
Conférence
à Genève
| Ouvertcs le 31 octobre 1958 , in-
I terrompues à plusieurs reprises,
I ajournées en aoùt dernier, les né-
I gociations entre les Trois du «club
| atomique» (USA , URSS , Grande-
| Bretagne) vont reprendre aujour-
| d'hui à Genève. En princip e, les
| pourparlers devaient recommencer
| le 7 février , mais à la demande du
| président Kennedy , la date du 21
| mars avait été finalement acceptée
| pour permettre à la nouvelle ad-
1 ministration américaine de repren-
| dre le dossier et de venir à Genè-
j  ve avec des propositions nouvel-
| les aussi.
1 Le présiden t Kennedy a mis au
1 travail environ deux cent spécia-
1 listes sur les questions du désar-
| mement et Von estime que les pro-
li jets que M.  Arthur Dean, le délé-
I gué américain à Genève , a empor-
| té dans sa serviette pourront ser-
I vir non seulement de base aux
| discussions des Trois mais sont
| aussi un départ pour les négoda-
1 tions qui auront lieu en aoùt sur
I le désarmement general. C' est bien
I ce qu'a dit le président lui-mème
g la semaine dernière: «L' ambassa-
g deur Dean et la délégation des
1 USA vont participer à des travaux
= qui peuvent , non seulement con-
f i  tribuer à mettre un terme à la
= prolifération des armes nucléaires,
1 mais également à engager tout
3 l'avenir des négociations sur le
I désarmement, ainsi que celui de la
I paix et de la sécurité du monde» .
| Les Etats-Unis ont eu de longues
I consultations avec leur alliée , la
I Grande-Bretagne , afin de mettre
| sur pied un pian commun. Et il
| n'est pas impossible que ce pian
I présente pour les Soviétiques, qui
| craignent , autant que l'Occident,
I les conséquences d'une guerre nu-
1 cléaire , certains avantages.
§ On prète généralement peu d'in-
| térèt à ces conférences , qui ont le
| désavantage pour les non-spécia-
| listes de porter sur des problèmes
| très techniques , mais il ne faut  pas
| oublier que c'est de ces experts
| que dépend l'avenir de l'humanité.
| En e f f e t , s 'il parait de plus en plus
1 improbable qu 'il soit possible à
| l'une des deux grandes puissances
| de sortir victorieuse d'un conflit
| nucléaire, il ne serait pas exclu ,
I en mettant les choses au pire, de
| ne trouver, certes à l'issue d'une
I guerre, aucun vainqueur, mais
| d'avoir détruit 500 à 800 millions
| d'ètres humains. Et tout cela pour
| rien, car les destructions seraient
| égales de par t et d'autre. C'est
| dire combien les conversations de
j  Genève sont importantes pour
g chacun de nous. Ce sera aussi
| l'un des tests principaux des nou-
1 velles relations Est-Ouest.

Il est donc essentiel que l' on
parv ienne à un accord. Mais , sans
vouloir ètre pe ssimiste, il f au t

I noter que des accords qui seraient
g signés à Genève ne pourraient
1 rassurer le monde tant que seuls
1 les Trois y seraient associés. D'au-
I tres Etats , en possession de forces
j  nucléaires ou en puissance de les
| po sseder devront ensuite entrer
1 dans le club. D' autre part , la
| technique permet maintenant de
j procèder , selon un rapport de sa-
| vants américains , à des essais sou-
| terrains clandestins, avec peu ou
| pas de possibilités de detection et
| d'identi/tcation . Et cela pourrait
j deuenir concerabie dans l' espace
| également, sans que personne n'en
s saclie rien.
li Il f au t  donc d' une part que les
I experts se mettent d'accord sur un
U système de contróle rigoureux et
| surtout que le climat des relations
1 entre les deux blocs s'améliore
.s constamment. Car , c'est en defini-
ti live , le seul moyen d'assurer au
j  monde , la paix . Et ce n 'est pas
| notre ròle de dire que cela n'est
| qu 'une utopie . Notre pays sc doit
| de se montrer optimiste contre
§ "ent s et marécs. Surtout s 'il est
| choisi pou r abriter des négocia-
| tions aussi importantes!

André Rougemont
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Séance constitutive
du Grand Conseil valaisan

2 recours encore en suspens

Une minute émouvante : les nouveaux deputes preterii, serment. L'on reconnait , de gauche a droite, MM . Pierrot Moren,
de Sion ; Justin Roux, de Grimisuat ; Jacques de Riedmatten, de Sion ; Marc Constantin, de Sion ; Roger Bonvin, de
Sion, et René Jacquod , de Bramois. , (Photo Schmid)

Il y avait foule lundi matin a la tri-
bune de la salle du Grand Conseil. Il
faut dire que l'ordre du jour de cette
assemblée constitutive était particuliè-
rement alléchant et bien fait pour sus-
citar l_ s curiosités les plus diverses.

A 9 heures précises, M. Charles Dell-
berg, doyen d'àge de l'assemblée, qui a
siégé la première fois en 1921, en qua-
lité de député socialiste tìu district de
Brigue, ouvrit cette journée en felici-
la nt ses collègues pour leur brillante
élection. Notons à ce -sujet que le Grand
Conseil a passablement change de vi-
sage puisque l'on compte 56 députés
nouveaux sur un total de 130, ce qui
est conisidérab'-e.

Précède d' un peloton de la gendar-
merie cantonale en grand apparai , les
membres du Gouvernement suivis eux-
mèmes des députés, 'se rendirent à ia
Cathédral e de Sion où ils assistèrent à
une messe d' action de grà ces célébrée
par le Rd Chanoine Gottisponner.

Durant cette matinee memoinable le
Grand Conseil valaisan a pris quel-
ques décisions fort importantes. Aupa-
ravant , M. Dellberg, dans son discours
d'inauguration , avait cité comme à son
habitude. beaucoup de chiffres , et for-
me le vceu notamment que le Conseil
d'Fftìat passe de cinq à sept membres,
gràce à la création de deux départe-
ments nouveaux : colui de l'agriculture
et celui des questions sociales. Le
doyen d'àge de l'Assemblée fit égalc-

M. Henri  Rausis . d'Onieres , vient d' ètre elu président du Grand Conseil. Il est
fé l ic i té  par  le doij en  d'àge dc l'Assemblée , M . Charles Dellberg, qui lui succèderà
l' année prochaine. A.u premier pian , les deux secrétaires du Parlement , M M .
Jules Délèze , de Nendaz , et Anton Imsand , de Conches (Photo Schmid)

ment un va?te tour d honzon de la po-
litique valaisanne de 1921 à 1961 qui
fut caraetérisée par une période de dé-
veloppement et de bien-ètre sans pré-
céde-nt.

UN GRAND CONSEIL INCOMPLET
Doux recours ayant été déposés à

l'issue des élections du 4 mars et
vu qu'ils n'ont pas encore été tran-
ches, la Haute-Assemblée a siégé, in-
complète , les députés des districts de
Loèche et d'Hérens ayant dù quitter
la salle.

Voici d'ailileuns la position officielle
du Gouvernement à ce sujet, position
qui a été précisée dans un Message
du Conseil d'Etat au Grand Conseil :

Deux recours ayant été déposés dans
cc délai contre Ies élections du dis-
trict d'Hérens et un autre contre celles
du district de Loèche.

L'un des recours dirigés contre les
élections du district d'Hérens émane
dc M. Ernest Aymon, à Ayent. II de-
mando, à titre principal, que deux
listes conservatrices soient annulécs et
que les résultats proclamés soient rec-
tifiés et , à titre subsidiaire, que le dé-
pouillement et les opérations électo-
rales de toutes les communes soient
contrólées et qu'une nouvelle répar-
tition des suffrages et des sièges soit
effectuée.

L'autre recours, depose par des ci-
toyens conservateurs de la commune

dc Vex, demande que, dans le cas ou
les résultats proclamés devraient ètre
modifiés par suite d'un autre recours,
les élections du district d'Hérens soient
annulécs du fait que, à Vex, trois ci-
toyens conservateurs auraient été em-
pèchés à tort de participer au scrutin.

Le recours dirige contre Ies élec-
tions du district de Loèche est base sur
des irrégularités qui se seraient pro-
duites dans les communes de Salque-
nen, Loèche, Guttet et Oberems.

Le recours de M. Aymon et celui de
MM. Jagy et Pfammatter ne sont par-
venus à la Chancellerie d'Etat que par
le courrier de vendredi matin 17 mars.

Vu le peu de temps disponible et son
étcndue, il est exclu que l'enquète
puisse étre effectuée avant la session
constitutive du lundi 20 mars.

Nous prions donc la Haute Assem-
blée de bien vouloir prendre acte des
recours et de donner mandat au Con-
seil d'Etat de la reconvoquer extra-
ordinairement, pour statuer à leur su-
jet dès que l'enquète sera terminée.

Au cours de la présente session, le
Grand Conseil sera appelé à consti-
tuer son bureau, la commission des
finances et la commission de censure.

Nous pensons toutefois que, la Hau-
te Assemblée n'étant pas complète-
ment constituée, cés opérations ne de-
vraient avoir lieu qu'à titre provi-
soire, car il serait inadmissible que la
députation des districts où les élec-
tions sont frappées de recours soit pri-
vée de son droit de vote et de son
droit à étre éventuellement représen-
tée au sein du bureau et de ces impor-
tantes commissions.

C'est là une question de principe.
Si, dans le cas particulier, deux depu-
tations seulement sont en cause, il
convient de procéder néanmoins com-
me si les élections étaient contestées
dans une mesure beaucoup plus étcn-
due.

Par cantre, la constitution provisoire
du bureau du Grand Conseil ne sau-
rait etre différée étant donne la ne-
cessitò de designer assez tòt Ics com-
missions chargées de rapporter à la
session ordinaire de mai prochain.

En conclusion , nous prions le Grand
Conseil de bien vouloir :
1) asscrmenter les députés ct sup-

pléants dont l'élection n'est pas
contestée ;

2) constituer provisoirement :
a) son bureau
b) la commission de censure, et
e) la commission des finances, et

3) charger le Conseil d'Etat dc le re
convoquer en session extraordinai
re pour statuer sur les recours de
posés. '

(Suite en page 6)

L'INSTANTANÉ
ae txerre vallette

Non. Jamais je ne parviendrai à
trouver une excuse valable aux ama-
teurs, que dis-je , aux admirateurs, aux
«supporters » de l'art abstrait.

Je me refuse à croire qu'ils puissent,
avec sérieux et sincérité, voire avec
enthousiasme, non seulement défendre
mais encore exalter les manifestations
les moins déguisées , les plus imperti-
nentes de la... fumisterie.

Comment s'extasier devant un vieux
ressort de sommier, rongé par la rouil-
le, ramasse sur un fum ier, p lace au
beau milieu de la toile du farceur qui
a eu cette idée baroque? Et comme je
demandais, lors du vernissage de l'ex-
position où figurait cette «ceuvre», ce
que voulait représenter cette acquisi-
tion de chiffonnier , il me f u t  répondu
coup sur coup et avec le plus grand
sérieux:

« C'est l'àme de l'artiste »... et
«C' est le genie du peintre qui ne peut

rester enfermé dans son enveloppe ma-
térielle!»

Pour ma part , je préfère «tirer l'é-
chelle» , et ne pas aller voir des exposi-
tions qui vous mettent les nerfs «en
pelote» , alors que l'on a actueilement
assez de sujets d'énervement inétùta-
bles.

Enfin , ce qui me console un peu, e est
d'apprendre que l'art abstrait fait aussi
des victimes parmi ceux qui, sans tou-
jours beaucoup de sincérité ni mème
d'honnèteté , s'obstinent à le pròner.
Connaissez-vous la piquante anecdote
que voici:

Au Musée national de Caracas (capi-
tale du Venezuela pour ceux qui Vau-
raient oublie), les responsables avaient
porte sui i° liste des sculptures préten-
dant à un prix une ceuvre intitulée
« Ballerine »... Toùt un programme en
soi! Eh bien, l'auteur de cet envoi,. ap-
prenant qu'il risquait d'ètre prime par
le jury, préféra dire la vérité et dévoi-
ler sa mystification. En e f f e t , le sculp-
teur Frances Melchioni déelara qu'il s'a-
gissait d'un morceau de vieille ferrante ,
qu'il avait envoyé pour faire une farce ,
mais sans supposer que le mauvais goùt
de soi-disant connaisseurs irait jusqu 'à
les conduire aussi loin!

Les gens d'esprit ont bien ri, on le
devine.

Récompense
Quatre personnes honorables de l'Ile

de Man prétendent avoir apareu des
sirènes, de sorte qu 'une récompense
de 20.000 livres sterling a été offerte
pour la première sirène qui serait cap-
turée. Cette récompense 'a été promise
par M. Clifford Irving, membre de la
«Chambre des Clefs», qui est le par-
lement de l'ile. A la suite de quoi, la
première chasse organisée à la sirène
du monde va se dérouler.

Une des personnes qui prétend avoir
vu des sirènes est le lieut.-col. d'avia-
tion Roy Macdonald. Il aurait décla-
ré : «J'étais en train de pècher avec
M. Evam Geli. Nous nous trouvions à
quelque 5 milles au sud de l'ile. Nous
apercùmes alors deux sirènes qui na-
geaient. Toutes deux avaient une che-
volure rougo. Elles progressaient à la
vitesse de 12 noeuds, environ, ce qu 'au
oun humain ne pourrait faire en na-
geant. Mais , avant que j'aie pu remon-
ter nos ancres, elles avaient disparu» .

De son coté, Mme W. H. Lucas,
maire de la vrlle de Feel, aurait dit:
«J' ai vu une magnifique sirène, à la
roussc. chevelure, qui prenait un bain
de soleil sur les rochers, au pied du
chàteau de Pool. C'est le plus charmant
tableau que l' aie vu de ma vie» .

