
Dans
le secret

Le fai t  est donc reconnu depuis
vendredi dernier, des contacts se-
crets ont eu lieu entre émissaires
du gouvernement fran gai s et en-
voyés du GPRA. Et ceci à un
échelon déjà élevé , puisqu 'il s'a-
gissait de M. Georges Pompidou
du coté frangai s et de M . Boumen-
djel pour le FLN . M. Pompidou
est l'un des hommes les plu s au
courant des projets et des secrè-
tes pensées du general de Gaulle.
Il fu t  son conseiller à Collombey-
les-deux-Eglises , puis il dirigea
son cabinet durant plus de six
mois au retour de 1958.

Quant à M. Boumendjel , il n'est
pas nécessaire de le présenter.
Cet avocat très « à la frangaise »
avait déjà été envoyé à Melun;
il est l'un des fidèles de M. Fer-
rhat Abbas et il est considère
comme un diplomate adroit et
sur. Et , d'après les révélations
qui ont été faites , les déductions
que l'on a pu en tirer, malgré
la «règie d'or du silence», recom-
mandée par M. Debré , il semble
que l'on se soit achoppé lors de
ces pré-né gociations sur trois
poinls : la question de la trève,
celle du statuì du Sahara et cel-
les des bases frangaises.

Le fai t  meme que des conversa-
tions aient pu porter sur des mo-
ialités de vraies négociations, et
non plus sur le principe-mème de
celles-ci est encourageunfet mon-
tre combien le pas franchi depuis
un mois est immense. Il est vrai
que la semaine dernière s'est' écou-
lée sans que se soit produit le
grand événement annoncé par M.
Bourguiba. Celui-ci en a reporté
la date probable à la f in  du Ra-
madan, le 17 mars, soit vendredi .

Des trois di f f icul tés  rencontrées
par les émissaires de la France
et le GPRA, laquelle parait la
plu s brùlante ? Les questions du
Sahara et des bases frangaises
militaires dans la future Algerie
ne pourront faire l'objet d'une
étude approfondie que lorsque la
paia: sera signée. Mais c'est au-
tour de Varrèt des combats pré-
cisément que le désaccord est le
plu s vif et doit étre réglé avant
que se produise une « rencontre
ou sommet ». Le general de Gaul-
le ne saurait en ef f e t  recevoir M.
Ferrha t Abbas, sans que les com-
bats aient cesse, mème si le mot
de « préalable » n'est plus pro-
noncé . Or, selon le FLN , une tre-
ve de fa i t  donnerait un avantage
a l'armée frangaise , nombreuse,
disposant de positions f ixes , ré-
partie sur un territoire d efinì ,
alors que le type-mème de la
gu érilla implique une mobilité
constante , une action ininterrom-
pu e aussi. Les unités combattan-
tes de VALN ne comprendraient
pas que l'on. exige d' elles de de-
meurer en place , donc d'ètre repé-
rés f acilement , au rìsque de leur
/aire perdre toute leur force , en
cas d'échec des négociations. « Et
puis, disent les gens de Tunis ,
rous savez bien que lorsque nous
nous sommes rendus à Melun , les
combats ont cesse presque d' eux-
mème ». Ce que désirent les diri-
g eants du GPRA , c'est que le sta-
lut de l' armée frangaise soit re-
ale conjointement à celui des ma-
quis , et ceci implique des négo-
ciations. Il s se réfèren t  aux pro-
pos du general de Gaulle lorsqu 'il
p arla it « de régler le sort des
combattants ct la destination des
armes », mais en appliquant ces
Paroles aux soldats frangai s  com-
me à leurs propre s troupes.
| _ Le reste des problèmes pourrait
1 etre réglé durant la « période
j  transitoire précédant l' autodéter-
I "lination. ». Les Algériens n'oppo-
| sent pas d' arguments à cette f a -
| con de voir du président de la
g République , mais ils tiennent à
| exploiter au maximum leurs
j  auantage s (assc2 maigres d' ail-
j  leurs) sur le pian militaire. Pour
| C-iter des heurts , il est donc vraì-
| semblable que l'on en demeure-
ì ra encore quel ques semaines au 1
j  stade des rencontres dans le sc-
I crct. André Rougemont.
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Loi modifiée
Circulation routière

Le Conseil federai vient de proposer
aux Chambres fédérales un projet de
loi qui modifie, déjà, la ioi federale
du 19 décembre sur la circulation rou-
tière.

Il s'agit en l'occurrentìe, et Ha mesure
nous parait heureuse, de protéger d'une
fagon encore plus efficace les piétons
contre les dangers de la circulation.

Il faut d'ailleurs remarquer à ce su-
jet , que les autorités fédérales se sont
toujours souciées de ce problème qui a,
à maintes occasions, retenu leur atten-
tion. C'est ainsi que le projet du Con-
seil federai concernant la loi sur la
circulation routière prévoyait déjà la
règlementation suivante: autant que
possible, le conducteur faciliterà aux
piétons la traversée de la chaussée.
Avant les passages pour piétons, il cir-
culera lentement et, au besoin , s'ar-
rètera.

Dans son message, le Conseil federai
ne manquait d'ailleurs pas d'ajouter: le
droit en vigueur accorde la priorité aux
piétons déjà engagés dans le passage
de sécurité à l'approche d'un véhicule
automobile. Toutefois, lorsque de nom-
breux véhicules se sui vent, oette «prio-
rité» est illusoire. Afin d'amener les
conducteurs de véhicules à s'arrèter ,
en particulier devant les passages pour
piétons, la loi leur impose l'obligation
de faciliter autant que possible aux pié-
tons la traversée de la chaussée. Le
point de savoir s'il convient d'intrp-
duire, selon le modèle anglais, des pas-
sages avec «zébrures» où les piétons
ont la priorité sur les véhicules, devra
étre examiné au moment d'élaborer les
dispositions d'exécution.

Cependant lors de la discussion du
projet en question , les chambres fédé-
rales décidèrent d'introduire une deu-
xième catégorie de passage de sécurité
avec droit de priorité pour les piétons ,
ainsi libellé: sur les passages de sé-
curité signalés d'une manière speciale,
le piéton beneficio de la priorité , mais
ne doit pas s'y lancer à l'improviste.

La loi paraissait ainsi complète et
propre à assurer aux piétons une sécu-
rité suffisante. En réalité il n'en était
rien et lors de l'élaboration des dispo-
sitions d'exécution de ces articles, qui
ne sont d'ailleurs pas encore en vigueur ,
il est apparu que l'existence de deux
sortes de passages de sécurité condui-
rait , en fait , à des difficultés et n'amé-
liorait guère la situation des piétons.

C'est la raison pour laquelle. avant
mème que la loi ne soit entrée en force ,
il est déjà nécessaire de la réviser.

L'on n'a pas tarde à s'apercevoir , en
effet , que ces deux genres de passages
de sécurité soulevaient de très graves
difficultés pratiques. D'autre part l'on
a remarque qu 'il serait compliqué pour

les conducteurs et les piétons, surtoul
pour les étrangers, d'en saisir la diffé-
rence juridique et de se comporter en
conséquence.

En outre, remarque avec pertinence
le Message du Gouvernement, il serait
à craindre que l'adoption du système
des passages spéciaux avec droit de
priorité n'amène la disparition complè-
te des droits dont jouissent les piétons
sur les passages ordinaires. En fin de
compte, les piétons verraient leurs droits
diminuer et se sentiraient encore moins
protégés.

On s'en serait donc alle à l'encontre
mème du but recherche.

Ainsi donc, avant d'entreprendre
quoique ce soit dans ce domaine, le Gou-
vernement propose de modifier les ar-
ticles en question.

C'est incontestablemeht faire preuve
de sagesse. Mais l'on peut s'étonner que
les Chambres fédérales aient ainsi vote
des dispositions aussi contraires au bon
sens. Il ne faut pas oublier, pourtant, que
le Parlement n'est pas compose de tech-
niciens, mais de personnalités politi-
ques, auxquelles certains aspeets, disons
pratiques du problème, échappent par-
fois complèternent.

Ce sera d'ailleurs toujours une des
inévitables faiblèsses des pouvoirs lé-
gislatif s.

Le nouveau projet du Conseil federai
prévoit que Ila nouvelle règlementation
ne doit rien changer au but _ue se pro-
pose la loi. H s'agit donc toujour s de
mieux protéger les piétons qui traver-
sent la chaussée. Seule la manière
change.

A l'avenir , par conséquent. au lieu
de créer de nouveaux passages spéciaux
de sécurité, il faudra , au contraire,
tendre à renforcer le droit de priorité
que les piétons avaient jusqu 'ici, mais
dans une mesure restreinte, sur tous les
passages.

Dès lors, le Gouvernement propose
d'octroyer ce droit de priorité non seu-
lement, corame auparavant , aux piétons
déjà engagés sur la chaussée, mais éga-
lement à ceux qui s'apprètent à l'em-
prunter.

Cette règlementation se rapprocherait
ainsi d'un projet propose par le sous-
comité des transports routiers de la
commission économique pour l'Europe
(ONU) et qui préconise que les con-
ducteurs ont l'obligation de n 'aborder
les passages pour piétons qu'avec pru-
dence de facon à pouvoir s'arrèter de-
vant lesdits passages et à laisser passer
les piétons qui y sont engagés ou s'y
engagent.

Cette nouvelle disposition parait op-
portune. Son observation , en effet . de-
vrait amener les conducteurs à réduire ,
beaucoup plus fortement qu'ils n'en

avaient l'habitude jusqu'à présent , leur
vitesse à l'approche des passages de
sécurité lorsqu'il y a des piétons qui
attendent.

D'ailleurs cette nouvelle prescription
se réduit, en quelque sorte, tìe la ju-
risprudence recente du Tribunal federai .
Cette instance suprème a, dans l'un
de ses derniers arrèts (86, IV, 35), admis
que les conducteurs qui se trouvent à
une distance de seulement 14 à 17 m.
tì'un , passage tìe sécurité doivent pré-
voir que des piétons s'apprèteront en-
core à traverser la chaussée malgré le
peu de distance les séparant du véhi-
cule. Les conducteurs ont ainsi l'obli-
gation de ralentir de-telle manière que
les piétons ne soient pas empèchés de
traverser la route dans de telles cir-
constances.

Cette nouveille prescription semble
avoir de multiples avantages.

Une paralysie de la circulation , là où
les passages sont très fréquentés ne
parait guère probable. En effet, pré-
sentement, on ne doit pas pertìre de
vue qu 'il n'est plus possible de régler
la circulation des véhicules et des pié-
tons dans les endroits où elle est très
intense, en créant simplement des pas-
sages de sécurité. Il est nécessaire, au
moina aux heu_es de pointe, de régler
le trafic par des agents ou des signaux
lumineux.

Parfois , certes, le conducteur devra
patienter quelques instants, mais l'ex-
périence montre qu'il lui est facile de
rattrapor une telle perte de temps.

Enfin , note encore le Message du Gou-
vernement, il faudra instruire les pié-
tons pour qu'ils n'exercent pas leurs
droits d'une manière abusive et s'abs-
tiennent d'entraver la circulation des
véhicules. Le besoin naturel de sécurité
des intìivitìus agit d'ailleurs déjà en ce
sens. Etant plus vulnérables, les piétons
ne s'engagent en effet sur la chaussée
que lorsqu 'ils disposent encore de quel-
ques secondes avant l'arrivée du pro-
èhain véhicule.

Le projet du Conseil federai prévoit
également qu 'il ne s'agit pas de sup-
primer la règie selon laquelle les pié-
tons ne doivent pas 'se laricer à l'im-
proviste sur la chaussée.

Telles sont les nouvelles dispositions
légales qui seront soumises prochaine-
ment au Parlement federai et qui re-
vètent une très grande importance à
une epoque où la circulation routière
ne cesse de se développer et de poser
des problèmes toujours nouveaux, à
telle enseigne que l'on est en droit de
se demander où tout cela nous conduira.

Ant.

Un navire ailemand s'écrase contre un pont Démission
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Le bateau ailemand «Heidelberg» a heurté cn pleine nuit un pont Près de Le colonel divisionnaire Jacques Bois-
Baltimorc. Le navire est fortement endommagé tandis que le pont n'a guère sier, chef des troupes légères, vient

souffert. de démisionner.
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Bernina
surclasse
tout !
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Constantin Fils S.A

Rue des Remparts

LTOSTANTANÉ
de Pierri Valletti

C'est auec une vive satisfaction , mais
sans la moindre surprise, que Von a ap-
pris l'important bénéfice auec lequel les
comptes des P.T.T. bouclent pour I960.

Le défidt  des postes de 65,8 millions
de francs (75,5 millions en 1959) , a été
compensé derechef par le bénéfice des
télécommunications qui s'élève à 151,7
millions (132,1 millions en 1959).

Comme on le voit, la situation floris-
sante des télécommunications permet de
combler une foi s de plu s le défidt des
postes , mais est-ce là vraiment ce que
souhaite l'usager des P.T.T. ? Ne pré fè-
rerait-il pas que les postes fissent un ef -
for t  redoublé pour se tirer toutes seules
d'af faire , et que les bénéfice s du télé-
p hone permettent alors certains allège-
ments concernant le prix des tarifs
d'une part, et la durée prolon gée, d'au-
tre part, des heures de Communica-
tions à tarif réduit ?

On parie de cela depuis for t long-
temps, sans que « Sceur Anne » ait ja-
mais rien vu venir. Il semble que le bé-
néfice particulièrement rondelet de
1960 serait favorable à la prise d'une dé-
cision, qui contribuerait à augmenter la
popularité de l'une de nos administra-
tions fédérales.

Je me demandé si la prolongation des
heures des conversations à tarif ré-
duit ne se solderait pas , en definitiv e,
par une bonne a f fa i re  pour VAdminis-
tration. Elle inciterait bien des gens à
faire un plu s large usage de leur appa-
reil à ces heures-là , et surtout à aug-
menter la durée de leurs conversations,
multipliant ainsi le nombre des Com-
munications.

Dans ma profession , celui qui travaille
pour un journal du matin fa i t  presque
toUs ses téléphone s de nuit, et cela ne
l' empèche nullement de verser à la f m
du mois une somme coquette à l'Admi-
nistration !

Fabio Picasso est marie
(Reuter) — On apprenait lundi que

le peintre Pablo Picasso, àgé de 79
ans , avait épouse , à Vallauris, le
2 mars, son modèle, Mlle Jacqueline
Roque , àgée de 35 ans. Les fonction-
naires communaux ont précise que
la cérémonie du mariage civil avait
été célébrée par le maire. Seules
quelques personnes assistèrent à la
cérémonie. Pablo Picasso avait obte-
nu une autorisation spedale pour
que la publication des bans ne soit
pa s af f i chée.



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

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

Campagne de démonstrations! ambre Uà
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qui aura lieu du15 mars
au 31 mai 1961 et à la-
quelle pourront pren-
dre part toutes person-
nesjagées d'au moins
18 ans (permis de conduire
pas nécessaire)sansf rais
et sans engagement.
Tous les agents officiels Lambretta dis-
posent d' un scooter de démonstration
dont vous pourrez faire l' essai. A cette
occasion. vous recevrez une « carte de
participation » à remplir  età nous envoyer ,
qui vous donnera autom atiquement droit
de participation au tirage .

boulangerie
pàtisserie

Près de 'station touris-
tique en plein essor.
Chiffre d'affaires 50 à
55 000 fr. par an. Sur-
tou t pàtisserie — pas
de reprise de clientèle,

Ecrire sous chiffre P
3029 S à Publicitas ,
Sion.

A louer à Martigny sur
l' avenue de la Gare

locaux
en sous-sol, 80 m2.
Pr. 130.— par mois.
Tél, (026) 6 17 25.

A vendre a Sion. Sous-
Gare,

jardin
sans arbres , 741 ni2.

Ecrire soi _ chiffre
P 20350 S à Publicitas,
Sion.

Le magasin de lai-
nes au grand choix
LAINE à Fr. 1.35
par 10 pelotes, choix ,
qualité , grand stock.
A l'Arlequin, av. de
la Gare, 40 - Marti-
gny. Mmes Cretton &
Puippe
0 (026) G13 59

BEAUX ARBRES FRUITIERS
sur type EM VII/II/IX , 1 an et 2 ans.
Rameaux-greffons soigneusement choisis.
Cox Orange, Golden, Gravenstein, Johna-
tan , etc.
Will iam, Louise-Bonne, Precoce de Tré-
voux, Colorée de Juillet , etc.

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

ARBUSTES ET PLANTES
VIVACES

Forsythias, lilas, clématite, lupin , Rudbé-
kias , Coréopsis, etc.
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Établissement horticole — SAXON
Tél. (026) 6 23 63 et 6 21 83

plantons
choux-fleurs, en grosse quantité , dispo-
nile. Choux blancs, salades, bettes el
colle-raves, laitues.
Établissement horticole F. Maye, Cha-
moson. Tél. (027) 4 71 42.
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Vos armoiries de famille
peintes sur parchemins, bois, verre.

(Reche_ches). - Voir vitrine-exposition
rue des Remparts (Serv. Ind.)

Gaspard LORÉTAN, rte de Lausanne, 34
SION (derrière Garage Gschwend)

|> Le Soir :
Ambiance

O L E Q U I N  a*réab,e
_ Les plus beaux
K S I O N  Disques

Déménagements
et autres transports
POMMES DE TERRE
de consommation et fourragères

PAILLE

MUGNIER - Fruits en gros
Martigny-Bourg
Téléphone (026) 6 1177

On cherche pour en- SSUCÌSSG
trée de suite ou à con- .
venir ItU-pOtC

1 _ m 100 gr. la pièce 30 ctsaDorenfie- 3° p òces 25
Uppi VlIIIV 100 pièces 20 eli

YendeilSe Saucisson sec

I
à manger cru

VPImPIKP 300 gr., la pièce 1.50» viiutujv 10 pièees ij

oualifiée Envoi partout
n c/remboursement

Faire offres écrites Boucherie Q Ml]DRlavec livret scolaire
sous Case postale No MARTIGNY
87, Sion I. Tél. (026) 6 10 73

_^_^ Pour vous
f c— Z Z ^ '  Sa Mesdames,
I «____ && Messieurs .
J :  J58_B*-tr toujours
\_ 7 i _*~  ̂

la senle,lle DURA

-̂ m 3 FOIS

PLUS LEGERE

PLUS SOUPLE

PLUS DURABLE

Pour toutes chaussures DAMES et MES-
SIEURS avec le finissage parfait de la

Cordonnerie A. Jacquod
SOMMET DE LA RUE DE SAVIÈSE 26

S I O N
Face au Grand Séminaire

Tél. 2 17 65
Envois par poste.
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Agrandir
c'est prolong
la vie...
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Avez-vous déjà conduit dans les rues de Paris ? Si oui, vous savez que nulle autre ville au monde ne met les Plus de 200 agents Renault en Suisse - tarif de
freins et l'embrayage à aussi rude épreuve. Vous comprendrez donc pourquoi les constructeurs.de la Dauphine réparations et de service à prix fixes.
Renault ont surdimensionné les freins de cette voiture et, qui plus est, les ont équipes d'un répartiteur automatique
de puissance. Pour vous qui ne roulez pas ordinairement dans Paris, ces avantages se traduisent par une aug- LecréditRenaultvous offre: desfacilitésdepaiement,
mentation de l'efficacité de freinage, par l'élimination des risques de surchauffe, parunediminution de l'usure, l'assurance casco, le paiement de mensualités en cas
par une longévité accrue, et, surtout, par une augmentation de la sécurité ! Pour les mèmes raisons — et de maladie, d'ìnvalidité et de décès: toutes presta-
avec, pour vous, les mèmes conséquences heureuses - l'embrayage de la Dauphine a également été surdi- tionsqui .ous perméttent de rouler l'esprit libere de

*»• _ . . .  _ . -. , . , ,7 ,, . . .  . ttJut souci, avec un versement Initlal de Fr. 1300.-1mensionne. C est ainsi que dans la Dauphine — du moteur Ventoux au système de blocage des portes
arrière qui protège vos enfants — les plus petits détails ont été concus en fonction de la longévité et de la
durée. Pour votre budget, la longévité exceptionnelle qui résulte de ces avantages est tout bénéfice ! Prix: Fr.6475.- Dauphine Gordlnl Fr.7225.-

A
Genève , 7, bd de la Cluse Tel. (022) 26 13 40 <MMI>
ZUrlch, Ankerstrasse 3 Tel. (051) 27 27 21 \ /̂

AUTOMOBILES RENAULT, magasin Sion, rue tles Cèdres
(Service ct réparations : P. Parvex , Garage du Rhóne , tél. (027) 2 38 48).

