
Hennedy allemand"
Le « Kennedy allemand », ainsi

appelle-t-on cet homme politi-
que brillant , àgé de 47 ans seu-
lement, candidai à la chancellerie
federale , actuellement bourgmes-
tre de Berlin-Ouest : Willy
Brandt !

En novembre, le bouillant lea-
der social-démocrate se vit desi-
gner par son parti comme candi-
dai aux élections qui auront lieu
en septembre , pour remplacer le
tvieillard de Bonn », le chance-
lier Adenauer. Quarante ans
presque séparent les deux hom-
mes, et aussi le fai t  qu'ils ap-
partiennent chacun à l'un des
deux grands partis , l'Union dé-
mo-chrétienne (CDU) et le parti
social-démocrate (SPD). C' est as-
sez pour que l'on ait rapproché
le cas Brandt du cas Kennedy.

Mais , M.  Willy Brandt se heur-
te en ce moment à de grosses
dif f icul tés .  Elles sont de deux
ordres : des attaques mesquines
sont lancées contre sa personne,
et son parti n'a pas grande cote
et ne réussit pas à attirer l 'élec-
teur allemand , du moins tant que
le chancelier Adenauer est en
vie. En e f f e t , pour les Aliemands
de Vaprès-guerre , le chancelier
est l'homme de l'Allemagne re-
naissante, de l' expansion, du re-
dressement économique et politi-
que. D'autre part , la jeunesse
n'est pas forcément un atout pour
M. Brandt . Jusqu'ici le SPD me-
nati ses campagnes électorales en
jouan t l'atout du « changemen.t de
politique » (étrangère, économi-
que et sociale), mais, s'étant ren-
da compie que l'électeur ne te-
nait pas à changer, il a viré de
bord. Au congrès de Hanovre qui
a élu M . Brandt comme candidat
à la chancellerie , le programme
adopté est d'une toute autre vei-
ne.' Le bourgmestre de Berlin-
Ouest a prèché une politique
semblable à celle du CDU , et n'en
dif férant  que par la qualité. Un
observateur allemand notati alors
que l'on cherchait à « donner
l'impression que voter pour
Brandt , ce serait changer de ge-
neration mais non de politique ».

1 Pour Vinstant , M . Willy Brandt
| doit surtout se défendre contre
1 des accusations calomnieuses qui
| sont lancées contre lui pa r cer-
| tains membres de la CDU , dont
| M . Strauss , le ministre de la dé-
| fe nse. De son vrai nom Herbert
| Tram, enfant illègitime , ayant eu
| des débuts d i f f ic i lcs , s 'étant en-
1 sagé très tòt dans le parti social-
| démocrate , Willy Brandt dùt fu ir
| l'Allemagne hitlérienne en 1933.
| Il se réfugia en Norvège , où il
| milita dans les rangs socialistes,
| revint à plusieurs reprises clan-
1 des t inement en Allemagne pour y
I aider ses compagnone de lutte ,
| puis, durant la guerre , Hitler
| l'ayant prive de sa nationalité al-
1 lemande , il se f i t  norvégien. En
1 'MS, it revint en Allemagne , pu-
| Mia alors ses impressions et dé-
| cida de se consacrer à son pays.
| A Berlin , devenu adjoint du
1 bourgmestre Ernst Reuter , Brandt
| fut nommé d son tour maire de
| la Dille en 1957. Il sut resister
1 courageusement aux attaques ve-
| "ues de l'Es t tout proche , comme
1 de ses compatriotes. Car, ce n'est
1 Pas un fai t  nouveau que certains ,
| dans Ventourage-mème du chan-
| eelier , reprochent à Willy Brandt
I d'auoir lutté durant la guerre
1 contre son pay s d'origine. Mais,
j  si pour certains anciens sympa- i
I "lisants du regime nazi , M.  |
| Brandt est coupab le de « haute
| Irahison » (le mot a été pronon-
| cé.'), d' autres s'indignent de ce
| Qu'on oublie que le bourgmestre
| de Berlin combattait alors un sys- I
| tènie politique et non un pays. Il ;
| est regre ttable que ce ne soit pas
| nuec beaucoup d'energie que le 1
| chancelier Adenauer , avant son
| départ en vacances , soit interve-
| nu contre ces d ìf famat ions , alors
| que c'est avec fougue qu 'il a de- :
| /endu son conseiller , le Dr Glob- j
| fce , dont Ics activités sous le ré-
J 9ime nasi sont considérées com- ;
j  me suspectes. Une campagne élec-
| torale peut-elle j u s t i f i e r  de si vi- I
I laines manoeuvres ?
| M
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Chronique économique

Réévaluation du Mark
La réévaluation du mark allemand a

cause une surprise, sans pour autant ètre
totalement inattendue. Il y a longtemps
qu'on parlali d'une telle mesure, mais
les autorités allemandes et les dirigeants
de la Banque centrale avaient toujours
déclaré qu 'il était exelu que l'Allemagne
réévalue sa monnale. Cette expérience
montre une fois de plus qu'il faut ac-
cueillir avec prutìence les déclarations
et les démentis des milieux autorisés.
Avant la dévaluation de la livre sterling,
Sir Staffortì Cripps avait af firme à dix-
sept reprises que la parité de la livre ne
serait pas modifiée!

C'est pourquoi la manipulation tìu
taux de change tìu mark auquel les Al-
iemands ont procede a provoqué un cer-
tain émoi dans les milieux finaneiers
internationaux. Il faut avouer que Ila
mesure avait été tenue jalousement se-
créto de peur de déclencher des mouve-
ments spéculatifs de la pairt de gens qui
se seraient rués sur le mark pour profi-
ter d'une bonne affaire. Dans l'aittrtutìe
allemande, il n y  a rien que tìe plus
norma!. En revanche, on peut trouver
exitrèmement regrettable que les autori-
tés de la République federale aient dé-
cide seul'es la réévaluation de leur mon-
nale, puisqu'aucun de leurs partenaires
au sein tìu Foralo monétaire internatio-
nal ou mème du Marche commun n'était
au courant'de leurs intentions. Là nou-
velle fut mème si rapidement prise que
les Pays-Bas, qui avaient déclaré aupa-
ravant qu'ils suiwaiertt l'exemple de
l'Allemagne si celle-ci modifiait la pari-
té de sa monnale, furent pris tìe court et
n'annoncèrent que le lundi matta, avec
plus de vingt-quatre heures de retarti,
leur intention de réévaluer également le
florin. Le gouverneur de la Banque
des Pays-Bas était à ce moment en tour-
née en Afrique du Sud, alors que les
membres tìu gouvernement s'étai'ent dis-
persés aux quatre coins du pays pour
passer un agréable week-end ! On eut
toutes les peines du monde à les atteta^-
dre et à réunir le cabinet.

Cet episode tragico-comique démontre
qu 'on eùt pu agir avec moins de préci-
pitation et surtout d'une manière plus
concertée. Il parait, en effet, incroyable
qu 'une mesure aussi importante que la
réévaluation d'une des monnaies les plus
fortes du monde ne fasse pas l'objet tìe
diseussions et d'échanges de vues entre
les responsables nationaux de la politi-
que monétaire. On a du reste très bien
vu luntìi à quoi ce manque de coopéra-
tion avait abouti. Les spécula'beurs pen-
sant que tì'autres monnaies allaient sui-
vre l'exemple allemand, se sont précipi-
tés sur le frane suisse, qui paraissaif
le candidat le plus sérieux à une telle
mesure. Il fallut que la Banque natio-

naie, et ensuilfe M. Bouirgknecht devant
les Chambres fédérales, déclarent solen^
nellement que la Suisse n'avait nulle-
ment l'intention de réévaluer sa mon-
naie. Ces prises de positiòn ont heureu-
sement calme l'artìeur de la spécula-
tion, mais il n'en reste pas moins qu'on
a enregisbré un nouvel afflux d'argent
étranger en Suisse, de.plus d'un milliartì
de francs à un moment particulièrement
inopportun. L'economie est suffisament
surchauffée dans notre pays pour qu'on
ne souhaite pas que tìes montants im-
portants, arrivant de l'étranger, déclen-
chent l'inflation et ne fassent monter
encore davantage les prix. .

Si les banques centrales s'étaient con-
certées avant ila róévaluation du mark,
elles auraient pu publier un communi-
qué conjoint annoncant quelles étaient
les monnaies dohit la patite était modi-
fiée, et quelles étaient celles qui ne va-
rieralent pas. La modifica tion' tìe la pari-
té d'une monnale, que ce sort dans le
sens tìe la réévaluaitiion ou tìe la dévalu-
ation, introduit automatiquement un
facteur d'insécurité. Des gens se tìeman^
dent par exemple maintenant si l'Alle-
magne ne va pas procèder 'à une seconde

réévaluation, la première de 5 % étant
insuffisante. On s'interroge également
pour savoir si la livre sterling ne sera
pais dévaluéé.