Miss Helen Covvell , 23 ans, secre-
taire à Peel, raconte qu 'elle péchait
à 3 milles au large de la ville , lors-
qu 'elle apercut une sirène aux che-
veux noirs. colle-ci , assise sur un ro-
cher. Sa taille était tìe «trois pieds
six pouces» (un peu plus d'un mètre)
«mais, precisa miss Cowell, je ne pus
apercevoir sa queue. Elle avait un vi-
sage ravissant et tout homme en serait
tombe amoureux» .

La quatrième personne qui dit avoir
apercu une sirène au large de l'ile est
M. George Gale, député de Peli à la
«Chambre des Clefs ».



Vu le grand succès
de la nouvelle

T A U N U S  17 M

NOUS VOUS OFFRONS NOS BELLES
OCCASIONS, A VENDRE, OU A ÉCHAN-
GER AU MEILLÈUR PRIX.

1 TAUNUS 17 M, 1960, 4 portes, couleur
verte et bianche, état de neuf , garantie
et expertisée.

1 PEUGEOT 403, 4 portes, moteur neuf ,
couleur grise, livrèe expertisée, avec
garantie.

1 TAUNUS 17 M 1959, 2 portes, couleur
bleue et bianche, très belle présenta-
tion, livrèe expertisée avec garantie.

1 TAUNUS 17 M 1958, 2 portes, couleur
bianche, très belle présentation, livrèe
expertisée avec garantie.

1 OPEL REKORD, 2 portes, couleur grise,
livrèe expertisée avec garantie.

aitisi qu'un grand nombre de véhicules de
toutes marqués à des prix ihtéressants

avec facilités de paiement.

Garage Valaisan
RASPAR FRÈRES, SION - ty (027) 212 71

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD

TAXI
à la Place du Midi, a SZon

. Nouveau taxi ep. permanence, stationne-
ment face au Café du Boulevard.
Service . rapide . .- Merpédès 5-6 places,
30 ct. le km. - Se recommande.

Robert Quarroz
TAXI DE LA PLACE DU MIDI

Tél. Sion : 217 86
Tél. Ayent : 4 42 73.
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adressez-vous

à la
MAISON

I. I . I U .  r Kue de Conthey 15
P R I N  l r ' SION
I II 1 11 V k Tél (027) 228 85

f  maòcì
Société Cooperative de Consommation
de Chamoson cherche un

boulanger-patissier
pour le service de son laboratoire et ca-
pable de travailler seul.

Faire offres immédiates avec prétentions
Tél. (027) 4 74 08.
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Quellequesoit la grandeurde leurvoiture... les fins renardsdu volant qu'un perfectionnemenl ou une modernisation peimet d'amélio
roulent avec Esso! Car les hommes qui connaissent les autos et les rer les carburants et les lubrifiants , le service ou l'entretien, ils er
moteurs.«comme leurpQ.che»saventdepufeit!Òujoursquelamarque bénéficieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prétez-.
mondiale £550 est digne de leur confiance. Tfs savent que chaque fois attention pendant quelque temps et vous constaterez bientòt que

<: / !
u J 

Les fins renante du volant roulent avec (£sso)

Pour cTiaque volture , le carburant ct le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!

ABRICOTIERS IMPRIMERIE GESSLER S.A., SION
encore disponibles en hautes tiges et mi-
tiges.

POMMIERS 1 et 2 ans : Golden Delicious,
Jonathan , Starking, Staymann Red , Franc-
Roseau , Clarapfel , Gravenstein , etc.

POIRIERS 1 et 2 ans : William, Louise
Bonne, Precoce de Trévoux , Beurre Gif-
fard , Clappe Favorite, Colorée de Juillet ,
etc.
Toutes plantes ornementales, arbustes à
fleu rs, conifères, arbres d'avenues, rosiers.
Entreprise de parcs et jardins.
Devis sans engagement.

DIRREN Frères, horticulteurs-pépinléris-
tcs, MARTIGNY. Tel. (026) 6 16 17.
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Madame...
Nous venons de recevoir un magnifique choix de

LUSTRES EN TOUS GENRES ! ! !

' Profitez des net'toyages do printemps pour remplacer

vos anciennes lampes

Une Nouveauté :

LAMPE S SPÉCIALES POUR LA T. V.

VENEZ VOIR

au magasin ct dans nos vitrines
vous y trouverez ce qu 'il vous faul

ELECTROVAL S.A.
M. FAUTH

Rue de la Dixence - SION - Tél. 2 11 34



Demain a Montana :
le « petit > Trophée du Mont - Lachaux
Traditionnellement inscrit au calen-

drier avant le célèbre Derby du Gorner-
grat, le classique Trophée du Mont-
Lachaux modifiera cette année par obli-
gation la date ordinaire de son dérou-
lement. L'on sait en effet que le Ski-
Club de Crans-Montana avait en début
de saison pris la décision d'annuler
provisoiremcnt sa très belle manifesta-
tion sportive, les championnats natio-
noux de ski constituant pour lui l'ob-
jectif pricipal de son activité 1961. Mais
les déplorables conditions athmosphéri-
qaes de la première semaine de février
ont fait revenir les dirigeants du Haut-
Platcau en arrière. D'ailleurs, pour per-
mettre aux skieurs et skieuses suisses
de défendre avec chance leur billet pour
Ies prochains championnats du monde
de Chamonlx en 1962, le Ski-Club va-
laisan a très gentiment accepté de re-
porter la descente annulée en son temps
après Ies épreuves zermattoises. Cepen-
dant, les coureurs fatigues par une lon-
sue et souvent pénible saison voyant
finalement d'un meillèur ceil l'inscrip-
lion d'un slalom géant au programme
l'equipe organisatrice a fait sienne le

désir exprimé des intéressés. Ainsi cha-
cun pourra assister demain mercredi à
partir de 9 heures déjà à une très belle
empoignade sur Ies pentes enneigées
de la région.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Partant de Bella-Lui (2540 m.) pour

rejoindre l'arrivée à Oulès (1950 m.),
Ies messieurs effectueront donc un par-
cours d'une longueur de 2 km. 350 avec
590 m. de dénivellation et 45 portes
de contróle. Pour leur part, les dames
s'élanceront sensiblement plus bas, leur
distance se trouvant réduite à 1 km. 600
avec 320 rrt de dénivellation et une
trentaine de portes.

BELLES EMPOIGNADES
EN PERSPECTIVE

Bien que contrarie par d'autres im-
portantes manifestations en Suisse ou a
l'étranger, l'épreuve du centre verrà
cinq pays s'aligner au départ avec la
participation d'une cinquantaine de
concurrents (35 hommes et 15 dames).
Ce sont l'Autriche, l'AUemagne, la
France, l'Italie et la Suisse.

Du coté masculin, nous retrouverons
les noms de Hias Leitner, Schartner,
Beck, Perwein, Trittscher, Gallob et
Kutcera (Autriehe), Ludwig et Adal-
bert Leitner, F. Wagnerberger (Alle-
magne), Devouassoux, Thiviège et Mi-
chaud (France) de Gartner et de FIo-
rian (Italie) et enfin de Bruppbacher,
Mottet, F. Fuchs, Lauber, A. Forrer,
Ph. Stern, Grùnenfelder, V. Gertsch,
A. et R. Pitteloud, J.-L. Torrent (Suis-
se) parmi Ies principaux.

Chez les dames, nous aurons la pré-
sence de G. Grander , Ch. Machek, Gr.
Digruber, E. Pucher, W. Beck et sur-

tout d'Erika Netzer (Autriehe) triom-
phatrice à Zermatt, et de V. Fuchs, K,
Bleuer, S. Zimmermann, U. Zahnd, P
Ganty, M. Bonzon, J. Burlet, et J. Gis-
sing (Suisse).

Il est cependant possible qu'au der-
nier moment en raison des conditions
d'enneigement, cependant parfaites pré-
sentement, le départ de la course soit
légèrement retardé. Mais les specta-
teurs sauront prendre leur précaution
malgré tout pour la réussite de cette
edition 1961 du Trophée du Mont-La-
chaux.

wl.

Viège - Chippis 3-4 (2-2]
VIEGE : Perrier, Mazotti Josef , Noti ,

Heinzmann , Mazotti Roland , Blatter,
Halter, Muller , Lerjen, Mazotti Laurent
et Pfammater Bruno.

CHIPPIS : Germanier, Pellissier, Rey,
Voide, Roussy, Délétraz , Michlig, Elsig,
Zufferey, Roh et Thalmann.

Notes : Blatter Josef , blessé à la jam-
be gauche, abandonnera son poste à
Buzzi qui ne sera jamais dans le coup.

Buts : 2e Lerjen , 8e auto-goal de Notti ,
20e penalty tire par Roussy, 30e penal-
ty tire par Mazotti Laurent, 44e sur coup
frane tire par Roussy, 80e Thalmann et
82e Lerjen.

Voilà Viège qui a perdu une excellen-
te occasion de s'éloigner un peu de la
zone dangereuse. Après un début très
prometteur qui vit Lerjen loger le cuir
au bon endroit après 2 minute de jeu,
il semblait que les locaux devraient
l'emporter sans trop de difficultés. Mais
ce ne fut qu'un feu de paille et la chan-
ce fut plutòt avec les visiteurs. Un fort
vent a soufflé tout au long de la par-
tie et malgré l'avantage des éléments en
première mi-temps. les locaux ne pu-
rent prof-ter de leur domination terri-
toriale. Un auto-goal de la défense et
un penalty donnèrent l'avantage aux
visiteurs , avantage à la marque qu'ils
conservèrent gràce à leur centre-demi
qui lance très bien ses ailes. Certes
les visiteurs ont été un peu chanceux
devant le gardien pas très bien à son
affaire. Il semble vraiment que les a-
vants viégeois manquent de réalisation
devant les buts adverses alors que les
gens de Chippis surent utiliser au ma-
ximum les erreurs de la défense. On
a travaille d'arrache-pied de part et
d'autre , mais le vent qui scuffia en ra-
fales, tout comme le froid subit, ont
beaucoup freiné les hommes dans leurs
actions. Un match nul eut été le meil-
lèur reflet d'une partie hachée pendant
laquelle les occasions de scorer furent
nombreuses , du coté viégeois surtout.
U y a pourtant chez les locaux des élé-
ments de valeur , mais il leur manque
encore un certain finish indispensable
Pour permette à l'equipe de se sortir
définitivement de l'ornière.

MM

Avec les juniors viégeois
Pas plus que les gens de la première

Sarniture, les juniors B en déplacement
' Sion ne furent heureux pour leur pre-
mière rencon'tre de championnat. Ils du-
roni s'incliner par un 3 à 0 significata
devant les gens tìe la capitale. Les ju-
"rórs C par contre prirent le meillèur
^r leurs voisins de Brigue par 5 à 3
dans un dernier galop d'enitrainement.
De part et d'auftre, il y a tìe jeunes ta-
lenta qui méritent d'ètre suivis de près
Par les responsables haut-valaisans.

Ils on't tout en main pour assurer une
«celiente relève.

mm

Les juniors de Martigny
au tournoi du Servette
l*s équipes suivantes participeront

^ 
25e Tournoi international pour ju-

n'ors du Servette (2-3 avril , à Ge-
nève) :

Andcrlecht (Belgique), détenteur du
challenge. Internazionale (It.), quatre
">« vainqueur du tournoi, Polisporti-
Jj» Orione Rome (It), champion d'Ita-
'« Juniors 1960, Doncaster Rovers (GB)T»G Ulm (Ali.), Stade caennais (Fr.),
Nartigny et Servette (Suisse).

Gros gain
au Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 30 du13 mars 1961, liste drs gagnants :
1 eagnant avec 13 p. Fr. 144,043.75

182 gagnants avec 12 p. Fr. 791.45i 5iS gagnants avec 11 p. Fr. 55.60M *00 gagnants avec 10 p. Fr. 7.15

Muraz I - St-Maurice I
2-3

Buts : 4e Barman sur centre de la
droite. 7e Boillat sur renvoi du gardien
à la suite du shoot de Mottiez II. 23eT.
Turin sur renvoi de la latte. 36e Ru-
dolf de la tète sur centre de T. Turin.
71e Fumeaux retient un penalty botte
par Sarrasin. 80e Mottiez I à la suite
d'un fort tir.

A vrai dire nous n'avons pas assis-
tè à une rencontre de grande valeur.
Les deux équipes se sont données beau-
coup de peine et ce fut plutòt un com-
bat qu 'un match de football. Il faut
dire que l'enjeu était d'importance et
que l'état du terrain ne permit pas aux
équipes de développer un beau jeu.

Ce fut une lutte serrée de la premiè-
re à la dernière minute de jeu.

La physionomie changea après le thè,
St-Maurice plus fort techniquement
nous presenta tout de mème un meil-
lèur football , sans pour autant aler-
ter dangereusement l'arrière défense
locale. Mais ce n'était pas dans le goùt
des visiteurs, dont la.. volonté est bien
connue. Après plusieurs efforts de la
ligne d'attaque, Mottiez I parvint à
scorer et donna ainsi une victoire aux
rouge et bleu.

Match équitable pour les Agaunois
alors que l'equipe de Muraz pouvait
prétendre au match nul.

Muraz est une équipe bien au point
physiquement, tandis que St-Maurice
devra surveiller sa condition physique.

Nul doute qu'ils y parviendront.
Puippe R

Grone-Chateauneui 2-1
Ce match entre les tìeux leatìers ac-

tuels du champior_nlat de Ille ligule,
groupe I, avait attiré une nombreuse
affluente.

Cétte dernière ne regretltera certaine-
ment pas san déplalcemenit car, disons-
¦le tout tìe suite, Ies deux équipes se
livrèrent au maximum. D'un coté, Chà-
teauneuf présentait une équipe homo-
gène, basant son jeu sur te physique et
la rapidité tìes a'iliers, très à leur af-
faire dans la contre-attaque. De l'autre,
Gròne plalisait par un jeu aere, attei-
gnant parfois un niveau technique très
élevé.

Notes ou incidents : Chàteauneuf tire
à deux reprises sur les montants des
buts de Magne R., qui remplacé à la
perfection Grand R., blessé.