CHARRAT : J. Vanin . Garage. Tél. (026) 6 32 84. - CHIPPIS : C. Rossier . Garage. Tél. (027) 5 12 99. - FULLY : M. Nicolier. Garage du Pont . Tél (026) 6 33 68. - LEYTRON : M. Carruzzo, Ga-
rage de la Poste. Tél. (027) 4 72 65. - MARTIGNY : M. Masotti. Garage de Martigny. Tél. (026) 6 10 90. - MONTANA : P. Bonvin , Garage. Tél. (027) 5 21 86. - MONTHEY : F. et G. Moret , Garage du
Stand. Tél. (025) 4 21 60. - ORSIÈRES : Mme A. Arlettaz. Garage. Tél. (026) 6 81 40. - SIERRE : A. Zwissig. Garage des Alpes. Tél. 5 14 42. - ST-GINGOLPH : W. Srrub, Sta tion-Service B.P.
Té!. (021) 6 93 35. - ST-MAURICE : Roger Richoz. Garage du Bois Noir. Tél. 3 62 66 - ST-LEONARD : L. Farquet. Gara ge Touring. Té!. 4 42 96. - VERBIER : A. May. Garage. Tél. (026) 7 13 07.
VERNAYAZ : J. Vouilloz , Garage du Salantia. Tél. (026) 6 57 05. - VOUVRY : Kcilliker , Garage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88.

' ¦ ' - ¦¦'¦¦•
¦ ' ..&-£ . ;>*:
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LUX \ A R L E Q U 1 N  / C A P I T O L E
A SUR UN G R A N D  E C R A N  /

ef EN COULEURS FLAMBOYANTES

1 

ENTRAIN \
A TOUT CASSERI \DANS \

LA BRUNE
QUE VOI LA

Ecrit et réalisé par

R O B E R T  L A M O U R E U X
U N  F I L M  P E T I L L 1 N T

D ' E S P R I T
F R A N C A I S

DU M E R C R E D I  15 M A R S  au L U N D I  20  M A R S
Dès 18 ans

VENDRE A SAXON
1. Au Vacco, un superbe domaine arbori-

cole d'une 'surface de 16,000 m2. Plan-
tation très soignée, en plein rapport.
Avec maison d'habitaition et garage.
Rendement garanti.

2. Maison d'habitation avec grange et
écurie, dépendance, garage, terrain at-
tenant de 3500 m2 en vigne et jardin
fruitier. Excellente situation à 5 mi-
nutes de la gare.

3. Au Vacco, parcelle de 800 m2, place
à bàtir en bordure du canal .

4. Vers les Ponts, place à bàtir de 1100
m2.

5. Aux Lantzes, place à bàtir de 600 m2.
6. Au Vacco, parcelle de 1800 m2, ver-

ger en plein rapport.
7. Au Vacco, parcelle de 2200 m2, verger

cn pommiers et poiriers, plawtation de
premier ordre. Belle situation à l'an-
gle de deux routes principales.

8. Au Vacco, parcelle de 3300 m2 plan-
tée en pommiers, poiriers et abrico-
tiers. Rendement assure.

9. A Proz-Bovey, en bordure de la route
cantonale, parcelle de 2500 m2 en rap-
port.

10. Aux Ritz , champ d'abricaliars de 5200
m2 en bordure de route. En rapport.
Prix intéressant.

A VENDRE A SAILLON
1. Une parcelle de 2500 m2 équipement

de premier ordre, en cordons variétés
de poires marchandes. Bon rentìe-
menlt.

2. Une maison d'habitation avec tenrain
atlonant de 2000 m2.

3. Une parcelle de 5000 m2. Conviendrait
pour cultures annuelles. Prix inté-
ressant.

A VENDRE A MARTIGNY
Maison d'habitation , construction recente,
avec grange et écurie, garage et dépen-
dance , terrain attcnant de 4500 m2. Prix
modéré.

S'adrcaser à l'Agence Immobilière, FIR-
MIN BERTHOLET, SAXON.
Tel. (026) 6 23 22 .

A ve rad re

vignes
entro Loc et Venthòne (au bord dc la
route).

1 parcelle 520 toises -
Pinot noir , 5e année.

1 parcelle 204 toises
Johanni'sberg, lOe année.

S'adresser au tél. No (027) 514 43.

DES PLUS B EAUX FILMS + WESTERN
DE SUSP ENSE ET D'AMOUR / 1 MENE

JAMAIS REALISES 
/ 
¦ 

A L A C R A V A C H E

P L E I N /r L t. i il / LA FEMME
S O L F I !  / AU FOUET

il ne faut pas manquer / JJ fl £ F E M M E  D E  F E U . . .
/ U N  H O M M E  D E  F E R . . .

C'EST DE /
A D M I R A B L E  /

C I N E M A  / E n c i n em a s c o p e

avec A L A I N  D E L O N  /
M A R I E  L A F O R E T  / D e s  b a g a r r e s  s a n s  m e r c i
M A U R I C E  R O N E T  /

Jn spectacle stimulant, moderne /
qu ii ne faut pas manquer / Il M E  F F .  M M E  D I

et  en c o u l e u r s

Dès 18 ans / DU M E R C R E D I  15 M A R S  au D I M A N C H E  19 M A R S
DES CE SOIR / Dès 16 ans
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__^ ŷ ^^t ll- ^ _ >  _"A _il IT briller vos vitres , le pap ier cssuic-tout
\_»WW^I I-C"" WV/U L Rcsart , c'est tcllcmcnt plus prati que.
__ _ Rcsart est aussi plus économique puisqu'il
t-J (*%_^T _3yt vous évite de salir vos linges et réduit
l YvJ«_-431 L d'autant votre lessive. Plus h yg icni quc

« « a enfin: vous le jetez apres emploi ct
\//^| |CJ l _Ok|* _l l̂ l_ « _ %/ll  ̂ n'avez plus à conserver de vieux torchons
VUUO I Va^B Iwl ICI W IV? remplis de microbes. Le rouleau:

_ _ B _ Fr. 1.50. En vente partout. Un produit
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Association valaisanne
de Football

et d'Athlétisme

Aciresse officielle : Case postale 28 - Sion I
Télé gramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compie de chèques postaux : Il e 782, Sion
Téléphones : Président : (027) 2 16 42

Secrétaire': (027) 2 25 77

Tout lai dimandici tolti • partii da 1* h. Il
LE NUMERO 169 VJOUS RENSEIOHERA

lui lai résul tats  officiali dai malchai d. LH ¦
diiputéi par Sion al Martigny, du groupe
romand da la Ir. ligue, du championnat
valalian da la al 3e ligue al du championnat

Iunior! A ¦ Interrégional.

Communiqué officiel No 32

1. Résultats des matches du diman-
che 12 mars 1961 :

2me ligue : Chippis I - Brig I 4-1 ;
Vernayaz I - Ardon 1 4-1.

3me Ligue : Chàteauneuf I - Sion II
3-0 ; Sierre II - Conthey I 1-1 ; Grimi-
suat I - Lens I 3-4 ; Steg I - Lalden I
0-2.

Chamoson I - Riddes I 1-2 ; Saxon
I - Vouvry I 5-0 ; US Port-Valais I -
Orsières I 1-2 ; Collombey I - Sail-
lon I 1-1 ; Martigny II - Leytron I
3-6.

4me Ligue : Varen I - Brig II 1-3 ;
Naters I - Lalden II 5-0.

Juniors A. — Interrégional : Vevey-
Servette 0-3 ; Martigny - Etoile Carou-
ge 4-2 ; Malley - Sion 0-4 ; Monithey-
UGS 2-1 ; Xamax - Lausanne Sports
2-2 ; Cantonal - Yverdon 2-1 ; Chaux-
de-Fonds - Fribourg 3-5 ; Le Locle
Sporte - Central 3-3.

CHAMPIONNAT CANTONAL :
Coupé des junior s A — 3me tour :

Match No 24 Brig I - Lalden I 4-2
Match No 25 Varen I. - Salgesch I 2-3
Match No 26 Lens I - Sierre I 0-6
Match No 27 *Gròne I - Savièse I

3-3.
Match No 28 Leytron I - Savièse II

0-2.
Match No 29 Martigny II - Saillon I

1-0.
Match No 30 Fully I - Vernayaz I 1-4
Match No 31 «Monthey II - Muraz I

3-3.
?Gròne jun. AI et Muraz jun. AI

sont qualifiés par le tirage au sort,
pour le 4me tour.

2. AVERTISSEMENTS : Walter Voef-
fray, Steg I ; Henri Delavy, Vouvry I;
Francis Grept, US Port-Valais I.

.. SUSPENSIONS. — 2 dimanches
German Zengaffihén, Steg I ; 3 di-
manches Edouard Pellet, Vouvry I ;
3 dimanches Armand Mayencourt, Sail-
lon I.

4. LISTE D'ADRESSES, SAISON
1960-1961. — FC. GRANGES, page 15;
Président : à biffer Maurice Romailler,
à remplaeer par Henri Constantin.

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR DI-
MANCHE 19 MARS 1961. — Gilbert
Mora rd, Ayen t II ; Leo Juillard, Ayent
I ; Bruno Benelli, Brig II ; Jean-Da-
vid Favre et Jean-Denis Rieder, Cha-
moson I ; Laurent Reusse et Michel
Bianco, Conthey I ; Marc Pernollet ,
Gròne I ; Yves Naoux, Lens I ; Benja-
min Héritier, Savièse I ; Ettore Fonta-
nive, Vétroz I ; Jean Gay, Vouvry ;
Konra d Imfeld, Brig jun. A ; Jerome
Carrupt , Chamoson jun. A ; André
Philippas, Leytron jun. A ; Guy Tu-
rin , Muraz jun. A ; Jean-Claude Mé-
troz, Riddes jun . A ; Albert Oggier
et Maurice Solioz, St-Léonard jun. A.

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Championnat
interrégional juniors

Suisse romande
Communiqué officiel No 23

1. RESULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 12 MARS 1961 :

Groupe I : Vevey Sports - Servette
0-3 ; Martigny - Etoile Carouge 4-2 ;
ES Malley - Sion 0-4 ; Monthey - UGS
2-1.

Groupe II : Xama x - Lausanne
Sports 2-2 ; Cantonal - Yverdon, 2-1;
Chaux-de-Fonds - Fribourg 3-5 ; Le
Locle Sporte - Central 3-3.

2. 3me TOUR :

A. MODALITES (règlement du cham-
pionnat interregionali des juniors, art.
17 à 20).

Après les ler et 2me tour, les groupes
sont divisés :

Aa) Les 4 premières équipes du
Groupe I constitueront avec les 4 pre-
mières équipos du Groupe II un nou-
veau groupe. Ces équipes jouent pour
l'obtention du titre de Champion de la
région romande. Aucun point des tours
alter ct retour ne sera reporté. Le
3me tour débute à zèro et seuls les
4 matches à disputer compteront pour
'e titre de champion. S'il existe une
égalité de points en tète du classe-
men t , le rang se determinerà de la fa-
con suiva n te : 1. Différence des buts
du 3me tour ; 2. Division des buts du
3me tour ; 3. Tirage au sort.

Ab) Les 4 dernières équipes du
Groupe I constitueront avec les 4 der-
nières équipes du groupe II un nouveau
groupe. Ces équipes jouent pour la re-
legation. Tous les pointe obtenus Hors
des matches aller et retour sont re-
portés. En cas d'égalité, le _ ang se de-
terminerà de la facon suivante : 1.
Différence des buts de tous les mat-
ches ; 2. Division dels buts de tous les
matches ; 3. Tirage au sort. Les deux
dernières équipes seront reléguées en
championnat régional juniors A.

B. CALENDRIER :
Lors de l'assemblée des presidente

des associations romandes de football
et des membres romands du Comité de
la ZUS de l'ASF, du 11 mars 1961 à
Sion, il a été décide : que le classe-
ment à la fin du 2me tour, serait dé-
terminant pour la numérotation des
équipes en vue de l'établissement du
calendrier. Les 4 premières équipes du
Groupe I seront numérotées de ,1 à 4
et celles du Groupe II de 5 à 8. Les
4 dernières équipes du Groupe I seron t
numérotées de 1 à 4 et celles du Groupe
II de 5 à 8.

Les matches seront fixés selon le
calendrier mathématique suivant :

1-5 2-6 3-7 4-8
5-2 6-1 7-4 8-3
2-7 1-8 3-5 4-6
6-3 5-4 7-1 8-2

C. DEBUT DU 3me TOUR : 23 avril
1961.

3. AVERTISSEMENT. — Grand René,
Martigny.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Commisssion
d'arbitrage de l'AVFA

Communiqué officiel
1. — CAUSERIES OBLIGATOIRES

POUR ARBITRES.
La causerie obligatoire pour tous les

arbitres, du 2me tour de la saison 1960-
61, fixée par notre précédent commu-
niqué au samedi 25 mars 1961, est ren-
voyée à une date ultérieure qui Sera
annoncée en temps opportun.

2. — CONVOCATION DES ARBI-
TRES — DESIDERATA.

Las dernières listes de convocation
des arbitres pour le 2me tour de la sai-
son 1960-61 seront établies pour la pé-
riode du 23 avril au 11 juin 1961. Les
arbitres détsirant obtenir des congés
au cours de cette période, sont invités
à s'annotnee. aii sousrigné jusqu'au ,;22
courant au plus itàrd. Pa/s_é cette diate,
aucun desideratimi ne 'Se_a accepté.

Commission d'arbitrage de l'AVFA:
Le Président : M. Gaillard.

Comité de la ZUS
de l'ASF

Communiqué officiel

1. — PROMOTION DE 2me en Ire
LIGUE, saison 1960-1961.

a) MODALITES : (communication
No 2 du Comité de la ZUS du 15 juillet
1960).

Une poule à cinq réunira les cham-
pions des groupes 14 (GENÈVE), 15
(NEUCHÀTEL), 16 (VALAIS), 17
(VAUD I), et 18 (VAUD II), en un seul
tour, deux matches sur chaque terrain ,
aux points. L'equipe qui aura le plus
de points est promue en Ire ligue.

En' cas d'égalité de 2 équipes, il sera
fixé un match d'appui sur terrain neu-
tre avec prolongations éventueflles (2
fois 15 minutes). Si le résultat demeu-
re nul , il sera tenu compte : 1) De la
meilleure différence entre les buits mar-
ques et recus lors de la poule finale ;
2) Du meilleur rapport des buts (goal-
average) ; 3) Si le rapport des buts
est le mème, c'est le sort qui deciderà.

En cas d'égalité de trois ou plusieurs
équipes, il sera 'tenu compte : 1) De
la meilleure différence entre les buts
marques et regus lors de la poule fi-
nale ; 2. Du meilleur rapport des buts
(goal-average) ; 3. Si le rapport des
buts est le mème, c'est le sort qui de-
ciderà.

b) NUMEROTATION DES FINALIS-
TES :

Lors de l'assemblée des présidents
des associations romandes de football
et du membre romand du Comité de
la ZUS, responsable du championnat
de la 2me ligue, Suisse Romande, du
11 mars 1961 à Sion , il a été procède
à la numérotation dos fina listes, par
le tirage au sort, lequel a donne le
résultat suivant :

No 1, VAUD 1 (gr. 17). No 2, GE-
NÈVE (gr. 14), No 3, VAUD II (gr 18),
No 4, VALAIS (gr. 16), No 5, NEU-
CHÀTEL (gr. 15).

e) CALENDRIER :

Las matches de la poule à cinq seront
fixés selon le calendrier mathématique
suivant :
ler dimanche 1-2 3-4 5 libre
2me dimanche 4-5 2-3 1 libre
3me dimanche 5-2 3-1 4 libre
4me dimanche 1-5 2-4 3 libre
5me dimanche 4-1 5-3 2 libre

Suivant les finalistes, l'ordre des
matches pourra ètre modifié par les
responsables des finales.

Avec les clubs de l'Association vaiai__un.
de football

VERNAYAZ EN FORME
En 2me ligue, deux matches étaient

à raffiche et c'est par le score très
net de 4 à 1 que Vernayaz a battu Ar-
don qui pourtant n'est pas le dernier
venu. Cette victoire permet aux hom-
mes du président Laurent Borgeat de
se rapprocher du leader St-Maurice.
Et comme Vernayaz dispute tous ses
matches du deuxième tour sur son
terrain, à l'exception d'un seul, contre
Brig au dehors, on constate que la tàche
de ses adversaires sera très difficile.
Chippis, de son coté, a par le méme
score battu Brig et de ce fait se bisse
à la sixième place du classement où
en téte de ce dernier nous trouvons
St-Maurice suivi de Muraz, Vernayaz
et Salquenen et c'est entre ces quatre
équipes que se jouera le titre de cham-
pion de groupe alors que les autres
équipes et en particulier Ardon ne
semblent plus en mesure de venir con-
trecarrer les projets des quatre équi-
pes de tète.

CHÀTEAUNEUF CONFIRMÉ
SAILLON TENU EN ECHEC

En effet, dans le groupe I de la 3me
ligue, Ies réservés Sédunoises ont été
battues par 3- à 0 par le leader Chà-
teauneuf et ee dernier marche d'un pas
sur vers la conquète du titre, mais le
chemin est encore long.

Lens a dispose de Grimisuat par 4 à

3 et ces deux points acquis assez dif-
ficilement lui permettent de garder le
contact avec les équipes de tète tout
en restant à trois points du premier.
Sierre II et Conthey I se sont partagés
les deux points mis en jeu et c'est
sur le résultat nul (1-1) que s'est ter-
minée cette rencontre. Lalden s'est re-
pris après son demi-échec du dimanche
5 mars et a battu Steg par 2 à 0.

Dans le groupe II, Riddes a obtenu
une difficile victoire sur Chamoson
par 2 à 1 alors que Saxon coniirmait
ses prétentions au titre de champion
de groupe en battant très nettement
Vouvry par 5 à 0. Orsières n'est pas
reste inactif et a dispose de l'US Port-
Valais par 2 à 1. Victoire qui lui per-
met d'occuper la deuxième place du
classement à deux points du leader. Ce
deuxième dimanche de mars n'a pas
été favorable à Saillon qui a dù lais-
ser un point à Collombey (1-1) et son
retard sur Saxon se chiffre maintenant
à 3 points. Enfin, Leytron s'est impo-
se face à Martigny II par 6 à 3 et
cette nouvelle défaite place les réser-
vés octoduriennes dans une situation
très dangereuse. En effet, Martigny II
est porteur de la lanterne rouge avec
un retard de deux points sur l'avant-
dernier qui est Chamoson et aussi
avec un match joué en plus. Cette pla-
ce de dernier se débattra entre Vou-
vry, Chamoson et Martigny II.

En 4me ligue, deux matches seule-
ment au programme. Dans le groupe I,
Brig II a dispose de Varen par 3 à 1
tandis que Naters battait Lalden II par
5 à 0 et son duel avec Lens II ne
manquera certainement pas de piquant.

JUNIORS A - INTERREGIONATJ__
Dans Ieg roupe I de ce championnat

les trois équipes valaisannes se com-
portent d'une facon très satisfaisanie
et dimanche toutes trois ont remporté
des succès. Martigny a battu Etoile
Carouge par 4 à 2 alors que Sion dis-
posait de. Malley par 4 à 0 et Monthey
d'UGS par 2 à 1.

