leur, ou la vendent pour quelques colifichets sur les-
quels ils né tardent pas à pleurer. Priez, mes sapins,
ne bougez pas ! Branches sèches et vous feuilles mortes,
ne vous mettez pas en colère quand je passe sur vos
corps pour cueillir un baiser un doux visage de l'ombre.
Futaies, faites pousser des feuilles à mon corps ! Que
mes cheveux soient de mousse grise. Mes yeux devien-
nent deux mûres noires, ma j oue quelque écorce san-
glante de mélèze et mon corps une racine où le chevreuil
a frotté ses bois fourchus. Ainsi transformé en un
bout de forêt, pourrai-je continuer de guetter l'âme des
bêtes, cette âme qui ne supporte ni le bruit, ni le visage
des hommes. Tronc à côté d'un tronc, je me suis planté
à l'angle de la clairière, pour y attendre sans bouger
quelque mystérieux visiteur. L'âme des bêtes de la forêt
naîtra d'un songe et ne prendra corps que dans le plus
parfait silence du crépuscule pour fondre ensuite au
sein de la nuit

Silence, forêt ! Silence, toutes les oréades ! Dans ton
sarrau à pois blancs, gentil casse-noisette, ne fais pas
crisser ta limaille de fer ! Mésange nonnette, cesse de
t'affoler ! Grillon têtu, mets une sourdine à cette fureur
d'agiter ton grelot à quatre sous ! Mirage ! Mon rêve
a pris corps. A quelques pas devant moi, sous le toit
de verdure d'une yeuse, un magnifique « oreillard » est
assis, le nez pointé vers le ciel, les oreilles collées de
chaque côté du dos. Un lièvre qui médite et qui s'est
rengorgé aux étoiles ! Un lièvre qui secouait de temps
en temps nerveusement sa tête, parce qu'une goutte de
rosée des branches lui tombait sur la peau et troublait
la légère méditation de sa cervelle si peu habituée à la
réflexion. Par intervalle, il levait aussi brusquement sa

n lièvre méditait
sous \i\ mne

: "' •*:'''.,; ¦
/K--f &&ïFy&aŒ5&î!
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patte de devant comme pour faire signe à un importun
de passer son chemin. À chaque respiration, je voyais
son museau qui bougeait, posé contre l'auréole de la
lune. On aurait dit que messire lièvre en savourait un
morceau. Ses moustaches poussaient en fils de lumière
pareils à ceux que tendent les anges sur leur harpe
de verre quand ils doivent jouer devant Dieu. Messire
lièvre rêvait. Il rêvait de cabrioles qui sentent bon le
thym, à l'heure où les angélus nouent leur écharpe
violette autour des villages agenouillés dans l'ombre.
Il rêvait à sa compagne et aux bruyères pleines de
griseries amoureuses. La fleur de trèfle fondait sous
sa dent rose. Le chien maladroit passait à côté de son
gîte sans avoir éventé son œil grand ouvert de fuyard,
il rêvait à ses folles arabesques de points d'interrogation
que font sur la neige ses quatre pattes usées par tant
de farandoles à travers les guérêts gelés. Le « porte-
guêtres » des taillis songeait à son émotion au moment
du débouler et à tous ces bons tours joués aux chiens

,
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courants en se rasant sur la tranche élevée d'une souche.
Il écoutait battre son cœur tout contre l'aubier de son
salut, tandis que les abois s'éloignaient sur une,fausse
piste. Son éminence grise des fossés a bougé d'aise son
oreille. Ses moustaches jouaient aux rayons des astres.
Silence ! Le rêve ne supporte pas le bruit, car le rêve est
d'un autre monde et le bruit, terrien. Mais l'homme a
surgi parmi la nature et pour cueillir le rêve il s'en
est fait le chasseur. Malheureusement , il le tue et
n'emporte ainsi dans ses mains sanglantes qu'une chose
morte.