A ila 40e minute, Bruttin R. est évacué
par suite tì'une épaule démise lors d'une
collision.

Buts :
Gròne : Grantì Gér., sua* passe de

Bruttin A., à la 25e ; autogoal sur tir
de de Preux R., 40e.

Chàteauneuf : Germanier. 75e.

fi Paques, Sion recevra
le FC Piorzheim

Nous apprenons qu 'a l'occasion de la
Fète dc Pàqucs, le FC Sion recevra sur
son terrain la remarquable formation
allemande de Pforzheim, équipe dc se-
conde division, qui vient d'élimincr
Nuremberg dc la Coupé. Nous y re-
viendrons par la suite pour présenter
comme il se doit cette équipe qui at-
tirerà sans doute la toute grande fon-
ie au Pare des Sports sédunois.

Dates fixées
Dates des matches en retard tìu cham-

pionnat suisse de Ligue nationale :
Ligue nationale A : Granges - Young

Boys : ler avril ; Lausanne - Winter-
thour : ler avril ; Lausanne - Young
Boys : 22 avrà. Reste en suspens :
Bienne - Chiasso.

Ligue nationale B : Cantonal - Yver-
don : 30 mairs.

Belle victoire de M. Caloz

Vers un magnifique
derby de Thyon

Dans la course de fond , le meillèur
temps absolu fu t  réalisé par Marco

Caloz, de Vercorin.

A l'instar tìe ces dernières années,
le Ski-Club de Sion organisera une
nouvelle fois le dimanche 9 avril san
traditionnel derby de Thyon.

Cette saison encore la participation
s'annonce sensationnelle et il est pro-
bable que les meilleurs skieurs suisses
seront au départ.

C'est ainsi que des i'nvitatlions ont
d'ores et déjà été adressées aux plus
grantìs noms du ski suisse.

Par ailleurs, il sera très facile pour
tous les skieurs et spectateurs de se
rendre à Thyon. Bn effet, des cars se-
ront organisés dimanche matin, dès 6 h.,
eit il sera possible d'assister à la Messe
à la Cabane de Thyon.

Le premier départ sera donne à 10
heures.

Ainsi, une fois de plus, il est à pré-
voir que ce prochain derby de Thyon
remporté un succès considérable, com-
me cela a d'ailleurs été le cas ces an-
nées précéden tes.

Que chacun retienne bien cette date
du 9 avril.

FOND
Juniors : 1. Caloz Marco, Vercorin ,

39 42 8 ; 2. Devanthéry Raymond, Ver-
corin, 40 ; 3. Siggen René, Vercorin,
41 48

Seniors 1 : 1 .  Salamin Vital, Gri-
mentz, 39 51 ; 2. Revey PhiMbert, GF,
39 59 5 ; 3. Theytaz Sylvain, Grimentz,
40 53 ; 4. Darbellay Laurent, PC, 41 04 ;
5. Epiney Lucien, Grimentz, 41 50.

Seniors II : Epiney Albert, Zinal.
SLALOM GEANT

Juniors : 1. Dayer Clément, Hérémen-
ce, 1 03 ; 2. Siggen- Nicolas, Vercorin,
1 04 8 ; 3. Theytaz Jean^Michel, Zinal,
1 07 8 ; 4. Caloz Marco, Vercorin, 1 09
4 ; 5. Vul'gnier Hubert, Hérémence,
1 10.

Seniors 1 : 1 .  Theytaz Régis, Zinal, 1
10 4 ; 2. Bournissen Camille, Hérémen-
ce, et Siggen Arthur, Vercorin', 1 11 ;

Seniors II : Pont Joseph, Sierre.
Ecoliers : 1. Theytaz Nicolas, Zinal ;
Scollerete : Theytaz Anne-LySe, Zinal.
ATTRIBUTION DU CHALLENGE
Fond : toutes catégories et meillèur

'temps : Caloz Marco, Vercorin.
Slalom géant : toutes catégories et

meillèur temps : Dayer Clément, Héré-
mence.

Combine juniors : Caloz Marco, Ver-
corin.

Combine seniors : Salamin Vital, Gri-
mentz.

y .4:'?_i-' f'-'¦"'*"ffi-V ';? '"

-' >r- -a'' ..r;v siri:

St Deslarzes gagne
Le 4e Derby de la Dent d'Hérens a

connu hier une belle réussite. En effet
plus de 50 coureurs prirent le départ
de cet intéressant slalom géant qui
donna les résultats suivants :

DAMES : 1. M. Maistre , Evolène 28 2.
2. L. Maurice , Evolène 43 4.

SENIORS I : 1. St. Deslarzes . Les
Agettes 51 3 - 2. CI. Moix-Maya , 52.
3. J. Gaudin-Evolène 52 2 - 4. O. Mo-
rand-Maya 52 3 - 5. M. Mayor-Maya
53 2 - 6. M. Pralong-Evolène 54 3.

JUNIORS : 1. L. Rossier-Maya 52 3
2. Mayor-Maya 57 - 3. R. Gaspoz-Evo-
lène 57 4 - 4. R. Gaudin-Evolène 59.

OJ : 1. B. Maistre-Evolène 60 - 2.
S. Beytrison-Maya 1 08 - 3. Mayor-Lona
1 14 3.

Victoire d'un Valaisan
Le lOe Concours a ski de Publici-

tas - Suisse a eu lieu à Klosters les
18 et 19 mars. Environ 500 collabora-
teurs et collaboratrices de cette im-
portante entreprise s'étaient donne ren-
dez-vous à Klosters. Cette année, le
Valais fut à l'honneur, puisque le titre
de «champion toutes catégories» fut
remporté par Oscar Andres, employé
de la succursale dc Sion , qui réalisa
le meillèur temps absolu , avec 8 se-
condes d'avances sur le champion de
l"an dernier , Max Kessler, de Coire. 122
concurrents avaient pris le départ.
Saluons comme il se doit cette magni-
fique performance dont il convient de
féliciter son auteur.

i
Vital Salamin a remporté la victoire

en catégorie seniors.

Sion I - Martigny 1 2-0
Magnifique victoire que celle rempor-

tée dimanche par les juniors de Sion sur
ceux de Martigny. Pratiquement tout
le match ne se joua qu 'à un camp tel-
lement la supérioriété des sédunois
était flagrante. Et si les locaux au lieu
de se compliquer la tàche en se passant
et repassant le ballon à l'orée des 16
mètres. avaient tire plus souvent au
but , le score aurait été plus sevère. Les
solides arrières de Martigny avaient
beau jeu avec le système employé par
les sédunois mais plus ils dégageaient
leur camp de longues galles à suivre
plus ils avaient du travail car leurs
avants n 'étaient pas en mesure de les
conserver longtemps et ces arrières
n 'hésitaient pas quand ils n 'avaient plus
d'autres moyens à user de leur force
physique pour s'emparer de la balle.
Par cette victoire Sion se trouve main-
tenant à deux points de Martigny au
classement et se retrouvera certaine-
ment dans le groupe des forts pour le
troisième tour de ce championnat.

Signalons enfin que les deux buts
sédunois furent acquis par Sixt C. sur
efforts personnels. à la 40e minute de la
première mi-temps et à la 5e minute
de la seconde période de jeu et que la
latte et le poteau sauvèrent à quatre
reprises le gardien de Martigny d'une
capitulation certaine et une fois la latte ,
le gardien sédunois.

mif

Que se passe-t-il
au FC Sion?

La défait e de St-Gall est dure à
digérer ! Le score surtout nous in-
quiète particulièrem ent. Que se pas-
se-t-il au FC Sion ? La reponse nous
sera peut-è tre donnée dimanche pro-
chain, à Schaffhouse. En attendant,
nous nous garderons bien d'accabler
l'equipe de la capitale valaisanne.
Cependant celle-ci semble en nette
perte de vitesse et une sérieuse re-
prise en mains s'impose. La comba-
tivité et l'ardeur du premie r tour de
championnat rester ont-elles sans
lendemain ?

Certes le club a droit à des excu-
ses : la maladie d'Héritier qui souf-
f re  d'une for t  grippe , les conditions
atmosphériques déplorables, la mal-
chance enfin. Cependant , nous som-
mes pers uadés qu'avec davantage de
courage et de ténacité, l'equipe aurait
obtenu un meillèur résultat. Une oc-
casion extraordinaire de se racheter
lui est o f f e r t  dimanche à Schaffho u-
se. Il nous reste à espérer que les
Sédunois ne la rateront pas . Une vic-
toire et les Sédunois pourraient re-
prendre la téte du classement, car
Lugano risque fo rt de laisser des
plumes à Yverdon, tout comme Bel-
linzone à Genève, face à UGS.

Il ne fau t  pa s voir l'avenir plus
sombre qu'il n'est. « Les résultats ob-
tenus au premier tour ne reflètent
pas la force de l'equipe », voilà ce
qu'on entend souvent en ville de Sion.
Eh bien ! nous ne partageons pas
cet avis et, s'ils le veulent bien, les
joueurs sont capables de redresser la
situation. A eux de nous le prouver !
Schaffhouse n'est pas invincible, loin
de là. Les Veveysans nous l'ont
d'ailleurs démontre dimanche der-
nier.

Cette rencontre sera sans doute un
test décisif et le FC Sion se doit de
triompher. Il ne suff ira pas alors
d'invoquer la malchance ou les mau-
vaises conditions atmosphériques. Si
tous les joueurs, d'un commun ac-
cord, décident de mettre un terme à
la défaite , nous sommes certains
qu'ils le peuvent. Reste évidemment
à savoir s'ils le voudront, mais cela
est une autre histoire... Attendons le
résultat de Schaffhouse avant de
porter un jugement qui, aujour-
d'hui, serait sans doute trop sevère.

J.-Y. D.

Sion II - Sierre II 1-1
Cette rencontre disputée dimanche

matin sur le stade de l'Ancien Stand et
comptant pour le championnat suisse
de 3e ligue fut ennuyéuse au-possible.
En effet , aucune des deux formations
en présence ne fut capable de pré-
senter du beau jeu. Ce n'était que pas-
sés manquées, dégagements au petit
bonheur et j'en passe, bref , aucune des
deux équipes ne méritait de vaincre
et le match nul enregistré reflète exac-
tement la physionomie de la partie.

En première mi-temps, une seule ac-
tion valable de la part des Sédunois,
à la Ire minute de jeu en effet sur une
descente de la ligne d'attaque, Guhl
marque, mais le but est fort justement
annulé vu qu'un de ses coéquipiers se
trouvait en position de hors-jeu . Après
30 minutes de jeu Ami Gard se blesse
et est remplacé par Willy Rouvinez.
Signalons encore que par deux fois
J.P. Magada s'est présente seul devant
le gardien mais n'a pas été en mesure
de marquer.

Au cours de la seconde période de
jeu , après que Walzer seul devant le
gardien tira lamentablement à coté, il
fallut attendre la 17e minute de jeu
pour voir Sion II ouvrir le score par
Sepe sur effort personnel. Ce but fut
marque de curieuse facon. Sepe deborda
la défense et arrivé sur la ligne du
but centrai , le gardien qui avait vu la
balle dehors leva la main , le ballon
lui frappa la jambe et roula dans les
filets.

L'arbitre très bien place et qui avait
estimé que la balle n 'était pas sortie
accorda le but. Mais les réserves sier-
roises ne se découragèrent pas et à la
30e minute Rouvinez d'un beau tir croi-
sé de l'angle des 16 mètres égalisa.
Puis les deux équipes semblèrent se
contenter du partagé des points et la
fin du match fut sifflée sur un résultat
nul de 1 à 1.

Bon arbitrage de M. Aloys Bapst de
Martigny qui eut sa tàche grandement
facilitée par la parfaite correction des
22 joueurs.

mif

tt CYCLISME

Belle victoire
de Geldermans

Le Hollandais Albertus Geldermans ,
sprinter redoutable, a remporté la pre-
mière étape de la course Menton -
Rome, disputée sur 163 km. 800, entre
Menton et Mondovi.

1. Albertus Geldermans (H.) les 163
km. SCO cn 4 h. 37" 16" (moyenne
35,489) ; 2. Carlcsi (It.), à 16" ; 3. Ciam-
pi (It.) ; 4. Trape (It.) ; 5. Simpson
(GB) ; 6. Debruyne (B) ; 7. Anquetil
(F) ; 8. Massignan (It.) ; 9. Battistini
(It.) ; 10. Fallarmi (It.) ; 11. Nencini
puis : 32. Rolf Graf (S.) à 3' 01" ; 61.
Moresi (S.) à 3' 51".



25

25

60
75
75

m

L A  V I A N D E  D E  C H E V A L
SOUZ.CS DE FORCE ET DE SANTE

• ¦

RAGOIJT, ler choix , sans os kg. 5.50
ROTI, ler choix , sans os . . kg. G.—
VIANDE HACIIEE kg. 3 80
COTES FRAICHES OU FUMEES kg. 2.— à 2.50
SALAMIS ex-ira , ler choix kg. 9 —
SALAMETTIS Bologne kg. 8 50 '
SAUCISSES A MANGER CRU ménage . . .  kg. 5— -
SAUCISSES A CUIRE ménage . . . . . .  kg 4 —  ;
VIANDE SECHEE kg 10— 12— '<'-¦ CHARCUTERIE mélange . kg 5 —
GENDARMES la paire —.50 :

I CERVELAS la pièce -.25 :
GRAISSE mélange kg. 1.40 !

! A partir de 5 kg. demi-port payé ;
W. SCHWEIZER, boucherie chevaline j

Tél. (027) 216 09 — SION
t ,
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Er_Lrepr_se industrielle importante des environs de Sion ,
demande

Secrétaire
expérimentée.

Langue maternelle frangaise. Bonnes connaissancès de l'AIle-
mand.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec photo et curriculum vitae, sous chiffre AS
6036 S. aux Annonces Suisses SA -ASSA» , Sion.