Bref , le phénomène est en iui-mème
suffisamment délicat pour qu'on n 'intro-
dusse pas encore d'aulbres élémertts de
troubles, parce que chacun veut agir à
sa guise. A une epoque où tous les ef-
forts semblent porter sur une coopéra-
tion plus poussée dans le domaine éco-
nomique, il est à peine concevable qu'on
en reste à un Stade aussi primitif dans
le domaine monétaire. Lorsqu'on a rétabl i
en 1958 la con ver libili ite, on a bien tìù
s'apercevoir que celia impliquait une
coordination poussée entre responsables
des politiques monébaires nationales. Il
semble que cette vérité élémentaire n 'ait
pas encore été comprise de tous. C'est
pourtant grand temps, si l'on ne veut
pas tomb'er tìans le chaos le plus absolu.
La crise du tìoMar et la ruée sur l'or
qu'elle •provoqua en automne dernier et
mainitenamt la réévaluation tìu mark
tìevralent constituer d'assez bons exem-
ples de ce qu'on ne devrait pas faire,
si l'on désire que le monde libre jouisse
encore d'un certain équilibre monétaire.

P.A. CH

Le tunnel du Loetschberg a 50 ans

Il y aura 50 ans le 31 mars, le tunnel du Loetschberg etait perce apres quatre
ans et demi d'efforts. La SuLsse entière s'apprète à commémorer cet anni-
versaire. Voici les fètes à Coppenstein. Nous reviendrons plus abondamment

sur cet importuni  événement.

Des troupes fndoues à disposition de l'ONU

L'Inde vient de mettre des troupes à la disposition de l'ONU pour renforcer
leur contingent au Congo. Sur notre photo, Krishna Mennon prend congé

des Gurkas.
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Un Indien dans un avion à réaction
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Vraiment courageux ce guerner de la tribù des Massais qui s'est calmcment
installe dans le cockpit d'un avion à réaction, et qui semble s'y plaire...

L'instantané
de Pierre Vallette

Une collaboration constructive entre
les pays alpins est aujourd'hui devenue
une réalité réconforlante, qui permet
de bien augurer de l'avenir.

C'est à Monte-Carlo que la Commis-
sion touristique des pays alpins vient
de lenir ses assises, commission qui
groupe des représentants de la France,
de VAutriche, de l'Allemagne , de l'Ita-
lie, de la Yougoslavìe , de la Prindpauté
de Monaco et, bien entendu, de la Suis-
se. Elle a accomp li de l 'excellent tra-
vail.

Au cours des débats, M. Gabriel Olli-
vier, commissaire au Tourisme de la
Prindpauté de Monaco, f i t  ressortir le
ròle important joué par les Alpe s dans
le tourisme international.

Les membres de la Commission ont
pris connaissance d'un nouveau et lu-
xueux dépliant , consacré aux régions
alpines et à leurs voies de communi-
cation, et qui, soulignons-le, sera lar-
gement d i f fuse  aux Etats-Unis. Bonne
nouvelle encore, la Commission aura,
dans un proche avenir, un organisme
perman ent à New York.

Mais l initiative qui mente avant tout
d'etre signalée est la mise sur pied d'un
concours originai, destine aux touristes
qui effectueront des séjours dans les
sept pays alpins précités en un temps
donne. Ils recevront une plaquette en
or, puis plus tard l'un d'eux, désigné
par tirage au sort , aura la possibilité
de gagner une automobile, ce qui Ven-
couragera certainement à visiter à fond
les Alpes, dans des conditions que beau-
coup lui envieront.

Au chapitre du tourisme européen, il
est parfaitement sage de considérer que
l'union f a t i  la force , et nous ne devons
pas l'oublier un seul instant quand
nous nous occupons, par exemple, de
notre propagande auprès du géant USA.

Le départ a été donne sur une bon-
ne voie, avec un esprit de compré-
hension mutuelle réjouissant. Les e f -
forts  de la Commission touristique des
pay s alpins doivent ètre soutenus, mais
ce n'est pas su f f ìsant. Il faut  encore
faire mieux connaitre les initiatìves qui
ont été prises , et souligner auprès de
ceux qui l'ignorent tout le bon travail
accompli au cours de ces dernières an-
nées.

Je crois l'avoir deja ecrit : les réu-
nions de cette Commission font  partie
des rares conférences internationales
qui , chaque année, peuvent dorè leurs
débats en prenant acte de résultats
construdifs , obtenus dans un esprit pa-
cifique tout empreint d'une extrème
courtoisie.
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I Tous les soirs à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 heures

TOUJOURS LES DERNIERS SUCCÈS DE LA PRODUCTION MONDIALE

LE FAMEUX FILM RUSSE DE GRIGORI TCHOUKHRAI

LA BALLADE DU SOLDAT
avec VLADIMIR IYACHOV - JANNA PROKHORENKO - ANTONINA MAXIMOVA

2 
FOIS PRIME AU éry FOIS PRIME AU
FESTIVAL DE CANNES 1960 £m FESTIVAL DE SAN-FRANCISCO

Un poème cmémafographique d'une profonde et d'une prenanfe intensité dramafique
FARLE FRANCAIS ADMIS DES 16 ANS

CAPITOLE I Du MERCREDI  22
V»#aT-l %»# | au D|MANCHE 26 MARS

LUX Du MERCREDI 22
au LUNDI 27 MARS

FELIX MARTEN dans

un sensationnel film policier franqais

LES AVENTURES FABULEUSES DE L'AGENT Z 32

ACTION... MYSTERE... SUSPENSE...

Parie francais Dès 16 ans

I A louer au Mayen de
mmggmmmgmmmaam Hautc-Nendaz

2me BUREAU
CONTRE TERRORISTE

Un grand film d'espionnage de valeur

avec DOMINIQUE WILMS
FRANK VILLARD et ROBERT BERRY

Un suspense de grande classe Dès 18 ans

DANS LA GUEULE DU LOUP
d'après le fameux roman de la Sèrie Noire

de James Hadley Chase

avec MAGALI NOEL — PIERRE MONDY

^.—————— ——— i
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C'EST LE DERNIER MOMENT !

Protégez vos récoltes

contre le gel
par l'apparei l éprouvé dans tout le canton

YADIGA
S A X O N

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Benjamin GAILLARD et Cie - SAXON - Tél. (026) 6 24 77

..MERCURE
Nous cherchons pour notre succursale de

Sion, Av. de la Gare 14, une

café- "
restaurant
et épicerie

bon rendement, chiffre
d'affaires prouvé.

S'adresser à Etienne
Délèze, Haute-Nendaz
Tél. (027) 4 51 37

A remèttre

aide-vendeuse
connaissant la branche alimentane.
Occupation à convenir.

Prière de s'adresser à la gérante de la
succursale susmentionnée.

MAISON SPECIALE POUR LES CAFES
On cherche a louer
pour le ler avril,

chambre
indépendante

boulangerie
patisserie

Près de station touris-
tique en plein essor.
Chiffre d'affaires 50 à
55 000 fr. par an. Sur-
tout patisserie — pas
de reprise de clientèle.
Ecrire sous chiffre P
3029 S à Publicitas,
Sion.

1 chauffeur
1 employée de bureau
1 porteur et aide de dépoi

pour commerce branche alimentane de
place de Sion.

Ecrire sous chiffres P 4598 S à Publicil
Sion.

studio meublé
de préférence centre-
ville.

Ecrire sous chiffre
P 4512 S a Publicitas ,
Sion.

Cine vetture neuve
pour

Frs. 1000
premier versemenf

UNE FIAT 500
Valeur Fr. 4,250.—
Crédit pour le solde

GARAGE DU MONE
M. Gagliardi et Cie - SION - Tél. 2 38 48

S p é c i a l i s t e s  F I A T

Geometrie de Direction - Chàssis - Direction - Suspension

CONVOCATION
Alphonse 0RSAT

Société Anonyme, Martigny-Ville

Il est rappelé a Messieurs les Actionnaires la convocation a

l'assemblée generale extraordinaire pour

SAMEDI 25 MARS 1961 à 16 heures

à la grande salle de l'Hotel de Ville de Martigny-Ville

ORDRE DU JOUR :

Modification dcs statuts.