A quoi d'autre pouvait-il encore bien rêver, ce
lièvre assis sous une yeuse, *"*»"nd la nuit a poudré '''or
son visage de ténèbres ? Ce lièvre que saint François
eût appelé « mon capucin hors les murs », ce lièvre
était certainement un philosop he qui attendait une idée,
le nez dans les étoiles. Je ne sais s'il en a trouvé une,
car il est parti dans la lune.

Marcel MICHELLOD .
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Œufs frais importés moyens n qc I Poulets USn 1er choix â ce
les 6 pièces UB UW I le kg. *4*iOll

Œufs frais colorés importés « AA Poulardes, lapins
55/57 gr. en 6 couleurs différentes,  g #|| A''  MEILLEUR PRIX DU JOUR

emballés en cartons de 6 pièces, les 6 pièces ¦¦&w *

Œufs frais colorés du Jour „ „ 
ar Ines Brandao HulIe ,ollw 200 ffr ta boîte 1.25 M** 1% 1-17

gros en 6 couleurs différentes , emballage nid de Pâques 9 cSBple nid de 6 pièces "»• §art!ÎM8S QQ
Œufs de Pâques Bonbons surfins o JE u*ltabrt Huile d'0,lve- la boî,e 1B" Mo ns7 % "¦'*

les 3 paquets de 300 gr. - 81,6 et. le paquet fcB*#W TflOîî lllSIIC 00
. . . . ..  à l'huile Rubidoux 200 gr., la boîte ".S5 Moins 7 %  U%0%9Fromage du Valais O en c» . a .u ¦.¦

le crémant de no svallées le kg. 0.311 FlICtS ÛB tltOH nfllIÎC f 0|
_ ,, <la Japon, 125 gr., la boîte . 1.40 Moins 7% ¦ ¦W I
Crème Cl.ant.lly . gg „aricots fins Hero 2 10r 

B 
1 kg- la boîte Z.&D Moins 7% "¦ ¦ w

mi bm"B I KS Petits pois fins des gourmets ^ 411pour le café , les 5 dl. ¦¦"*** ~* ft Af| M JE #«
- 1 kg.. la boîte £.OU Moins 7 %  *¦¦¦ ¦ ~

Pommes du Valais f in Poires au lus Lenzbourg ' 109La Franc-Roseau Cl. B, les 2 kg. ¦¦ ¦ U , fcg ,g bo„e j ^ Mt>j ns ?%  |BU&

Jambon épaule cuit on Cakes et tourtes .
les 100 gr. ',93 Moins 7 "3 Bwlf 10 sortes au choix 330 gr. env. m r r t  g iB.ll

la pièce depuis I.UU Moins 7 % l*iT%»

Viande séehée du VaSais OJS Calé mocea «Grand Duc» n i e
extra, les 100 gr. £.£U Moins 7 % fc«WW O Qfl / |j

250 gr., le paquet £.3U Moins 7 % ¦¦¦»•¦#

' Petit lard séché des Grisons 131 Vacherin glacé *ç IIIles 100 gr. 1.40 Moins 7 %  ¦¦V ¦ un vrai délice, la pièce 5.80 Moins 7% ÏIB*TV

Nos magasins seront ouverts le lundi de Pâques de 7 à 9 heures

Une action de Pâques!
2 bouteilles de Johannisberg de Fully net

2 litres de Fendant de Sion les 4 bt. 9B95
Menteurs vœux pour les têtes de Pâques

P 112-1 S
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Pin*MHHi fflitnnnioos tmniin
Je ne lis pas souvent les « Courriers du coeur », mais l'autre jour , en mal de

lecture , alors que j' attendais impatiemment mon tour chez le médecin, je tombais sur
cette rubrique dans un vieux journal — c'est curieux comme on peut être conservateur
dans ces salles d' a t tente  ! Un « pauvre » homme se plai gnait  de ne pouvoir arriver à
comprendre sa femme. Mal lui  en pris d 'être si cur ieux , car le pré posé au^^fc-icr éi.r
probab lemcni une femme délaissée , pour afficher a u t a n t  d'amertume É̂^^^