Grand Magasén de Sierre

cherche pour tout de suite

1 vendeur Confection homme

1 vendeuse lingerie-bonneterie
parlant francais et allemand

Personnes ne connaissant pas la branche s'abstenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo et références
sous chiffres P 14-8 S à Publicitas Sion.

Pour vos nettoyages de

printemps
ne vous tourmenlez pos , consulte*

votre droguiste

t̂frtT
| T.ADRKSSE
¦ DE VOTT?E DROGTITSTE
I Vouvry : Droguerie G. de Vanlérv
f  Mon they : Droguerie Centrale, .1

Marclay. St-Maurice : Droguerie O
Granges . Martigny : Droguerie ,T

Crettex , Dropuerie I. Federici . Dro-
guerie .1. Lufjnn-. Le Chàble : Dio
guorie E. Troillet . Orsières: Drogue-
rie A . Joris. Saxon : Droguerie M
Guenot. Sion : Droguerie P. Cappi
Droguerie A. Jordan , Droguerie E
rìot en. Droguerie de La Matze , A
Thévenon. Sierre : Droguerie A
Puippe. Montana : Droguerie Rev
Otilppis : Droguerie G. Dirren. Rrì-
ffue : Droguerie T. Gygax. Zermatt
Droguerie Leu.

Sg&Sj/i

Pour vos

ìSIIPSSSK^SS.

Oeuis fourrés

Oeuls et pralinés n
203 g. L.fourres

Grand lapin

à longues oreilles

2
s oreilles 80 g. *̂M

remp li de 140 g. de pralinés f̂c

IjflIJlII à longues oreilles

Grand ceni emp , de ,40

Demi-ffiuf special
remoli de 200 g. de pralinés

Petits canards 1.65
-ì

I IW -  -'¦¦ \ fil' Wm Buf.elS Entreprise du Eàtiment de Genève cher-

¦BiiWiH IsEfe™ contremaitre ma?on
j ĵ ^̂ j ||S à 

part ir  
de 

E-i-i
re 

sous 

chiffre B 
1147-1

9 X Publicitas™̂"s"s™ F..370.- "" 
Vente de vignes

Maison PììI-NCE Rue de Conthey 15 Une vigne de ]6000 m2 c,e G à 7 an
Cépage Rouge. Pinot de Wadenswil et Gè

SION . (027Ì. 2 28 85 may Ste-Foix. D'une seule parcelle si
territoire de la commune de Vétroz à
minute de la gare d'Ardon. Arrosa.

«>¦> * L I T  par a'sP°*'SÌon. Hangar de : 7 m. sur 4,i
bl S" K A N m - P°ur matériel.
v L I I H I .  I Pour trailer, sìa_resser à Henri Crtttii

couiiior en vins à Leytron.
est cherche pour Epicerie-laiterie , à Tél. (027) 4 74 44.

CEWUNS-SUit-SSEHRE ~ 
Société Suisse de Secours Mutuels

Conditions très inleressantes, fixe ot HELVETIA
pourcontuge sur la vente. Préférence se- Afence de Sionrait donneo à couple connaissant la brivn -

Faire offre avec: curriculum v itae, sous ASS^mOléC 08116 2̂6chitfre A.S 0035 S aux Annonces Suisses 
»¦*«#.#%>¦¦¦¦#¦%,%, gvmvi uiv

. — — annuelle
/"|_ Vendredi 24 mars à 20 h. 15 à la Grani( llì/t ' "/_ * " Sallc dU Cllfé I,nJus 'Lriel -
' m M/CVOSi JjlGrlrGS Présence indispensable des membres-hon

ma... Invitation cordiale , aux non-membr
Manufacture tic pierres d'horlogerie ¦—¦ 

Av. Léopold- ¦ Robert 105 Magasin de tabacs de Sion cherche
LA CHAUX-DE-FONDS

1 - vendeuse qualifièe
ouvriers"*' ** S'adresser à case postale 399. Sion ,

ou —— 

jeanes gens Conducteur de trax
pouvant è!re formes sur différents ch-orehé par entreprise lausannoise. éir ei

travaux d'a-ìolfer aU3SÌ debutarci, mais conseioncieux et i

I

Rn-i . ine de 5 ioip- s. mani son travail. Place stable. Offt
E*-ri ,*o ou « présenter. SOUs cWffre PV 6998 L à Pllblk.it;tó La

' saune.
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SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; T.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 8 00 Fin ,; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Alidi à quiitorze fieures ;
12.15 La discothèque du curieux ; 12.30
Chante jeunesse ; 12.45 Informations ; 12.55
Le Caperai épinglé ; 13.05 Mardi les gars ;
13.15 Disques pour demain ; 13.40 Le disque
de concert ; 14.00 Fin ; 1C.00 Entre 4 et 6 ;
17.45 Cinémagazine ; 18.15 En musique ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.50 Petites annonces ; 20.00
Le forum de Radio-Lausanne ; 20.30 Soirée
théàtrale : « Ces dames aux chapeaux
verts » ; 22.10 Plein feu sur la danse ; 22.30
Informations ; 22.35 Le courrier du cceur ;
22.45 Le document du miroir du monde ;
23.05 Refrains nocturnes ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.12 En vl-
trine ; 20.20 Le Caporal épinglé ; 20.30 La
grande attiche ; 21.00 Mardi les gars ; 21.10
Hier et aujourd'hui ; 21.50 L'anglais chez
vous ; 22.05 Les jeux du jazz ; 22.25 Der-
nières notes, derniers propos ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.

TÉLÉVISION
Relàche.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR ,;

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : tout d'abord clair. Mardi ciel
variable, dans le nord-est en general très
nuageux et par places précipitations.
Temperature en plaine voisine de zèro
degré le matin , en general peu changée.
Hausse passàgère de la temperature en
altitude. Vent du secteur ouest se ren-
for . nt.

Valais : clair pendant la nuit. Mardi
elei variable , plus tard quelques préci-
pitations. Gel nocturne.

Sud des Alpes et Engadine : tout d'a-
bord ciel serein. Pendant la journée ciel
variable , par moments très nuageux ou
couvert et par places quelques précipi-
tations surtout dans le nord et en En-
gadine. Gelée bianche tòt le matin dans
les endroits exposés. Températures en
plaine comprises entre 10 et 13 degrés
l'après-midi. Par moments vents du sec-
teur nord.

Assemblée IflaEo-Suisse
BRIGUE (Tr) — Les -autorités ferro-

yiaires des tìeux pays se sont reneon-
trées. vendredi dernier à la gare cen-
trale de Milan pour étuldier tì'un com-
mun àteord les mesures a prendre pour
faiire face à l'intense traiti, des fètes de
paj3ife Ces i°uirs, li est _j£vu, entre la
Suja^B^t l'Italie,-,un norfrbré extnaosidi-
naire^"«<torìv^,.'jfoi't polir "les tou . lìtes'
soit , pour les traVaii'lHeui*_ italiens ' qui
rentrent dans leur pays pour les vacan-
ces pasoalles.
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IL S'EST EFWN-N ' JE NE SAIS CEfflUE
ORE COMME UN )  CELA SlfiNIFIE : MAIS
BALLON - -̂  J'APPROUVE DE
CREVEI JH.» *- TOUT CCEUR. A

Qui n'a pas entendu parler de Cesar
Ritz?

Nous savons certes que cet homme
prodigieux est né quelque part dans le
Haut-Valais et qu'il a fait une éton-
nante carrière dans l'hòtellerie. Mais
'out cela , dans notre esprit, est flou,
•lécousu, comme une histoire dont on
n'a réussi à saisir que quelques miet-
tes

Voici donc, écrite par son épouse, la
niographie de ce grand Valaisan qui ,
d'humble chevrier, est devenu le maitre
de la cuisine francaise , l'hótelier des
rois.

Ce récit , on le verrà d'emblée, est
doublement intéressant pour nous au-
tres Valaisans. Nous y voyons defiler ,
en effet , les constructions pittoresques
de Niederwald, le village natal ; les rues
de Sion; les anneaux du Rhóne, avant
de pénétrer dans l'atmosphère fastueuse
des grands de ce monde.

Cesar Ritz a connu la gioire, la ri-

chesse. Mais il n'a pas oublie pour
autant le petit hameau valaisan où il
est né, où il a peiné, souffert.

Son cceur est demeure fidèle à ces
chemins emplis de mousse et de cau-
series où il vagabondait, enfant, derrière
les chèvres. C'est là, dans ce sol tant
aimé, qu'il a voulu dormir son dernier
sommeil. C'est là encore que, dernièrc-
ment, on a enterré son épouse, l'auteur
de cette passionnante biographie.

Première partie
Chapitre I
1850—1871

Cesar Ritz disait toujours que sa vie
n'avait vraiment commencé qu'à son
arrivée à Paris en 1867, lorsqu'il avait
dix-sept ans. Cette date est aussi celle
de ma naissance. J'éprouvais une cer-
taine mélancolie à évoquer les années
pendant lesquelles Cesar avait vécu sans
moi. J'étais jalouse de ce temps fertile
en épreuves. Ses souvenirs les plus
frappants remontaient à la guerre fran-
co-allemande et au siège de Paris.
Quand il parlait de cette epoque je lui

disais d'un air narquois: «Moi aussi je
me rappelle la guerre franco-alleman-
de» et nous riions ensemble du souve-
nir étonnant que j'en avais conserve.

Chacun de nous se souvient, dans sa
petite enfance, du moment où la mé-
moire semble s'éveiller comme un rayon
de lumière filtrant à travers l'obscurité.
Je n'avaiis pas encore quatre ans quand,
après six semaines de siège, Strasbourg
se rendit aux Allemands avec sa gar-
nison de dix-sept mille hommes. La
veille de la reddition, mes parents
avaient quitte la maison de ma grand-
mère, près de Strasbourg, pour aller à la
ville chercher des provisions. Ils ne
revinrent pas. Le silence qui regna alors
était plus effrayant encore que n'avait
été le bruit de la canonnade. J'étais
seule avec ma grand-mère. Je me rap-
pelle comment elle apaisait mes crain-
tes en me promettant que si j 'étais
tres brave le «Boche» laisserait reve-
nir mes parents. Or, un jour, on vit
défiler allégrement sur la route glacée
un escadron de soldats allemands. Ils
s'arrètèrent chez nous et frappèrent a
la porte. Effrayée , je courus près de
ma grand-mère, m'accroehant à son
ampie jupe. Elle les regarda bien en
face . On entendit un cliquetis de clefs
et un bruit de voix irritées tandis qu'el-
la leur montrait nos placards vides. La
maison et le poulailler avaient été pil-
lés par nos propres soldats quelques
semaines auparavant. Et les caves !...
Ma grand-mère en ayant refusé les
clefs , un Prussien se precipita sur elle ,
sabre au poing; elle ne dut la vie qu'à
un paravent derrière lequel elle se ré-
fugia et qui regut le coup; bientòt les
caves furent vidées de leurs derniers
tonneaux , de leurs dernières bouteilles .

(à suivre)

M.-L. Ritz

Cesa r R itz
I Tallandier

SIERRE
CINEMA»

Bourg — Les brigands de l'Arizona » avec
Georges Montgomery et . Dorothy Malone.
En complément, un film sur Louis Arm-
strong.

Casino — Une tempète de rires : « Chefs
d'ilóts » avec Laurei et Hardy.

DANCING
Lpcanda — Ouvert jusqu'à 2 h. Concert.
Ermltage. — Relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de CHASTONAY. tél. 5 14 33.

SION
CINÉMAS

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

Capitole — Mardi 21 , soirée du Cine-Club.
La Matze — Relàche.
Lux — Le service de publicité CFF

presenterà , mardi soir, au cinema Lux , qua-
tre magnifiques films en couleurs, La soirée
sera , rehaussée par la participation de la
Chanson valaisanne. Le bénéfice de cette
soirée est destinée au fonds des courses
scolaires.

SOCIETES
Chceur Ste-Cécile — Mardi 21, à 20 h.,

répétition.
Harmonie municipale — Ce soir, à 20 h. 25

précises, répétition generale.
Pour vous fiancés — Les journees de prépa-

ration au mariage auront lieu, à Sion et à
Martigny, le dimanche 26 mars, dès 8j h. 15,
et non le 19 mars, comme cela a été an-
noncé. Veuillez en prendre bonne note.

Orval — Les sociétaires du Centre sédu-
nois de pasteurisation sont convoqués en
assemblée ordinaire pour le vendredi 2.
mars, à 20 h. 30, à l'hotel du Midi , à Sion
Ordre du jour statutaire. ¦

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Mardi 21
mars, répétition generale. Vendredi 24 mars,
répétition generale. Présence indispensable
de tous les membres. Dimanche 26 mars, le
Chceur ne chante pas.

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

kenbacher.
DANCING

La Matze. — Relàche Jusqu'à Paques.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DUC, tél. 2 18 64.

MARTIC-NY
CINEMA!-

Etoile — «' Fortunat », avec Bóurvil et
Miéhèle Morgan.

Corso — « Tiens bon la barre, matelot »,
avec_ierry Lewis, un spectacle ultra-comi-
que. «  ̂ «ErapS !$SPS&TO*_ 53$.•' ¦• "- *V .*" V *- .',r-*ìr<'•¦•¦'¦ '¦'. . '*-.'( ¦  • '

\ POUR NOS MISSIONS
Mercredi 22 mars : « La condition de la

femme africaine » , conférence avec projec-
lions par le Pére Bondallaz , missionnaire du
St-Esprit , et « Ce que Dieu a uni », film pré-
sente par le Pére Beaud.

Jeudi 23 : « Mat ou pat », grand jeu mis-
sionnaire , dote de beaux prix , avec le con-
cours d'une douzaine d'equipe de la région.

Vendredi 24 : messe missionnaire, à 19 h.
45, à l'église paroissiale. Dès 20 h. 30, halle
de gymnastique : « Questionnez, on vous
répondra » , carrefour dirige par un groupe
de missionnaires. Nous invitons la popula-
tion de Martigny à venir nombreuse à ces
réunion. Ce sera pour elle un enrichisse-
ment moral et spirituel.