Augmcnlation du capital social.
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p arRécit de voyage

JUUAN MAKAROFF

URSS , Brest-Litovsk . Un group e de soldats

Breclav (Tchecoslovaquie)

Breclav (Tchecoslovaquie). La gare-frontière

Je n'ai pas la moindre prétention de
présenter ici un reportage approfondi
sur l'Union soviétique. Ceci n'est qu'un
récit superficiel peut-ètre, mais frane
et impartial de ce que j'ai vu et enten-
du au cours du voyage solitaire que
j' ai effectué en URSS récemment. Mon
séjour à Moscou n'a guère dépassé
quinze jours, mais j'ai pu m'y dépla-
cer en toute liberté et sans aucune sur-
veillance. Parlant la langue russe, j'ai
pu me mettre en contact avec bon nom-
bre de citoyens ¦Soviétiques"-et - recueil-
lir une récoflfe assez abondante > d'ira-
pressioris personnelles.

Le contact avec le monde slave com-
mencé déjà à la sud-est de Vienne d'où
j' ai pris un train direct pour Varsovie.
J'ai partagé un compartiment avec
un Tchèque die 50 ans qui rentrait
d'une visite à sa parente habitant la
capitale autrichienne, un Polonais qui
n'avait pas réussi à vaincre le mal du
pays malgré deux années de liberté
personnelle et de bien-étre matèrici à
Sydney, et encore une jeune Yugoslave
accompagnée par son petit frère en
route pour la Pologne pour y visiter
leur tante.

En réponse a mes questions sur la
vie dans son pays, le Tchèque m'a as-
suré qu'on y vivait en general assez
bien et que ce que les Américains écri-
vent sur les conditions de vie en Tche-
coslovaquie n'était pas tout à fait vrai.
Il faudrait faire la part de l'exagéra-
tion. Il a ajoute que ses deux fils étu-
diaient à l'université de Prague aux
frais de l'Etat et qu'il n'avait pas une
envie speciale de venir se réfugier à
Vienne. Visiter ma parente de temps
en temps me suffit , m'a-t-ii dit.

Le Polonais m'a raconté qu'en Aus-
tralie les gens ne lui étaient pas sym-
pathiques et qu'il en avait «marre». Il
rapportait quatre ou cinq malles énor-
mes bourrées de vétements coùteux
qu'il avait achetés à Sydney.

Dès qu'on a quitte Hohenau, la der-
nière gare autrichienne avant la fron-
tière tchécoslovaque. l'atmosphère s'est
tendue à l'approche imminente du ri-
deau de fer. J'ai préparé ma camera et
je l'attendais avec une impatience crois-
sante. Une minute, deux minutes, trois
minutes... et le voici! Mais, hélas! Le
train s'est precipite, tète baissée, sans
la moindre hésistation. J'ai tout de mè-
me entrevu la frontière, vide, piate et
triste, marquée par une éclaircie de dix
mètres environ. Le coté autrichien est
libre, mais le coté tchécoslovaque est
entièrement couvert par une ligne in-
terminable de fils de fer barbelés, vrai-
semblablement électrisés à haute ten-
sion, et plusieurs tours de guet. Les
fils de fer barbelés ne couvrent pas
seulement la frontière, mais ils s'éten-
dent bien à l'intérieur du territoire
tchécoslovaque. le long de la voie fer-
ree, sur une longueur d'environ deux
kilomètres. Je n'ai pas pu constater ,
cependant , si des mines sont cachées
derrière les barbelés.

Le train s'est arrèté à l'endroit où
cessent les barbelés, et des douaniers
tchèques sont montés dans les wagons
pour ramasser les passeports des vo-
yageurs. «Dobry den (Bonjour)!» en
tchèque qui sonne presque le mème que
«Dobry dyeny» en russe. La station sui-
vante est la gare de Breclav, pleine

Breclav (Tchecoslovaquie)

d'une foule silenoieuse qui déambule
lourdement sur le qùai. L'habillement
acceptable, màis pas un sourire n'éclaire
les visages. Au mur d'un garage, dans
la cour de la gare, une affiche à moitié
déchirée qui crie en tchèque: «Slava
Soviets (Gioire aux Soviétiques)!»

Il était presque minuit, quand on est
entré en territoire polonais. Des ennuis
ont surpris mon compagnon polonais.
Il a discutè inutilement pendant une
demi-heure avec un douanier polonais
qui lui a ordonné catégoriquement de
descendre du train avec tous ses ba-
gages pour un examen approfondi, bien
que sa destination fùt Varsovie.

Après une nuit d'insomnie, on est
enfin arrivé à la gare de Varsovie-
Glowna à cinq heures du matin. Ici
aussi, une foule muette sans sourire
marche en avant. en arrière, à gauche
et à droite, comme une masse de ro-
bots. Bien qu'il s'agisse de centaines de
personnes, il n'y a presque pas de bruit.
On dirait des fantdmes qui glissent.

Un groupe de marins soviétiques de
la Flotte balte sont assiis sur leurs ba-
gages entassés et regardent autour d'eux
timidement.. Le§ Polonais ne font qu'y
jeter des coups d'oail indifférents. Les
alentours de la gare sont mornes. Il
reste encore de pénibles ruines de bom-
bardements. Comme à la gare, une foule
silencieuse et mélancolique sur les trot-
toirs. Je me suis dirige vers un petit
établissement "baptisé «Bar» où l'on m'a
offert du pain , du lait et du beurre..
Dans un petit restaurant tout près de
•là, Tunique serveuse m'avettit que la
viande faisait défaut ce jour-là.

A cinq heures de Varsovie à travers
la campagne polonaise vaste et piate,
mais parsemée de forèts romantiques
et pleine de charme nostalgique, on est
arrivé à la dernière gare polonaise de
Terespol se trouvant du coté occidental
de la rivière Bug qui forme la limite
naturelle entre l'URSS et la Pologne.
Peu après le pont, le train s'est arrèté
et des douaniers russes sont montés
dans les wagons. Eux aussi ont regar-
de sous les sièges avec une lampe de
poche. Les f ormalités douanières étaient,
cependant, très simples.

— Bonjour! Ah, vous parlez russe?
Magnifique! Pourriez-vous ouvrir vo-
tre malie un instant?

— Oui , très volontiers. Voyez-vous,
j' ai un bouquin russe ici.

— Un bouquin russe? Que lisez-vous?
Lermontoff. Bien, c'est en ordre. Vous
pouvez la fermer.

Le train est enfin arrivé à la gare
de Brest que les Russes prononcent
«Brryest». Sur le quai , deux jeunes
filles me regardent et me demandent
en anglais si je suis touriste. Je leur
réponds que oui en russe.

— Oh! Vous parlez russe? Très bien .
Où allez-vous?

— Je vais à Moscou.

— Avez-vous déjà regu votre passe-
port?

— Non , pas encore. Est-ce que je
peux descendre?

— Nyet. Il faut d'abord avoir votre
passeport.

Tchécoslouaquie. - Le rideau de f e r  le long de la voie ferree

Les deux Jeunes filles, dès qu'on m'a
restitué mon passeport, m'ont invite à
les suivre. aux bureaux de l'Intourist
où d'autres formalités m'attendaient. Au
mur, une photographie grandeur natu-
re de Nikita Khrouchtchev.

Je suis sorti de la gare, et lorsque
j'ai tourne ma camera en direction
d'un groupe de soldats se trouvant de-
vant un kiosque, un homme, mal ha-
billé, s'est approché de moi pour
m'avertir qu'il était interdit de photo-
graphier un tei sujet.

— Cela ne sert à rien de photogra-
phier ca, m'a-t-il dit, indiquant le grou-
pe des soldats. Mais vous pouvez très
bien photographier les bàtiments de
la gare. Hs sont jolis.

Mon regard fut alors arrèté par l'ins-
cription flamboyante gravée dans la
fagade des bàtiments: «Vive le Com-
munisme, l'Avenir Brillant ' pour Toute
l'Humanité!»

Les wagons-lits russes m ont paru
un peu plus larges que ceux des autres
pays. Le train était plein de Russes, y
compris des soldats. J'étais le seul
étranger, mais une camaraderie s'est
vite établie entre nous et on n'a pas
tarde à bien s'entretenir. Au cours des
conversations, un des soldats m'a dit
avec fierté en se frappant Ila poitrine:

— Notre pays est en plein dévelop-
pement, vous savez. Nous construisons
sans arrèt. Revenez en Union soviétique
dans cinq ans et vous ne la reconnaì-
te Pl^-^: <•; 

. . ,,. ,.. .,,
Au wagon-restaurant plus tard , mes

compagnons ont payé mon repas et
répondu à mes remerciemerits:

— Vous ètes l'hóte de notre pays et
vous n'avez donc pas à nous remer-
cier. C'est notre hospitalite russe, nous
voulons que vous vous plaisiez ici.

J'avais pour voisine une jeune fem-
me que j'avais déjà vue à la gare
de Brest. Elle était attablée avec son
mari, capitaine dans l'armée soviétique.
Ils étaient stationnés en Allemagne
orientale et renfcraient chez eux à Omsk
Sibèrie occidentale, pour un mois de
vacances.