« Si vous en aviez vraiment  l'envie ,, » — les révélations , ^d hk
/ous seriez parvenu à la comprendre ! Avanr » — )̂ s pr ;x de consolation^^k
oute chose , regardez-vous , faites votre exa- . , m A
nen de conscience , et déduisez... après " Faire un mar , d un hommeJent J
ivoi r lu ce que la p lu pa r t  des femme. • miracle, pour cela ,1 faut, -àe M pati»

¦nsent des hommese : " c"> un .fort bagage sçientifio-Wdcs »

les révélations , ^^les prix de consolation
» Faire un mari d'un homme Jtni M

- miracle , pour cela il f au t  de^Ê p z ù M
¦> ce , un fort  bagage scientifio^^des ¦>
• tions de s c u l p t u r e , du ^m^^ns, de»É
« foi , de l' espérance

^AyÉ^Pr char i té . ™
» faut beaucoup d'an^H H^ur qu 'une fem-
» me ait du plaisir I^Çmbrasser un objci
» aussi dur , carré , aigu , sentant sok le ta-
» bac, soit le vin , et aussi entêté qu 'un

« L'homme a deux pieds , deux mains .
• mais iamais plus d'un bouton de col ou
» d'une idée à la fois. Les maris sont divi -
» sibles en trois catégories

Les prix.

En vente chez : AESCHL1MANN & STAUBLE , Sierre et Crans

OTTO TITZE, rue de Lausanne , Sion.

ca2 é«

T

J

» homme. Si vous le flattez , vous l'épou-
» vantez mortellement. Et si vous ne le
» f lattez pas, il s'ennuiera.  Si vous lui per-
» mettez des privautés , il f inira  par se
» fat iguer de vous , et si vous ne lui per-
» mettez rien , il ne saura que faire de
» vous.

» Si vous portez des robes de couleurs
» gaies , il hésitera à sortir en votre com- .

> pagnie. Si „vous aortezMJes 
^

Ans plats m
• As i > l̂ H i e .'43k' o u sac oJflPV d' un QLW-
^^BI ^àw\ ̂mjr^W CaB^^>> »- je m 'Kaj

BPse_^r
* m\MJ '] "m ie mm rieAcontrejt-

f WT.. mW il ^n'tiranvedBrous , "¦̂ ŝ jJwB
L gaj |̂ Wa to»e la sflj ée Wne femmWIWobe
^HHKuleuwgaie cpWi porte « petite tête »
» mutine.

» Si vous avez un charme très fémhijji,
» et des qualitées d ' intérieujj_ îJii*'!œg^Hts
» de si vous avçz3̂ jkj^Sî t5*?P=W \ intelli-
» çejia^JfegHJïZpRnv'cTes une f emme indé-
JSjjSifmTWr moderne , il se demande  si
» Vous avez du cœur. Si vous avez du suc-
» ces auprès des autres hommes , i! est jaloux ,
» si vous n'en avez pas, il hésite à sortir
» avec vous.

» Si... si.. . si... vous lui faites plaisir , il
» np ]p rlïra nas. mais si vous lui déniaisez.
» il ne manquera pas de vous le dire... sur-
» tout si vous êtes sa femme ! »

Concluez : lequel est le plus difficile à
comprendre des deux î Moune.

tœ+^U»*-*

u

ES NOUS AVOIR FAIT CONNAITRE 'art de s'installer
à la campagne, Gisèle Boulanger nous fait connaître l'art
de reconnaître les styles, les caractéristiques des sty les go-

thique, directoire, etc.

Elle nous rappelle que
Madame de Pompadour — cherchez la femme... Des planches nous
laissent admirer de magnifi ques pièces d' orfèvrerie anglaise et por-
tugaise, entre autres, de remarquables tapisseries des Flandres, des
meubles espagnols...