EXPOSITION ,
Salle de l'Hotel de Ville. — L'impresslon-

nlsme à nos jours.
Petite Galerie. — Exposition permanente

des ceuvres de Chavaz, Christiane Zufferey
von Ballmoos, etc.

DANCING
Zanzi-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert
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PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LAUBER , tél. 0 10 05.

SAINT-MAURICE
SOCIETES

FC St-Maurice — 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 5,25 % aux -parte sociales, tì'attribuer
inscriptions sont admises jusqu'au 25 mars. Fr 50 000.— aux réserves. de Verser Fr.

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

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

MONTHEY
Monthéolo — « Cargaison dangereuse » ,

avec Garry Cooper , Charlton Heston. En
cinemascope et couleurs. Dès 16 ans.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie RABOUD. tél. 4 23 02.

d'i-nportence.
Les. dépòts .du public onlt augmenté

tìe Pr. 8 887 000.— et le capital social
suivi ce mouyememt pouir. atteinidre un
total de Fr. 5 247 500.— en aieeroissement
tìe Fr. 996 750.—.

Le bénéfice net, après a<mor._Ssements
et coniSt.tution de provisions juistifiées,
s'est élevé pour 1960 à Fr. 447 654.05 y
compris le repor-t tìe l'exercice precè-
derai.

L'assemblée a accepté sans autre les
propositions du Oaniséi. d'adminiistmaition
en ce qui -concerne l'utilisation de ce
bénéfice, soit d'alflouer un tìividende tìe

Fr. 50 000.— aux réserves, de verser Fr.
25 000.— au fonds des oeuvres phfentro-
piques, tìe verser Fr. 47 025.— aux só-
ciétés de Secours multuels, tìe porter
Fr. 20 000.— aux lamortissements et de
reporter 'Fr. 59 082.45 au compte nou-
veau.

Le brillant résultat qui ressort fles
comptes de l'exercice 1950 monltre à
l'envi combien les destinées de la Cais-
se d'Epargne du Valais sont en bonnes
mains et l'assemblée prouva sa recon-
naissance à ses dirigeanets par des votes
urna nimes.

SO REE DE F LMS C.F.F.
LE MARDI 21 MARS 1961. à 20 h. 30

CINEMA LUX, SION
1 avec l'aimable concours de la j§

| « CHANSON VALAISANNE » j

I Localion à la gare 1

IiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiM

Assemblee de la Caisse d'Epargne du Valais
L'assemblée generale annuelle tìe la

Caisse d'Epargne tìu Valais s'est tenue ¦
samedi après-midi, à Sion, dans la salle
du Grand Conseil valaisan.

Par suite de l'aiblsence de son prèsi- 1
dent, M. G.-E. Bruchez, retenu par la
maladie, il appartin't à M. Louis Re-
'bord , vice-président du Conseil d'atì- j
ministration, de présider cette impor-
tante réunion ali -Qoùns de laquelle les
délégués purent psgb-culièremenft enre-
gistrer le développement sans cesse
croissant de. Cpt éfcablilssement ban/c^iSre
issiiSiides SoÉÌé'tés tìe 'tSétours ntutó&s

du Vaiate.
En effet , si la Suisse et le Valais ont

enregistré un essor économique tìes plus
brillants, marque du signe de la haute
conijoniCture , ie développement des af-
faires de la Caisse d'Epargne tìu Valais
a été de pair avec celui du pays.

Le total du 'bilan a atteint en 1960
Fr. 101 960 790,23 marquant ainsi une
augmentation de plus de 10 millions
sur iraninée précédente , augmentation la
pl'us forte qui ait été eniregistrée jus-
qu'ici.

:Ep dix ans, le bilari a presque triple

y, UN AMI \mJ r .  you6 AVEZ ^
l<3UE.FlEZ-\fw DEJA GAGNÉ TOU-,
T PRÉRARR-IiJE MA CONFIANCE

A SUIVR£

COURS DES CH ANGUS

New York 4.31% 4.32y_
Lontìres 12.07 12.11
Francfort a/M 108.60 109.10
Paris 88.— ' 88.30
Canada 4.36 Va 4.39
Belgique 8.50 8.69
Hollande 119.75 120.50
Italie —.6925 —.6950
Suède 83.50 83.75
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.05 15.11
Espagne 7.15 7.30

BILLETS

Francs frangais NF 85.50 88.50
Livre sterling . 11. -5 12.25
Dollars USA ' 4.29 < _ 4.33%
Francs belges 8.30 8.60
Florins hollandais 118.— 121.—
Lires italiennes —.67Va — .70J_
Marks allemands 107.— 110.—
Schillings auitrich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 6.95 7.35

Cours transmis par l'Union de» Ban-
ques Suisses.

Interswiss 1082 1087
Interglobe - 507 515

Mutuelle valaisanne
La coutume veut que l'assemblée ge-

nerale ordinaire de la Oaiisse d'Epar-
gne du Valais soit suivie par l'assem-
blée de la Mutuelle valaisanne , les or-
ganes de cette caisse tì'assuiranice en cas
tìe mal'atìle elt d'acfcitìenlts étant les mè-
mes que ceux de l'éta'blitesement finan^
cier précité.

Là encore, le rapport présente par
M. le juge cantonal Spahr, président de
la Mutuelle valaisanne, prouva le ré-
jouissant développement de cette caisse
qui a un effeotiif de 10 018 membres
comprenant 3 864 hommes, 3 312 fem-
mes et 2 842 enfants. L'effectif des
membres a augmenté de 2 269 en 1960
et c'est la meilleure preuve des services
rendus par cette insti'tution et du ròle
éminemment social qu'elle joue en Va-
lais.- ' ' ' ¦' ' ¦'• ¦> . ¦

La fortune de la Mutuelle valaisanne
est aobuelemenit die l'ordre de Fr.
130 735.58 et les pretìtation® versées en
1960 onlt atteint la belle somme de Fr.
609 918.35.

Caisse d'Epargne tìu Valais et Mu-
tuelle vallai'S-Uane jouent un ròle tou-
jours plus apprécié dans ce canton du
Valais appelé d'ailleurs à un essor con-
sidérable.

W. An.

'yy >



Complets jeunes gens
118.— 128.— 148.— ' 169.—

Complets enfants
de 3 à 16 ams

69.— 79.— 89.— 98.— 118.—
128.— 138.—

T̂ È CIIABLY
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SION Grand-Pont

Soirée de films CFF
Les CFF, avec l'aimable concours de

la Chanson Valaisanne, présenteront
mardi 21 mars à 20 h. 30 4 magnifi-
ques filrnis en couleurs.

Entrée fr. 1.50. Matinée pour les en-
fants le mercredi 22 mars à 13 h. 30
et 15 h. 30, entrée 50 ats.

Le bénéfice sera verse au fonds des
courses scolaires.

Invitation cordiale à tous.
(4707)

Mms
Mardi 21 : Dernière séance

FORTUNA!
Dès mercredi 22 :

FERNANDE!
plus en forme que jamais danis

LE CAl D

Mardi 21 : Jerry Lewis dans
TIENS BON LA BARRE, MATELOT

Dès mercredi 22 : Gregory Peck dans
LA GLOIRE ET LA PEUR

l'un des meilleurs films du genre

Séance constitutive
du Grand Conseil valaisan

chambre
meublée

VERGERES

(Suite de la première page)
LES ELECTIONS

A la suite de ce message et confor-
mement à son esprit, ia Haute Assem-
blée a précède aux nominations pré-
vues.

Tout d'abord ont été proposés com-
me secrétaires provisoires du Grand
Conseil , MM. les députés conservateurs
chrétiens-sociaux Jules Delèze, de Nen-
daz pour la langue frangaise, et An-
ton Imsand, de Conches, pour la lan-
gue allemande.

Ces deux personnalites ont recueilli
un très joli succès populaire puis-
qu 'elles ont été élues à l'unanimité.

Puis ont été désignés, également à
l'unanimité, comme scrutateurs, MM.
Albert Imisand, de Conches, Georges
Vouilloz, de Finhaut, pour le parti con-
servateur chrétien-social , Francis Ger-
manier, de Vétroz, pour le parti radi-
cai et Amédée Mabillard, de Grimi-
suat, pour le parti socialiste.

A l'issue de ces premières élec-
tions, la commission de validation du
Grand Coniseli s'est réuni sous la pré-
sidence de M. Paul de Courten, dé-
puté conservateur chrétien-socitail de
Monthey.

Sur proposition de M. Jacques de
Riedmatten, rapporteur de ila com-
mission de validation, le Grand Con-
seil valaisan a décide de valider les
pouvoirs des députés et des députés
suppléants de tout le canton, à l'ex-
ception de ceux des districts d'Hérens
et de Loèche, et de se réunir en séan-
ce extraordinaire dès que l'enquète
concernant les élections dans ces deux
districts sera dose.

M. HENRI RAUSIS,
PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL
La Haute Assemblée passa ensuite à

l'élection de son président pour l'an-
née cn cours. Présente par M. Al-
fred Vouilloz, président . du parti con-
servateur chrétien-social valaisan, M.

URGENT
On cherche à louer

pour 3 mois, une

indépendante a Sion
ou environs.
Tél. (027) 2 28 62 (aux
heures de bureau).

On demande une

Le Gouvernement prete serment. De gauche a droite, M M .  Marcel Gross, Ernest von Roten, Marius Lampert, Oscar
Schnyder et Marcel Gard . (Photo Schmid)

Henri Rausis a ete brillamment clu
Grand Baillif pour la prochaine pério-
de.

II a obtenu les résultats suivants :
nombre de bulletins rentrés 111 (notons
encore une fois que Ics députés des
districts d'Hérens et de Loèche ne sié-
geaicnt pas), blancs : 2, nul 0, bulle-
tins valables 108, majorité absolue 55,
M. Rausis a obtenu 106 voix.

Il s'agit là d'un résultat particuliè-
rement brillant qui récompense un
homme modeste mais clairvoyant, in-
telligent et d'une grande bonté comme
le sont d'ailleurs généralement les
gens de la montagne. M. Rausis, qui
habite Orsières, a mérite cette marque
de confiance du Parlement valaisan.

Fleuri, ému, congratulò , M. Henri
Rausis gagna le siège présidentiel sous
un tonnerre d'applaudissements. Dans
une remarquable allocution, le député
d'Entreirtont remercia et felicita tout
d'abord son prédécesseur de l'année
passée, ÌYI. Oswald Mathier, ainsi que
M. Charles Dellberg, qui a prèside ma-
gislralement cette séance de recons-
titution. Faisant le tour des grandes
questions qui sont à l'ordre du jour
actueilement, M. Rausis déelara que le
canton du Valais devrait , ces prochai-
nès années, porter sès efforts en vue de
résoudre Ics grands problèmes posés
par l'aménagement , d'un réseau rou-
tier convenable, par le développe-
ment du niveau social de la popula-
tion et par une refonte du règlement
désuet qui récit la Haute Assemblée.

M. CHARLES DELLBERG,
PREMIER VICE-PRESIDENT

Il appartint à M. Clovis Luyet , pré-
sident, ad interim, du groupe socialiste
valaisan du Grand Conseil de présen-
ter comme premier vice-président, cc
vieux lutteur qu'est M. Charles Dell-
berg, second vice-président et grand
défenscur de la classe ouvrière.

M. Charles Dellberg a obtenu les
résultats suivants : bulletins rentrés
110, blancs 19 voix éparses 4, bulle-
tins valables 91, majorité absolue 46
voix. M. Charles Dellberg a été élu en
obtenant 87 voix, ce qui constitué un
magnifique résultat.

M. RENE JACQUOD,
SECOND VICE-PRESIDENT

C'est M. Alfred Vouilloz , qui pre-
senta au nom du groupe conservateur
chrétien-social, M. le député René Jac-
quod cn qualité de second vice-prési-
dent de la Haute Assemblée. En effet ,
suivant un rotation ci une tradition
bien établies, c'était au tour du district
dc Sion de revendiquer la présidence
du Grand Conseil , et les députés de
cette région ont porte leur choix sur
un homme dc grand mérite qui a con-
sacré sa vie entière à la classe ou-
vrière.

M. René Jacquod a obtenu les résul-
tats suivants : bulletins rentrés 110,
bulletin nul 1, bulletins blancs 18, bul-
letins valables 91, majorité absolue 46
voix, voix éparses 14. M. René Jac-
quod a été élu en obtenant 77 voix,
ce qui est également une marque de
confiance particulièrement réconfor-
tantc.

LA NOUVELLE COMMISSION
DES FINANCES

En fin de séance, le Grand Conseil
a nommé Ics membres de la commis-
sion des finances, forte de 13 mem-
bres.

Cotte commission sera présidée par
M. Alfred Escher de Brigue et sera
composée de MM. Alois Imhasli, Er-
nest Regotz, Albert Imsand, Edouard
Bagnoud, Marc Constantin, Albert
Biollaz. Joseph Gauda-rd et Hyacinthe
Parchet, députés du parti conservateti.:
chrétien-social, Jean Cleusix, Guy
Zwissig et Marc Germanier représen-
tant le parti radicai et Jean Meizoz
représentant le parti socialiste.

Quant à la commission de censure,
elle sera désignée ultérieurement par
le bureau du Grand Conseil.

Notons également, qu 'au cours de la
scance, le Grand Conseil tout d'abord ,
puis les cinq membres du Gouverne-
ment ont prète serment selon les nor-
mes de la constitution valaisanne.

Remarquons enfin pour terminer que
M. Aloys Copt a remplacé M. Edouard
Morand , en qualité de président du
group3 radicai démocratique.

INTERPELLATIONS
ET POSTULATS

Ce ne sont pas moins de six postu-
lats, interpellations et motions qui ont
été déposés sur le bureau du Grand
Conseil, lundi matin.

Une motion de M. Francis Germa-
nier invite le Conseil d'Etat à pré-
senter au Grand Conseil dans le plus
bref délai un projet de règlement du
Grand Conseil abrogoant celui du 13
novembre 1947.