— Vous ètes une beauté russe typi-
que. lui ai-je dit. Me permettez-vous
de vous photographier avec votre mari?

Le mari s'est excusé:
— Nyet. Prenez une photo de ma fem-

me seule...

Au cours de la conversation, la jeune
femme m'a demandé si je ne voudrais
pas étudier à l'université de Moscou.

— Combien cela coùte-t-il?

— Rien , c'est gratuit.

— Il y a quelques années j' ai écrit
à une cinquantaine d'universités amé-
rioaihes pour leur demander une bouree
mais elles m'ont toutes répondu qu'il
n'y avait pas de bourse disponible.

— Et pourquoi n 'avez-vous pas essayé
nos universités? Nous vous aurions cer-
tainement . donne une bourse.

— Ma foi , je n 'y ai pas pensé. Je ne
suis pas communiste.

(A suivre)



Maintenant ̂
mieux déarossir
aans auiomaie

VIA, le produit à dégrossir ideal
pour les automates, a été concu
en étroite collaboration avec les
ménagères. Ce sont également
des ménagères qui ont mis VIA
des centaines de fois à l'essai.
Voici ce qu'elles en disent:
VIA estimbattable pourdégros-
sir le linge blanc et de couleur-
imbattable pour le prélavage et
le lavage des habits de travail!

r$jÉ'fcjT ' Un produit de la savonnerie Sunlight F̂ af lyaO VIA est encore

VIA est extrémement actif: il extrait C'est pour cette raison que VIA rend
à fond, dans l'eau froide déjà, la votre linge moelleux et souple.
saleté et le gras de n'importe quel tissu
et rend votre linge absolument propre. VIA mousse modérément: le lissu

peut ainsi circuler librement à travers to
Via est concentré, par conséquent très linge sans provoquer un excès de
économique à l'emploi. Vous serez mousse qui debordo de la machine,
agréablement surprise de voir combien
longtemps dure un paquet. son avantage primordiali VIA a été

adapté exactement à RADION. Il permet
VIA est riche en phosphate, gràce aux propriétes de RADION de se
auquel vous ne décèlerez pas la moindre déployer intégralement. C'est pourquoi
trace de dépóts calcaires dans la nouvelle méthode de lavage
votre automato, quel que soit. le degré VIA/RADION donne un résultat encoia
de dureté de l'eau (eau calcaire). jamais égalé.

plus avantageux
dans le grand
paquet économique

pour
laverdégrossir

dispensable
votre automate

swa,

Nous cherchons une

VENDEUSE
pour notre rayon articles de ménage, ainsi qu'une

CAISSIÈRE
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Pfefferlé et Cie, Sion.

Le magasin de lai-
nes au grand choix
LAINE à Fr. 1.35
par 10 pelotes, choix ,
qualité , grand stock.
A l'Arlequin, av. de
la Gare, 40 - Marti-
gny. Mmes Cretton &
Puippe
(f i (026) 6 13 59.

On cherche

Fille
de comptoir

et une

aide-lingère
pour hotel a Sion.
Tél . 2 20 36, Hotel du
Cerf , Sion.

On cherche

chauffeur
poids lourds. Bon sa-
laire. Place stable.

Ecrire sous chiffre
P 4613 S à Publicitas,
Sion.

On cherche à Sion
pour entrée immediate
ou à convenir

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

On cherche à Sion
pour entrée immediate
ou à convenir

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

Sancisse
mi-por e
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 cts
100 pièces 20 cts

•Saucisson sec
à manger era
300 gr., la pièce 1.50

10 pièces 1.30
Envoi partout
c/remboursement

Boucherie O. MUDRY
MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

On cherche

jeune fille
libérée des ecoles pour
commis.sion'3, nettoya-
ges et aider à l'atelier.

S'adresser Papeterie
Raymond Schmid ,
Grand-Pont, Sion .

On cherche

sommelière
debuta nte acceptée.
S'adresser au Ca fé des
Vergers, Saxon
Tél . (026) 6 24 23

On cherche pour une
durée de 2 mois

jeune fille
sachant un peu euisi-
ner , pour s'occuper de
3 enfants . Etrangòre
acceptée.
Faire offre ócrite avec
prétentions de salaire
sous chiffre P 4762 S
à Publicitais , Sion.

A vendre

foin et regain
de Ire qualité , 5 à 6
toises environ.
Tél. (027) 5 04 28.

U R G E N T
Cherchons

jeune homme
comme porteur de lait

Se présenter le soir entre 19 h. et 19 h. 30
LAITERIE MODÈLE - SION

Magasin de fextiles de la place de
Sion cherche

1 aide
consciencieux, capable de confròler
et d'enregisfrer la marchandise ef de
faire un peu de correspondance.
Evenfuellemenf travail à la demi-jour-
née. Faire offres manuscrites avec pho-
to à case postale 28989, Sion.

A vendre de suite '

agencement moderne
Système self-service éta t de neuf ,

2 rayonnages muraux à comiche éclai-
rante, dont 1 de 4.50 m. de long en trois
corps avec iruits-légumes, 1 banque, 1

gondole.

S'adresser à :
M. M A R E T

AUBONNE (VD) - Tel, (021) 7 84 47

A remèttre de suite à Sion, bas prix

magasin
épicerie-alimentation

Bonne clientèle.

Ecrire sous chiffre P 4712 S, à Publicitas
Sion.

L/ O^UcSèàO \*

Nouveau:
Vespai25T
4 vitesses

Dernier cri de la technique. Rende-
ment et confort maximum. Finitions de
grand luxe. Ideale en còte et sur route.
Vespa 125 ce. Fr. 1400. —
Touriste 125ce, 4vit. Fr.1590.-
Grand Sport Fr.1895.-
Tous les modèles avec 

^roue de secoura ff

T I S S I E I . E S  FRèRES
MARTIGNY — Tél. (026) fi 19 86



Association valaisanne
de Football

et d'Athlétisme
Adressé officielle : Case posiate 28 - Sion I
Télégramme :

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

Secrétaire : (027) 2 25 77

Tout Ut dimanche» loin è partir da 19 h. 3C
LE NUMERO 169 V.OUS RENSEIONERA

tur lai résultats ofllclcli das matchas da LN I
disputés par Sion al Martigny, du groupa
romand de la Ira ligue, du championnat
valaisan da 2e et 3a ligue et du championnat

Iunior! A ¦ Inlerréglonal.

Communiqué officici No 33

1. — RÉSULTATS DES MATCHES
DU DIMANCHE 19 MARS 1961 :

2me ligue : Visp I - Chippis I 3-4;
Monthey II - Salgesch I 2-1 ; Muraz I -
St-Maurice I 2-3 ; Vernaya z I - Fully
I 6-0 ; Ardon I - Brig I 4-1.

3me Ligue : St-Léonard I - Steg I
1-2 ; Lens 1 - Montana 1 4-0 ; Conthey I
Grimisuat I 3-0 ; Sion II - Sierre II
1-1 ; Gróne I - Chàteauneuf I 2-1 ; Sail-
lon I - Martigny II 5-0 ; Orsières I -
Collombey I 7-1 ; Vouvry I - US Port-
Valais I 1-0 ; Riddes I - Saxon I 1-1 ;
Vétroz I - Chamoson I 5-3.

4me Ligue Granges I Lens II 0-6 ;
Brig II - Raron II 2-2 ; Montana II -
Varen I 0-7 ; Naters I - Salgesch II
2-2 ; Ayent I - Grimisuat II 6-1 ; Sa-
vièse II - Bramois I 0-9 ; St-Léonard II
Gróne II 0-3 (retrait) ; Ayent II - Sa-
vièse I 1-1 ; Vex 1 - ES Nendaz I
3-1 ; Bagnes I - Fully II (renvoyé) ;
Erde I - Ardon II 0-5.

Juniors A. — Interrégional. — Ve-
vey - Monthey (renvoyé) ; UGS -
ES. Malley 3-2 ; Sion - Martigny 2-0 ;
Etoile Carouge - Servette 3-1 ; Le Lo-
cle-Sports - Xamax 2-1 ; Central-Fri-
bourg 1-5 ; Cantonal - Chaux-de-Fonds
4-1 ; Yverdon - Lausanne-Sports 1-3.

lcr Degré : Saillon I - Sierre I 10-0;
Brig I - Salgesch I 3-0 (forfait ) ; Ley-
tron I - Gróne I 2-1 ; Monthey II -
Fully I 3-1.