Martigny, qui occupe la première pla-
ce est pratiquement assure de faire par-
tie du groupe des forts pour le troisiè-
me tour de ce championnat alors que
Sion a encore toutes ses chances in-
tactes pour y accèder. Quant à Mon.
they, il occupe la cinquième place da
classement à six points du leader <>t
vraisemblablement ne sera pas en nu
sure d'ètre à la fin de ce tour dan-j
Ies quatre premiers du classement et
devra disputer le troisième tour avé_
les équipes du groupe dit des faible. .

Dans le groupe II, Lausanne Sporta
méne devant Cantonal et Central.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ DES JUNIORS DE L'AVFA

Les équipes suivantes se sont quali -
fiées pour disputer le quatrième tour
de cette coupé qui aura lieu le ",C
mars.

Brig I, Salgesch I, Sierre I, Gróne i,
Savièse II, Martigny n, Vernayaz I
Muraz I et Sion II.

A noter que Gròne et Muraz se soni
qualifiés gràce au tirage au sort, le ré-
sultat étant nul à la fin du match, et
que Sion II, toujours par tirage au sort
était dispense de ce tour. mif.

d) DATES RESERVEES POUR CES
FINALES :

21 et 28 mai, 4, 11, 18 et 25 juin 1961.
2. CHAMPIONNAT RÉGIONAL JU-

NIORS A — PROMOTION DE DEUX
ÉQUIPES EN CHAMPIONNAT INTER-
RÉGIONAL JUNIORS A.

a) MODALITES. : (règlement du
championnat interrégional des juniors,
art . 24 et 25).

aa) Las champions de Fribourg et
Valais jouent un match sur ternata
neutre. Le vainqueur est promu. En
cas d'égalité lons du match de pro-
motion, un deuxième match sera joué.
Si ce dernier se termine sans résultat,
le tirage au sort décide.

ab) Les champions de Genève, Vaud
et Neuchàtel jouent une poule à 'trois
un match dans chaque région. Le vain-
queur est promu. En cas d'égalité de
points, le gagnant sena désigné, en te-
nant compte : 1) De la différence des
buts ; 2) De l_ ,divisian des buts (goal-
average) • 3). Da^HÈage au sort. --•

b) CALENDRlfefc Y ,.
Lors de l'assemblée des presidente

des associations romandes de football
du 11 mare 1961 à Sion, le calendrier
a été fixé, par le tirage au sort, com-
me suit :

aa) Le match FRIBOURG-VALAIS
se jouera en terre fribourgeoise, ter-
rain du FC Bulle. En cas de match nul ,
le deuxième match se jouera en terre
valaisanne, terrain à designer.

ab) Poule à trois (Genève - Vaud -
Neuchàtel).

ler match : VAUD - NEUCHÀTEL.
2me match : le gagnant du match

VAUD-NEUCHATEL contre GENÈVE.
Si l'equipe vaudoise est gagnante, le
match se jouera sur le terrain de l'e-
quipe genevoise. Si l'equipe neuichà-
teloise est gagnante, le match se joue-
ra sur son -terrain.

3me match (éventuel) : le perdant du
match VAUD-NEUCHATEL contre GE-
NÈVE. Si l'equipe vaudoise est per-
danite, le match se jouera sur le terrain
de l'equipe genevoise. Si l'equipe neu-
chàteloise est perdante, le match se
jouera sur son terrain.

ac) Réserve : Si un des deux cham-
pions qui doivent disputer le premier
match n 'était pas connu pour la date
fixée pour ce premier match, le cham-
pion genevois prendrait sa place.

e) DATES RESERVEES POUR CES
FINALES :

4, 11, 18 et 25 juin 1961.
Le Comité de la ZUS de l'ASF
Le Vice-Président : René Favre.

Commisssion
des Juniors

et d'Athlétisme
de l'A.V.F.A.
Communiqué No 3.

Cours de cadres cantonal IP.
Le cours can tonal de moniteurs aura

lieu à Sion, les 8 et 9 avril 1961, pour
los participan ts de langue francaise et
allemande, selon décision du CC de
l'AVFA.

Ce cours est obligatoire pour tous Ies
moniteurs des sections de juniors de
l'AVFA, qui devront s'inserire pour le
25 mars 1961 au bureau cantonal IP,
Sion, cascrnes.

Les instructions administratives ain-
si que la carte de légitimation pour
voyage à demi-tarif seront envoyées
après le 25 mare.

Commission des Juniors de l'AVFA:
Le président : A. Juilland.
Le Secrétaire : P.- Allégroz.

Suisse A - Sélection vaudoise, 5-0 (3-0)

Championnats
du monde
de football

MATCHES D'ENTRAINEMENT
DES CADRES

DE L'EQUIPE NATIONALE
A LAUSANNE

'Avec la reprise de ^activité du
championnat après la pause d'hiver,
Karl Rappan reprend lui aussi la sèrie
des rencontres d'entrainement des ca-
dres de l'equipe nationale en vue des
matches de qualification pour la Cou-
pé du Monde 1962 contre la Belgique
et la Suède.

Par une temperature très agréable,
leis deux équipes en p'réseinpe s'aaig^enit,
_òùà ,_as ar _r?é£ <_e^l'àrfci1_3e, iifcuchàté-
_ó_5 Meister, dans les compositions sui-
vantes :

Suisse A : lsener (Schneider en 2me
mi-temps) ; Kernen, Wuethrich (Sitì-
ler) ; Baen'i (Groberty), Meier, Weber;
Bailaman, Vonlainthen, Huegi (Brizzi);
Allemann, Mauron. • ¦

Vaud : Kuenzi , (Grò) ; Wicht, Gan-
der, Gehrig : Wenge'r, Mueller ; San-
doz, Resta, Hartmann (Favey), Marlng,
Hauamanin.

Disputée sur deux fois 40 minutes,
cette partie fut placée d'emblée sous
le signe d'une nette supériorité des in-
ternationaux. En effet , il fallut atten-
dre 25 minutes pour assister au premier
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tir des avants Vaudois que d'ailleurs
.Elsener maitrise aisément.

L'inférioriité adverse permet aux at-
taquantis de d'equipe suisse de réussir
queQques plaisantes combina'isons of-
fenisdves que Huegi et Allemann con-
eluent vd.tar_eusement, le score étant
de 2-0 afprès 8 minutes de jeu. Six mi-
nutes plus tard, Marcel Mauron aug-
menté l'écart. (3-0) qui resterà inchan-
gé jusqu'à la pause. A la reprise du
jeu, c'est à nouveau Mauron qui mar-
que à la suite d'un rebond malencon-
treux de la balle sur l'arbitre. A la
20me mimite, Brizzi; qui èmmène alocs
la .ligne d'attaque à la place de Huegi,
met un point 'final au score en obte-
nant le cinquième but suiisse.

Tour prélimiinaire de la Coupé du
monde {match aller) : à Tel Aviv,
Israel - Ethiopie, 1-0 (mi-temps 0-0).

Prévisions pour le concours du Sport-Toto
1. Bàie - Granges

Bàie est dangereux chez lui, mais Granges est en nette reprise
2. Bienne - Chiasso

Deux équipes de force sensiblement égale, mais Bienne aura l'avantage
tìu terrain.

3. Chaux-de-Fonds - Young Boys
Les ChauxJde-Fonniers sont très dangereux chez eux, miai® Young Boys
doit gagner pour ne pas perdre le contact.

4. Fribourg - Lucerne.
Les « Ptagouims » sont en nets progrès et difficiles à battre chez eux.

5. Grasshoppers - Lausanne
Les « Sauterelles » sont en bonne forme et auront encore l'avantage tìuterrain.

6. Servette - Young Fellows
Les Servettiens gagneront s'ils ne pèchent pas par excès tìe confiance.7. Wmterthur - Zurich
Les Zurichois devront se méfier de leur adversaire du jour qui a unurgertt besoin de points.

8. Bellinzone - Yverdon
Les Tessinois sont toujours invatacus chez eux et le déplacement desVaudois s avere par conséquent difficile.

9. Berne - Cantonal
Les équipes sont voisines au classement. Berne jouera chez lui C'est unavantage qui n'est pas à dédaigner.

10. Bruhl - Sion
Chez eux, les St-Gallois sont solides, mais Sion doit pouvoir défendresa place de leader.

11. Lugano - Aara u
Les Luganais sont pratiquement invincibles chez eux12. Martigny - U.G.S.
_ _^

C-JqU?Pes le V,al
-eUr sensiMement égale. La Qutte sera vive, maisMartigny joue chez lui.

13. Vevey - Scha f fhouse

r!_téS
ySanS reviennent en forme et Schaffhouse est assez faible à
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Patterson conserve son titre
onansson s ecrome au be rouna

Cette troisième rencontre est la seule mais en desequilibre et il ne fut pas
qui ait donne raison aux experts. Il fal-
lut toutefois attendre la 6e reprise pour
voir se confirmer leurs prédictions. Le
combat était indécis jusque là et Johan-
sson avait largement fait jeu égal avec
le tenant du titre. L'action fut extrème-
ment rapide dès le premier coup de
gong. Après de furieux échanges, Johan-
sson, qui avait sa position (boxe à droi-
te) de ses deux précédents combats, par-
venait à deux reprises, coup sur coup à
piacer sa droite et le champion du
monde allait à terre, se relevant à cinq
pour le premier knock-down, puis à
trois pour le second. La règie de la com-
mission de Miami Beach obligeant un
compte de «huit» pour chaque knock-
down le sauva peut-ètre. il recupera
suffisarnment pour toucher à son tour
le Suédois d'une droite au visage alors
que le champion du monde, couvert , at-
tendait pour lancer sa droite. Johansson
se releva à deux. Les deux rounds sui-
vants furent aussi enthousiasmants pour
là foule qui " remplissait le Convention
Hall. Au lieu d'une domination du fa-
vori, c'était l'autre boxeur qui faisait
jeu égal. Emporté par son ardeur une
nouvelle fois, Patterson alla à terre,

compte.
Le troisième round fut dispute sur un

rythme toujours aussi intense. Les
knock-downs du premier round n'a-
vaient eu aucun effet sur la tactique des
deux boxeurs. En effet , ils sont tous
deux aussi agressifs sans trop se soucier
de leur protection. Tour à tour , ils accu-
sent des coups mais alors que Patterson
fait preuve d'une meilleure technique et
d'une plus grande diversité, Johansson
ne touche qu'au visage d'abord par ses
«jabs» du gauche qui préparent le che-
min à sa droite fulgurante.

Johansson est légèrement coupé à
l'arcade sourcilière droite. Mais sa bles-
suré ne le genera pas. Il baisse pied au
quatrième round que le champion du
monde remporté facilement. donnant
trois coups précis contre un souvent mal
ajusté du Suédois. L'action ne se ralentit
vraiment qu 'au 5ème round qui fut nul.
La fin dramatique arriva dans la reprise
suivante, 2'45" après le début du round.

Contrairement au match précédent ou
Johansson resta à terre pendant plu-
sieurs minutes, il donna l'impression
aussitòt apres le combat de n avoir vrai- son: 49 et 47

ment souffert que d'un étourdissement
passager. Un de ses soigneurs déclarait:
«Johansson était parfaitement conscient
à trois mais son gant , sur lequel il se
reposait, a glisse sur le tapis. L'arbitre
en a profité». Du ring, Johansson rega-
gna son coin lui-mème et alors que le
résultat n 'était pas encore officiellement
annoncé par le speacker, il s'entretenait
déjà avec les reporters de la radio-dif-
fusion suédoise.

C'est probablement la dernière ren-
contre des deux boxeurs car le contrat
ne prévoit pas de match revanche. Il
semble que Floyd Patterson aura com-
me prochain adversaire pour le titre
mondial son frère de couleur Sonny
Liston.

Finalement, le chiffre exact des spec-
tateurs présents à cette rencontre est de
quinze mille et la recette se monte à un
demi-million de dollars. D'autre part ,
voici le décompte de l'arbitre et des
juges à l'issue du 5ème round :

Arbitre Billy Regan : 48 points pour
Patterson et 47 pour Johansson ; juge
Cari Gardner: 48 et 48; juge Cari Jacob-

Exceliente moyenne dans Paris-Nice
Joseph Groussard conserve la tète

Jean Anàstasi, le tìe_nire_ att&quanlt
de la journée, a remporté en battaint
Elena au sprint, la 5me étape de Pa-
ris-Nice, en réalisant Teff arante moyen-
ne de 44 km 318 à l'heure. Ceci oónis-
tituerait un nouveau record si diman-
che dans Milan.Turin, l'Italien Walter
Martin n'avait gagné à .la moyenne de
45 Jcm 329, ainsi sont dépassés les 43
Km 766 du « rubasi javnt e » de Jacques
Dupont réalisés dains Pariis-Tours 1956.

Le mistral qui poussa les coureums
est pour beaucoup dans cette __)traoar-
4taaire performance. . • . *.it'ét ĵp e (S(t-_ltienne-Avi«nbn, ,218, ifcm)
commènda par le col de la République,
au sommet duquel l'Espagnol Alomar
passa*. pir«_i_er- 'd-V__.t PòUÌì^OT^X*-
febyre et une soixantatoe de co-tréulrs
roue dans roue. Après la descente, Pri-
vai et Schroeders démarrèrent. Ila de-
vaient occuper le conwnandenient du-
rant plus de trois heures : au 65me
km, les deux hommes s'étaient déjà
assurés une avance de 3' 10. Mais une
conltre-attaque Iancée par Elena et de
Roo animait la chasse. Au 136me km,
un groupe de contre-atrtaquants, parmi
lesquels figurait Anquetil, naviguaiit en-
tre les fuyards et le gros peCoton qui
réagissait violemment. Une crevaison de
Privat puis un passage a niveau ferme
permettaient finalement un regroupe-
ment à 25 km de l'arrivée. C'est alors
quia Elena, très en verve, s'élangait
Saul à nouveau. Un homme parvenait
toutefoig à le rejoindre : Jean Anàsta-
si. Celui-ci plus frais, Temportait .niet-
Jement au sprint, non sane avoir feuilt
un écant à 50 mètres de la ligne.

Le sprint tìu peloton se tìéroula 42"

pluSbard . Il fut favorable à Benedetti
qui le gagna, et nefaste à Altig qui fit
une chute, se blessant au coude et à
la cuisse tìiroite.

Voici le classement de la 5e étape,
St-Etienne - Avignon : 1. Jean Anàs-
tasi (Fr), les 218 km. en 4 h. 55' 08 ; 2.
Elena (Fr) mème temps ; 3. Benedetti
CM) 4 h. 55' 50 ; 4. Schouibben (Be) ;

5. Carlesi (It) . Puis : 74. R. Graf (S)
4 h. 59' 33 ; 76. Ruegg (S) mème temps.

Classement general après la 5e étape :
1. Groussard (Fr) 20 h. 17' 40 ; 2. Simp-
son (G-B) 20 h. 18' 10 ; 3. Desmet (Be)
20 h. 18' 13; 4. Sorgeloos (Be) 20 h. 18!
14 ; 5. Anquetil (Pr) et Stablinsk i (Fr)
20 h. 18' 26. Puis : 68. Ruegg (S) 20 h. 40'
16 : 87. R. Graf (S) 20 h. 49' 34.

Sion-Vercorin subsiste
i
' Notre quotidien annoncait hier deux
nouvelles organisations du Cyclophile
Sedunois, soit Slon-Nendaz et Sion-Les
Mayens de la Zour.
-. La troisième épreuve organisée par
le sympathique club sedunois sera tout
naturellement la magnifique course
Sion-Vercorin qui connait toujours un
succès grandissant.
¦ Les organisateurs sont déjà au tra-
vail et préparent avec un soin tout
particulier ces trois courses dc còte
qui sont appelées à remporter un at-
trait certain.

WIDMANN FRÈRES - FABRIQUE DE MEUBLES
SOMMET DU GRAND-PONT S I O N  Tel. 210 26

LIQ UIDATION PARTIELLE
A la suite de la «-emise du commerce pour Be ler juillef 1961, à Monsieur ARMAND GOY, ensemblier - décorafeur
ART & HABITATION, 14, av. de la Gare, Sion, de nombreux meubles de toute Ire qualité sont dès le 15 mars mis en
vente avec

GROS RABAIS

• FOOTBALL

Espoirs suisses ¦ Italie juniors. 1-0 (0-0)
Après la rencontre remportée facile-

ment par l'equipe suisse A sur une sé-
lection vautìoise (5-0) , lesi spectateurs
lausannois assistèrent au match oppo-
sant l'equipe nationale jUn iors d'Italie
et une sélection suiisse d'espoirs.

Sur le chemin du Portugal où elle
disputerà le tournoi international ju-
niors de ru.E.F.A., l'equipe italienne
jUnilors a été battole par les cadets hel-
vétiques au terme tì'uini match qui fut
très a_imé. Les joueurs bransalpins, ex-
eeJlents techniciens, prirent un bon dé-
part. Impètueux 'mais forouillons, ils du-
rent finalement s'inicliner devant dc_
atìversaireg plus athlétiques et dans
l'ensemble plus àgés. Les lignes arriè-
res se révélèrent camme les points forts
de la sélection helvétique. La ligne
d'attaque tìégut quelque peu par un jeu
décousu e't pas assez direct. A la 20e
minute, Fantazzi fut bien prèt de se
faire l'auteur d'Un auto-goal tìans le
camp italien. Urte minute plus tard,
Frigerio donna davantage à la Suisse
d'un tir tì'artgle. Sur contre-attaque, Ve-
ronesi manqua tìe peu l'égalisation .
Tandis que Barile remplaga Brasi , Mes-
se, dans le but suisse, Basilico cèda sa
place à Tamburini, peu avant la fin ,
dans la formation visiteuse.

Vaici la composition des équipes :
Suisse .-©arlie (Brasi en seconde mi

temps, puis à nouveau Balille) : Hof
mamn, Walker ; Maffialo, Duerr, Fuh
rer ; Heuri, Be.tschi (Schmied), Frige
rio, Pottier, Georgy.

Italie : Luga ; Mangili, Ranzani , Fa-
chesato ; Fantazzi, Bruschettini ; Rizzo,
Mazzola , Veronesi , Pinna (Tamburini),
Basilico.

•k A l'instar de la formation diri-
gée pa r Karl Rappan , l'equipe na-
tionale suisse de la police se pré-
par é très sérieusement en vue de la
prochaine saison internationale, et
notamment du championna t d'Euro-
pe interpolices qui aura lieu au mois
de juin à Copenhague. Sous la di-
rection technique de M . Rueggseg-
ger , l 'un des prédécesseurs de Karl
Rappan à la tète du « onze » na-
tional helvétique , elle a déjà dis-
pute trois rencontres d' entrainement ,
battant notamment Bienne et Berne.
Quatre autres matches d' entraine-
ment sont prévu s avant le départ
pour le Danemark.

¦ykr Exceptionnellement , les diri-
geants de Tottenharn Hotspu r ont
décide d' utiliser ì'at*io?i pour rega-
gner Londres après leur match de
coupé de samedi dernier à Sunder-
land. Prudents , ils ont cependant
contraete une assurance de plus de
six millions de francs suisses , cou-
vrant joueurs et dirigeants. La cou-
verture individuelle pa r joueu r ne se
montait pa s à moins de 330 000 f r .

BRILLANTE ASSEMBLEE
DU H. C. SION

Recettes
des championnats

Comme de coutume a la fin de cha-
que saison , le HC Sion a convié hier
soir _es membres, ses amis et ses sup-
porters à son assemblée générale.

Placée sous la présidence de Me E.
Taugwalder, cette assemblée a réuni
un nombre record de participants, ce
qui cn somme est tout à l'honneur
d'un club qui a eu passablement de
déboires durant la dernière saison.

Après avoir salué comme il se doit
les participants, Me Taugwalder passe
à l'ordre du jour. Celul-ci fort charge
donnait ,à

v _»snser ' que. Ies , 'déba'ts aì-
laient durer fort longtemps. Tel ne fut
pas le cas, car en moins de deux heu-
res, tous ses points furent liquides. Ce
qui démontré d'une facon pertinente
que cette assemblée avait fort bien
été préparée.