Deux interpsllations ont également
été déposées par M. Francis Germa-
nier, dans la prDmière le Conseiller
national radicai demande au Conseil
d'Etat de renseigner la Haute Assem-
blée sur la suite qui sera donnée ou a
été donnée au postulai de Germanier,
accepté, et demandant la création d'u-
ne école de formation professionnelle
hótelière en Valais. Dans la seconde,
M. Germanier demande au Conseil d'E-
tat quéi.es mesures ont été prévues
pour empècher la pollution de l'atmcs-
phère par l'anhydride sulfureux, à la
su ;,te de la construction d'une centrale
thermique dans le cadre des raffine-
ries du Rhòne.

Une _n- .Eirpelh.tian de M. M>a x Crit-
tin sur la question de la route du Ra-

wyl, une autre de M. Angelin Lui-
sier sur les dangers présentes par le
Merdenson, ainsi qu 'une motion de M.
Fabien Rey sur la concurrence étran-
gère dans le domaine du commerce des
fruits et légumes ont également été
déposées sur le bureau du Grand Con-
sci! ¦

Ainsi qu'on le constate, nos députés
sont décidés à effectuer du bon tra-
vail au cours de cette prochaine legis-
ti ature.

Puissent ces bonnes intentions évi-
dentes ne pas re-ster sans lendemain !

An-t.

M. René Jacquod remercie la Haute
Assemblée de la confiance qu'elle vient

de lui témoigner.
(Photo Schmid)

Profondément touchee par les temoi-
gnages de sympathie recus lors de son
grand deuil , la famille de

M O N S I E U R

Kilian
remerete bien sincèrement toutes les
personne s qui, par leur présence, leurs
prières, leurs envois de f leurs  et de
messages, ont pris part à leur dure
épreuve.

Sion, mars 1961.

La famil le  de

M A D A M E  VEUVE

Clarisse

A la Caisse ReiSfieisen
CHIPPIS (Fd) — Les membres de la

Caisse de crédit mutuel se sont réunis,
tsamedi dernier, sous la présidence de
M. Atìòlphe Zufferey. Ils prirent con-
naissance du résultats de l'exercice
écoulé et approuvèrent la gestion.

On demande
pour entrée de suite
ou à convenir

Vente de

pommes
déchets

pour le bétail. Fr. 4
les 100 kg.
Tél. (027) 2 17 51.

jeune fille
honnéte pour le ser-
vice dans Pàtisserie -
Confisene.

Faire offres écrites
sous chiffre P 90047 S
à Publicitas , Sion.

un mulet
ou petit chevEil habi-
tué au bàt. Ecrire à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P 4672 S.

sommelière
S'adresser a Hotel
des 3 Couronnés, Mar-
tigny-Bourg.
Tél. (026) 6 15 15.

appartement
2-3 pieces avec ou
sans confort.
S'adr. tél. 2 34 77. camion

Saurer
N 4 CT 1 D, derniere-
ment revisé, chàssis et
suspension renforcés
d'usine. .Ecrire sous
chiffre P 4662 S à Pu-
blicitas, Sion.

sommelière
debutante acceptée
Tél. (027) 5 01 22.

appartement
2-3 pieces, avec ou s
confort.
S'adr. tél. 2 31 25.

Perdu
une paire lunettes mé-
dicales d'enfant, mar-
di le 14 mars entre
16 h. 30 et 17 h. 30,
devant los immeubles
« Espace » B, C ou D.
Les rapporter contre
récompense chez Mme
Metral, 22, av. des Au-
bépines, ou téléphoner
au 2 43 71.

Pommiers
Golden Deliciou , V» ti-
ges sur frane et
scions (greffes 1 an
pour cordons) sur type
E.M. I et II.
P. L. Bourban , Pont-
de-la-Morge.
Tél. 4 14 69.

B.M.W
grise roule 4000 km.
avec 2 casques et por
te-bagages. S'adresser
au tél. (027) 2 35 87.

50 TAPIS
190x290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en
moquette, fond brique
ou crème," dessins Orient
à enlever pour Fr. 88.—

pièce.

BOUCHERIE
CHEVALINE

W. SCHWEIZER, SION
Tél. (027) 2 16 09 Peintre

qualifié checche em-
piei. Libre do suite ou
pour date à convenir.
S'adresser au B. du J.
sous chiffre 944.

BA SSE
Salami kg. Fr. 9.— ; par
3 kg. Fr. 8.50.
Bologne et Salamcttis,
kg. Fr. 8.50 ; par 3 kg.
Fr. 8.

20 tours de lit
meme qualité que ci-
dessus, deux descentes
60x120 cm. et un pas-
sage 80x330 cm., à en-
lever pour Fr. 67.— le
tour de lit. Port et em-
ballage payés.
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

hangars
S adresser au depot dc
démolition, Grimisuat
Tel. (027) 2 49 03.

sommelière
bon gain assure. En-
trée da te à convenir.
Ecrire sous chiffre P
4614 S à Publicitas,
Sion ou téléphoner au
(026) 6 19 94.

aide-lingèr e
pour hotel a Sion.
Tél. 2 20 36, Hotel diu

Cerf , Sion.

Fille
de comptoir

et une

PERRETTEM-TAVERNIEB
exprime sa reconnaissance à tous ceux
qui , par leur présence, leurs prièr es,
leurs envois de f leurs  et leurs messages,
ont pris part à son grand deuil .

Un merci tout particulier aux Révé-
rendes Sceurs de l 'Asile St-Francois.

Les chanteurs
se préparent

CHIPPIS (Fd) — La date tìu concert
se précise et une petite semaine nous
séparé encore du moment où notre
choeur d'hommes va se présenter une
nouvelle fois devant le public. Bonne
chance, amis chanteurs !

On cherche à Sion
pour entrée immediate
ou à convenir

On cherche a Sion
pour entrée immediate
ou à convenir

Café dans les envi
rons de Sierre cher
che une

DÉMOLITION
A vendre plusieurs

MARTIGNY
bon café cherche



Hard! 21 Mars 1961

Lettre de Bolivie
BRIGUE (Tr) — Nous savons que

(jgr José Tscherrig, évèque en Bolivie,
gt originaire de notre ville. Il vient

.adresser une lettre à ses concitoyens
jais laquelle il raconte ses nombreux
jéplacement dans le lointain pays où les
moyens de locomotion et les routes ne
iont pas toujours modernes. En effet ,
Mgr Tscherrig est appelé à visiter les
nombreuses missions éparpillées dans le
pays. Il s'est rendu dernièrement à Fa-
iima, mission se trouvant au milieu de
la forèt vierge où, pour la première
lois, il a pu donner la confirmation. Il
raconte qu'à son retour il fit un plon-
geon force dans l'eau boueuse où il en
icssortit méconnaissable. A San Bona-
ventura , notre éminent évèque nous ap-
prend qu'il bénira sous peu une chapel-
le qui a pu ètre construite gràce à l'ar-
gent que ses concitoyens lui ont donne
lorsqu'il était de passage dans notre
pays. Nous souhaitons encore une fruc-
lueuse mission à notre veneratale et in-
(aliguable représentant.

li propos de la réouverture du Simplon
BRIGUE (Tr) — Comme certaines informations annongaient que le col du

Simplon était ouvert à la circulation automobile, nous nous sommes rendus sur
place pour nous rendre compte de l'état de la route. Nous avons constate que,
malgré le travail Massable des ouvriers, puissamment aidés par le chasse-neige
. Napoléon », l'artère était encore, à certains endroits, encombrée tìe neige. Il ne
faut pas oublier qu'aux endroits critiques, cette dernière recouvre la chaussée
sur une hauteur de près de 7 mètres. Il faut donc toute la force du « Napoléon »
pour remuer un tei volume et on se rendra peut-ètre mieux compte de l'impor-
tance de l'oeuvre si 1 on sait que le chasse-neige rencontre fréquemment des
immenses blocs de giace qui sont aussitòt réduits en poudre par la puissante
machine. Cétte dernière se trouve aussi en face tì'obstaCle plus difficiles tels que
pienes Ct troncs d'arbres qui ont été transportés sur le trace de la route par les
nombreuses avalanches qui y descendent pendant l'hiver. Nous avons rencontre
le bon président de la commune de Gontìo qui nous a déclaré que les respon-
sables du col avaient tout intérèt à le rendre praticatale avec toutes les sécurités
nécessaires pour les nombreux automobilistes qui ne tarderont pas à l'utiliser.
C'est pourquoi , nous dit M. Jordan, syndic du village frontalier, nous pensons
que le col sera officiellement ouvert à la circulation pour la fin de cette semaine.
Il ajouté que tout le monde est déjà heureux de pouvoir transiter pour Paques
où, à certa ins jours, on s'attend au passage de plus de 5 000 véhicules dont les
conflucteurs sont en droit d'exiger le maximum de sécurité. Pour ce qui concerne
cette dernière, il faut donc attendre que les murs formes par la neige projetée
de cha< _ue coté de la roilte sé soient complètement solidifiés.

Nous avons profité de l'occasion pour nous rendre jusqu'à Gontìo où nous
avons rentìu visite au commandant de la douane italienne. Cet officier, très
aflable, nous déelara que tout était prèt pour. que les opérations . de douane
soient effectuées avec rapidité. On s'est laisse dire que le personnel serait ren-
forcé par tìes agents stylés afin que les passagers enregistrent une perte de
temps minime. Ceux qui ne sont pas très presses d'effectuer. leur voyage en
Italie en passarit par un de nos plus beaux cols suisses doivent faire preuve de
patience pendant quelques jours encore tandis que les autres pourront toujours
utiliser le fameux transport d'automobiles à travers le tunnel qui, samedi dernier
encore, a convoyé plus de. 400 véhicules dans les deux sens et ceci sans encom-
brement . et sans ,réit . ;d appréciable.,. , <;,. . - -

Pour les inspecteurs
de bétail

BRIGUE (FAV). — Hier s'est ou-
vert à Brigue le cours cantonal pour
les inspecteurs haut-valaisans de bétail,
sous la direction du vétérinaire canto-
Mi M. Cappi . Ce cours aura une du-
rée de trois jours.

Sur le thème : Mission
CHIPPIS (Fd) - La féte de St-Joseph

fot marquée, dans la paroisse, par une
action missionnaire de grand style. La
Part de spiritualité ne fut point mé-
wnnue et, aux messes du matin , le Rd
Pére missionnaire Beaudin évoqua la
situation speciale des missions face aux
forces contrai res.

En soirée, toute la population se don-
* rendez-vous à 'la salle de gymnas-
tique où les sóciétés locales, magnifi-
Wes tìe dévouement, collaborèrent avec
les mouvements d'action catholique pour
Présenter un programme varie et ex-
cellent.

Chute
dans un appartement

SIERRE (Bl) — Alors qu'il vaquait à
ses occupations dans son appartement,
M. Jean Devanthéry, 49 ans, a fait une
chute. Ayant un bras fracture, M. De-
vanthéry a été transporté à la clinique
Beau Site.

Les patoisans
n'ont pas de chance

LOC-RANDOGNE (Cz) — La repré-
sentation en plein air prévue pour le
19 mars, fète de la St-Joseph, n'a pas
pu se dérouler comme prévu, en raison
du temps incertain. De borine source,
nous apprenons que les Mayentzons de
la Noble Cantrée ne se laissent pas
abattre par ce mauvais sort et renvoient
à dimanche prochain 26 mars l'exécu-
tion de son excellent répertoire.

Nous leur souhaitons d'ores -et déjà le
plus éclatant des succès.

L'initiative legislative en matière federale
Le Conseil national a repris ses

travaux lundi en fin d'après-midi.
A l'ordre du jour figurali l'elude
de l'initiative populaire tendan t à
instituer l'initiative legislative cn
matière federale.

Il convient de remarquer à ce
sujet que le Conseil federa i a déjà
Présente sur ce sujet deux rap-
Ports, La position du Gouvernement
?. sans équivoque : il considéré,
'!> effet , que l'initiative populaire
oevrait ètre soumise au peuple et
*"x cantons avec une proposition
fle rejet ct sans contre-projet.

Ce fui d'ailleurs également l'avis
«e la majorité de la commission
Parlementaire chargée de l'elude de
c<=t objet. Elle a estimé, non sans
raison scmble-t-il, qu 'en in l rodu i -
»nt sur le pian federai l'initiative
legislative , c'est-à-dire le pouvoir
P°ur le peuple et les cantons deo.emander au Gouvernement qu 'il
'egifère dans tei ou tei domaine,
Mi créerait à coté dc la voie legis-
lative parlementaire normale une
seconde voie dont la légitimité et
"mporlance sont discuiables.

'1 faut cn effet considcrer, lors-
W* l'on étudié cette question, que
'» voie legislative normale offre de
«rieuses garanties. Les principales
'nt les initiatives parlementaires,14 Préparation des textes par le

Conseil federai , les préàvis des can-
tons et des organisations profession-
nelles, le travail des commissions,
Ies discussions dans les partis ct
l'opinion publique.

Quant à la nouvelle voie legisla-
tive proposée, elle n'offre aucune
de ces garanties et qui plus est,
l'initiative legislative constituerait
un moyen de pression politique bien
plus qu 'une possibilité d'accélérer le
progrès politique ou social.

Les adversaires du projet en ques-
tion admettent, sans autre, qu'il y a
beaucoup à faire pour améliorer le
fonctionnement de notre régime po-
litique, mais ils estiment que ce
n'est ni en le compiigli ani.  ni en
le denaturane ni en ouvrant le cas
échéant la porte à la demagogie
qu 'on y parviendra.

Tel n'a, pourtant , pas été l'avis des
minoritaires qui par la voix de M.
A. Schmid (Socialiste d'Argovie) ont
prétendu que l'initiative legislative
completerai!  d'heureuse facon nos
droits démocratiques. Ouverte au
peuple et aux cantons, elle serait
à leur avis un moyen de rendre plus
active la participation du peuple
aux affaires publiques.

Reste à savoir si ce dernier y
tient tellement !

La discussion se poursuivra au
jourd'hui.