2me Degré : Raron I - Lens I 3-2 ;
Bramois I - Lalden I 1-7 ; Varen I -
Granges I 2-3 ; Steg I - Lens II 3-2 ;
St-Léonard I - Chippis I 1-6 ; Riddes
I - Chàteauneuf I 1-7 ; Savièse II -
Erde I 5-3 ; Vétroz I - Ayent I 2-3 ;
Chamoson I _ Savièse I 1-10 ; St-Mau-
rice I - Saxon I (renvoyé) ; Mura z I-
US Port- Valais. r'3-0 (forfait) ; Vouvry
I - Vioninaz 1 2-1.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors B et C de l'AVFA

- 3mc tour :
Match No 20 Naters Bl - Raron Bl 0-1
Match No 21 Sion BII - Visp Bl 3-0
Match No 22 Chippis Cl-Sion Bl 0-4
Match No 23 Leytron Bl-Orsières Bl

1-6
Match No 24 *M»rtigny CI-Monthey

Bl 1-1.
•Martigny CI est qualifié, par tirage

au sort , pour le 4me tour.

2. — RETRAIT D'EQUIPE. — Le
FC St-Léonard , par lettre du 11 mars
1961, retire sa deuxième équipe du
championnat suisse do 4me ligue. Tous
les matches restante a jouer par cette
équipe, sont homologués par 3 à 0
en faveur des adversaires.

3. — CALENDRIER : Dimanche 2G
mars 1961.

Matches renvoyés pour cause de par-
ticipation a ila Coupé des Juniors A
de l'AVFA :

Juniors A, 2me degré : Savièse II -
Savièse I ; Vernayaz I - Vouvry I ;
Muraz I - Martigny II.

Coupé des Juniors A de l'AVFA — 4e
tour :

Matches fixés :
No 32 Brig I - Savièse I
No 33 Sion II-Gròne I
No 34 Savièse II - Sierre I
No 35 Vernayaz I - Martigny II
Jeudi 11 mai 1961 (Ascension) :

Match renvoyé : Juniors A, 2me de-
gré : Savièse II - Chàteauneuf I.

Matches fixés : Ime Ligue : Bagnes I-
Fully II.

Juniors A, 2me degré : Savièse II -
Savièse I.

Juniors C : Vernayaz I - Saillon I

Dimanche 11 mai 1961 :

Matches fixés : Juniors A, 2me Degré:
Savièse II - Chàteauneuf I ; Si-Maurice
I - Saxon I ; Vernayaz I - Vouvry I ;
Mura/. I - Martigny II.

Dimanche 28 mai 1961 :
Match renvoyé : Juniors C : Vernayaz

I - Saillon I.
4. — TOURNOIS AUTORISES :
28 mai 1961 : FC Saxon . 4 équipes

d'actifs.
17 ju in 1961 : FC Vernayaz, 4 équi-

Pes d'actifs.
18 j uin 1961, FC Vernaya z. inaugu-

ration du stade.

25 juin 1961 : FC Saxon : 4 équipes
de juniors.

5. — AVERTISSEMENTS. — Yves
Jordan , Riddes I ; André Dubuis et
Gilbert Héritier, Savièse II ; Bernard
Burket , Bramois jun. AI.

6. .— SUSPENSIONS. — 3 dimanches
à Marc Constantin , Salgesch I ; 3 di-
manches à Berna rd Martin , Monthey
II ; 2 dimanches à André Roch , Ar-
don I ; 1 dimanche à Frangois Tissiè-
res, St-Léonard I ; 4 dimanches à
Jean-Claude Ruf f , Bramois jun. A ;
4 dimanches à Gaston Furrer , Visp
jun. B.

6. LISTE D'ADRESSES, SAISON
1960-1961 :

FC CHATEAUNEUF, page 11, à bif-
fer sous correspondancc et secrétaire:
Etienne Germanier, Pont de la Morge,
à remplacer par : Etienne Germanier,
rue du Scex 39, Sion.

7. JOUEURS SUSPENDUS POUR
DIMANCHE 26 MARS 1961 :

Laurent Reuse ot Michel Bianco,
Conthey I ; Marc Pernollet , Gróne I;
Felix Zeiter, Lalden II ; Yves Naoux ,
Lens I ; Armand Mayencourt, Saillon
I ; Benjamin Héritier , Savièse I ; Ger-
man Zengaffinen , Steg I ; Ettore Fon-
tanive, Véfrroz I ; Jean Gay et Pellet
Edouard , Vouvry I ; Albert Oggier et
Maurice Solioz, St-Léonard jun . A.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le Présiden t : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Championnat
interrégional juniors

Suisse romande
Communiqué officici No 24

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 19 MARS 1961 :

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

Groupe II : Le Lode Sports - Xa-
max 2-1 ; Central - Fribourg 1-5 ;
Cantonal - Chaux-de-Fonds, 4-1 ;
Yverdon - Lausanne-Sports 1-3.

2. CALENDRIER :

Samedi de Pàques, ler avril 1961 :
Matches fixés : Groupe I : Vevey-

Sports-Monthey.

Groupe II : Chaux-de-Fonds - Yver-
don;

3. CLASSEMENT :
Groupe I :

1. Martigny 12 9 1 2 39-17 1S
2- Sion 12 7 3 2 33-16 17
3. Etoile Carouge 13 7 3 3 33-27 17
4. Servette 12 8 0 4 31-15 16
5. Monthey 11 5 3 3 28-20 13
6- UGS 12 3 2 7 23-28 8
7. Vevey Sports 11 1 1 9 8-40 3
8. ES. Malley 13 1 1 11 9-41 3

Groupe II :
1. Lausanne Sports 12 9 1 2 49-30 19
2. Cantonal 12 7 3 2 41-23 17
3. Fribourg 12 7 1 4 70-35 15
4. Central 12 4 3 5 35-46 11
5. Chaux-de-Fonds 11 5 0 6 39-42 10
6. Le Locle-Sports 12 4 1 7 28-44 9
7. Xamax 12 2 4 6 22-40 8
8. Yverdon Sports 11 2 1 8 16-40 5

4. AVERTISSEMENTS : Georges
Sandoz et Michel Portenier, Xamax:
Barraud René, Yverdon

5. SUSPENSIONS : 2 dimanches à
Albano Andrea, Xamax ; 1 dimanche
à Ren é Barraud , Yverdon (deux aver-
tissements, Com. of. No 16 et 24).

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

St-Leonard - Steg 1-2
FC St-Léonard : G. Studer ; M. Ta-

mini, E. Barmaz ; J. Bruttin , G. Mar-
guelisch, H. Clivaz ; R. Revaz, R. Mar-
guelisch , F. Tissières, M. Bitz , M. Stu-
der.

FC Steg : B. Troger ; G. Kalbermat-
ten , D. Seiler ; I. Kronig, E. Eberhardt,
F. Bitz ; K. Schnyder, K. Perinotti , A.
Kailbermatten , H. HMdbrant , B. Wicky.

St-Léonard aligne une formation in-
complète puisque trois postes sont tenus
par des joueurs de la seconde équipe
et mème le président Revaz se voit
dans l'obligation d'enfiler les cuissettes
pour compléter son équipe.

Steg, au eontraire, s'apercoit de cet
handicap des locaux et en profite large-
ment sans toutefois prendre un avan-
tage trop important à la marque.

Sur une erreur de la défense locale,
Ies Ha ut-Valaisans ouvrent le score. St-
Léonard égalise peu après sur penalty,
mais les visiteurs ne tardent pas à se
porter à Passaut des buts de Studer et
à prendre l'avantage après un but très
réussi.

yt

•k En Allemagne , un seul joueur a
dispute jusqu 'ici toutes les parties
de championnat de la Ligue Ouest
joué par son club. Il s'apif de Heiwi
KiciatfcoiDsfci , qui dé fend  les buts de
Borussia Dortmund et de l'equipe
nationaie.

de l'Associai
MURAZ ET SALQUENEN BATTUS

En deuxième ligue, après ce troisiè-
me dimanche de championnat où tou-
tes les équipes du groupe ont joué,
la situation est devenue très claire
dans le classement.

En effet , St-Maurice est revenu vic-
torieux du difficile déplacement de
Muraz par 3 à 2. Après avoir pris un
départ très rapide en ouvrant le score
à la 4e minute de jeu déjà et en mar-
quan t un deuxième but 3 minutes plus
tard, les Agaunois trop satisfaits peut-
ètre se sont relàchés et Muraz en a
profité pour égaliser à deux partout.
Après avoir botte un penalty dans les
mains du gardien Fumeaux, les Agau-
nois ont réussi dix minutes avant le
coup de sifflet final à marquer le but
de la victoire par l'entremise de Maurice
Mottiez. Par cette défaite, Muraz est
relégué à la troisième place du classe-
ment à 4 points du leader.