•jç La première robe blanche de mariée fu t  « lancée » par Marie
Stuart quand elle épousa François II , en 1558. Avant cette époque ,
<A p ortait pour ces Cérémonies de longs manteaux de velours de
couleur dont/Lies tri/Êtes, soutenues JLw

K is jusquWm mètrm de longuei^Ke
¦cle q:. Km blancMevint classitËp p o

•jç AaMnne Mfy oir- Vivre m n'est
l'qjJàf remrrérîmie \es uJ^é.e\ s'es{f À
Jrans. Sn^^krorage <^m WiquettcT*Wtt>
est un classique qui a connu 89 édition
« Emïly Post » est auiourd'huLmmtmm

-JV Auteur de hwgg^eTcélèbres, André Maurois est aussi l'un
des plu ĥm^^ ôrnanciers de la 

femme 
de sa génération. Kl on

j £ Ê k *i- lévite ce qu 'il a dû pui ser d' expérience au contact de son
ép ouse.

-JV Pour se mettre au diapason du printemps : La pan oplie des
parfaits raccords... des tubes automatiques, un briquet contenant deux
tubes, l'un pour les lèvres, l'autre pour les paupières. Avec ces véri-
tables bijoux , Von ne saurait plus se gêner de se faire un raccord en
public !

Jk C' est la coutume ordinaire des f emmes, quand elles se ren-
fomre 'nt, soit qu'elles se connaissent- oit qu'elles, ne seÂconnaissenl

I d'examiner, de contrôler tout ce Mil
it point. (DupradcUt.705A àf \

Elle ressemble à Liz Taylor

le sty le Louis X V I  a ete invente pat

m- des pages , atteignaient par-
tie n'est qu'à la f in du XVI le
pour les robes de mariées. 

^
U plus p̂ Madame Endbàttpj f t ,
Jf Ênc réceminaéj Htf iige de

We bleu dj j tf Ê P & s  mondains »
on^-*WpFla laiigtie américaine ,
: Fnie de « Bonnes manières » .

t ce qu'elles

etit traitéjté
Qu'en dit le diktionn'aiire ? -̂ -"SSê
" L'élégance e&t un ai!nkjgrf"SgaÎH5nî

le la grâce el dpJaa-d**PB^^ru dans  les
m.in:èrci^ dj^"HBPwTuire, dans les habi
tud^fl|̂ P^ĉ
PWro &i Ja grâce e s t ' i n n é e , bien peu on '

. élégance sans éducation. Et on n 'a plw
le temps, ou simplement la patience d'ê-
tre élégamtes jusque da ns l'intimité !

Frivolité, futiteé, temps el a-rgeiit gas
c-i'MéSs ? Ce sont là propos de « grinche-j
ses » , nous n'essaierons pas de les convei
tir. Ni de vous indiquer un moyen-ci:
ou urne liste précise de ce qu 'il convier"
de porter ou de ne pas porter , d' assorti,
ou de comibraster. Les difficultés à S*K
monter font lia sélection et il ne vr>u« su '
fit pas d'avoir du goût , vous vous en
"1rs aperçues , mais encore du courage , d-
' volonté, du savoir et du bon sens :

'¦ courage die faire votre conna^-amc"

Une Milanaise de 18 ans a écrit au régisseur de « Clêopâtre » pour remplacer Liz
Taylor , malade. La voici avec sa mère. La ressemblance de cette jeune f i l le  avec
l'artiste n'est-elle pas happante i

ae vous voir telles que vous êtes, afin
d' adapter le choix d' un vêtement à vo-
tre silhouette et non oas d'après le
maninequ.im qui l'a présen té ;
le courage aussi de vous secouer et dès
le lever de vous nirran-g°,r comme si vous
deviez recevoir ...
b volonté de préserver, car l'élégance
est une étude:
savoir ce qui se porte el avoir le bon
sens de faire une sél ection :
savoir choisir les accessoires , les chaus-
sures , le vêtemen t idéai' la ma t 'ôre ;
savoir fn un mm {-•-j-i et 'a nré r'V<nee
à la robe au costume, ou k n 'importe
quelle pièce d'habil' em enl — bien cou-
pée, d'entretien faclAe — qui permettra
une apparence fïnr'eus e, aiisée, naturel -
le et non gum.dée.
Voiilà, c'est tout cela à la fois l'éi'é-
ice ! SIMONF VOLET