Après la lecture du procès-verbal fai-
te par le secrétaire M. B. Udriot, pro-
cès-verbal adopté sans opposition , M.
Gustave Membrez donne lecture des
comptes du dernier exercice. Malgré
une saison qui fut loin d'ètre favora-
ble au point de vue recette, Ies comp-
tes d'exploitation ne présentent qu'une
perte minime de quelque 4.000 frs, ce
qui est fort peu en comparaison du
chiffre d'affaires nécessaire au bon
fonctionnement d'un club comme le
HC Sion. M. Membrez a droit aux fé-
licitations unanimes de l'assemblée pour
son travai'.. Les vérificateurs, par la
voix de M. Michel Gaillard, donnent
décharge au caissier pour son travail
parfait.

Nous ne nous étendrons pas sur les
rapports des différents coachs et com-
missions cn nous coni enfant de rele-
ver Ics mérites de M. A. Pralong, R.
Jaccoud , O. Titzé et P. Antonioli pour
lc travail qu 'ils ont fourni et pour les
rapports pertincnts qu'ils ont présen-
tés.

Le point principal dc l'ordre du jour
étant le renouvellement du comité, l'on
aurait pu penser qu 'après une saison
p'utòt Iaborieuse de notre première
équipe, les débats relatifs à ce renou-
vellement donnent lieu à quelques dis-
cussions. Tel ne fut  pas le cas, car le
comité sortant a eu le mérite d'avoir
préparé la tàche de l'assemblee en pre-
nant les contaets nécessaires pour as- dépasse)

surer la releve. C est donc dans une
ambiance de franche camaraderie que
le' nouveau comité a pu ètre nommé.
Cela lui sera un précieux encourage-
menl pour les tàches importantes qui
lui sont confiées. Sur la proposition du
comité sortant faite par la bouche de
son président Me E. Taugwalder, un
nouveau comité est élu à l'unanimità
et sans discussion dans la formule sui-
vante :

Président : M. R. Comina ; vice-pré-
sident, M. N. Sargenti ; caissier, M. B.
Spahr fseerétaire : M. G. A; Pfeffer-
le "; membres : MM. YV. Hoch, B. Fa-
vre et R. Perraudin. Comme on le voit,
anciens et nouveaux membres vont
teuvrer ensemble pour le plus grand
bien et l'avenir du HC Sion.

C'est ensuite par acclamations et sur
proposition de Me P. Antonioli que MM.
Taugwalder et Pralong sont nommés
membres d'honneur. Cette nomination
brillante prouvé combien les mérites
de ces deux personnalités sont grandes
et combien leur travail fut précieux
pour le HC Sion. Le nouveau comité
le sait du reste fort bien et par la voix
de M. Comina, espère pouvoir compter
sur la collaboration précieuse et com-
bien nécessaire de M. Taugwalder et
Pralong, ainsi du reste que sur tous
les membres du comité sortant.

Pour terminer, M. Comina, nouveau
président du HC Sion, trace les gran-
des lignes de l'organisation future du
club. Les contaets nécessaires ont déjà
été pris pour que cette nouvelle équi-
pe se mette à la tàche sans tarder.

L'ordre du jour étant épuisé, Me
Taugwalder lève la séancce en formu-
lant le vceu que notre première équipe
retrouvé bientót la place à laquelle
elle a incontestablement droit.

Emile Marschall.

Recettes tobales : 970.000 frs environ
soit 450.000 frs de billets vendus à Ge-
nève, 350.000 à Lausanne (pour 54.000
spectateurs), 120.000 part des droits de
télévision et 50.000 de publicité. Bud-
get prévu : 845.000 (il sera légèrement

• SKI

L'equipe italienne
pour le derby
du Gornergrat

La commission technique de la Fédé-
ration italienne a désigné les skieurs
suivants pour les prochaines épreuves
internationales de Zermatt (17-19 mars)

Bruno Alberti, Francesco de Floria,
Helmuth Gartner, Enrico Senoncer, Gil-
do Siorpaes.

UNE OFFRE MIRIFIQUE
Le matchmaker de Syracuse Norman

Rothschild offre 600.000 dollars à Floyd
Patterson pour défendre son titre mon-
dial des poids lourds devant Mike De-
john . Dans un télégramme à Cus d'A-
mato, manager du champion, Rothschild
précise que Patterson recevrait en plus
jusqu 'à un million de dollars de reve-
nu accessoire d'un tei combat (télévi-
sion, actualités, etc).

Dejohn, classe sixième poids lourd
mondial , doit rencontrer Eddie Machen
le 10 avril.

• GYMNASTIQUE

Cours de moniteurs
pupilles

Dimanche prochain, à Sion, dans la
halle de gymnastique du Sacré-Cceur,
aura lieu le cours pour moniteurs de
pupilles avec la matière de la pro-
chaine Fète cantonale tìu 28 mai, à
Vouvry.

Placée sous les ordres d'Alfretì Vol-
tai, chef technique de la Commission
de Jeunesse, cette journée d'instruction
va au-devant d'un grand succès.



Du plus jeune au plus àgé...\es fins renards du volant roulent fectionnèmentouunemodernisation permetd'améliorerlescar-
avec Esso! Car Ies hommes qui ont «la bosse de l'automóbi- .burants et Ies lubrifiants, le service ou l'entretien, ils en bénéficie-
lisme» savent depuis toujours que la marque mondiale Esso ront auprès de toutesIesstations-service__*so.Prétez-yattention
est digne de leur confiance ! Us savent que chaque fois qu'un per- pendant quelque temps et vous constaterez bientót que:

_ -- /

Les fins renante du volant roulefit avec (€SS0

Sllj G V6HQ6USG permis car et camion ,
15 ans de pratique,

___ / »/___ l _ _ _ _ _ ¦ _ • quahliee, de preferen- cherche place à Sion
UC tUlllMIvll  ce eouturiere, de sui t i -  ou sierre.¦ • ou date à convenii*.

Pour chaque voiture, le carburant et 1» lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!

On cherche On cherche i t*_n±m mm\£ —mm —Inautfeur

S'adresser à : Hotel du . T ,- -,  Ferire sous chiffre
Cerf , Sion. :;A L Beonotaie-, Ed. p 20361 s à Publici.
Tél. (027) 2 20 36. Rhòne. -Coppex , Sion. tas, Sion.

CHERCHONS I A _ ____ _ :ì Bramois

_ ^p/g: '- . .- '. . _ ., ....

~̂—~«Kg0& '' ,J*\ Instruments de travail

!̂_ÌN_fc___ ^̂ tólSn. iMM pour besoins modernes
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Fourgon 1100 T2
capacité 5,25 m3 • accès large et facile
par porte laterale coulissante et porte
arrière à 2 battants • maniabilité extrème
coùt d'exploitation très bas
Fr. 9380.-
Chàssis nu Fr. 8330.-

vaste caisson • en retirant le plancher amovible
on obtient un plateau métallique fixe surbaissó •
3 ridelles rabattables
Fr. 9180.-

Bmn__gff l___ r l
Documentation et démonstrations auprès des 250 agents Fiat en Rtilsie

»** _®-~ ':r ->r~ -:.

appartement 2 propriétés
3, 3 _ , 4 pièces, con- arborisées, en plein
fort , Sion. rapport.

Ecrire ou tei. 9 69 07, Ecrire sous chiffre
rte de St-Cergu e 29, P. 4389 S à Publici-
Nyon (VD), M. Oggier. tas , Sion.

Salle Paroissiale
M A S S O N G E X  EN DUPLEX

. Restaurant Central

SAMEDI 18 MARS DIMANCHE 19 MARS
dès 20 h. avec 31 séries dès 20 h. avec 31 séries

L O T O  G E A N T
organise par la

Société de Musique «L'ECHO DE CHÀTILLON, MASSONGEX
10,000.— fr. dc lots

Carle d''abonnement à Fr. 30.— pour les 31 séries de 4 quinas
En vente aux :

Café Central, Massongex-
Calè du Soleil , Saint-Maurice
Café dies Alpes, Monthey ' ' ¦"•'• ' ... '" :-».¦- .' . .

Sur votre passage 1* I fi 1 ^^tous les modèles jgi | fi™W J_ \

à MIGROL ST-MAURICE
Essais sans engagement — Vente —
Échange — Crédit FIAT (SAVA),
ainsi qu'up, beau l($fr .tì^occasi<m_

_^_^_^_^_^_mmm__m____m_m_w__m_lm_i

• • ' t> <
! Entreprise industrielle de la région cherche pour son départe- 1
! ment d'outillage !
• * ' - . <

1 jeune dessinateur-canstructeur
1 jeune outilleur

¦ . i

; Placés d'avenir pour candidats désirant se spécialiser dans un «
domaine nouveau et intéressant. Date ' d'entrée : let* S_ptetttb_e <
ou à convenir. . : . . '.. . ' ¦ '¦ ..'¦ - • ,i

! Faire offres écrites sous .chiffre P 4390 S à Publicitas, Sion. '* '!
¦ ¦• . •

.
' •

.
¦ ¦ 

\ .. .
' .

" ' "
.•
' ¦

. 
'
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" 
'
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Fòles ondu- m_Ih Mi & Q>h yPiflr>Jl
ées épaisses &^Pffl̂ ^E_-B-^lffl--fc^occasions , très bon ¦PGflyi i J * £ * " ^ * *_, ' E 51 * ' **
état , 180 x 86 cm. W Ŝnm f̂ l^^^wìm -̂ _ »1̂ *_ . ^«_ .> JP  ̂'''
Tél. (022) 35 67 08 Óe- •"¦̂ '¦'¦'*,™f!"""V'^™^^̂ ^W'^^M
néve. Case Eaux-Vi- _ rt^ !,'-__ : ' - _ * • .  • #»• .' •• ¦_» _ _ >  M < m
ves 9 . o •' y . t i ; ' . . r CY«He Boiavm, Sion 2 16 48
A vendre à Salins

. . Nous cherchons

5re ieune fillede 1390 m2, ayant 12 J*»»"«*» ¦¦¦¦ v
jeunes arbres. pour aider au ménage dans famille ave.

deux enfants , vie de famille, gage Fr. 150.'Ecrire sous chiffre pour débuter, entré 15 avril - ler mai
P 20346 S à Publicitas, ,Falre ot'-'re,s_ ¦} M ™ w- Rosstì-t-Strahm

bijouten e, Schwertstrasse 12, Zoug. Pou
Sion. références s'adr. à Fam. J. Strahm, rti

- — Hópitdl 22, Sierre.
Établissement hortico- ———————————————~——
le, F. Maye, Chamoson A remettre important .

PENSEES,belles 
magasin de cyclesPAQUERETTES, ~ *

Sim??
98 et atelier en Plem centr« de Sion. Grossi

_r _ _ . _ , clientèle. Paiemen t comptant exigé.Marchandise de toute EcHre ,sous chil rres P 4393 S à PubliciIre qualité. Offre spe- t sionCile a revendeur.
Tél. (027) '4 71 42. : "—' ' T
—^ m̂mnaaa ~\i °n cherche à louerBB™TTlMI locauxNotre offre

I pour bureaux , 3-5 pièces, quartier Pianta
C___ »__ l l_ t i>6 ___ < Place du Midi.
3VC0UCÌ I U J I Ecrire sous chiffre P 20358 S à Public-ita.~ " Sion, ou tél. au (027) 218 02 (heures di

NYLO N pour bureau).
Messieurs ' *' "——— 
| Q|l Electricien ayant pratique 3 ans commi

employé technique et 2 ans comme chef

t< J^ I monteur cherche place de

'IZrr chef monteur
Pl - »" M'dl Entre Sion - Sierre et Martigny.

S I O N
vu.__ ini._ i I I i -W»H1 l ' li l  Ecrire sous chiffre P 4403 S à Publicitas
Ifi-E-i Sion.

S K I

Ire COUPÉ DE Z INAL
DIMANCHE 19 MARS 1961

08.45 Tiiage des dossards pour la course de Fond (10 km.)
10.00 Premier départ de la course de Fond.
12 00 Diner .
13.30 Tiiage des do._ards pour le Slalom Géant.
14.00 Premier départ du Slalom Géant (dames , juniors, sen.).
1 7.00 Distribution des prix .
Inscription : Vendredi à 18 h., dernier délai , chez G. Melly,
tél. (027) 5 52 40 ; méme No de tél. pour tous renseignements.

Prix : 4 challenges en compétition.



Savoureux et avantageux!

Ravioi; Po,r tous ¦> goùts! 
*-*S8_§L__ - ""̂ ii^̂ É̂ Aujourd'hui des ravioli! Et pas n'importe

D Avant de servir, ajoutcr P̂ pl  ̂ 'fî ^^ î' '"iM* lesquels, car ce soni les meilleurs,

bSû e^
d
oei8be'ttere frais ou do 

|% J ce sont des Ravioli RIVA L aux ceufs!
itireTsaupaoduTe?ddeJ 9°at I j f  llllÌ& ^ Il Prèts en un clin d'ceil et tellement bons
parmesan rapè . Le fromage j\f /  ̂

"
"1 

.̂,̂ ^'ÌP  ̂ y»
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llfL _^;̂ r̂ S 
L.3 boite Vi

3) Du coté des fines herbos , IÌÌI L -»* - ?<

^^^^^i -«mlFM '- Ĵm MÈw seulement et avec ristourne
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A vendre _.A "n"" ... 
A ,=na,eA vendre a Sion I On domande

immeuble jeune fille pour c__ fc ârt Peugeot 203 boti chien|_  _ _ ! ? £  pour aider au ména-
l _ l l  f lTI i i  Ee libre le dimanche 2 buffcts dc cuisine , 1 cn bon état eie mar- ,I V V U I I I  te, noi e io aimancnc. de garde , noir , 18 moisEntree tout de suilte ou . , , ., , . - , , lnr .,

Plein centre. à convenir. réchaud électrique, 2 che, mod . 105.3.

Renseignements sous Offres Boucherie G. plaquea ct cUvol 's' Fr ' 1'000'-' Ecrire SOUs chi f f re
chiffre P. 4399 S à Buffai , Lac 15, Vevey. P- 2n3G0 s à Fublici-
Publicitas, Sion. Tél. (021) 51 12 03. S'adr . tél. 217 90. Tél. 4 23 42. tas, Sion.

C I N E M A  | â  Wiù _f_k ""tT ^W E^ 
Dàs aujourd'Sttsi amesrc-'esSi

Tel. : 2 25 78-  S I O N  I—O i w i  _T% 1 _£_< EC. à X5 h. e_ 20 h. 30

{fjjft Séances fous Ies soirs à 29 h. 30 du Mercredi au Dimanche - Matinée à 15 h. mera. sam. dim. 0^>.

Dany ROBIN

Louez ef réservez
à l'avance loc. dès 19.30 h.

Ec ra n « Pan o r a mi q u e »

- Geor g es MARCHAL - Jean TIS S. ER
D A N S

Une comédie sentimentale

 ̂W* BT Qf cì* pleine d'imprévus avec des
scènes cocasses !

1 \/2 l4e y botoheur "
Admis dès 16 ans

Je cherche

femme
de ménage

tous les jours de 9 -
11 heures du matin, le
dimanche excepté.

Ecrire sous chiffre
P. 4365 S à Publici-
tas , Sion.

Famille de commer-
cjant à Sion , cherche
pour 15 mai.

nurse
devant s'occuper de 2
petits enfants .

Ecrire sous chiffre
P. 135-14 S à Publici-
tas Sion.

Jeune

sommelière
ou debutante est de-
mandée de suite ou
d;ite à convenir.
Congo tous le.s diman-
ches, Café de la Treil-
le , Bex .

Tél. (025) 5 21 29.

Fiancés... mM
Acheteurs de meubles...
Si vous désirez :

Un choix pour satisfaire les plus exi-
geants ; des meubles garantis contre
tous défauts de fabrication ct de
provenanee suisse.

Un arrangement pour paiement éche-
lonné ;

des prix incroyablement avantageux ;

Adressez-vous en -toute confiance à la

MAISON FASOLI
Place du Midi SION Tél. 2 22 73

Boulangerie - Patisse- Ménage de 4 pereon-
rie - Tea-Room nes cherche
CHERCHE . ##|.

1 vendeuse dame ou fllle
I ¥ V/l IUV/UJV/ pour tenir menage, pas

i .f .  f  de gros travaux.
U U U 11 I IC C Entrée immediate.

Tél. (027) 4 71 22.
entrée de suite. 

Boulangerie - Patisse- JJy Pàei- iTCrie Bissbort , Grand - _
Pont 42, sion. tarruzzo

S I O N
A vendre à Fougère
(Conthey), près de la spécialiste médecine
halle de Chàteauneuf, interne F.M.H.

propriété de RETOUR
d'env. 4500 m2, atte-
nant à 2 chemins, con- Famille d'industriels
duite d'eau potable sur de Bale désirerait pia-place. cer

S'adresser chez Ed. K ttVCMlUdry, Ngt , Pont-de-la- \}
~

* V*"1
Morge.
Tal. (027) 4 11 51. de 15 ans, dans famil-

le valaisanne de lan-
gue frangaise durant 3

. , semaines dès fin iuil-A vendre let 1961.
¦•¦ ir _ » Éventuellement échan-sii o enfant «* «« -**¦

bois en bon état. Ecrire sous chiffre
P. 4350 S à Publici-

S'adr. Route du Ra- .„ o; , -, ~. tas, Sion,wyl 51, Sion. ' 

Café des Messageries, FA ¦• ¦•¦

d ae __ ;y vme ch9r 50 divans-lits
• JB*|| •¦ métallique.-., 90x190 cm.
ieiSne l ille aw= Prctò Se - mabelas,
9 ' " "¦ '* *' matelas à ressorts (ga-
_.!¦ __ £)__ !<_ rantis 10 ans), oreiller. -.
Vii yCll-K» duvets et couverture de

. , • laine, à enlever le di-pour aider au menage ___ 
let ^t 6 pic-ei éventuellement au ceSi seulement F- j'gg..

ca port compris.
Tél. (026) 6 15 66. W. Kurth, av. Morges 9,

Lausanne,
_ , .. ,_  tél. (021) 24.G6.G6.Eiudiant 19 ans, re- [ 
gion Martigny. donne-
rait à débutant _ ¦' .

Legons « •W _—
àllem Qnci POUR TOUTES
j , . VOS ANNONCES
laTm PUBLICITAS

Ecrire sous chiffre V .
P. 4354 S à Publicitas, f̂—t———— —̂— *

2 chambres N attende. pai à ,
meublées indépendan- dernière minute poui
tes. r

S'adì*. <p (027) 21352 apporter vos annonces

Timbres

caoutchouc

Imprimerle
Gessler # Sion
niiiiiiiiiiiiiiM

P

Pour VF.NDRE-ACHETER-ECHANGKB
\ la «Feuille d'Avis do VaUt»

•nrt dn trait d'union

iiii:iiiinii!!ii!^::':;;:' «iì:i:i;!i:::'!:i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iiiliiiiiiil!iiiî

Abonnez-vous

. *i«

Feuille d'Avis
éu Valsi «

* Cartes de loto
l llvrées dam tout le canton
» IMPRIMERE GESSLER m CIE ¦ SION |



R A D I O - TV
MERCREDI 15 MARS

SOTTENS
7.00 En ouvrant l'ceil ; 7.15 Informations ;

7.20 Sourions à la vie : 8.00 Fin ; 11.00 A
l'opera ; 11.25 Le flùtiste Severino Gazze-
Ioni ; 11-40 Refrains et chansons modernes ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.30 Le rail, la
route. les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55
D' une Bravure à l'autre ; 13.40 Fanni Jones ;
14.00 Fin ; 16.00 Le Vicomte de Bragelone ;
16.20 Orchestre Cedric Dumont ; 16.40 L'heure
des enfants ; 17.40 Nos classiques ; 18.15
Nouvelles du monde chrétien ; 18.30 Fan-
taisie ; 18.45 La Suisse au micro ; 19.00 Ac-
tualités nationales ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Ferme à clé ;
20.00 Questionnez , on vous répondra ; 20.20
Qu 'allons-nous écouter ce soir ? ; 20.30 Les
concerts de Radio-Genève ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Miroir du monde ; 22.55 En
flànant ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d'ensemble ; 20.00 Charme et poe-
sie de Leo Ferré ; 20.20 Jazz sur le toit de
l'Europe ; 21.05 Passeport pour l'inconnu ;
22.15 Micro-magazine du soir ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.