Le deuxième de ce classement est
maintenant Vernayaz qui a largement
battu Fully par 6 à 0. De son coté
Salquenen qui pouvait . compter sur la
rentrée d'Amedeo Lanzi n'a pas pu
venir à bout des réserves montheysan-
nes et s'est incline par 2 à 1. A noter,
que dès la 30e minute de la première
mi-temps, Salquenen joua avec 10
hommes par suite de l'expulsion de
Marc Constantin . Chippis qui' a pris
un excellent départ durant ce deuxiè-
me tour est alle battre Viège dans ses
terres par le, score serre de 4 à 3. Cette
défaite place les hommes de l'entraineur
Paul Àllégròz à l'avant-dernière " place
du classement, le dernier étant toujour s
Fully, Brig est en perle de vitesse et
a subì face à Ardon sa deuxième dé-
faite depuis la reprise. En effet , c'est
par le score très net de 4 à 1 que les
Ardonnains ont gagné. Amis Brigands,
il faut vous ressaisir- car la dernière
place n'est pas très éloignée.

Belle victoire de R. Graf

Une nouvelle fois, les Italiens ont ete
tenus en échec au cours de la seconde
étape Alba - Reggia d'Emilie de la
course Menton - Rome, remportée par
le Suisse Ralf Graf avec 12 secondes
d'avance sur Qe 'peloton et au terme de
Iaquelle le Hollanldais Geldermans a

conserve da première place au classe-
ment general.

Dans l'ensemble, ce fut une étape ex-
trèmemenit calme que les coureurs, par
suite de la longueur du rparcours, abor- ,
tìèrenit à urne allure touristique après
que Padovan, profitant d'une erreur de
parcours commise par le Belge Mole-
naers, eut enllevé devanit Varnajo et
Fantini le sprint volant d'Asti (40e km.).

La course sombra diane la monotonie
jusqu'à ©asteggio (km. 120) où.le jeune
Italien Metra s^chappa . Il compta une
avance de 1' 30" sur le groupe à Broni
(km. 138) où il stìdjugea le deuxième
sprint volant. 'Mais une réatìtion du
peìoton mit 'uln terme à -son effort soli-
taire après 163 km. de course.

A Plaisance (km. 173), Zoppa enleva
le sprint volant et, a quelques kilomè-
tres de cette ville, Pini, Porterà , Fon-
tana, Chiodini et Sabbatìin, bientót rat-
trapés par Rolf Graf , Simpson, Moser,
Liviero et Benedetti, parvinrent à tìis-
lance r le gros de la troupe, qui , à Fi-
renzuola (km. 196), accusa un retarti tìe
1' 15. Simpson et Battistini , les mieux
plaeés au classR'menlt genera l , avaient
alors d'étroóné Geldermans.

Toutefois, le groupe de 'lete reagit

violemment et l'a venture des 11 hom-
mes prit fin à 31 km. tìe l'arrivée.

Adorni remporta le sprint volant tìe
Parme, à 27 km. de but, et en compa-
gnie de Ronchini et Caisati tenta Vainè-
ment tìe surprenidire le peloton. Bru-
gniamii, puis Zamboni et Graczyk, ire-
join'ts pai- Battistini! et Graf, n'eurenit
pais plus, die succès.

Ro/lf Graf , en grantìe forme, tenta à
nouveau 'sa chance aux portes de Reg-
gio. Cette fois son démarrage fut irré-
siistible et, comme il le fit parfois au
Tour de France, le Suisse resista jus-
qu'au bout à toute la meuite de ses
poursuivanis.

Voici Te classement : R. Graf (S), les
260 km. en 6 h. 28' 14 (moyenne 40 km.
181) ; 2. Ch'iodoni (It) à 12" ; 3. tìe
Hann (Hol) ; 4. Bariviera (It) ; 5. Mu-
sone (ìt) , etc.

Classement general : 1. Geltìermans
(Hol) 11 h. 05' 42 ; 2. Trape (It) à 16" ;
3. Ciampi (It) ; 4. Simpson (G-B) ; 5.
Carlesi (It) ; 6. 'Massignan (It) ; 7. An-
quetil (Fr) ; 8. Nencini (It) ; 9. Battis-
'tìiin i (It) ; 10. FaMarinif (It) ; 11. Minetto
'(It) ; 12. Brugnarni (It) ; 13. Costalunga
(Ut) ; 14. Ronchini (It) ; 15. Casati (It)
mème temps. Puis : 30. R. Graf (S) à
2' 49 ; 63. Moresi (S) à 3' 48".

A. Voucher se retire

.Alcide Voucher , le sympathique cou-
reur de Sainte-Crroix , a décide d' aban-
donner la compétition , suivant en cela
l 'exemple de Schellenberg et de Gràser.
Il est àgé de 27 ans et sa meilleure per-
formance reste sa troisième place dans
le Grand Prix des Nations de 1959.

Avec les clubs
tion valaisanne de Football

GRONE THÉORIQUEMENT LEADER

Chàteauneuf a subi la loi de Grane
et s'est incline par 2 à 1 mais rien n'est
perdu pour les banlieusards sédunois.
Par cette victoire Gróne qui eompte un
point en moins mais avec un match
en moins également est théoriquement
leader. Lens a gardé le contact avec
les premiers en battant Montana par
4 a 0. A noter que Montana joua toute
la partie à 10 joueurs. Sion II et Sier-
re II se sont partagé les points au
cours d'un match quelconque et ceci
malgré la présence de Jean-Pierre Ma-
gada chez les Sierrois et de Jacques
Guhl chez Ies Sédunois. Conthey a
battu Grimisuat, lanterne rouge, par
3 à 0 et Steg a dispose de St-Léonard,
sur le terrain de ce dernier, par 2 à 1.

De ce fait nous avons en queue de
classement un quatuor forme dans l'or-
dre de Steg, St-Léonard, Montana et
Grimisuat, et c'est semble-t-il, l'une
de ces quatre équipes qui sera dernière
du groupe à la fin du championnat.

SAXON TENU EN ECHEC
ORSIÈRES EN GRANDE FORME

Dans le groupe II de la 3e ligue, Sail-
lon a battu , comme prévu Martigny II
par 5 à 0 et la situation de la deuxiè-
me équipe de Martigny devient de plus
en plus périlleuse. Orsières ne va pas
par quatre chemins et c'est par 7 à 1
qu'il s'est impose face à Collombey.

Saxon, de son còlè, a fait un faux pas
et a du se contenter du partage des
points avec Riddes qui pourtant n'a
rien d'un foudre de guerre. Ce demi-
échec fait l'affaire d'Orsières qui n'est
plus qu'à un point des Saxonnains et
de Saillon qui lui a deux points de
retard et la lutte sera certainement pas-
sionante entre ces trois équipes ces
prochains dimanches.

Chamoson qui n'augnait que 10 jou-
eurs a fort bien resistè à Vétroz et n'a
perdu finalement que par le score de
5 à 3 alors que Vouvry enpochait deux
points précieux en battant US. Port-
Valais par 1 à 0.

NATERS PERD UN POINT

Dans le groupe I de la 4e ligue, Lens II
a confirmé ses prétentions de terminer
champion de groupe en écrasant Gran-
ges I par 6 à 0 alors que Naters autre
prétendant au titre était tenu en échec
par Salquenen II (2-2). Brig II et Ra-
ron II se sont partagé les points alors
que Varen réussissait un carton 7-0
face à Montana II.

Dans le groupe II, Ayent battait Gri-
misuat II par 6 à 1 alors que Bramois
infligeait une sevère correction à Sa-
vièse II 9-0. Savièse I n'a pas été en
mesure de battre Ayent IV 1-1 et ce
point perdu risque de lui coùter cher
lors du décompte final. Gróne II a em-
poché deux points sans jouer. En effet,
St-Léonard II a retiré son équipe du
championnat suisse de 4e ligue.

ES NENDAZ BATTU

La surprise du jour en 4e ligue vient
de Vex où l'equipe locale, qui partage
l'avant-dernière place du classement
avec Bagnes II, a réussi à battre le
leader du groupe III, en l'occurence
ES. Nendaz I. Bagnes I doit se frotter
les mains Car avec un match en moins
il est théoriquement à égalité avec les
hommes de Nendaz. Dimanche vu le
mauvais état du terrain des Bagnards
le match prévu contre Fully II a été ren-
voyé. Ardon II n'a pas fait de détail
face à Erde et l'a battu par 5 à 0.

mif

Le Tir intervHles bas-valaisan débute bien

• SKI

Slalom géant
de la Tzoumaz

Dt) — C'est durant ce dernier week-
end que s'est déroulé, au stantì de Mar-
tigny, le premier tour du match trian^
gulaire Monthey - Saint-Maurice - Mar-
tigny au pistolet. Quarante concurrents
y prirent part et on note la belle vic-
toire individueile tìu Monitheysan Char-
ly Launaz , qui totalisa 182 points à
l'atìdition des deux passes sur cibles
A 50 cm. et A 100 cm., soit, respective-
ment, 85 et 97 points.