^nevroie
Une nouvelle Chevrolet, telle que vous la
souhaitiez : plus courte, moins large, plus sobre.
Spacieuse et puissante mais facile à conduire
Une voiture éprouvée, sûre, endurante,
exigeant peu d'entretien.
Chevrolet c Impala.» Sport Sedan
Moteur V8. 172 CV au frain
avec tranamiaaion automatique Fowarglida Fr. 217S0l-
Chevrolet «Bel Air» Sedan
Moteur à 6 cylindre». Boita da vitastaa Synehromaah Fr. 18 750.
Un produit da la General Motor» — Montage Suie*.

•v «̂ V. / J^I R ̂ \  ̂| 
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( IÈÈF W W  Imw^lElia-iJ
\ J«̂ 'r VW I f t  le sachet ea PIastic contenant 3 ROSIERS

%. I iWwtmÊMmWÊÊlMl f  Différentes couleurs. £m%T1 
^3

^^^^  ̂

Rosiers 
grimpants

s ŵf \ 2 R0SIERS
• lï dans un sachet plastic J£n&̂ m^r

À l ,̂a«̂ TERREAU
/W >M \ l f w Ê r~ 9 v w* t̂Êr le sac de • y- kg' ™ • " ^

ikrwlÈr̂  I iPlÉff^ fl DES PRIX
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<£CJ / GRAND ASSORTIMENT
y I D'OIGNONS A FLEURS

PLAN-CONTHET
DIMANCHE 2 AVRIL 1961

Dès 20 heures — Hall de Gyrnn.

CONCERT ANNUEL
de la Ste PERSEVERANTE

Après le concert

GRAND BAL
Orchestre Jo Carlo

P702-309S

Avez-vous intérêt
& occuper un poste stable, largement indé-
pendant , dans nos services administratifs.
Ambiance de travai l ! agréable, un samedi li-
bre sur deux, caisse de retraite ou d'épargne.
Nous cherchons

un (e) employé (e)
aimant ce genre de travail. Dactylographie
nécessaire et connaissances d'allemand.

Soumettez-nous votre offre avec photo, curriculum vi-
tae, références, prétentions de salaire et date d'entrée
possible. Nous vous assurons de notre complète dis-
crétion.

P U B L I C I T A S
Département Etranger

15, rue Centrale
L A U S A N N E

P6DE

Pour être bien servi, pour une viande fraîche
de premier choix, toujours à la même adresse

BOUCHERIE ZERMATTEN & VUISSOZ
VEX - Tél. (027) 2 41 55

Notre spécialité : Saucisse à l'ail... UN REGAL
Expédition prompte et soignée.

P5316S

PEINTRES
Facilités pour appartements.

Entreprise Jean Merlo, Aigle
Tél. (025) 2 20 79

Importante entreprise valaisanne
CHERCHE

CONDUCTEUR DE TRAX et
CHAUFFEUR DE CAMION

pour camions routiers et de chan
tiers. .

Faire offre sous chiffre P 5349 S à Pu
blicitas, Sion.

MANŒUVRES
avec permns de conduire pour en-
trée immédiate.

Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion

P 23-11 S

UN(E) EMPLOYE(E)
DE BUREAU
pour entreprise de construction , connais-
sant tous les travaux de bureau .
Ecrire sous chiffre P 5143 S à Publicitas
Sion.

POULETTES
-ace croisée et Leghorn. prêtes à pondre

PAPr AVICH! F BERTH0D
SIERRE . Téléphone 5 1314

Petit hôtel de
montagne cherche

femmes
de chambre

filles de
cuisine

filles de salle
(débutantes)
Ecrire sous chiffre
P 5311 S à Publici-
tas Sion.

JEUNE FILLE
pour le ménage.
Bon gain.
S'adresser à Julien
Sports , Zermatt.

SECRETAIRE
sachant l'allemand
est demandée dans
magasin de sports ,
pouvant également
aider au commer-
ce.
S'adresser à Julen
Sports , Zermatt.