TELEVISION
17:00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;

19.30 Je parie anglais ; 20.00 Téléjournal ;
20.15 P'tit Lou ; 20.45 New York , Canal 11 ;
21.10 Nos caméras autour du monde ; 21.25
Football : France-Belgique ; 22.20 Dernières
informations ; 22.25 Téléjournal ; 22.40 Fin.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Grisons , ouest de la Suisse et Valais :
beau temps. En plaine , températures voi-
sines de 5 degrés en fin de nuit, de 15
degrés demain après-midi. Sur le plateau ,
faible bise. En montagne , vent du nord-
ouest.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse : en plaine , d' abord ciel en grande
partie couvert par brouillard élevé. Li-
mite supérieure comprise entre 1500 et
1 800 mètres. Dans le courant de la jou r-
née, éclaircies régionales. Températures
comprises entre 5 et lo degrés pendant
la nuit , entre 10 et 15 degrés demain
après-midi. En altitude , temps beau et
relativement doux. Vent du nord.

Sud des Alpes : beau temps. En plaine ,
températures comprises entre 7 et 12
degrés tòt demain matin , comprises entre
17 et 22 degrés demain- après-midi. Vent
du nord faible , spécialement dans les
vallées.

# 

Pendant le temps de carème ,
faites des repas de poissons !

Filets de plie Kg. 3.74
(na. 454 Q 1.70)

Filets de dorsch Kg. 2.42
£ _ _ _ ." _.** »,- V - W  *»•* •_ Wa.454 fl'Ì'Ì0)
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J'eus beau me réfugier dans ma
chambre , pendant près d'une heure. je
l eti continuai pas moins à entendre
tetto horrible voix. Tantòt elle s'em-
rnèlait de sanglots, se faisait déchirante.
Tantòt elle croissait en ardeur sauvage,
dominait lc bruit du vent , emplissait
tout le chàteau de sa clamcur désordon-
née . . .

— Conrad! Michel ! . . .  A mort , à mort!
Comment l'idée nous vicnt-elle dc

certaines décisions dont va dépendre
'e reste dc notre existence? Pour beau-
coup d'etres. l'action n 'est que rarement
Préméditéc. Nous nous accoudons à une
fenètre. Devant nous s'étendent des
marais silenoieux dont les eaux cré-
PUsculaires sont déjà pleines de froides
violettes. Nous n'avons d'autres ambi-
tions que de laisser notre àme dérivcr
avec cette lumière et s'engloutir dans
cette nuit. Et voici que soudain . cette
amo désemparée, nous la sentons se
"arder d'airain. Elle est devenue une
tour à l 'intérieur de laquelle une voix

breve retentit , donne des ordres. Re-
dressons-nous. Les dés sont là. Jetons-
les.

Une dernière lueur s'attardait  encore
à gauche, au bas du ciel. Je la vis
s'éteindrc. Quatre heures et demie! Je
n'avais plus un instant à perdre. Dans
l'office , où je me rendis aussitòt, la
nuit  était déjà complète. Je m'entretins
une minute avec Dominica.

— Allcz , maintenant , lui dis-j-e. Je
l'attends. Il faut qu 'elle vienne, tout de
suite.

Je regagnai ma chambre. Je fermai
la fenètre et m'assis sur l'étroit lit de
camp. Un instant après, Axelle était là.

Elle avancait en tàtonnant. à cause
de 'l'ombre. Je l'attirai à moi.

— Longtemps, lui dis-je, — et je ne
m'arrétais de lui parler que pour bai-
ser son front , sa nuque, ses mains. —
longtemps nous aurons vécu l'un près
de l'autre, nous aurons passe des jour -
nees entières sans nous adresser la pa-
role. Nous ne pouvions pas. Je n'osais
pas, car vous m'auriez tout de suite
impose silence. Vous m'auriez objecté
que vous n 'aviez pas le droit de m'écou-

S ERRE
CINEMAS

Bourg (tèi. 5 01 18) — « Das Geheimnis der
Sierra Dorada ». Ein neuer Ultrascope-Farb-
fllm.

Casino — Théàtre : « Fanny », mercredi ,
à 20 h. 30.

SOCIETES

Maitrise — Jeudi , répétition pour garcons
et filles.

Gymns-Hommcs — Jeudi , à 20 h., répéti-
tion.

Gérondinc — Jeudi , répétition générale
(nouveau programme pour le concert an-
nuel et assemblée générale.

Pupillettes — Reprise des lecons mercredi
aux heures habituelles.

DANCING
Locanda — Ouvert jusqu 'à 2 h. Concert.
Ermitage. — Relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Allet (tél. 5 14 04).

CHALAIS

Soirée de la Croix d'Or — Dimanche pro-
chain 19 mars, dès 20 heures, aura lieu , à la
salle de gymnastique, la traditìonnelle soirée
annuelle de la Croix d'Or où un programme
varie a été mis sur pied. Musique, chants,
contes, légendes, comédies et ballets se suc-
céderont pour le plus grand plaisir de l'au-
ditolre. Une pièce en patois, intitulée « La
ruse du braconnieV », déchalnera les rires
de la salle. Leo Devanthéry, chansonnier-
guitariste bien connu sur les ondes de Sot-
tens, sera de la partie et rehaussera l'éclat
de la soirée par ses productions fort goùtées.

SION
CINEMAS

Arlequin — « Plein soleil », un film adml-
rable en couleurs.

Lux — « La brune que voilà », un film très
gai , avec Robert Lamoureux.

Capitole — « La femme au fouet », un
western du tonnerre.

La Matze — « Douze heures de bonheur »,
avec Dany Robin , Georges Marchal et Jean
Tissier. Dès 16 ans.

SOCIETES
Choeur mixte du Sacré-Cceur — Ven-

•*'V ©V *9-B»t* .*. •?*. !•  ̂_ *&"» ;
mars, répétition pour les messieurs. Ven-
dredi 17 mars, répétition générale. Diman-
che 19 mars, le Chceur chante la messe.

C.S.F.A. — Dimanche 19 mars, course-ski
à Verbier et région. S'Inserire et se rensei-
gner auprès de Mlle A. Bickel , tèi. 2 15 35,
heures bureau , jusqu'au jeudi 16 mars, à
midi.

Chanson valaisanne — Prochaine répétition
vendredi 17 et non mardi comme prévu.

# Jr-̂ f E 0
Chceur mixte de la cathédrale — Jeudi 16

mars, à 20 h. 30, répétition générale. Diman-
che 19, le Chceur ne chante pas la grand-
messe. Lundi 20, messe du Saint-Esprit a
l'occasion de la session constitutive du Grand
Conseil , à 9 h. 15.

Ecole ménagère rurale de Chàteauneuf —
Dimanche 19 mars, assemblée annuelle de la
Société des anciens élèves de l'Ecole ména-
gère de Chàteauneuf. L'assemblée aura lieu
à Chàteauneuf avec programme suivant : à
10 h. 15, messe chantée ; à 11 h., conférence
sur le futur Concile du Vatican et l'unite
des chrétiens, film sur Rome ; à 12 h. 30,
diner , séance administrative et récréative.
Les participants voudront bien s'inserire au-
près de la Rde Sceur directrice de Chàteau-
neuf par simple carte ou téléphone No 2 18 1G.

Chorale sédunoise — Ce soir , répétition
générale. Invitation pressante à tous les
membres, vu le laps de temps réduit avant
le concert.

Amicale « Croix d'Or — Des membres de
la section locale ont eu la joie de prendre
part à la retraite de la « Croix d'Or » à
Notre-Dame du Silence. Des échos sonores
de cette récollection seront présentés ce
soir, mercredi , à 20 h. 30, au Foyer pour
Tous. Les membres et amis de la Croix
d'Or sont cordialement invités. Faites-nous
le plaisir de venir nombreux.

O.J. et Juniors du Ski-Club dc Sion —
Dimanche 19 mars 1961, course au Col de
Balme. Départ : place du Midi , à 6 h. 30.
Inscription : auprès du chef O.J. (tél. 4 11 98)
jusqu 'au 17 mars 1961. En cas de mauvais
temps, le No 11 renseignera.

EXPOSITION
A l'Atelier — Exposition Fred Fay.
Carrefour des Arts — Exposition Paul Ric-

kenbacher.

DANCING
La Matze. — Relàche jusqu 'à Pàques.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie De Quay. Tél. 2 10 16.

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile — « Fortunat », avec Bourvil et
Michèle Morgan.

Corso — « Dans les griffes du tigre », avec
Agnès Laurent ct Serge Fantoni.

Ski-Club — Les 18 et 19 mars, sortie à Bo-
vinette-Bovine. Inscription chez Michel Dar-
béllay, photographe , et assemblée vendredi
18 mars, à 20 li. 30, à l'hotel Kluser.

Causerie sur la Bible — Mercredi , à 20 h.
30, causerie sur la Bible par l'abbé Daveau
à Notre-Dame des Champs.

EXPOSITION

Salle dc l'Hotel de Ville. — L'impression-
nìsme à nos jours.

Petite Galerie. — Exposition permanente
des ceuvres de Chavaz , Christiane Zutferey,
von Ballmoos, etc.

DANCING
Zanzi-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert.

ter. Maintenant que nous n'avons plus
qu 'un quart d'heure à demeurer ensem-
ble, je parlerai , et vous m'écouterez.

— Vous partez! dit-elle.
— Je pars. Et je ne pense pas avoir

besoin de vous demander si vous savez
pourquoi.

Ah! fit-elle, si je n'écoutais que ma
lassitude, j' aurais vite fait de vous ré-
pondre : le songe est dissipé. Vous ren-
trez dans votre pays, à présent qu 'il
est vainqueur. Vous me laissez dans le
mien qui est vaincu.

Elle s'apergut en cet instant que
j' avais déjà mon manteau , l'épaisse
pèlerine que j e mettais quand j' avais
à sortir.

—¦ Alors , c'est donc vrai? Comme
cela! Tout de suite! Vous partez!

— Je pars , et encore une fois , je n 'ai
pas besoin de vous dire dans quel but
je quitte une Axelle que je n'ai jamais
senile si proehe de moi. Rappelez-vous
notre conversation de ce matin: «Qu'est-
ce qui vous empèche d'ètre libre?» vous
ai-je demandé. «Vous ne le savez que
trop» , m'avez-vous répondu. Oui , vous
avez raison , je le sais. Cet obstacle, c'est
vous-mème. C'est de vous-mème que
je veux vous affranchir. Je veux vous
démontrer que vous pouvez désormais
disposer de vous sans manquer à la foi
jurée. Je vais à la recherche de cette
preuve, là où je peux la découvrir.

Ell2 posa sa tète sur mon épaule. Je
I' enlacai avec une ardeur qui me surprit
d'abord moi-mème. mais que je ne tar-
dai pas à m'expliquer. Après les evé-
nements de la journée , une telle étreinte
était nécessaire pour nous rassurer l'un
ct l' autre , pour nous attester réci pro-
quement notre existence, pour nous af-
firmer que ce qui pouvait n 'avoir été
qu 'un rève, au lieu de s'évanouir , allait ,

£
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Boissard , tél. 6 17 96.
Médecin dc garde : Dr Gillioz.

SAINT-MAURICE
SOCIETES

FC St-Mauricc — Les personnes qui dési-
rent assister au match Suisse - Belgique qui
se disputerà le 21 mai 1961 au stade olym-
pique à Lausanne peuvent s'Inserire chez M.
Gaston Gaillard , à l'hotel des Alpes. Les
inscriptions sont admises jusqu 'au 25 mars.

Société de développement , St-Maurice —
Les membres de la Société de développe-
ment sont convoqués à l'assemblée générale
qui aura lieu mercredi 15 mars, à 20 h. 30,
à l'hotel de l'Ecu du Valais (ler étage).

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Bertrand (tél. 3 62 17). Ouvertu-

re du dimanche de 8 à 9 h. et de 18 h. à
19 h.

MONTHEY

CINEMAS

Monthéolo — « Le bois des amants, avec
Laurent Terzieff , Erika Remberg, Francoise
Rosay, Gert Froebe. Un film de Claude
Autant-Lara.

Plaza — « Bobosse », avec Francois Perrier ,
Micheline Presle. La fameuse pièce d'An-
dré Roussin.

Haute couture — Mercredi , dès 20 h. 30,
à la boutique « Lilette » : défilé de haute
couture.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Coquoz (tél. 4 21 43).

DQMX musiciens
canadiens a Sion

Ce soir, à l'Aula du Collège, aura lieu
un très beau concert par le duo pianis-
tique canadien: Renée Morisset et Victor
Bouchard.

Ce concert présente un caractère
exceptionnel, par sa qualité d'abord , et
aussi parce que c'est la première fois , je
crois, qu 'un concert à deux pianos sera
donne à Sion. Et oui , Sion, quL possedè
un Conservatoire de Musique, une école
des Beaux-Arts, des mouvements tels
que les Jeunesses Musicales, les Amis de
l'Art , la société du Théàtre. Sion, ville
de Sons et Lumière, capitale du Valais ,
n 'a pas de piano. Les deux artistes cana-
diens avaient d'abord pensé emmener
les leurs depuis le Canada. Réflexion
faite, on a préféré en louer en Europe.
Ainsi , Sion, aura le privilège d'un con-
cert à deux pianos. .... . .

* . «
. .Jì
_̂»,_

au contraire, prendre corps, se conti-
nuer, sur le pian de la réalité. Trop
longtemps, déformant les objets , fausJ
sant les rapports , la guerre et la càp-
tivité m'avaient fait vivre au milieu
d'un univers arbitraire, dans une atmo-
sphère peuplée de fantómes. Voici que
nous renaissions maintenant au monde
véritable. Les sapins embrumés, les sa-
bles, les marais miroitants, tout ce triste
désert feldgrau n 'allait-il pas se fondre,
disparaitre, se résorber en fumées? Je
serrai plus fort Axelle contre moi , plus
fort encore, et , l'étreignant ainsi, je
ne cédais ni aux élans d'une tendresse
passionnée, ni au vertige charnel du
désir, à l'amour enfin. Je cherchais
avant tout la preuve palpable que
j' avais entre mes bras un ètre de chair
et de sang et non quelque ombre fu-
gitive, une vaine Eurydice du Nord , une
de ces nixes ou corps d'argent , à la
chevelure céruléenne, nées des étangs
et des forèts , et qui s'évaporent , à la
première lune, avec le brouillard.

L'heure etait venue de nous quitter.
Informe par Dauphin du peu d'enthou-
siasme que m'avait inspiré leur projet,
mes camarades ne m'attendraient pas,
s'ils ne me trouvaient point exact au
rendez-vous fixé. Je me levai. Axelle
m'accompagna dans ce corridor où nous
nous étions tant de fois croisés, alors
qu 'elle affectait d'ignorer jusqu 'à ma
présence. Sur le perron , parmi la pluie
et le vent , nous échangeàmes notre der-
nier baiser.

— Je viens à peine de franchir ce
seuil , lui dis-je , et déjà , je ne pense
plus qu 'à l'instant où je le repasserai.

Ce jour ne devait pas tarder autant
que nous eussions été en droit de le
craindre. Un mois ne s'était pas écoulé
que j' étais de retour à Reichendorf.

Les Jeunesses Musicales nous présen-
tent Renée Morisset et Victor Bouchard
comme le couple idéal des pianistes-
duettistes. Ils ont fait leurs études musi-
cales au Conservatoire de la province de
Quebec, où ils obtinrent tous deux un
premier prix de piano. Ensuite ils se
rendirent à Paris auprès de Maìtres
éminents avant d'entreprendre des tour-
nées de concerts dans plusieurs pays:
en Belgique, en Suisse, en Italie et au
Canada. Monsieur Victor Bouchard est
président des Jeuneeses Musicales de
son pays.

La critique dit: «On ne peut imaginec
pareil accord de sensibilité, de nuances
et de finesse dans un rythme aussi par-
fait» . Ce sont ces qualités harmonieuses
qui font le bonheur des auditeurs et,
certainement le leur aùssi puisqu'ils sont
musiciens et unis par le mariage. Ce
concert présente un intérèt particulier
par la diversité des ceuvres inscrites au
programme.

De deux - musiciens classiques: «Alle-
mande» de Francois Couperin . la seule
oeuvre écrite pour 2 claviers par ce com-
positeur. «Sonate» en ré majeur K.448,
choisie parmi celles, nombreuses, de
Mozart. «Andante et variatìons» op. 46
de Robert Schumann. l'un des plus
grands compositeurs du Romantisme.

De trois musiciens -modernes : « So-
nate» pour 2 pianos, de Francis Poulenc.
«Scaramouche» de Darius Milhaud. Pou-
lenc et Milhaud furent des animateurs
du fameux groupe des Six, destine à dé-
boulonner Bach et Beethoven pour faire
autre chose. « Amen du Désir » extrait
des « Visions de l'Amen », du mystique
Olivier Messiaen.

Nous souhaitons donc que beaucoup
de gens répondent à l'appel des organi-
sateurs de ce beau concert et, au pro-
chain duo pianistique, une location pour
un piano seulement.

Jean Quinodoz

Toujours
la place des sports

BRIGUE (Tr). — Les courageux res-
ponsables de la nouvelle place de sports
nous apprennent que la somme recueil-
lie jusqu 'à ce jour pour cette heureuse
initiative s'élève à 36.500 Fr. On espère
fermement pouvoir commencer très pro-
chainement avec les premiers travaux
qui consistent à aplanir le terrain bos-
selé qui a été mis à disposition.

Chronique
financière

COURS DES CHANGES
New York 4.31 Vi 4.327s
Londres ¦ M&f»; . 12.13
Francfort a/M . - 108~>Ò- 109 —
Paris ,¦"*' ¦

.W .'V 88.35
Canada -4.35 4.40
Belgique 8.6. . 8.69J.
Holla'nde 119.65 ' 120.40
Italie —.6935 —.6961
Suède 83.50 83.75
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.15 7.30

BILLETS
Francs frampais NF 85.50 88.50
Livré sterìimg 11.90 12,20
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.25 8.55
Florins hollandais 117.— 121.—
Lires italiennes —.67 —.70
Marks allemands 106.— 110 —
SchiHings aulfcrich . 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 6.95 7.35

Cours tranamis par l'Union de» Ban-
ques Suisses.
Interswiss 1090 1095
Imterglobe 507 515

XX

Sur la tombe de Dietrich , il y avait
une croix faite de deux planchettes au
dos desquelles se lisait le nom d'une
marque de biscuits. Une étiquette de
bois portait , tracée à Tenere violette ,
l'inscription suivante, déjà presque ef-
facée par la pluie: Commandant D. de
Reichendorf , 146e Régiment infanterie
prussienne, mort le 2 octobre 1918.

(à suivre)

3 nouvelles
performances Knorr

un nouveau potage !
une nouvelle qualité !
un nouveau sachet !
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L'interpéllation dont vous avez pu , international . à savoir les tunnels al
lire le texte à la page 21 de la liste
des objets en délibération à notre ses-
sion actuelle a été provoquée par la
constatation toujours plus nette du fai t
suivant •

La ligne ferrovìaire du Gothard est
surchargée jusqu 'à la pardlysie de cer-
tains de ses éléments (gare de Chiasso)
tandis que les lignes du Simplon et du
Loetschberg ne sont utilisées que dans
un -faible pourcentage de leur potentiel
total.

Ce fait  étant constate et confirmé par
des informations prise s à la source,
aussi bien auprès du personnel qu'au-
près des cadres en Suisse et à l'étran-
ger. Je me suis permis d'interpeler le
Conseil federai à ce propos en mars
1960, d'autant plus que j'avais appris
en Italie que ces Messieurs nos voisins
du sud, responsables des transport s f e r -
roviaires, deuatent prévoir pour l'été
dernier déjà des déviations de trafic
évitant le territoire sùissè. La situation
d'alors s'est légèrement modifiée, mais
non pas dans une mesure telle que mon
interpellation ne soit plus justifiée . A
l'heure actuelle, je remercie donc le
Conseil federai de me donner l'occasion
de la formuler.