Derrière Launaz, se classèrent à éga-
lité Donnet, de Martigny, et Ducret, tìe
St-Maurice, avec 179 points. Le pre-
mier eritregistra 7 x 10 et le second
5 x 10. La place de leader sera chau-
dement disputée lors des deux pro-
chains tours.

Comme très bons résultats indivi-
duels , il faut rélever, sur cible A 100
cm. Ceux de Georges Faure (97 pts),
Ducret (96) , Donnet et Barlatey (95),
Gross (93), etc.

Sur cible match, les meilleurs furent
Dufau x (89) , Meunier (87) , Launaz (85),
Donnet et VuMoutì (84), etc.

Le classement general après ce pre-
mier tour se présente comme, suit : 1.
Launaz Charly, Mon they, 182 pts ; 2.
Donnet Fernand, Martigny, et André
Ducret , Saint-Maurice, 179 ; 4. Meu-
nier Gilbert , Martigny, 177 ; 5. Gross
Alphonse, St-Maurice, et Louis Vuil-
loud, St-Maurice, 175 ; 7. Barlatey
Georges, Monthey, et Métrailler Mario,
Martigny, 173 ; 9. Dufaux Louis, Mon-
they, 172 ; 10. Favre Georges, Monthey,
171 ; 11. Woltz Richard, Martigny, 170 ;
12. Marty Max , Martigny, 169 ; 13. Car-
dis Roger, Monthey, 167 ; 14. Krieger
Roger, Martign y ; 165 ; 15. Cornut Oth-
mar, Monthey, 165 ; 16. Moret Laurent,
Martigny, 162 ; 17. Meuwly Etienne,
St-Maurice et Gremaud André, Mar-

tigny, 160 ; 19. Marclay Atìrien, Mon-
they, 155 ; 20. Wolfer Franz, Monthey,
154, etc.

Au classement intervilles, Martigny
totalise 868 poin'ts contre 865 pour Mon-
they et 837 pour Saint-Maurice.

Mais te compétition ne fait que com-
mencer et peut nous réserver tìe belles
surprises.

MAYENS DE RIDDES

Les Mayens de Riddes dont la route
sera mise en chantier ce priMemps sont
appelés à devenir bientót une station
satellite de Verbier dont les pentes
poudreuses seront très recherchées.

Pour prof iter encore de son calme,
le Ski-Club « Etablons » vous invite à
participer au slalom géant de la Tzou-
maz, le 26 mars, soit comme coureur,
soit comme spectateur. Le téléski fonc-
tionne et il y a de la neige jusqu'à
Auddes (1 100 m.) pour la rentrée sur
Isérables.

Le programme paraitra vendredi pro-
chain.

Pour les coureurs, une seule catégo-
rie, un chailenge est offert par la so-
ciété du téléski.

Inscription jusqu 'à vendredi soir, au
bureau de poste de Riddes. Tél. (027)
4 72 93.

Ski-Club « Etablons ». Riddes



France: Les deux visages de Jean-Jacques Marcel au Racing - C. F
(Si)' Le coude à coude Monaco-Ra-

cing se poursuit avec la mème incer-
titude. Séparées par deux points (46
pour Monaco et 44 poUr Racing), les
deux équipes de tète du championnat
de France de première division ont
vécu une trentième journée semblable.
Jouant à domiclle, Monégasques et Ra-
cirigmen ont triomphé par le mème
score (3-1) sur des adversaires toute-
fois forcément différents !

Entre deux coups de mistral, Mona-
Co- a réussi ses trois buts par Carlier,
Theo et Cossou. L'avant-centre rem-
plagant toulousain Jubert (Schulz était
absent) sauva l'honneur pour le «on-
ze» des bords de la Garonne. Une fois
de plus, les lignes arrières de l'equi-
pe de la Principauté livrèrent un match
irrépròchable, et ce, malgré l'absence
de l'in'ternational Kaelbel.

Bien remis de ses f^cheuses emotions
du match France-Belgique, où il fut
peutrètre le plus faible de l'equipe «tri-
colore», Jean-Jacques Marcel a réussi
le «hat-trick» sur cette mème pelouse
du Pare des Princes face au Limoges.
Les trois buts de Marcel donnèrent au
Racing une victoire que Ies Limou-
geauds (meilleurs que ne l'indique leur
classement) contestèrent jusqu'au coup
de sifflet final d'une rencontre plaisante
(20.000 spectateurs).

' Ce n'étaient pas les Belges...
Raymond Kopa , l'idole vacillante du

football frangais, s'est console de ses
déboires internationaux en étant pour
beaucoup dans le succès de Reims sur
le Stade Frangais Inv-uncue depuis
deux mois, l'equipe parisienne a été
bat tue 2-0 pour ne pas avoir ciu en sa
chance. Avec un peu plus d'audace of-
fensive, les Stadisies auraient peut-
ètre • pu éviter la défaite. Piantoni , de
son pied gauche, et Vincent , sur penal-
ty,- ie. firent les auteurs des- deux buts.
.-\ - nouveau, le Laus innois Eschmann,
qui fut frustré d'un penalty sur charse

irréguìière de Rodzik , se révéla ètre
'.e flus entreprenant des attaquants du
Stade.

Si ce résul';at ne put rien changer
au sort des Rémois, dont le retard au
e'asrement est tr-'p important pour
'•JU 'ìì S puissent encore espérer, il preci-
pite , par contre, un peu plus les Sta-
distes vers la deuxième division. Avec
Troyes. déjà condamné malgré son
match nul de dimanche contre Greno-
ble, trois équipes doivent descendre.
Or, le Stade Frangais est avant-der-
nier avec deux points de retard sur
Limoges et Grenoble, ex-aequo à la 17e
place.

Jouant à Troyes , les Dauphinois
avaient match gagné après 19 minutes
de jeu ; ne menaient-ils pas alors par
3-0 ? Après avoir marque leur premier
but à la 22e minute (Stopyra), les
Troyens perdirent leur arrière Dutto,
qui se fradura la jambe dans une col-
lision avec son propre gardien Versini.
Ce coup du sort eut un effet bénéfique
sur le moral des bonnetiers, qui à dix
arrachèrent finalement l'égalisation. Il
est vrai que leur troisième but , survenu
à quatre minutes de la fin , fut obtenu
sur un penalty (faueh'age de Kuhnapfel)
que contestèrent les Grenoblois.

Montpellier for ever
Actuellement, le championnat de se-

conde division est domine par la mo-
deste formation de Montpellier qui de-
vance à la première place du classe-
ment Sochaux et Strasbourg. Recevant
Lille, dont le «onze» d'aujourd'hui, cer-
tes. ne rappelle en rien ses glorieux
devanciers, l'equipe de l'Hérault a tri-
omphé largement, 6-1, les Nordistes ne
sauvant l'honneur que sur un penalty
accordé trois minutes avant la fin. L'an-
cien international frangais, le Marocain
Mahjoub fut à la fois le stratège et
le réalisateur (4 buts marques) de l'e-
quipe victorieuse. En s'inclinant sur
son terrain (7.000 spectateurs) devant

Boulogne (0-2). Bordeaux, autre club
tombe dans l'anonymat de la seconde
division, a perdu peut-ètre une chan-
ce de reprendre sa place au sein de
l'elite du football francais.

Italie : Quand l'Inter prend une legon
(Si) — A la velile du match Interna-

zionale-Padova, l'entraineur de cette
dernière équipe, Nereo Rocco, décla-
rait modestement que ses joueurs se
rendaient à Milan afin de prendre une
lecon de beau jeu. Or, s'ils ont peut-
étre pris une lecon de style, ils en ont
donne une d'efficacité, puisqu'ils triom-
phérent 2 à 1, causant ainsi la grande
surprise de la journée.

Venant après l'échec du dimanche
précédent à Lecco, cette nouvelle dé-
faite des poulains de Helenio Herrera
redonne tonte son acuite au duel qui
lés oppose aux Turinais de la Juventus,
lesquels maintenant ne comptent plus
qu'un point de retard.

Padova doit sa victoire à son avant-
centre MUani qui, après avoir trans-
forme un penalty à la 68e minute, mar-
qua le but décisif , quelques secondes
avant le coup de sifflet final, au prix
d'un remarquable effort personnel. Fai-
sant preuve d'une écrasante supériorité
territoriale tout au long de la rencon-
tre, les Milanais se montrèrent ineffi-
caces. Il fallut une montée offensive de
I'arrière Gatti, qUi reprit de la tète un
centre de Bicicli, pour que l'honneur
soit sauf.