On cherche gentil
le

JEUNE FILLE
ou DAME

pour aider au mé
nage.
Occasion d'appren-
dre le service du
:afé. Entrée tout de
suite ou à conve-
nir. Tél. 026/7 12 06

P90120 S

AUTOMOBILISTES !
Du nouveau à St-PIERRE de CLAGES !

Samedi 1er avril 1961

ouverture ne pn-ser»
\CÎf \

Benzine spéciale V Prix avec
Benzine Sur-Super 98/100 oct \ ristourne
Diesel 1ère qualité ' (nouveau système)

Mélange pour scooter
Huiles de marques en boîtes et huittes ouvertes
qualité impeccable à des prix très avantageux.

Du 1er au 3 avril indus, nous vendons la benzine à un prix spécialement
réduit Profitez-en, faites votre plein pendant ' que vous dégusterez à titre
gratuit notre bon vin valaisan.

Votre visite me fera plaisir et je vous en remercie par avance.

Maurice FARDEL

garçon
exempté de l'école,
pour aider aux tra-
vaux agricoles. Vie
de famille et bons
soins assurés. :
Alfred Ramuz , Cor-
celles-le-Jorat (Vd)

637 L

SOMMELIERE
connaissant les 2
services. Buffet de
la Gare AOMC à
Monthey.
Tél. (025) 4 29 99.

P4897S

SOMMELIERE
débutante accep-
tée. Entrée tout de
suite ou date à
convenir.
S'adr. au Café des
Vergers, Saxon.
Tél. (026) 6 24 23.

JEUNE FILLE
propre et sérieuse
comme sommeliè-
re. S'adr. tél. (025)
3 41 36 dans les
heures d'ouverture
du magasin.

On cherche pour
la saison d'été

bons
boulangers
un pâtissier

qualifié
Ofres à A. Bine*
Boul.-pâtisserie,
Zermatt.
Tél. (028 7 72 89.

Jeune fille
est demandée dans
restaurant tea-
room. Occasion
d'apprendre le ser-
vice. Bon gage.
Vie de famille as-
surée.
S'adr. au No de
tél. (026) 6 57 40.

On cherche deux
bonnes
Effeuilleuses

connaissant bien
l'attache à la pail
le. Bon gage et
voyage payé.
S'adr. à Paul Du
boux, Epesses.
Tél. (021) 4 22 26.

CHH 2/61 P

LE DECOLLETAGE ST-MAURICE S. A

engagerait tout de suite

Garage J.-J. Casanova
St-Maurice - Tél. (025) 3 63 90

Médecin-dentiste
de Sion cherche

Demoiselle
de réception

Ecrire sous chiffre
P 5317 S Publicitas
Sion.

PERSONNEL MASCULIN
même non qualifié.

Se présenter à'Tusïne
Téléphone (025) 3 65 95.

P 5347 S

Ravissants modèles, compléments
ĵj \ indispensables â votre

V TBR iT̂ iBwt^ ŝ \^ !\ B Y ^BĤ BIIS-V. \"r>""~^*"v ̂ v

l'umps mode, entlèrementiivv vj\ >- J"i| || M wŒÈ\[
doublé cuir, en box noir ^^\/^ ||i jBW \ll -

talon fin et élégant, / ̂  Mm WÊ\ y\ r-*-i - -̂entièrement doublé cuir, ^.d^Êffl&J

Usines à Moehlin f A -f»"»''^MKrMl^Wiî iiia^feWI

CHAUSSURES «AU CENTRE»
MARTIGNY - Tél. (026) 614 32

SERVICE BATA

P 211-2 S



(Ane res{i\uri\i\oiY vienvenue i

émise
l roisî orr evà s

Qu'on débouche devant elle par une journée d'hiver toute scintillante de neige et d'air glacé, ou que
ce soit un soir d'été alors que sa façade éclairée se dé coupe sur le bleu noir de la nuit montagnarde, on a !e
même saisissement de grandeur devant le sanctuaire de Troistorrents.