Il est indubitable que daiis notre eco-
nomie d'échanges gènéialisè& de per -
sonnes et de choses les uoies de com-
munication jouent un róle toujours plus
important, qu'elles soient routières, fer -
roviaires, aériennes ou fluviales . En ce
qui concerne le secteur ferrovìaire , il
est impossible de faire comprendre qu'à
l'heure actuelle une des lignes de liai-
son nord-sud , à savoir le Gothard , soit
chargée jusqu 'à en ètre af faibl ie , tandis
qu'une autre, celle du Simplon, n'est
pa s utilisée pour une grande part de
son po tentiel.

Vous vous demanderei comme moi
quelles sont les raisons de cette situa-
tion. Pour les comprendre, il nous faut
remonter trois quarts de siècle environ
et étudier dans quelles conditions se
sont réalisées ces diverses lignes, et
quels sont les éléments qui en détef mi-
nent le caractère encore actueliement
et dont le regime est à rechercher à
l'epoque de la construction. ,

LES TUNNELS ALPINS

Le développement du chemin de fer
par l'initiative des sodétés privée s a
provoqué de tels changements dans l'e-
conomie des régions desservies que très
tòt les pay s se sont intéressés à réali-
ser les éléments majeurs d'un réseau

pins.
La guerre de 1866 rapprocha active-

ment l'Àllemagne et l'Italie , et ce sont
ces deux pay s qui prirent l'initiative,
sous la présidence de l'Italie , de réali-
ser le tunnel du St-Gothard. Une pre-
mière conférence internationale eut lieu
à Berne le 15 septembre 1869 dans la-
quelle fu t  crérée la société du Gothard.
Une guerre avait provoqué sa création,
une autre va suspendre son acttinté. Ce
n'est qu'en 1871 qu'elle put réaliser la
convention de base. L'Italie s'engage
à verser 45 millions, l'Àllemagne 20,
la Suisse 20. Les travaux démarrent
cette mème année 71, mais les crédits
sont insuffisant s et, en 1878, il faul
faire un nouvel appel de fonds. L'Ita-
lie et l'Àllemagne versent chacune à
nouveau 10 millions, et la Suisse fai t
voter une loi, le 22 aoùt 1878, afin d'ob-
tenir les 8 millions qui lui sont néces-
saires. Dans cette loi, afin d' encourager
le peuple suisse à accorder ce nouveau
subside au Gothard , la Confédération
prome t 4 millions et demi àux cantons
qui , à l'est ou à l'ouest du Gothard ,
entreprendront une seconde percée des
Alpes.

Admirons, d'Une part , l'intelligence et,
d'autre part , l'habileté des autorités et
du peuple. La lot est votée et le ler
juin 1882 le tunnel est ouvert à l'ex-
ploitation. Entre temps, le pionnier de
cette réalisation, M . Favre , est decèdè.
Mais son ceuvre reste au service de
l'Europe occidentale.

Remarquons qtte cette voie ferrovìai -
re a un caractère international et que
la convention sur lalquelle elle est basée
imp ose à la Suisse de lourdes hypo-
thèques dont beaucoup d'éléments sont
encore inconnus. Le trafic du Gothard
drainè tout le mouvement dans la zone
que sa ligne traverse et ce déplacement
commercial et touristique af faibl i t  les
lignes de la partie occidentale de la
Suisse ; commerce et agriculture de la
SuisSe romande en souffrent , et c'est
le canton de Vaud qui va prendre la
direction des opérations pour complé-
ter, d'une part , le réseau nord-sud et,
d'autre. part,, irriguer la Suisse occi-
dentale d'un nouveau mouvement de
trafié. Au Grand Consei l du canton de
Vaud , en février 1887, le conseiller d'E-
tat Martin Jordan s'exprime sans am-
bages :

Les lignes du St-Gothard et du Mt-
Cenìs nous font une concurrence mi-
neuse. Les nombreux produits que nous
pourrlons exporter ne rencontrent plus
aujourd'hui de déboUchés ; ils doivent

employer les lignes du Cenis et du Go-
thard et, de ce fai t , subir des tarifs
qui rendent leur arrivée en Italie quasi
impossible. Il fau t  que nous sortions de
cette situation, autrement la vie devien-
dra toujours plus pénible dans nos con-
trées, nous serions dans la situation
d'une usine qui manque d' eau, alors que
la déviation d'une rivière située un peu
en amont suff irait  pour faire marcher
les machines et permettre la fabrication
des produits pour laquelle cette usine
a été créée. Nous devons, nous, faire
la place à laquelle nous avons droit.

VIVE OPPOSITION

Ce qui prouvé l'importance du perce-
ment du Simplon, c'est l'opposition
qu'elle rencontre dans la Suisse orien-
tale. Nos confédéré s comprennent fort
bien la position toute particulière qui
nous sera faite si le percement du Sim-
plon peut s'opérer . Si le Conseil d 'Etat
prenait une attitude hostile à cette en-
treprise , l'on pourrait venir nous dir e
plus tard : Vous n'avez pas fa i t  tout
ce que vous deviez pour la prospérité
de notre cher canton de Vaud ! »

M. Eugène R u f f y ,  alors président du
Conseil d'Etat , f u t  non moins catégorì-
que :

« Le canton de Vaud doit donner un
for t  coup d'épaule à cette entreprise,
il y va de son développemen t industriel
et économique ; un vote négatif pour-
rait étre considère comme une demi-
faillite du canton de Vaud. Ce serait
un malheur dont nos confédérés compa -
tissants se frotteraient les mains. Si le
Simplon ne pouvait ètre percé , toute
notre région se trouverait enfermée
dans un angle mort, entre les réseaux
qui auront le Gothard et le Cenis pour
débouchés . Le traf ic  international dé-
sertera nos rails . Les principaux fac -
teurs de la prospérité nationale , l'agri-
culture , l'industrie et le commerce,
étant privés de débouchés directs, ne
tarderont pas à s'alanguìr. L'état de
malaise dont souf f re  le pays depuis
longtemps ira croissant. D'autres con-
trées hériteront , à nos dépens , ce qui
aurait pu nous revenir. »

Le Grand Conseil à l'unanìmité vota
une subvention de 4 millions qui f u t
rati f iée magnifiquement par le peuple
vaudois.

Le canton de Fribourg vota 2 millions,
celui du Valalis 1, celui de Genève, par
solidarité 1, Neuchàtel 1 250 000.—, la
ville de Lausanne 1, celle de Montreux
250 000.—, La Compagni e de navigation
du Léman 240 000.—. La Con/édération

SIIIMIWIM ^

elle , de son cote , assura les 4 millions
et demi que la loi de 1878 , votée par
l'ensemble du peuple suisse, avait ac-
cordés. La Compagnie du Jura-Simplon
est constituée le ler janvier 1890 par
la fusion du sud-ouest suisse et du Ju-
ra - Berne - Lucerne. Le Gouverne-
ment italien ne partieipé pa s financiè-
rement à l'entreprise du Simplon qui
reste une entreprise strictement natio-
naie. Cependant , il f au t  relever que
les provinces de Milan , Gènes, Novarre
et Alexandrie , ainsi que les Chambres
de commerce de Bologne , de Pavie et
de Lodi réunissent 4 millions de lirés
pour prouver leur intérèt à la ligne.
Cette participation benèvole , non con-
tractuelle , maintient le caractère abso-
lument national du tunnel du Simplon
qui n'a pas à risquer de main-mìse
étrangère , comme c'est le cas pour son
aìné. Les travaux commencés en 1898
sont. achevés le 13 mai 1904, date de
l'ouverture de la Viàrie.

Pour. per mettre aux régions italiennes
qui s'étaient intéressées au percement
du Simplon de participer à la gestion
de cette liflne , une commission speciale
f u t  créée, de 14 membres, avec siège
à Berne , et appelée la délégation du
Simplon. Il est étonnant de constater
qu'à certaines époques , alors que l' e f -
for t  avait été fai t  par les cantons et les
villes romands, la fraction suisse de
cette délégation , comprenant 7 mem-
bres, ne comptent que deux représen-
tants de la Suisse frangaise !

(Suite au prochain numero.)

Jusqu 'à dimanche 19
Bourvil et Michèle Morgan

dans le film tant attendu
F O R T U N A T

9 semaines de triomphe à Genève !!:

SAXON - REX
Jeudi 16 : Le célèbre «polici-er»
LE CHIEN DES BASKERVILLE

Dès vendredi 17 :
La fabuleuse aventure d'un authenti que

valaisan
L ' E V A D E

Que chanterom-nous dimanche ?
LE PREMIER DIMANC HE

DE LA PASSION
Cette année , le 19 mars ne peut s'ap-

peler « la Saint-Joseph ». En e f f e t ,
tous les dimanches du Carème et de la
Passion sont maintenant de rite « dou-
blé de Ire classe », et ont la préférence
sur toute autre fè te .  Celle de saint
Joseph est donc reportée au lundi.

Le Temps de la Passion continue la
période de pénitence inaugurée le Mer-
credi des Cendres : c'est encore le Ca-
rème. Mais , au thème du pècheur as-
salili par les force s du mal se super-
pose celui du Christ livré aux mains
de ses bourreaux pour avoir assume le
poid s des péchés du monde. Ce deu-
xième thème est Constant dans l 'Introìt ,
le Graduel et le Trait.

L'évocation historique de la Passion
devient sensible à la f i n  de la messe
dans la Communion, dont le texte et le
caractère musical particulier introdui-
sent nettement la méditatìon du sacri-
f ice de Jesus. D'ailleurs , saint Paul ex-
plique déjà dans VEpitre la portée doc-
trinale de cette immolation du Christ-
Médiateur.

Parmi les particularités liturgiques du
temps de la Passion , rappelons celle
qui interesse directement les chanteurs :
Buppression du Gloria Patri à V « As-
perge s me » et à l'Intrro 'it. Dans le se-
cond cas, aucun problème ne se pose ,
car la reprise de l'antienne est notée
dans les livres . Au contraire , l'habitud e
de chanter par coeur V « Asperge s me »
peu t entrainer une distraction fatale .
Aussi suggérons-nous de choisir l 'un des
deux petits « Asperges me » simples :
on devra le répéter et cela permettra
d'éviter la routine et l' erreur. Pour
ceux qui chantent les Complies , signa-
lons également la suppression de la
doxologie au répons bref (« In manus
tuas »).

DES MÉLODIES CHAUDES
ET SOUPLES

L'Introìt est une prière confian 'te,
mais son ton plaintif n'échappera à
personne, malgré les multiples élans
vers les notes hautes de la portée. Re-
marq uons un « si » délica t, non pas
à cause du voisinage du bécarre et du
bémol — les deux possibilités étant ha-
bituellement commandées, dans cette
pièce, par le con'texte musical — mais
par l'attaque d' un « si » accentuò, en
début d'incise, au mot « eripe » : on se
laissé très facilemen t attirer par la
note supérieure. On soignera l'interpré-
tatlon générale : le caractère intense
de la melodie engendre souvent urne
impression d'essouflemen t due à de

mauvaises respirabions ou surtout à un
alourtìlssement des longues tenues dans
l'aigu.

On trouve dans le Trait et au début
'de l'Offertoire des bécarres supterflus,
indiqués pour éviter toute distraction,
car, dans l'un et l'autre cas, le ch'ange-
ment tì'inci'se ou l'arrivée d'un mot
nouveau suffit à in'terrompre l'effet du
bémdl.

Après avoir reconnu l'intonation de
l'Offe _ tOire, on _ emarquera la serenile
traduite par les mots « vivam » (quelle
lumière peut apporter un simple si
naturel !) et « vivifica me », le dyna-
misme étant dù, ici , aux sauts mélodi-
ques. D ailleurs, dans l'ensemble de la
pièce, la melodie présente un caractère
très sinueux. On en tiendra compte dans
l'ih'terprétation , cherchant la souplesse
vocale afin tì'arrondir les phrases, no-
tamment à « tato », à « re'tribue » et à
« verbum ». Dans ce dernier mot, il
faudra surveiller spécialement la syl-
labe finale, to 'déposant avec légèreté
et tìiscrétion, sinon son Umbre particu-
lier risque d'évtìquer une Impression
d'explosion peu conforme au respect dù
au lieu saiht...

Presque toujours, une demi-barre est
précédée d'une note longue. L'exeeption
se présente à « servo tuo ». Le sens du
texte et sa ponctuation , la formule mé-
lodique et la nécessité d'une respira-
tion , tout nous engagé à conseiller un
élargissemen't des deux demières notes
et un léger arrèt. Par contre, on eviterà
d'interrompre lu phrase après le mal
« viva m » , nettement lié à la suite.

LE DEPOUILLEMENT
DU CALVAIRE

Plusieurs pièces du Temps de la Pas-
sion se caraclérlsent par leur dépouil-
lemen't. Los compositeurs inconnus sem-
blent s'ètre cantonnés tìans un extrème
reeuei'llement, évitant , par une sorte de
putìeur, toute evocation musicale de la
doulleur sensible. Cela se rencontre sur-
tout dans les Communions. Celle de di-
manche prochain truhit ce besoin tìe
sobriété par des ornemen'ts mélodiques
peu développés, par de fréquents voi-
siniages tì'es notes fa et si. Seul l'impe-
rati. « Hoc facile » (atten tion à la jus-
tesse de la syllabe « ci » !) engendre
une phrase dynamique se dirigeant
vers l'aigu , mais le secontì membre
revierat à la simplicité première, lais-
sant chanteurs et auditeurs méditer sul-
le renouvelllement quotidien de la Pas-
sion tìu Christ dans le mystère de l'Eu-
chariistie.

M. V.

Postulai Bonvin
Le Conseil federai est invile

à favorissi* l'orga n isation ou à
l'aire orgari'iser la création . le
l'onctionnemen . et le développe-
ment d'un centre national de la
recherchìs, aussi bien dans le
domaine de la science pure que
dans celui de l'application des
découvertes scientifiques .

Ce Centre national de la re-
cherche aura pour fonctions de:

— Coordo.iner et aetivcr kis
efforts des p_ ivés, ceux des pro-
fi_ 3Ìori 3 et c_ux des écoles et
laboratoiies officiels :
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— Compléter los efforts de ces
corps intermédiaiios ;

— Exécuter lui-mème Ics re-
cherches nécessaires que ces
corps intcrmédiaires no peuvent
ou ne voudra ient pas réaliser ;

— Assurer la collecte , l' ana.'y-
se et la synthèse des informa-
tions sur les recherches réali-
sées en Suisse et à l'étranger ;

-- Diff user aux intéressés les
résultats de ces informations ct
i cch-i-chcs ;

— Encourager l'utilisation ra-
lionnells des succès obtenus par
les uns et par les autres.

Du règlement
On ne parlerà j amais assez des mai-

sons de jeu, ces boites à sous qui coi*-
rompent toute une j eunesse. Pour ce
qui concerne rtotre canton , le Conseil
d'Etat a rcglemcnté l'exploitation de
ces appareils par un arrété date du -1
janvier 19G1, dont l'article 5 dit, entre
anti  es :

« L'ouverture et l'exploitalion des
saluiis de j eu sont souml .C- aux con-
ditions suivantes :

a) Les salons de jeu ne peuvent ótre
ouverts qué sur autorisation du tlépar-
(pinent de l 'intérieur , .Service du com-
merce et dc l'industrii' . L'autori té com-
munale sera préalablrrnenl consulféc.

b) Les salons dc iea doivent ètre
fermes à 21 heures au ìillis tard. Le.s
dimanches et jour s de fètes orrtinaires
ils ne doivent pas ètre ouverts avant
14 heures. Ils resteront l'ermés les jours
du Vendredi saint , de Pàques, du .letì-
ne federai , de la Toussaint et de Noel.

e) L'accès des salons de j eu est in-
terdi! aux jeun es gens qui n 'ont pas
atteint l'àge dc 18 ans révolus. Celle
interdicìion doit ètre ai'fichce à l'en-
trée du locai. L'exploilant a l'obligation
d'effeotuer des eontròles; cn cas de
doute, il exigera une atteslation d'ate».

Voilà pour l'cssentrel. Nous eussions
préféré , pourquoi le cacher, que pareille
autorisation , mème avec tous les ave-
nants sus-mentlonnés, soit simplement
ccartéc. Mais, puisque nous en som-
hles là, espérons que cet arrété soit
scrupuleusement suivi par le propr ie-
laire de ces ma!sons. .(e 'lis liicn LK
PUOPRIETAIHE , car la uollcc ne peut

à la réalité
pan etre partout a la fo s. I n  control 1;
ne peut donc ètre efficace une si l'ex-
t i loi tant  veut bien s'y prcter. On dit :
« fermeture à 21 heures ». Au vra i,
Certaines maisons de Sion acceptent
encore des j eunes à plus de 22 heures.
On parie de « 18 ans révolus ». Mais
le propriétaire ne prète guère atten-
tion à cela. Il ferme les yeux. S'il y a
contróle, il dira : « I! m'a pourtant
dit qu 'il avait 19 ans ». Je connais la
chanson. 11 eùt fallii , ici, que no 'rc
Conseil d'Etat exigeàt , pour toute per-
sonne se préscntant à l'entrée dc l'une
dc ces maisons, une ATTESTATION
D'IDENTITÉ à présenter à l'exploilant
ou ù son rcmplacant .

Nos membres du corps de police soni
assez séveres quant à la fermeture des
étàblissements publics. ONZE HEURES
C'EST ONZE HEURES. Qu 'ils fasscnt
tle mème pour les maisons de j eu.

NEUF HEURES C'EST NEUF HEU-
RES.

Dans son arrété, le Conseil d'Etat men-
tionne : « Attendu qu 'il importe de
lutter contre l'abandon inorai auquel
les jeun es peuvent ótre exposés et les
préserver de l'envie de faire des dé-
penses inutilcs ». C'est bien dit. Alors ,
pa.j de demi-mesure ! On parie assez
dc règlement pour que , une fois au
moins , il soit execulé à la lettre !

La marche de notre jeunesse est as-
sez alarmanic pour que nous cher-
chions à la tirer des tentaculcs de la
débauché.

Il y a des saines joies, dispensatri-
ces de force et dc bien-ètre. Cultivons -
les !

FEUILLE D -Wfs DU VALATS — «

MARTIGNY - CORSO
Jusqu 'à dimanche 19 - En couleur s
Un pui&ant film de cap et d'épee

DANS LES GRIFFES DE BORGIA
avec Agnès Laurent et René Dary

FULLY - CINE MICHEL
Mercredi 15 : Une captivante enquète

LE CHIEH DES BASKERVILLE
Dès vendredi 17 : Michèle Morgan

dans FABIOLA
Une ceuvre gigantesque...

Soirée Missionnaire
ST-MAURICE (M). — Le paradis ter-

restre doit ressembler, à s'y méprendre,
aux images que nous proposait le Rd
Pére Blaise Favre, lundi soir. Seulement
voilà , il y a le revers de la médaille. Il
y a que ces iles surpeuplées vivent tant
bien que mal, le plus souvent misérable-
ment , des seuls produits naturels de
leurs terres et de la mer. Il y a que tous
ces braves gens, pour la majorité des
créoles frangais , ne savent souvent que
ce que leur racontent leurs sorciers. Ils
ignorent la signification d'une cuisine;
elle se résumé pour eux à trois grosses
pierres ou des trépieds en pleine nature ,
et ils dorment dans des cases pas tou-
jour s salubres, hermétiquement fermées
la nuit , par crainte du mauvais esprit.
Les constructions s'édifient de la ma-
nière la plus rudimentale et sous une
surveillance constante si l'on ne veut
pas avoir à réparer des dégàts parfois
irréparables.

La tache à accomplir pour l'instruc-
tion religieuse et civique de ces peuples
est immense. L'amélioration de leur
standar d'existence est tout à fait réali-
sable mais les besoins pour y parvenir
sont considérables. Sans effleurer le
problème financier , il existe déjà le prò-
blème dévouement auquel les bras et les
bonnes volontés des pères et des soeurs
missionnaires ne suffisent pas ; songeons
seulement à la somme de patience et
d'efforts qu 'il faut déployer pour les
éduquer d'abord , les instruire, les arra-
cher à leurs croyances et à la mauvaise
influence des sorciers.