DERNIE R DEI.AI
POUR LES PENITENCIERS : 19(16

Le Conseil federai a accepté un
message destine à l'Assemblée fe-
derale à l'appui d'un arrèté prolon-
geant le délai d'exécution de la ré-
forme des établissements péniten-
ciaires prescrits par le code penai
suisse. Il propose, en substance, que
le délai au 31 décembre 1961, im-
parti aux cantons pour procéder à
la reforme de leurs établissements,
soit prolongé jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur des dispositions revisées de ce
code relatives à l'exécution des
peines et des mesures et aux éta -
blissements, mais au plus tari! jus-
qu 'au 31 décembre 1966.

CONFÉRENCE
SUR LES OLÉODUCS

Les Conseils d'Etat des cantons du
Valais , du Tessin, des Grisons et
de St-Gall ont été invités par le
Conseil federai à participer à une
conférence qui se tiendra le mardi
28 mars, à Berne, pour étudier ct
discuter une sèrie de questions que
le Conseil federai considéré comme
peu claires.

La délégation du Conseil federa!
sera composée de MM . Wahlen , von
Moos et Spuchlcr .

Ani

Quand deux voitures
se rencontrent...

MONTANA (Cr). — Dimanche après-
midi, deux voitures roulant en sens
inverse sont entrées en collision à
Montana-Village à la hauteur du café
bordant la grande route. Un troisiè-
me voiture qui suivait vint heurter
les deux premières. Le cai* assurant
le sorvice régulier Montana - Chermi-
gnon - Sierre a subì un important re-
tard. Là aussi on ne deploro pas de
blessés. mais de gros dégàts.

Collision de voitures
SIERRE (FAV). — Samedi après-

midi. sur la route Sion - Sierre, une
voiture tessinoise est entrée en colli-
sion avec une voiture valaisanne. On
ne deploro heureusement pas de bles-
¦sés, mais il y a de gros dégàts aux
deux véhicules.

La capitale et les environs
Ecole ménagère rurale

Chàteauneuff
L'examen d'admission à l'Ecole mé-

nagère rurale de Chàteauneuf , pour le
semestre 1961-62, aura lieu le 4 avril
1961. Les intéressées sont prlées de se
présenter à l'Ecole ménagère, à 8 h.

La direction : Nicolet.

Blocage des vins 1960
Par arrèté du Conseil federai du 3

mars 1961, la prise en charge d'une cer-
taine quantité de vins blancs a été or-
donnée.

Conformement à l'article 7 de l' ar-
rèté, pour ètre acceptés à la prise en
charge, les vins blancs bloqués doivent
ètre préalablement débloqués et le
montant du prèt doit ètre remboursé
à la banque avant que le vin ne chan-
ge de main.

Le président de la Commission
O. de Chastonay

Jambe cassée
SION (FAV) — Alors qu'il skiait dans

la région du lac des Vaux , M. Leo Ju.-
iier a fait une chute au cours de la-
quelle il s'est , brisé une jambe. L'infor-
tuné skieur a' été transporté à l'hòpital
de Sion.

Début d'incendie à rivenne de Tourbillon

SION (FAV) — Hier atfrès-midi vers ce début d'incendie qui, sans la rapi-
17 heures, le poste de premier secours dite des sapeurs aurait pu prendre de
de Sion fut alarmé, à la suite d'un in- très hautes proportions étant donne que
cendie qui s'était déclaré dans un han- le feu avait éclaté au pied d'une dès
gar situé derrière le restaurant des parois d'un immense hangar en bois. Un
Mayennets, à l'avenue Tourbillon. Ora- très bon point à l'actif de notre poste
ce à leur rapide intervention , les pom- de premiers secours.
Piers réussirent à se rendre maitre de ! (Photo Schmid)

Chronique de Martigny
1,200,000 ir. pour

les travaux publics
MARTIGNY (FAV). — Au cours dc

la séance primaire d'hier soir, séance
présidée pour la première fois par M.
Edouard Morand , les édiles de Marti -
gny entendirent un très large tour
d'horizon fait par leur nouveau pré-
sident. Les tàches qui attendent les
nouveaux conseillers sont énormes
puisqu'elles représentent plus d'un mil-
lion de dépenses pour des travaux
d'ulilité publique.

Début de la semaine
missionnaire à Martigny
MARTIGNY (FAV) — Pour la pa-

roisse de Martigny, c'est aujourd'hui,
mardi, que commencé la Semaine mis-
sionnaire par une conférence donnée,
dès 20 h. 30, à l'ancienne halle de gym-
nastique.

Le Rd Pére Raymond, prètre indien,
a choisi comme thème de sa Causerie
« Au cceur de l'Iride », un sujet qui ne
manquera pas d'intéresser l'auditoire,
qu 'on souha ité voir nombreux.

Violent accrochage
(CB) — Tòt lundi matin, une moto et

une voiture, roulant en sens inverse, se
sont accro-hées sérieusement sur l'ave-
nue du Grand-St-Bernard, à Martigny-
Bourg. Le pilote de la moto pas plus
que la conduttrice de l'auto n'ont été
blessés. En revanche, les deux véhi-
cules ont beaucoup souffert de cétte
rencontre intempestive. Dans l'aventure,
la voiture perdit ses deux phares et son
compte de carburant, son moteur étant
crevé.

Chute dans Ees escaliers
SAXON (FAV) — M. le Rd cure

Olerc, de Saxon , a fait une chute dans
les escaliers de son appartement, chute
au cours de laquelle il se brisa un bras.
Le blessé a été hospitalisé à l'hòpital de
Sion.

La « Feuille d'Avis du Valalis » lui
présente ses voeux de prompt rétablis-
sement.

f Gaston Raquen
On nous écrit :
La mort de Gaston Riquen , malgré

que tout le monde sut qu 'il fut malade,
a plongé la population d'Ardon dans
une douloureuse stupéfaction. Homme
au courage légendaire, Gaston s'en est
alle, terrasse par une maladie qui ne
laisse aucun espoir. Jusqu 'au bout
cependant il a conserve un état d es-
pri t remarquable, s'inquiétant, durant
les derniers jours de sa vie terrestre, de
savoir comment les siens réagiraient lors
de sa disparition qui allait les plonger
dr.ns l' aff l ict ion.  Doué d'une puissance
de travail remarquable, aimant son mé-
tier passionnément, Gaston laissera un
souvenir impérissable à tous ceux qui
l'ont connu. A sa famille si douloureu-
sement frappée. nous présentons nos
condoléances sincères.

Un differenti : Pinot noir et Gamay
La commission de l'Association des

techniciens de la vigne et du vin du
canton de Vaud a fait une tournée d'es-
sais de cépages en décembre dernier.

Elle a pu recueillir des renseigne-
ments sur chaque cépage, gràce aux ob-
servations des propriéta ires encaveurs.

Nous ne relèverons que les condlu-
sions concernant le Pinot noir et le Ga-
m'ay, le commerce valaisan persistant
à vouloir payer le mème prix pour ces
deux cépages.

Or les conclusions de la commission

technique sont formelles. Les voici. .
Gràce à ses fortes récoltes, le Gamay

tend à remplacer partiellement le Chas-
selas dans les régions où celui-ci ne

donne pas satisfaction. Le Pinot noir
ì-este le cépage des vins rouges de qua-
lité supérieure mais dont le prix doit
aussi rester élevé.

Les propositions tìu GOV sont con-
formes à ces conclusions pour les rou-
ges entrant tìans la cornposition de la
Dóle : prix supérieur pour le Pinot
noir de qualité. Par cantre, pour les
rouges constituant le Goron, prix iden-
tiques.

Les raisons invoquées par le com-
merce tìes vins, raisons que du restie
Provins n'admet pas, sont obscures et
non fondées.

Nous voulons espérer que le commer-
ce admettra les propositions du GOV
prises à l'unanimité, par les membres
de son comité.

Pour maintenir la renommée de notre
Dòle, il importe tì'encourager la plan-
tation de cépages de Pinot noir, par le
paiement élevé des vendanges tìe Pinot
noir.

Dr. Bd.

Un valaisan à l'honneur
dans la capitale federale
SION (FAV) — Sametìi dernier, a eu

lieu, à la Galerie Spitteler , à Berne, le
vernissage de l'exposition du peintre
sédunois Leo Andenmatten. C'est polir
la troisième fois que M. Antìenmatten
expose à cette 'galerie, qui est l'une tìes
rriieux cotées tìe Suisse alémaiiique. Un
puhl-C choisi et connaisseur était venu
manifester sa sympathie à notre conjpa-
triote, nous apportaiit ainsi (La pmtye
de l'estime dont il jouit Outre-Sàrihè.
Et cómme les fois précédentes , l'expo-
sition, a 'débuté sous. tì'heureux augures,
plusieurs toiles étant retenues le jour
mème.

L'exposition comprend une quairan-
taine de tableaux répartis dans deux
salons, dont .le plus petit est réserve à
la peinture aostralte, que M. Antìen-
matten pratique avec autant tìe bon-
heur que la peinture figurative. Ce qui
rend Leo Antìenmatten particulièrement
sympathique, c'e^t , outre sont 'talent cer-
tain , son honnèteté professionnelle qui
se refuse à livrer au public dés oeuvres
qu 'il juge insuffisantes. Ses expositions
ainsi sont toujours d'un niveau élevé,
ce que le public de la Galerie Spitteler
n'a pas manque d'apprécier. Félicitons
donc Leo Antìenmatten pour la qualité
de son exposition et souhaitons-lui un
plein succès !

Soirée du CAS
CRANS (Cz) — Corrane chaque an-

née, le Club alpiin su'iHse tìe Mdutana-
Vermala a organise sannedi' soir une
rencontre -cordiale tìe tous Iesi dubistes.
Après un apéritif offert pair M. et Mme
J.-Cl. Bonvin, un excellent banquet fut
servi à tous les participants. De nom-
breuses discussions mirent une chaude
ambiance dains la magnifique salle tìe
l'hotel du Golf. A cétte occasion, le pian
des courses pour l'été 1961 nous a été
communiqué et il comprentì plusieurs
excursions sous la conduite exclusive
de membres de la section. Félicitons le
comité pour la brillante soirée offerte.

Un camion sur la voie
de chemin de fer

ST-LÉONARD (FAV). — Hier après-
midi, sur la route Sion - St-Léonard,
un camion d'une entreprise valaisanne
a quitte la route pour une cause in-
connue, et s'est renverse sur la voie de
chemin de fer. Il fallut faire appel aux
ouvriers d'une entreprise qui travail-
laient tout près pour déblayer la
voie. Les trains ont subi des retards
allant jusqu'à 40 minutes. Par chance
le chauffeur n'a pas été blessé.

Cambrioleurs
à l'oeuvre

ARDON (fg) — Depuis plusieurs
jour s des cambioleurs opèrent dans le
village d'Ardon. Ils ont réussi à pé-
nétrer , à l'intérieur de la Cooperative
ainsi que dans quelques établissements
Ayant fait main basse sur de l'argent,
ils ont pris la fuite non sans avoir cau-
se des dégàts matériels appréciables.
Des tentatives de cambriolage ont aussi
été constatées dans un garage et dans
un etablissement public. Des plaintes
ont été déposées. La police enquéte.

Le Bureau des Métiers à Sion
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son cher collègue

MONSIEUR

Julien BAVÀREL
membre de 1 Association Valaisanne des
Maitres Serruriers et de l'Association
Valaisanne des Maitres Ferblantiers-
Appareilleurs.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 22 mars à 10 h , à Vernayaz.



La solution de Gaulle pour dénouer la crise
franco-algérienne est approuvée par le Kremlin

. - .- -̂ ya? .t ĝagyr-t

¦--. -V

t-_J«-,» K. 'uZTri *
A. Evian, la conférence se déroulera dans le décor luxueux de l'hotel du Pare,
Des mesures extraordinaires de sécurité ont déjà été pris es en Haute-Savoie
afin d'assurer le déroulement normal des pourparlers.

«Il n'est pas question que nous nous
opposions à un accord nègo eie libre-
ment entre le general de Gaulle et le
GPRA. D'autre part , une fois le pro-
blème algérien résolu, nous verrons
d'un bon ceil tous Ics efforts que dé-
ploierait le general dc Gaulle pour
jo uer un róle positif et fconstructif
cn Afrique». Telle est, selon l'hebdo-
madaire tunisien «Afrique Action» la
position de M. Gromyko, ministre so-
viétique des affaires étrangères sur la
future négociation entre la France et
le FLN ct sur l'avenir de l'Afrique
du nord. Selon l'organe officieux du
gouvernement tunisien, cette position
aurait été précisée par le ministre so-
viétique «au cours d'entretiens pri-
vés qu 'il a eus à New York avec cer-
tains diplomates africains».

«Nous préférons certainement, aj ou-
té «Afrique Action» citan t encore M.
Gromyko, la solution du problème al-
gérien dans un cadre franco - algé-
rien , plutòt que dans des conditions
où Ics USA joueraien t un ròle de pre-
mier pian, pour ètre ensuite considérés

it '-. ____3P  ̂ iT_ .

comme responsables des efforts dé-
ployés pour mettre fin à la guerre,
alors qu'au fond il n'ont rien fait dans
cette direction.

«Tout ce qui est de nature à établir
et renforcer l'indépendance dc la
France à l'égard des USA ne peut
qu'ètre encouragé. Une France forte
et puissantc . peut étre plus indépen-
dante à l'égard des USA, non seule-
ment en Afrique, mais aussi ,et surtout,
en Europe».

Toujours à propos de l'influence
frangaise en Europe, M. Gromyko, écrit
«Afrique Action» , a déclaré à ses in-
terlocuteurs : «Contrairement à ce
qu 'on prétend dans certains mil ieux,
la présence militaire de la France en
Europe ne nous inquiète nullement.
Nous ne eraignons pas le retour de
l'armée frangaise d'Algerie en Euro-
pe, car elle réussirait à établir un cer-
tain équilibre important que nous sou-
haitons».