Restaurée avec simplicité, cette église prouve, aujourd'hui comme hier, que les miracles sont bien
souvent le fait des hommes et, en l'occurrence, de leu r goût et de leur ténacité.

En pénétrant dans ce sanctuaire, on sent plus qu'ailleurs l'attrait de l'ombre et du silence. On quitte
une place éclatante de soleil pour trouver une Maiso n de Dieu baignée de lumière diffuse.

Un lien mystérieux, qui semble bien procéder du plus pro-
fon d de notre nature , associe certaines attitudes de notre être
à des mouvements de sensibilité , à des élans spirituels avec
une si complète permanence qu'il ne peut s'agir d' une ren-
contre du hasard . Sur la face entière de la terre , au plus loin-
tain des siècles don t l'archéologie cherche le souvenir , l'hom-
me, lorsqu 'il veut demander humblement à Dieu , se courbe ,
s'agenouille ou joint le mains. Gestes de l'imploration , attitu-
des immémoriales de la prière : nous sommes au centre du
mystère de l'homme.

L'église de Troistorrents rénovée nous laisse avant tout une
impression de stabilité. Pourquoi sommes-nous saisi d'un sen-
timent de plénitude et de sécurité ? Pourquoi cette sensation
d'inconnu, d'univers muet d'Au-Delà qui incite au recueille-
ment ? Sans doute à cause d'un certain sens de la grandeur
sacrée, à cause de la forte stylistique qui concrétise et synthé-
tise tant de nobles aspirations ; mais aussi parce qu 'il y a une
sorte d'Indissoluble connivence entre l'art et le métier , à
cause de la parfaite identité de vue entre le mode de langage
et l'état d'espri t d'une certaine réalité transcendante en si gnes
universels. ,

Combien de touristes accorderont un regard distraiit à cette
église d'un de nos grands villages de montagne, lors de leur
passage ? Nul ne peut le dire, pas. plus cra'estimer combien
d'indigènes sauront apprécier l'admirable restauration de l'é-
glise dont la construction remonte à 1702. u •

C'est maintenant un- monument où rien ne crie , où tout
émeut au premier coup.d'œil par le calme, la solidité, la grâce
sévère des lignes : une nef romane soutenue par des hauts
murs blanchis, des piliers de tuf. avec chapiteaux de même
conception , s'élancent vers le chœur d'une sobre grandeur
qui abrite l'autel rococo dédié à sainte Madeleine.

Laissons les spécialistes donner leur appréciation. L'essen-
tiel n'est-il pas dans ce que chacun veut voir avec les yeux
du cœur et de l'esprit s'il veut bien s'en donner la peine.

Les origines de l'édifice
Primitivement, la chapelle de Troistorrents formait une an-

nexe de la paroisse de Collombey. En 1269, Troistorrents ap-
paraît déjà comme paroisse. Un document signale la nomina-
tion de Pierre, curé de Troistorrents , vers 1278. Il semble
donc, à l'appui de divers documents, que Troistorrents se cons-
titua en paroisse vers 1270.

On admet que trois églises successives ont été élevées sur
l'emplacement de celle existante aujourd'hui . Selon les abbés
J.-E. Tamini et Pierre Délèze dans leur « Essai d'Histoire de
la Vallée d'IlMez », on pourrait regarder la première comme
un agrandissement de la chapelle primitive. L'acte de visite
de 1445 parle de trois autels : le maître-autel de sainte Ma-
deleine, l'autel de saint Laurent et le troisième consacré à
saint Antoine.

Un Incendie détruisit cette première église vers 1605 qui
fut reconstruite en 1606. Mais devant son insuffisance et son
mauvais étaÇ, la seconde église fit place en 1702, à la troi-
sième, construite sous la direction du vicaire Jean-Louis Fa-
vre, église bâtie, disent les documents, aux frais de la parois-
se. (Il paraîtrait même que les hommes, lorsqu 'ils se rendaient
au village devaient apporter quelques pierres pour contribuer
ainsi à l'amoncellement des matériaux nécessaires à l'édifica-
tion de la nouvelle église.)