Le Rd pére Justin Barman de St-
Maurice qui . au moyen de projections en
couleurs , nous présentait sa mission
lundi soir, va partir la rejoindre par un
prochain bateau . Gageons qu 'il empor-
tera dans ce lointain pays un souvenir
réconfortant de l'accueil que sa ville na-
tale a réserve à cette soirée mission-
nnirp

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Rohner-Coppex — S I O N

PI. du Midi. Tél. 2 17 39
(Service à domicile)

nouveau — raff ine
Potage MAGGI

Parisienne
f__L_- tf

Savez-vous qwe
la dragée Franklin , gràce à sa
doublé action , chimique et opo-
thérapique, supprime lo consti-
pation, favorire le travail du
foie et prévient l'obésité ? Les
effets malheureux d'une mauvai-
se dig__ t ion dispa _iissent et le
foie travaille normalement. Dès
aujourd'hui , faites-cn l'essai, vous
en serez heu-
reux. Toutes
pharmacies et
di-ogueries
Fr. 1.95 bolle
de 30 dragées
Franklin

P1..24.I,



Revue de printemps
SIERRE (Bl) - Actueliement les édiles

ie la cité du soleil procèdent à la re-
mise à neuf de la ville. Ce sont les
peintres qui effectuent la remise à neuf
des balisages tìes rues et placés.

A travers le pays valaisan
La saison à la patinoire de Sion [ «io- . TOUR DB VH-L* __T MVIRONS

Deux recours reietes
Réunis à la Pinte contheysanne. sous que Fon se propose d'en constituer une

la présidence de M. Séraphin Antonioli , I qui fera parler d'elle et de Sion dès la
les membres du Comité de la Patinoire
artificielle de Sion ont fait un petit tour
d'horizon et le point sur les evénements
ie la dernière saison de patinage, la-
quelle n 'est d'ailleurs pas terminée.

La neige, tombée en abondance très
tòt, n'a pas été favorable à l'exploitation
de ' la Patinoire. Nombreux furent les
jeunes qui prirent le chemin de Thyon
en délaissant le patinage pour le ski.

Première raison d'un recul dans les
recettes. Deuxième raison: faiblissement
de l'attrait que l'on manifestait pour les
matches de hockey.

Par contre , on a constate avec plaisir
une forte augmentation chez les mem-
bres du Club des Patineurs.

Il n'y a pas lieu de s'émouvoir si la
part icipation est loin d'atteindre un
chiffre record lorsque nos hockeyeurs
disputent un match. Le fait n'est que
momentané , car nous savons qu 'une ré-
organisation de l'equipe est en cours et

prochaine saison.
M. Séraphin Antonioli a pris acte avec

satisfaction de la nomination de MM.
Emile Imesch et Henri Géroudet comme
délégués de la Municipalité au sein du
Comité de la Patinoire.

Ayant félicité le Club des Patineurs,
son président M. Mottier , ainsi que Mlle
Liliane Crausaz, M. Antonioli a remercie
ceux qui se dévouent pour assurer l'ex-
ploitation de la Patinoire et, particuliè-
rement, M. Albert Pralong. Puis il a
dresse un hommage de reconnaissance
aux autorités locales qui ont aménagé
les voies d'accès d'une fagon pratique et
confortable, et M. Huber. ingénieur.

Une discussion a suivi quant à l'op-
portunité de créer une deuxième piste.
MM. Charles Meyer et Emile Taugwal-
der apportèrent à ce propos des rensei-
gnements fort utiles. Il ne peut s'agir,
pour l'instant, que d'un voeu qui sera
mis à l'étude avec circonspection.

f.-g. _ •

SION (FAV). — On se souvient que
lors des élections communales de dé-
cembre 1960, plusieurs recours avaient
été déposés à la suite de prétendues
irrégularités. Or nous apprenons que
deux de ces recours viennent d'ètre re-
jeté - par le Conseil d'Etat. Ils concer-
nent les communes de Grimisuat et de
Gampel. Les frais ont été mis a la char-
ge des plaideurs.

Speclaculaire collision
SION (Os). — Hier soir vers 18 h.,

une voiture sédunoise conduite par M.
A. V., qui débouchait de la rue des
Vergers, a embouti une second e vol-
ture descendant l'avenue de la Gare.
Sous la violence du choc, la seconde
voiture fut projeté sur une troisième,
sibationnée norrnalement sur le bord
de la route et appartenant à M. M. G.

Par chance, on ne signale pas de
blessé, mais par contre les dégàts sont
assez élevés, et ssraiènit de l'ordre de
fr. 5.000. —pour les trois véhicules.

DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE

ESevage en commun
OBERWALD (FAV). — Un consor-

tage d'éleveurs a décide la construc-
tion d'une étable cornmunautaire et a
soffiate l'appui financier des autori-
tés.

Les travaux sont budgetés à 270.000
frs environ.

On agsrand--
LA SOUSTE (FAV). . — Etant dorane

le manque d_ place dorat souffre l'Asilo
St-Joseph à La Souste, le Grand Con-
seil a décide dlaccoi _er une subvention
de fr. 35.000.— à cette institution afin
de pouveir agrandir et tramsfermer ses
instellations.

Cozasostrs de sfk_
des Cheminots

BRIGUE (Tr). — C'est dans l'accueil-
lante station oberlandaise de Zweissi-
men que plus de 300 cheminots suisses
s'étaient donne rendez-vous pour y dis-
puter leur championnat. Les représen-
tants de notre canton se distinguèrent
tout particulièrement tìans la course de
descente où Luggen Victor , de Brigue,
remporta la victoire en Séniors I tandis
que le groupe valaisan est classe trei-
ziéme sur plus de 30 participants. Nos
chaleureuses félicitations à nos chemi-
nots sportifs '.

Renversée
par une voiture

BRIGUE (FAV) — Alors qu'elle tra-
versait la route, Mlle Myriam Eyer, de
Brigue, a été renversée par une voiture.
Immédiatement transportée à l'hòpital
tìe Brigue, la malheureuse souffre d'un
forte commotion et de contusions di-
verses.

Betraite
en langue frangaise

BRIGUE (Tr). — Gràce à la com-
préhension de notre vénérable cure,
les Romands habitant Brigue et les en-
virons pourront assister à une retraite
prèchée par un Pére Capucin du cou-
vent de Sion. Cette année, les offices
n - turont lieu que le soir et débuteiront
dimanche prochain pour se terminer le
23 mars.

Le traine augmenté
DOMODOSSOLA (Tr). — Depuis la

modernisation de la ligne du Cento-
valli, il y a deux ans, le trafic a sé-
rieusemerat augmenté. C'est ainsi quie
pour l'année écoulée malgré une sai-
son défavorabl e par suite du mauvais
temps, les voyageurs qui ont utilisé
cette ligne s'élèvent à 151.546, ce qui re-
presente le 50 % d'augmentation par
rapport à 1958.

ROBERT C R I T T I N

M. Robert Crittin. vient de fa i re  l'in-
rentoir e. Je  l' ai trouve au milieu de
l'argenterie et de la porcelaine de l'ho-
tel de la Pianta dont il franchira la
Porte aujourd 'hui pour la dernière fo is
aree l'étiquette de patron et de pro-
Pfiétai re de cet établissement.

— J' ai vendu.  Vous le saviez ?
— J e le sais. Tout le monde le sait.
Ce que tout le monde ne sait pas ,

*'• Robert Cr i t t in  me l'a di t .  La vie d'un
Propri étaire d 'hotel devient bigrement
tompliquée. il f a u t  avoir une sante de
ter pour resister aux caprìces du per-
sonnel , un personnel dont la compé-
tence est souvent « artificielle ».

'I est vrai qu 'aiijourd'hui le pa tron
j fe-ient le domestique de ses emp loyes.
c'est pour en avoir  subi le j o u g  et le
Poids que la sante  de M . ei Mme Crit-
Iwl f u t  quelque peu menacée.

Vingt ans d' esclavage dans Vhótelle-
rte, il y a de quoi vous dégoùter du
métter .

Le client est roi !. .. On Va dit , écrit.
£t ce roi a tous Ics droits. I l  en use.

•''¦eux : it en abuse ! I l  cxagèrc .'... La
pretine ?...

Un client a passe. Le savon a disparu.
Lcs linges de to i le t te  aussi: Le cendrier
e't Parti aree Ies cintres. L'homme s'est
"louché dans Ics rideaux. Le couvre-lit ,
'°"t n eu f ,  a été utilisé comme chiffon
"faire reluire Ics souliers.

*. reste est à l' avenant .
, °" insuite le personnel. On réve ille

Portier toutes les nuits... J 'en passe,

et des meilleures parmi toutes les his-
toires que je  connais.

M . Crittin est fa i t  au feu... Mais le
temps est venu de limiter la dépense
des ènergies. L'hótdier deviendra ca-
fe t ier .  Parce qu'il ne peu t pas aban-
donner tout à fa i t  le métier de son
pére et le sien.

— Mon pére était hòtelier à St-Imier.
Moi-mème, j' ai fa i t  l'apprentissage de
cuisinier, puis je  m'en f u s  à l'Ecole hó-
telière de Lausanne avant de partir, di-
plóme en poche, pour l'Algerie, l'Angle-
terre et l 'Italie où j' ai f a i t  plusieurs
stages dans toutes les branches de l 'hó-
tellerie.

Revenu en Suisse, j' ai pris la direc-
tion de l'hotel Montf leuri , à Montreux.
De là, on m'a appelé à Loèche-les-
Bains pour me confier la direction de
la Société des hòtels et des bains. En
1957, j' ai repris l 'hotel de la Pianta,
que je  quitte après l'avoir vendu à M.
et Mme Joseph Escher-Quennoz.

Il f a u t  connaìtre Robert Crittin pour
ne pas risquer un jugemen t arbitraire
et f a u x .

Cet homme, à la carrure d'un ancien
champion de catch , fa i t  penser parf ois
à un tendre bourru qui est plus tendre
que bourru. Il sait étre aimable, discret ,
gentil. Une rondeur, mais pas du genre
montgolf ière . Un sensible, mais pas du
genre niais. Un gentleman, mais pas du
genre cauteleux et obséquieux. Le trait
est direct. L' esprit est v i f .

Un f u m e u r  de pip e .'... c'est d' abord
un. sage.

Un sage qui a mesure ses force s  et
qui a le cran de changer son fus i l  d'é-
paule , alors mème qu'il est à la tète
d' une " brigade » pa r lui bien stylée.

Homme de métier, il est expert.
L'hótellerie, c'est aussi un théàtre ,

une scène permanente. Les cuisines sont
les coulisses. L'hótel ìer doit ètre aussi
bon metteur en scène qu 'excellent ré-
gisseur . Il tiendra tous les ròles, s 'il le
f a u t . Puis , un jour , on ne veut plus
jouer les jeunes premiers , on songe à
son <- p 'tit bonheur », d sa sante ; on
renoncé aux « coups de f e u  » et aux
« soirées héro 'iques > ; on a bien le
droit .'...

On a bien le droit de changer de
théàtre...

Chance et succès à M .  Robert Crittin ,
ancien hòtelier et fu tur . . . cafe t ier  1

F.-Gérard Gessler.

DE M A R T I G N Y  A U  L A C  L É M A N.

Décisions
du Conseil Communal

SEANCE DU 9 MARS

Sur le rapport tìe la commission d'é-
di'lité et d'urbanisme, le Conseil prend
les décisions suivantes :

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

2. Il décide de prolorager sur un
trongon tìe 200 m. l'égout colleèteur tìe
Marendeux.

3. Il autorise M. Jacques Nicdlet à
construire 'deux immeubles locatifs de
trois étages sur rez-de-chaussée en bor-
dure tìe la rue du Closilllon, tìans le
catìre d'un pian de quartier qui sera
mis à l'enquète publique. .

Il décide tìe verser une contribution
au Secours suisse d'hiver pour l'acqui-
sition de deux lits complets.

Il prend 'connaissance d'un rapport
d'une délégation communale qui s'est
rend uè auprès du Département tìes
travaux putìlics au sujet du réseau rou-
tier intéressant la commune et le tìis-
trict et de la lu'fcte contre la pollution
de Fair.

Il décide de verser à l'Association
« In Memoriam », Souvenir valaisan, la
subvention habituelle.

Il charge sa commission speciale d'é-
tutìier une réorgani'satlibnj du service
dentaire scolaire. -M- '

Monthey, le 13 mars 1961.
L'Administration
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Conseil bourgeoisial
MARTIGNY (FAV). — C'est samedi

et dimanche que leis bourgeois de Mar-
tigny-Ville se rendront aux urnes pour
élire leur premier conseil bourgeoisial.
Celui-ci sera forme de einq membres.
Trois radioaux et deux conservateurs
portes sur une liste commune. Il n'y
aura donc pas lutte et c'est tant mieux
pour le fu>tur « collège » des bour-
geois d'Octodure.

Une mauvaise chute
MARTIGNY (FAV). — On a conduit

à l'hòpital, il y a quelques jours, M.
Georges Farquet , de Martigny-Ville,
vietane d'une lourde chute dans sia
grange. Le blessé, àgé de 25 ans, souf-
fre de lésions à la colonne vertebrale
et de contusions diverses. Nous lui
souhaitons un bon rétiablissement.

Succès professionnel
MARTIGNY (FAV). — M, le Docteur

Georges Brantschen, médecin radiolo-
gue FMH à l'hòpital de Martigny vient
de Tecevoi r le prix Dr. Emile Duboux
à l'univer'slté de Lausanne.

M.. le Di* Brantschen avait présente
conrime travail, « Nécessité et possi-
bilités aetuelles du diagnoStic diffé-
rentlel des kystes bronchiques ». Son
travail apporté beaucoup de clarté dans
un domaine difficile.

Rappeilons que M. le Dr Brantschen
qui est Valaisan, a travaille aussi au
sanaitorium cantonal valaisan a Mon-
tana.

« L_ "~Feuille d'Avis » èst heureuse
de féliciter le Dr Brantschen pour son
remarquable succès. . .

ST-MAURICE (Pe). — Mardi, on en-
seveiissait à St-Maurice M. Joseph
Gross, decèdè à l'àge tìe 76 ans.

Le défunt appartenait à une robuste
race de montagnardis.

M. Joseph Gross était retraite de la
Ciba. Il ólqva une fàmuli e de 4 en-
fants. Il était vif et enjoué, apprécié
pour sa spontanéité et sa gaieté. Il
possédait de grandes qualités de cuiur.

Nouis présentons l'hommage de nos
sirteèrets ̂ condoléanees à son époiise, à
ses enfants ainsi qu'aux personnes dou-
loureusement éprouvéès.

A travail égal, salaire égal
S'il est un objet qui aura fait

couler beaucoup d'encre, c'est bien
le rapport du Conseil federai du 8
j anvier 1960 sur les 42me et 43me
sessions de la Conférence interna-
tionale du Travail ,

Pour bien comprendre la question,
il faut savoir qu'une convention in-
ternationale ne peut ètre appliquée,
dans le domaine qui nous interesse,
en Suisse, que Iorsqu'elle a été ac-
ceptée et par le Conseil national
et par le Conseil des Etafs.

Or, en 1960, les Chambres fédéra-
les ont été saisies d'un rapport du
Conseil federai demandant la rati-
fication de la convention No 100,
votée aux 42me et 43me sessions
de la Conférence internationale du
Travail , organisme dont fait parti e
notre pays.

La convention en question pose
un principe fondamcntal : à trava*"!
égal, salaire égal. En fait , si cette
disposition était appliquée, Ies fem-
mes, notamment, verraient leur si-
tuation s'améliorer, car elles se-
raient mises sur le meme pied que
les hommes quant à la rétribution
de leur travail.

On concoit , dès lors. que des di-
vergences de tout ordre surgissent
à ce propos. bien que, en dernière
analyse, tout le monde soit d'ac-
cord sur le fond méme du problème.

Touj ours est-il que, pour l'instan t,
les deux Chambres n'ont pas encore
trouve un terrain d'entente. L'on se
souvient, à ce sujet, que la semaine
dernière, pour la cinquième et la
dernière fois , le Conseil des Etats
s'était prononcé contre la ratification
de cette convention.

Cet objet , qui traité donc de la
discrimination cn matière d'emploi
et de profession, est donc revenu au
Conseil national pour la cinquième
fois. Les rapporteurs s'étant mon-
tres une nouvelle fois intransigeants ,
lc Conseil national par 92 voix con-
tre 35 a confirmé son attitude anté-
rieure.

Afin de sortir de l'impasse, l'af-
faire a été renvoyée à la Conféren-
ce de conciliation , organisme prévu
par la loi sur Ies rapports entre le
Conseil national et le Conseil des
Etats , qui sera chargée de trouver
une solution à ce problème qui n'a
déj à que trop dure.

Lc Conseil national s'est attaque,
UN DEBAT MONSTRE

I ensuite, à un obj et qui soulevera Ant. m. jj
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ces prochains jours de vives discus-
sions : le projet de la 5me révision
de la loi sur l'assurance-vicillesse
et survivants. En effet , ce sont plus
de 20 orateurs qui se sont inscrits
dont 8 Zurichois, 4 Genevois, 2 Ber-
nois et 2 Valaisans appartenant 6,
au parti socialiste, 4 au parti ra-
dicai, 4 au parti conservateur chré-
tien-social et 2 au parti démocrate,
ceci sans compter , bien sur, Ies por-
te-parole officiels des diverses frac-
tions politiques. Les Romands sont
au nombre d'une demi-douzaine.

D'une fagon générale, les orateurs
qui ont été cntendus mardi, se sont
montres favorables au projet du
Conseil federai. Ils ont considère
en effet , qu 'il fallait développer cet-
te forme d'assurance car des centai-
nes de milliers de travailleurs ne
sont pas au bénéfice d'une assuran-
ce complémentaire suffisante. Com-
me l'a remarque justement M. Munz
(Ind. zurichois) le projet eu ques-
tion marque un tournant dans l'his-
toire de l'AVS, en ce sens qu'une
première brèche est pratiquée dans
le système jusqu'ici sacro-saint dc
la capitalisation. On s'achemine, en
effet , tout doucement vers le sys-
tème de la répartition et c'est heu-
reux.

Le débat sur cet objet se poursui-
vra aujo urd'hui.

UN VALAISAN ELU

La séance du Conseil des Etats
a été marquée par une brillante in-
tervention de M. Guntern , conseiller
aux Etats, conservateur chrétien-so-
cial valaisan qui a développe un
postulat sur le mode d'élection de
la commission paritaire du person-
nel federai.

Il appartint à M. Jean Bourg-
knecht, conseiller federai, de répon-
dre au dynamique représentant de
la vallèe du Rhòne. Le chef du Dé-
partement des Finances déclara que
le Conseil federai était dispose à
étudier le postulat en question. Selon
le résultat de cette étude, le Gou-
vernement proposero au Parlement
diverses suggestions. Pour l'instant,
donc, le postulat a été accepté.

En fin de séance, le Conseil aux
Etats a procède à diverses nomina-
tion, il a notamment élu M. Gun-
tern membre de la commission du
tarif douanier par 42 voix.

Nos vives félicitations.

Billet de Berne
Quandi

on est tous d'accord
Tout le monde est d'accord , au

Conseil nationa l, pour accepter le
projet du Conseil federai concernant
la 5e révision. de la loi d'AVS. M.
Olivier Reverdin, qui est de la mai-
son, écrìvait hier dans le « Journal
de Genève » que par 24 voix contre
1, la commission avait approuvé le
projet sans le modìfier. L'on voit
tout de mème, au sein de cette com-
mission, une minorité dans laquelle
se trouvent les deux députés valai-
sans : Dellberg et Jacquod , faire
quelques propositions de détail , plus
généreuses. Mais , pour le fond , M.
Reverdin a raison : l'entrée en ma-
tière sera admise de manière quasi
unanime.