A propos des perspectives ol'fertes
par une solution négociée du problè-
me algérien, le ministre soviétique a
déclaré, selon l'hebdomadaire tuni-
sien . «dans la mesure où les entre-
tiens peuvent rapprocher les deux par-
ties , nous ne saurions soulever de ré-
serves. Nous avons toujours été pour

une solution negociee du conflit algé-
rien , ot contrairement à ce que pré-
tend la presse imperialiste, nous n'a-
vons absolument aucun intérèt à voir
la guerre algérienne se prolonger, au
contraire».

L'Agence tunisienne TAP a publié un
commentaire sur la phase préparatoire
des négociations entre le gouverne-
ment Crangais et le FLN, dans le-
quel elle déolare notamment : «On
croit savoir que les négociations s'ou-
vriralent aux environs du 5 avril et
que les Algériens seraient favorables
pour que les pourparlers se dérou-
lent à Evian. On sait que la France a
propose il y a quelques jour s la cé-
lèbre station thermale comme lieu de
la rencontre. D'autre part, on n'exclut
pas à Tunis que la délégation algé-
rienne résidera à Genève ou à Lau-
sanne».

Aupa ravant , l'Agence TAP annon-
cait : »Le Gouvernement provisoire de
la république algérienne enverra de-
main ou après-demain un émissaire
avec mission de mettre au point les
modalités matérielles de la rencontre.

L'agence laisse entendre que cette
personnalité pourrait ètre M. Boulah-
rouf , délégué du FLN à Rome.

L'agence TAP donne d'autres préci-

M. Ahmed Boumendjel (GPRA) sera
en Suisse, l'ìnterlocuteur de M.  Pam-
pidou pour la préparation de la con-

féren ce.
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Nouveaux incidents
sanglants à Oran

(AFP) — Une centaine d 'arrestations
ont été opérées à Mostaganem au cours
d'une manifestation de Musulmans.

Depuis la f i n  de la matinée, une vive
effervescence régnait en ville , alors que
le nouveau pré fe t  recevait les corps
constitués, des groupes de Musulmans
se sont formes dans les quartiers euro-
péens, puis se sont rassemblés et leur
nombre, selon certains témoins, a at-
teint 3 000.

Les raisons exactes de la manifesta-
tion ne sont pas connues. Les manifes -
tants envahirent les abords de la pré-
fectur e et de la mairie. Il fal lut  l'in-
tervention des forces de l' ordre pour les
fair e refluer. Les grenades lacrymogè-
nes furent lancées à plusieur s reprises
et ce n'est qu'en f in  d'après-midi que
la foule a pu ètre dispersée.

Le président de la L. W.
Srancsise de football

se lue en auto
(AFP). — M. Louis Bernard Dan-

caii -se, président de la ligue nationale
do football et son épouac ont été tués
lundi après-midi , dans un accident do
la route à l'entrée d'Arlcs , dans les
Bouchc-ì-du-Rhònc. 11 est mort sur le
coup.

L'aoc'dcnt s'est produit dans une li-
gne droite où la voiture a percufé un
camion qui rou'ait sur la droite. Il
scmbV fine M . Dancausse, qui revc-
nai*. d'ini week-end à Montpellier , aif
èie victime d'un malaise.

la ter aouft ,
une bonne eLaft© !

(Reuter)  — Répondanl. à une ques-
tion travailliste à la Chambre des com-
munes , M.  Heath , vice-ministre des A f -
fai res  étrangères , a déclaré lundi que
la Grande-Bretagn e considéré le ler
aoùt comme la meilleure date pour
l' ouverture des négociations sur le dés-
armement , à la condition que l'URSS
soit d' accord. Le gouvernemen t britan-
nique estime qu 'aucun accord sur le
désarmement ne sera absolument satis -
faisan t si la Chine populaire n'y parti -
cip é p as.

Une f i l le t te  musulmane a ete tue dans
des circonstances mal définies et trois
personnes ont été blessées au cours des
incidents qui se sont produits ce matin
dans le quartier réserve musulman de
Mostaganem, annonce-t-on off iciel le-
ment.

Les cents personnes appróhendées ont
été relàchées.

Hier soir, la ville était comme morte ,
tout au moins dans le quartier euro-
péen. Devant l'église, qui est au centre
de la cité , des autos blindées , des jeeps ,
des patrouilles casquées donnaient à la
grand-place l' aspect d'un petit camp
militaire.

Le calme règne depuis 17 h., mais un
lourd malaise ragne parmi les Euro-
péens , qui ne sont guère sortis de chez
eux hier.

Hetour à Bruxelles
(Reuter) — Le roi Baudou iin et la

reine Fabiola sont arrivés lund i soir à
Bruxelles. Ils avaient mis fin samedi
à leur lune de mici en Espagne et
avaient passe ensuite deux jours à titre
prive à Paris.

JLT! delTjeiue cubassi
à l'ONU terrasse

par une crise eardEaspse
(AFP). — A l'ouverture de la scan-

no do l'assembleo generalo sur lo Con-
go, lundi après-midi, lo président , M
Frederick Boland, a annonce mix dc-
lógnés la mort subite du Dr Manuel
B'-sbe, représentant permanent tic Cu-
ba aux Nations-Unies , (errasse par
uno criso cardia quo un moment aupa-
ravant dans Ics couloirs .

Les rtcléeiiés ont rendu hommage
à la mémoire dn l'ambassadeur cubain
en obsorvant , debout , uno minuto dc si-
lence.

Le président a a,, urne 'a séance
en hommage à la mémoire du Dr Bisbe
et par égard pour lo ministro des af-
faires étrangères ilo C'uba , M. Raul
Roa, présent dans la salle , et la dò-
lo?, lion cubaine. La discussion dc la
question du Coni. a óló reportée à
auj ourd'hui.

Conversations préparatoires
Les informations en provenance de

Tunis selon lesquelles des conver-
maine entre représentants du gou-
sations doivent se dérouler cette se-
vernement frangais et du « GPRA »
pour déterminer les modalités prati-
ques des pourparlers officiels qui
doivent s'ouvrir prochainement à
Evian, sont exactes, apprend-on de

confirmation officielle. On ajouté,
dans ces mèmes milieux que, pour
l'instant, rien ne peut étre dit quant
à l'existence de ce nouveau contact
préliminaire, notamment au sujet du
nom du représentant frangais (Ics
observateurs citent celui de M. Bru-
no de Leusse), et du lieu de la ren-
contre éventuelle.

Le general IMutu s'en prend encore à l 'ONU
(AFP). — «D'après Ics informations

que je possedè, certains officiers ct sol-
da 'is du general Lundula sont las et
prèts à négocier» a déclaré lundi après-
midi le general .Joseph Mobutu , com-
mandant en chef de l'armée natio-
naie congolaise, qui a poursuivi : «Si je
n'ai pas accepté de rencontrer le gene-
ral Lundula ve_s le 23 février der-
nier , lorsque plusieurs de ses émissai-
res et le general Me Keown, com-
mandant en chef dos «casques bleus»,
me l'ont demandò, c'est parce que j'at-
tendais des instructions du gouverne-
ment. Pour moi , le general Lundula a
été révoqué par le chef de l'Etat. Je
dois voir incessamment le présiden t
Kasavubu aU'Sirjet de ces éventuelles
rencont res».

Parlant des événements de Maifcadi ,
le commandant en chef a déclaré :
¦C'est moi qui , de mon PC, danis l'é-

quateur , ai dirige l'opération de Matadi
et de Banana contre les «casques
bleus ». Il n 'est pas question que ces
soldats reprennent place sur les posi-
tions d'où nous les avons chassés. Si
l'ONU veu t que le sang coule, il cou-
lera. » Le general a annoncé que depuis
hier , Il .ela , à quelque 400 kilomètres
au sud ouest dc Stanleyville, était
tombe aux mains dos troupes de l'ANC.

Condamnation du
«chiffionnier milliardaire»

(AFP). — Joseph Joanovici , le «chif-
formter milliardaire» principal incul-
pé dans deux affai  ro.. d'escroquorie et
d'emission de chèquos sans provision , a
été condamn é hier matin à un an de
prison par le tribunal de Marseille.

Joanovici qui s'était spécialisé du-
rant la dernière guerre dan s la recu-
perat i on des «métaux non ferreux» fut
poursuivi pour collaboration économi-
que et fraude fiscale (portant sur un
milliard de fr.) ct place en residence
surveillce à Mende (Logore). Il réussit
à s'enfuir  en Israel d' où il fut  f ina-
lement extrp-dé pour ètre omprison-
nò à Marseille.

Relations à nouveau
normales

( A F P )  — Le premier ambassadeur de
la République arabe unie. en Grande-
Bretagne depuis les événements de
Suez , M.  Mohammed Awad el Kouny,
est arrivé hier après-midi à Londres
par avion venant du Caire . Il a été
accueilli à l' aéroport , au nom du gou-
vernement britannique , par M . Dugald
Malcoln , chef du protocole du Foreign
Of f i ce .

Son arrivée consacre la « normalisa-
tion » des relations diplomatiqucs entre
Londres et Le Caire. Rompues en no-
vembre 1956 , en mème lemps que celles
entre Londres et Damas , ces relations
avaient été reprises , an niveau des
charges d' a f fa i res , en décembre 1959.
Un accord sur l'échange d' ambassadeurs
entre la Grande-Bretagne et la Répu-
blique. arabe unie a été conclu en jan-
vier dernier et le premier ambassadeur
britannique dans la RAU , sir Harold
Beeley, a rejoin t son poste la semaine
dernière.

Il a ajouté , parlant de 1-a confé-
rence de Tanamsrive : «Je suis par-
tisan d'une armée uni que sous un com-
mandement unique. Il est possible
qu 'une réunion groupant les chefs mi-
Hlaires de la Confederation soit orga-
nisée dans les jours prochains.

D'autre part, le general a dit au

M. Pefrtpierre se reme!
(Ag.). — Le conseiller foderai Max

Petitpierre , chef du Département
politique , qui avait du entrer il y a
uno semaine à la clinique Salem, à
Berne, est en voie dc rctablissc-
mcnt. 11 resterà probablement une
semaine encore à l'hòpital ct pren-
dra ensuite doux ou trois semaines
de convalcscence. M. Petitpierre est
actueilement en mesure de liquider
lui-memo à la clinique toutes les
affairos importanies dc son Dépar-
tement.

sujet des renforts de l'ONU : «Il esi
regre.table de voir que malgré no.
protestations, M. «H:> se soit en.endu
avec M. Nehru qui , au Parlemen t in-
dien , nous a traités de bandits , poui
envoyer des renforts» .

Il a ajouté qué selon lui , M. Gigcn-
za n 'était plus le maitre à Stanleyville.

Nouvelle attaque Tito contre
M. «H»

«Il est indispensable de concentrer tous Ics efforts pour mettre en échec
l'intervention des colonialistcs au Congo et pour empècher que les décisions
de l'ONU ne soient déjouées», déclaré le maréchal Tito dans sa reponse au
message sur le Congo que lui a adresse M. Khrouchtchev le 22 février der-
nier.

«Après tout ce qui s'est passe, ajouté le maréchal Tito, il est très difficile
d'avoir confiance dans le secrétaire general (de l'ONU) et la question de son
remplacement est considérée comme ouverte».

Après avoir affirmé que la question de la réorganisation du secrétariat
de l'ONU ct de certains de ses organes est devenue d'aetualité, le maréchal
Tito déclaré que «ce problème devrait étre aborde de la manière la plus
constructive en harmonie avec les besoins à long terme de l'organisation
et dc la communauté internationales».

Morts en prison
à Chancghai

(AFP)  — Un religieux et une reli-
gieuse chinois sont morts en prison à
Changhai , annonce l' agence missionnai-
re « Fides » . Il s 'agit du Pére Louis
Wang et de Sr Agnès Shih , des Ursuli-
nes de Parme , àgée de moins de 50 ans.

Prix des libraires
de France

(AFP). — Le 7e prix des libraires de
France a été dècerne lundi à Mme An-
drée MaT'tinet , pour son livre «les au-
tres jours ». sur une liste de 14 ouvra-
gos qui avaient été envoyés à 2000 li-
braires.

LES VING T- QUATRE HEUR ES EN SVISSi

Le procès Helg à Delémont
(Ag) — La Chambre criminelle du

Jura présidée par M. Maurice Jacot ,
à procède lundi après-midi , à Delé-
mont à l'interi . gatoire de Marcel Helg
(notre photo), le caissier infidèle des
services industriels de Lcmontains , qui
a commis des détournements de Fr.
621.000.— de J955 à 1959.

L'accuse, après avoir explique sa tech-

ni que . qui consistait à falsifier les 1>*
vres comptables , créer des titres fou "
ou confectionner des factures fictivc-'
et falsifier également des quittances de
chèque postai à donne des precisioni
sur ses mobiles. C'est pour obtenir )e!
faveurs de sa nièce et pour satisfa:!*
sa passion du jeu , a-t-il déclaré , qu ' 1
a puisé dans la caisse.

D'autre part , on à appris au cou^
de l'audience qu 'il avait cherche P?r
quatre fois depuis le moment de -on
arrestation à mettre fin à ses jours .

M. Georges Pompidou (France) ar-
rètera, en Suisse , les derniers détails
de la confér ence avec M.  Boumendj el.

sions sur la mission de l'envoye du
«GPRA» : «L'émissaire algérien aura
également à discuter avec le gouverne-
ment helvé'.ique des dispositions que
celui-ci prendra pour faciliter les pour-
parlers franco - algériens, le séjour en
Suisse de la délégation algérienne, la
sécurité et le déplacement de ses mem-
bres ».

«Cette phase préliminaire , ajouté l'a-
gence TAP, se déroulera avec le maxi-
mum de dise-réiion. Elle sera courte
mais delicate. C'est d'elle que dépen-
dna la composillon des deux déléga-
tions. On en connaìtra le résultat à
l'issue de ces discussions. Un commu-
niqué pourrait ètre publié fixant no-
tamment ia date et le lieu de la ren-
contre».