Dédiée à sainte Madeleine, sa fête patronale se célèbre le
22 juillet et sa dédicace le premier dimanche de novembre.
Elle renferme au choeur l'autel de sainte Madeleine provenan t
de l'église de Bex , paroisse supprimée à la Réforme , du saint
Antoine et de la Sainte Famille (latéraux) dont il n 'est con-
servé que la superstructure aujourd'hui. Par contre , l' autel

De haut en bas : Ce Christ , magniiique sculpture sur bois
datant certainement du XVIe  siècle , était avant la restaura?
tion, f ixé  au chœur ; enveloppé d'une couche de gypse , il a
été spécialement mis en valeur par l' enlèvement de cette ma-
tière qui en cachait toute la beauté des larmes du corps que
l' artiste inconnu s'était attaché à lui donner. On remarquera ,
au-dessus de ce Christ , deux exemplaires du splendide « Che-
min de Croix » dus à l'artiste qu 'est M. Gheri Moro qui a mis
toute son âme à transposer dans la matière les dernières

heures de la vie terrestre de N otre Seigneur.
Pris de la tribune , ce cliché nous montre le chœur restauré.
Au centre, le magniiique autel, de sty le baroque , de sainte
Marie-Madeleine , avec à gauche celui de la Sainte Famille et

à droite celui de saint Antoine.
Perspective d'un des piliers soutenant les bas-côtés de la nel.
Entièrement en tut de la région , ces piliers ont remplacé les

anciens.
Celte heureuse restauration est l'œuvre de M.  l' architecte
Albert Berrut à qui M. le Révérend Curé Pont l' a conf iée. Elle
sera terminée vers la f in  de l 'été. Nous en reparlerons alors.

Une réussite : I extérieur de 1 édif ice qui a ete mis en valeur de f açon inattendue -,
l' architecte a voulu , avec raison , laisser apparaître toutes les pierres ; les encadre-
ments des vitraux comme ceux des portes de la sacristie , de l' entrée latérale ou du

porche sont en lui du pays.

latéral de droite , dans la nef , est dédié au Rosaire , tandis que celui de gauche l'est
aux Ames du Purgatoire.

L'orgue, plusieurs fois retouché , date de 1802. Le clocher , octogonal , fut cons-
truit en 1702, tandis que la fonte des cinq cloches date de 1759.

A noter encore que hors de la restauration , une statuette en bois représentant
la Sainte Vierge et cachée dans une niche au-dessus du porche , a été récupérée et
ornera l'intérieur de l'église. Cette statuette daterait du XVIe siècle.

Le baptistère
Le baptistère, place à droite de l'entrée principale, sous la tribune abritant les orgues,
est une pièce retrouvée lors de la restauration de l'édifice. Cinq vitraux représentant
différents corps de métiers, l'éclairent de leurs rayons chatoyants, lumière qui se perd en
mourant à l'intérieur de l'église. Les formes naturelles des sujets de ces vitraux jettent une
lumière inattendue dans ce lieu, qui est un . agrandissement nouveau de l'édifice. Les
vitraux sont d'une simplicité remarquable. A cette simplicité s'ajoute une différenciation

dans la surface de certains verres.

' • 
*

Le baptistère , à la droite de l'entré e principale , est éclairé par cinq vitraux (deux à
l' oues t — que l' on ne voit pas sur notre cliché — et trois au nord). Ces vitraux sont
dus à M. Rody, prolesseur de dessin au technicum de Fribourg. Us représentent
chacun une proiession : l' arboriculture (Iruits), la vigne -, en partant de la gauche
sur notre cliché, on reconnaîtra le berger, le f romager et l'hôtelier. A gauche du
porche , cinq autres vitraux éclairent l' escalier conduisant aux tribunes , à savoir :
le bûcheron, le menuisier, le maçon, le f orgeron el l' entant aux études. Cet ensem-

ble est d' un équilibre peu ordinaire de sérénité et d'émouvante simplicité.