Cela nous a valu hier et nous vau-
dra encore aujourd'hui un débat ani-
me. Eh oui : si paradoxa i que cela
paraisse puisque l'on est d'accord ,
l'on va pouvoir discuter.

Car un Parlement, c'est bien cela.
Si le projet était conteste, les grou-
pes prendraient des positions con-
traires et ce seraient leurs porte-pa-
role qui s'affronteraient.  Tous étant
d'accord sur le fond , chacun va pou-
voir délibérer sur la forme, et ce
sera la forme que doit prendre VA.
V.S. dans les années futures .

L'un des députés n'a-t-il pa s dit
à peu près ceci : « Ayant depose un
postulat , je dois le retirer devant
les propositions qui nous sont faites
et qui vont au-delà de ma requète.
Mais je  reviendrai à la charge avec
de nouveaux desiderata en vue de la
prochaine réforme »...

Alors que la présen te n'est pas en-
core votée ! « On n'arrète pas la
marche du progrè s », disent les gens
qui n'ont pa s à redouter un pléo-
nasme dont ils n'ont pas conscience.

Deux députés de Zurich étaient du
mème avis, ce qui n'empécha pa s le
second , sodaliste, de prodiguer le
sarcasme au premier, indépendant.

— Ne vous étonnez pas , me dit un
confrère. Et ne cherchez pas à com-
prendre. C'est un conflit de politi-
que intérieure entre « Sozialdemokra-
tie » et « Landesring » zur ichois.

¦Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
à l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper , la famille de

M A D A M E

Emma BOSON
esprime sa profonde reconnaissance à
tous ceux qui, par leur présence, leurs
messages et leurs p rières l'ont entourée
dans cette douloureuse épreuve.

Martigny-Ville, mars 1961.

LA SOCIETE DE DÉVELOPPE
MENT ANZERE-AYENT,

a le grand regret de ftaiire part du de
cès de

MONSIEUR

Louis REY
membre dévoué du Comité.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
ce matin 15 mars 1961 à 10 heures.

Amélioration de route
SION (FAV). — - L'Etat du Vaiai»

ayant décide de participer dans une
proportion de 50 à 70 % aux frais de
bitumage de la route Bramois-La Cret-
taz, ces travaux seront mis en chantier
très prochainement

Bemaniement
parcellaire

VEX (FAV). — La commune de Vex
a décide de procèder au remaniement
pai-oeMaire sur son territoire . Cette ceu-
vre d'utilité publique représentera une
dépénse de fr. 4.500.0Q environ. '

f M. Joseph Gross



a décHion d'un porle parole du G PIA. donne
naissance a une foule de supposilions

M. Houphouél Boigny souhaite
une /lirique à l'image de la Suisse

(Afp). — Les services d'information lui de Belkacem Krim , « vice-president
du « gouvernement » rebeìle demeurent
extrèmement réticents dans leurs com-
mentaires mais ne découragent pas
l'optimisme prudent qui règne parmi
les observateurs.

Les Algériens assurent que leur si-
lence actuel doit ètre interprete com-
me celui « d'hommes qui veulent ap-
porter leur contribution à la cause de
la paix ».

Ils continuent d'observer un mutis .
me total sur les « pré-négociations se-
crètes » dont on admet couramment à
Tunis qu'elles ont déblayé le 'terrain
entre les deux camps , sans pour au-
tant régler des divergences ds vues
qui demeurent importante^.

La réunion du « GPRA » sera de
brève durée et p:*endra vraisemblable-
ment fin vendredi avec l'Aid eil Se-
ghir qui mat un tarme au Ramadan.
C'est en tout cas ce qu 'on affirmait il
y > a  quelques jours encore dans les mi-
lieux algériens.

Une école pccslmiste 'v'eu't mairelenant
que la réunion soit prolongée au-delà ,
le dossier élaboré par" Me Boumendjel ,
conseiller politique du « GPRA » sur
les « pré-négociatións secrètes » fai-
sant apparaitre des points de vue trop
divergents entre le .gouvernemen t fran-
cais et le camp ribelle.

L'école optimiste voit , dans un très
proehe avenir , la délégation rebelle
s'installer en Suisse, à proximité de la
frontière frangaise.

Des noms sont couramment cités. Ce-

Makarios condamné
l'apartheid

(AFP) — Interrogò à sa descente tì'a-
vion, à Londres, I'archevèque Makarios
a contìamné la politique d'apartheid
menée en Afrique du Sud qui fait l'ob-
jet des discussions en cours à la con-
férence des premiers ministres du Com-
monwealth.

« Une politique de discrimination ra-
dale ne peut se justifier par aucun
critère moral, elle est ripugnante 'et
condamnable », a-t-il déclaré.

Invite à definir les rapports anglo-cy-
priofes, I'archevèque a observé : « Mal-
gré Tamertume et les divergences du
passe, nos reflaltions sont désormais ex-
cellentes avec le Royaume Uni , le passe
est déjà oublié ».

Mgr Makarios a indique qu 'il partici-
perait dès mercredi à la conférence tìes
premiers min istres du Commonwealth
qui se poursuit à Lancaster House.

Pas de décision
(Reuter). — La conférence du Com-

monwealth n'a pas réussi à prendre
une décision , mardi , dans la question
de l'Afrique du Sud. La conférence
poursuivra ses travaux aujourd'hui.

et ministre des affaires étrangères du
GPRA », revient le plus souvent com-
me chef de la délégation. .

Mais , encore une fois, aucune indi-
cation autorisée ne psrrhet de choisir
délibérément pour l'une ou . l'autre des
deux éeofi-es. Ce qui parait probable,
c'est quo le « dossier Boumendjel »
va ètre àprement discutè et que les
réunions du « GPRA » ne sont pas de
pure forme.

« On parie de paix possible, de négo-
ciations, mais la guerre continue — a
déclaré hier soir un porte-parole du
« GPRA ». A Paris ou à Alger, on
s'efforce de présenter la situation mi-
litaire comme si la pacification était
acquise. Cetie affirmation ne corres-
pond nullement à la vérité ».

Le porte-parole a fait valcir que
« bien au contraire », l'armée rebelle
s'était livrèe depuis un mois à une sè-
rie d'attaques à l'est et à l'ouest de
l'Algerie. Et de citer le bilan des chars
et « hali'-tracks » détruits, des harcè-
lcments de postes, des franchissements
de barrages et des pertes subies par
l'armée franpaise. II a fait notamment
mention « de dizaines de morts dont
quatre officiers » au cours d'opérations
dans la région de _ Nedroma.

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

Cette prise de position du « GPRA »
assez insolite dans le climat de négo-

Gongrégation
consistoriale

(Reuter) ¦— Le pape Jean X X I I I  a
nommé le cardinal Carlo Confalonieri
au poste de secrétaire de la Congréga-
tion consistoriale , pour succèder à f e u
le cardinal Mimmi.

En outre , c'est le cardinal Paolo Ma-
rella qui succède au cardinal Mimmi
comme président de la Commission pon-
tificale des évèques et diocèses. Cette
commission est un des organes charges
de préparer le concile . cecuménique.

L'aide
à l'Amérique latine

(AFP)  — Dans le message au Con-
grès où il demandé l'affectation de 600
miliions de dollars pour l' aide à l'Amé-
rique latine, le président Kennedy sou-
ligné l'importance d'une exécution ra-
pide du programme prévu pour l' acte
de Bogota .

Suicide è la Tour Eiifel
(AFP) — Une jeune femme d'environ

25 ans, tìont l'identité n 'est pas encore
connue, s'est jetée, au début tìe l'après-
midi d'hier, du deuxième étage de la
Tour Eiffel .

ciations que connait Tunis, parait sur-
tout destinée à mettre en garde l'opi-
nion internationale contre l'impression
que le « dialogue » avec Paris serait
la conséquence d'une victoire militaire
francaise. La déclaration du porte-pa-
role provoqué toutefois de nombreux
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(AFP) — Notre souhait est que l'Afrique devienne une grande Suisse,
dont la neutralité serait garantie par tous, mais si nous étions assez na'ifs
pour nous couper de l'Occident, nous ne manquerions pas d'ètre envahis
plus ou moins vite par les Chinois et les Russes qui imposeraient le
communiisme a nos pays, alors que neus ne craignons pas l'Occident, a
tìécla'ré en substance M. Houphouet Boi'gny, chef tì'Etat ivoirien, dans la
conférence tìe presse qu'il a tenu à Abidjan et au cours de laquelle il a
évoqué la lettre envoyée à tous les Etats indépentìants africains et les
invitant pour le 8 avril à Monrovia, capitale du Liberia , pour discuter du
problème congolais.

M. Houphouet Boigny a indique d'autre part que les invitations avaient
été envoyées par le président tìu Liberia , sur la demandé de M. Modibo
Kei'ta, chef du gouvernement malien, qui insistait pour qu'elles proviennent
d'une personnalité neutre. Il a ajouté que !M. Nkrumah avait répondu en
acceptant de venir « si nous aeeeptions ses propres thèses ».

Le président ivoirien a conclu en reprochanit assez vivement à certains
chefs d'Etat africains de vouloir s'infèoder aux pays de l'Est et plus spécia-
lement à la Chine popula ire et en soulignant qu'iil était impossible au
moins pour l'instant de réaliser l'unite africaine désirée par ces chefs
d'Etat.
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commentaires parmi les observateurs
présents à Tunis qui s'interrogent sur
sa signification exacte. L'hypothèse
qu'à la veille d'une negociation les res-
ponsables de la rebellion ont voulu de
la sorte donner un « satisfecit à leurs
troupes » n'est pas non plus exclue.

Le Dr OaEeazzi-Lisi débouté
(Reuter). — La Cour d'appcl a re-

pousse la demandé en cassation du doc-
teur Riccardo Galeazi-Lisi, médecin du
pape Pie XII. Ce médecin voulait em-
pècher qu'une nouvelle instruction soit
ouverte contre lui de manière à s'op-
poser à la mesure envisagée par le
corps medicai de le biffer de la liste
des médecins. La Cour a estimé quo
l'association des médecins de Rome
pourrait , si elle le désirait, ouvrir une

nouvelle procedure contre lui.
Ce médecin avait été biffe de ladite

liste à la fin de 1958 pour violation
du code d'honneur profcssionnel en
raison du fait qu 'il vendit à la presse
des articles sur les dernières heures du
souverain pontife. Le docteur Galeaz-
zi-Lisi affirmé qu'il n'avait pas agi
dans un but lucratif , mais la commis-
sion medicale fut d'un autre avis.

Un sous-marin atomique jette I ancre
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Notre document montre l'arrivée du premier sous-marin atomique des USA,
le « Patrick Henry », dans sa nouvelle base britannique Holy Loch. Le voici

à coté du « Prolhcus », ancré au mème endroit depuis une semaine.
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La greve des fonctionnaires frangais a cause
de graves perturbations

(AFP) — Le courrier en 'panne, les , Dans de nombreuses agglomerations,
Communications téléphoniques 'à longue , notamment dans la région de Paris, le
distance difficiles, le netto iement des
rues et l'enlèvement des ordures inter-
rompus sont les principaux inconvé-
nienits subisj. 'm.aTtìi par tous les Fran-
gais en general par suite d'une grève
ordonnée. pap les organisations syndi-
cales tìe forjebopnaires tìes services pu-
blics, repsés'ehliant plus d'un million
d,adhérents.:. ,Le' mouvement a été très
largement sSivi, quoique dans des pro-
portions différentes selon les secteurs
affeetés.

D'autres conséquences spectaculaires
de la grève ent été moins généralement
sensibles. Le travail de la sécurité aé-
rienne étant in'tenrompu sur les aéro-
ports, le trafic aérien a subi tìe graves
perturbations. Cependant de nombreu-
ses compagnies ont pu faire circuler
leurs appareils par les aérodromes et
les installations de sécurité tìe l'avia-
tion militaire.

service du gaz et celui des eaux ont
été déficients, surtout à la fin tìe la
journée. Certains Parisiens habitant des
quartiers élevés ont mème été privés
d'eau le matin pour leur toilette et le
petit déj euner. Dans les hòpitaux, la
grève a affeeté des services auxifliaires ,
d'administration et de nettoiement. Des
retards se produiront encore aujour-
d'hui tìans la disfcribu'tion tìu courrier
et les chèques postaux, par suite de
grèves particulièrement importantes

dans les triages, a Paris et tìans le
grands bureaux postaux de province.

12 à 15 000 manifestiants ont bloqui
la circulation pendant plusieurs heure
à la fin tìe la matinée dans le cento
de Paris en défilant devant le ministèri
des Finances. Parmi eux, on remarquai:
Jes uniformes des postiers, les blouse
blanches du personnel sanitaire et mé-
me la livrèe noire des employes de
pompes funèbres. Eux aussi étaient et
grève. Des manifestations et meeting
ont eu lieu également en province, tou-
j ours sans incident.

Retour triomphal à Léopoldville
(AFP) — MM. Kasavubu-, chef de l'E-

tat, et Ileo, chef tìu gouvernement con-
golais, venant d'Elisabethvi'lle, ont fait
une entrée triomphale, à 18 h. 30, à
Léopoldville. De bout dans une voiture
décapotabde, ils ont été acclalmés tout le
long de la roube par une grande partie
tìe la population.

UNE REQUETE
La délégation à l'ONU de la Répu-

blique du Congo, c'est-à-dire la délé-
gation désignée par lc président Ka-
savubu, a demandé mardi, annonce
un communiqué, à participer aux
travaux du comité consultàtif des
Nations Unies sur le Congo.

(Afp). — Selon l'agence Belga, qui
cite une dépèche en provenance de
Shangugu, à la frontière du Ruanda
Urundi et de la province congolaise
du Kivu, il y aurait eu une cinquan-
taine de morts et de blessés, du coté
congolais, au cours d'un engagement
qui aurait oppose les troupes malaises
de l'ONU et les troupes lumumbistes.

L'engagement, affirmé l'agence Bel-
ga, s'est produit dans la région de Kin-
du , dans le Kivu, Ics autos blindées
du détachement malais ayant ouvert
le feu , après le meurtre d'un officier
malais par des éléments lumumbistes.
L'agence Belga indique que le general
Lundula, chef des troupes de Stanley-
ville, s'est rendu à Kindu , en raison
de ces evénements.

Le président et son premier ministre
avaient été accueiillis à 18 h. à l'aéro-
tìrome de N'Djili par le commandant en
chef des troupes de l'ONU, le corps di-
plomatique, les autorités civiles, mili-
taires et religieuses congolaises. Un
tìétaehement tunisien des « casques
bleus » et tìes troupes congolaises avec
musique rend'aient les honneurs.

Une foule tìe eurieux avait pris place
sur les terrasses de l'aérogare. A leur
descente «l'avion, MM. Kasavubu et Ileo
se sont refusés à toute déclaration.

« Le gouvernement belge est obligé
de constater , une fois  de plus , qu 'aucune
sécurité n'existe pour ses ressortissants
au Kivu et il s'adresse à nouveau au
secrétaire general qui assume la res-
ponsabilité du maintien de l' ordre et de
la sécurité au Congo pour lui demander
de prendre toutes mesures ef f icace s  à
cette f i n  », déclaré le représentant de
la Belgique aux Nation s Unies , M.  Wal-
ter Loridan, dans la lettre qu 'il a adres-
sée le 10 mars à M . Hammarskjoeld.

Le défaut  de sécurité , ajoute la let-
tre, a atteint un degré tei que les étran-
gers se sont vus force s de quitter en
masse le territoire. Plus de 2 000 per-
sonnes provenant du Kivu som entrées
au Ruanda Urundi entre le 16 décembre
1960 et le 28 février  1961 .

Belinda Lee se tue en auto
La jeune actrice anglaise de cinema Belinda Lee a trouve la mort dans

un accident d'auto survenu en Californie. Agée de 26 ans, Belinda Lee avait
défrayé la chronique par ses aventures plutót orageuses. Elle avait débuté
au cinema dans l'organisation Rank.
r»

LES VING T- QVATRE HEURES EN SVISSl
Incendie en Gruyère |Gros _«*___¦ _ zurfei
(Ag.) — Le feu s'est declare mardi

soir, vers 22 h. 40, dans une grosse
ferme située sur le territoire de la
commune du Paquier , au lieudit « Les
Biolleyres », exploitée par son pro-
priétaire, M. Paul Pasquier , agricul-
teur. Tout l'immeuble a été ravagc
par les flammes. Les dégàts sont très
importants, sans pouvoir étre pour
l'instant évalués de facon précise. La
cause du sinistre est encore inconnue.
Le feu a pris dans le rural. La ferme,
modèle du genre, était dc construction
recente et embellie de sculptures sur
bois. Tout a été détruit , sauf le bétail.

Groupe conservateur
(Ag.) — 1,3 groupe conserva tour-

chrétion social de l'Assemblée federale
s'est réuni en présence du conseiller
federai von Moos. Il a accueilli un
nouveau membro, le St-Gallois Stalder,
succes'seur de feu M. Eisenring.

Le groupe a approuvé le projet de
loi sur les ventes par ncomptes.

Selon les dernières estimations , «:
dégàts causes lors de l'incendie *"•
combles de VElectrolux S.A. s'élère*
à 600 000 f r .  Quelques 600 armoires /f 1
Soriftques de toutes grandeurs ont *
la proie des flammes. Le matériel «
truit représenté une valeur de 450$
f r . Personne ne travaillait aux cofflW 8
quand l'incendie a éclaté , de sorte Q*
Ies employes ont été avertis du sinis"1
par des passants. On ignore encore lc
causes de cet incendie.
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Rencontre
de Gaulle-Adenauer
(AFP) — Le general de Gaulle

rencontrera le 20 mai prochain k
chancélier Adenauer, à Bonn, au Ien-
demain de la conférence au sommet
des six pays membres de la Com-
munauté européenne, apprend-on de
source autorisée . L'entretien entre
les deux hommes d'Etat avait été
prévu primitivement pour le 18 mai,
c'est-à-dire à la veille de cette con-
férence.

Les techniciens du pétrole
disparus

se trouvent au Maroc
(Reuter) — Un porte-parole de l'an.

bassade marocaine à Madrid a annonct
mardi que les 11 techniciens du petroli
qui on tété enlevés alors qu'ils faisaient
de la prospection dante le Sahara espa.
gnol, se trouvaient présentement dans
le sud du Maroc. Ils seront remis im-
médiatement par les autorités maroeai.
nes à l'Espagne. Les trois Américains,
deux Canadiens, cinq Espagnols et le
Frangais ont été attaques, selon le por.
te-parole marocain, sur territoire espa.
gnol, par un groupe appartenant à une
tribù du sud du Maroc. Une patrouille
de l'armée a libere les onze techniciens
dès qu'ils furent sur territoire maro,
cain , mais on ignore encore pour l'heu-
re dans quelle localité ils se trouvent
Les troupes américaines

en état d'alerte
(Reuter). — Le département de li

défense annonce mardi que les troupe;
américaines disséminées dans le mon-
de seront mises en état d'alarme. Ce-
la n'a rien à voir avec une situatio-
extraordinaire quelconque, mais n'ai
qu'un exercice qui se rcpètera de tempi
en temps.

Sakiet evacué
' à la suite

d'actions rebelles
(AFP) — Des rebelles algériens su-

tìonnés en Tunisie ont violemment luti-
cele des postes frontières dans la M*
du 13 au 14 mars. La population a «
à souf fr ir  d' exactions. A Sakiet , un «
sez grand nombre d'habitations ont èli
incendtées et plusieur s personnes tuée
tandis qu'un certain nombre de familta
étaient emmenées en Tunisie.

La population de Sakiet est en conti
d'évacuation vers l 'intérieur afin - *•
viter le retour de souffran ces inutile
dues à l'acharnement des rebelles. W
autorités frangaise s locales ont accueilli
Ies réfugiés et assurent la sauvegati i
de leurs biens.

. VALAIS DERNIÈRE »
Un mineur valaisan fui

(Ag.) — Un mineur valaisan, M. «J
win Fux , 26 ans, jeun e marie , a jj
atteint par un bloc de rochcr •!•
qu 'il travaillait dans un carrière *
la vallèe de Zermatt. Cet accident o*-
vait lui coùtcr la vie.