DERBY ROMAIN A SURPRISE
Le second résultat tout à fait inatten-

du de cette 24e journée du champion-
nat d'Italie fut enregistré a Rome, au
cours du traditlonnel derby locai entre
l'AS. Roma et la Lazio, lanterne rouge.

Appliquant un marquage étroit et ne
laissant que trois hommes en attaque,
la Lazio est venue à bout d'adversaires
qui avaient pourtant pris un bon départ .
A la 16e minute, le demi Giuliano avant,
en effet, ouvert . le score pour l'AS Ro-
ma. Mais entre la 21e et la 23e minute,
l'avant-centre Bozzoni renversa le sco-
re en faveur de la Lazio. Malgré une

vive pression en fin de match (cinq
corners dans les 15 dernières minutes),
l'AS. Roma ne put conjurer la défaite.

Le second derby du jour opposait la
Juventus à Torino. L'absence de Cas-
teano et Emoli affaiblit  la défense de la
«Juvc». Longtemps, Torino put espérer
en un match nul. Mais un exploit per-
sonnel de l'Argentin Sivori decida du
sort de la rencontre, en faveur d'une
Juventus bien décevante, au cours de
la seconde mi-temps.

DANS LE BOURBIER D'UDINE
L'AC. Milan n'a pas profité au maxi-

mum de l'échec de son rivai locai l'In-
ternazionale. A Udine, sur un terrain
transformé en véritable bourbier, les
Milanais ont dù se contenter de par-
tager les points avec Udinese. L'absen-
ce du Suédois Liedholm et une blessu-
re de l'Argentin Vernazza , après cin-
quante minutes de jeu, expliquent en
partie ce résultat nul de 0 - 0. Dans
l'ensemble, Ies joueurs locaux se mon-
trèrent plus agrssifs et à plusieurs re-
prises le gardien milanais Ghezzi fut
sauvé par la chance.

Devant 25.000 spectateurs, au stade
communal de Florence, Napoli , au prix
d'une obstinée tactique défensive, a pris
un point à la Fiorentina, qui enregis-

trait pourtant la rentrée de l'Argentin
Montuori. Le match fut terne et au-
cun but ne fut marque. Trop Ients et
faisant preuve d'un jeu monocorde, les
attaquants florentins ne parvinrent ja -
mais à mettre hors de positiòn la dé-
fense adverse.

Enfin , à Bari, l'equipe locale a tenu
en échec Atalanta (2-2) à l'issue d'une
partie assez heurtée qui vit les Berga-
masques se cantonner en défense. A-
vant-dernicr du classement, Bari n'est
plus maintenant qu'à un point de To-
rino et Lecco (17 contre 18).

NOYÉE DANS LE CARAMEL

Du caramel fnit avec du sucre fin ,
travàillé pendant des heures avsc de
belles noisettes : voilà comment est
Fréparée la fameuse nougatine de

Alsacienne-Biscuits. Finement broyée
et devenue crème onctueuse, elle est

fourrée entro deux petites gaufres
légòres et dorées : c'est Késille d'Or,
votre dessert au praline de vraies
noisettes. Prenez , i;oùtez, et vous
dircz encore une fois : " Oh I cette
Résille d'Or !... "

En quatre jours, Burnley a tout perdu !

• CYNOLOGIE

Concours
du club cynophile

de Sion

(Si) Mardi dernier, tous les espoirs
étaient encore permis à Burnley, le
champion d'Angleterre 1960-61 qui se
trouyait encore qualifié tant en Coupé
d'Europe qu'en Coupé d'Angleterre. En
quatre jours, les poulains du turbulent
Harry Potts ont pourtant tout perdu
puisque, après le SV Hambourg, qui les
a boutés hors de la Coupé d'Europe
mercredi . ils sont tombés samedi en
demi-finale de la Coupé d'Angleterre
devant Tottenham. Il faut dire que pour
ce second maeth, la chance ne les a
pas particulièrement servis. En effet ,
au stade de Villa Park à Birmingham,
devant 69.968 spectateurs exactement
(226.215 francs suisses de Pecette)), Burn-
ley avait pratiquement été la seule équi-
pe sur le terrain pendant les trente pre-
mières minutes de la rencontre. Ni le
rusé Macllroy, ni le terrible Robson
n'avaient cependant pu tailler la moin-
dre brèche dans une défense london-
nienne magnifiquement dirigée par le
solide Norman et surtout par Danny
Blanchflower. Et ce qui devait arri-
ver arriva, mais devant ses buts : à
la 31e minute, un centre de Dyson al-
lait ètre facilement intercepté par le
demi-centre Adamson lorsque le vent
devia légèrement la trajectoire de la
balle. Trompé, Adamson manqua la re-
ception , ce dont ne manqua pas de pro-
fiter Bobby Smith pour battre impara-
blement Blacklaw.

A la reprise, un but de Robson annu-
lé pour charge contre le gardien et un
penalty pour faute de la main de Henry
sur la ligne de but non sifflé, n'arran-
gèrent pas les affaires de l'equipe de
Liverpool. De fait , la question fut ré-
glée à la 49e minute lorsqu'un tir ex-
traordinaire de puissance de Bobby
Smith , qui avait tenté sa chance des
18 mètres, laissa Blacklaw sans réac-
tion. Un troisième but de Jones, à une
minute de la fin , ne" fut qu'un petit
supplément pour le public car depuis
une demi-heure déjà, ori savait que
Burnley, mis k.o. pour la seconde fois
en quatre jours. ne parviendrait pas à
se relever.

Ainsi , la porte du doublé Coupe-
championnat reste grande ouverte pour
Tottenham qui risque d'etre la premiè-
re équipe de ce siècle à réaliser cet
exploit. En effet , le; dernier doublé
avait été réussi en 1897 par Aston Villa.

Deux buts annulés
Les Londoniens devront attendre jeu -

di soir pour savoir quel sera leur adver-
saire le 6 mai à Wembley. En effet ,
à Leeds, devant 52.000 spectateurs, Lei-
cester City et Sheffield United ne sont
pas parvenus à se départager et ils se
retrouveront aux prises jeudi à Not-
tingham. A coté de l'intensité du choc
Tottenham-Burnley, cette rencontre ne
ressembla qu 'à une pale partie d'entrai-
nement. Leicester a certes l'excuse d'a-
voir perdu son ailier Gordon Wils, bles-
sé, peu avant le repos. Cela n'explique
toutefois pas le niveau très mediocre

d'un match qui vit l'arbitre Finney
annuler deux buts en l'espaee de cinq
minutes, un de chaque coté et les deux
fois pour faute de la main de celui
qui l'avait réussi (Derek Pace pour Shef-
field United à la 80e minute et Jim-
my Walsh pour Leicester cinq minu-
tes plus tòt). Il ne fait pas de doute que
si ces deux équipes n'améliorent pas
leur rendement, Tottenham aura la
partie belle le 16 mai !

Dimanche 19. 3. 61, le club Cynophile
de Sion prganisait à Champsec, son pre-
mier concours de printemps.

Organisé à la perfection par M. Re-
vaz Gilbert , chef de concours, cette
journée a vu la participation de 13
chiens de différentes classes dont nous
donnons ci-dessous les résultats.

Le travail des conducteurs et de leurs
bètes était contróle par MM. les juges
A. Vallélian et R. Antonietti , tous deux
de Lausanne. Le soir venu , tous les
participants , accompagnés de leur épou-
se se sont retrouvés à l'hotel de la Pian-
ta où un bon souper leur était servi
par M. Germanini le nouveau tenancier.

Voici les résultats :
Classe A Maximum 250.
1. Scheuber Horst, Naters, avec Po-

lus v. Breitholz. Ex. 231 points - 2.
Ruffiner Mathias, Viège avec Jalk v. d.
Bundesstadt TB. 218 points - 3. Mar-
guet Robert . Renens avec Check de
l'Avancon TB. 214 points.

Classe I Maximum 400.
1. Balzacela Carlo, Sion, avec Sul-

tan de la Maison Rose TB 347 points
2. Bays Gaston , Sion, avec Astor de
Moille B. 286 points - 3. Mayenzett
Charles, Sion, avec Tosca du Chalet de
l'Aube B. 266 points.

Classe II Maximum 600.
1. Zufferey Jules, Sion, avec Muttox

v. Aichtal Ex. 548 points - 2. Rieille
Emile, Sion, avec Bimbo de la Harpe
TB. 526 points - 3. Del grande Joseph ,
Sion, avec Hickey de la Pianta B. 443
points.

Classe III Maximum 600.
1. Carrupt Maurice , Sion, avec Flic

de la Pianta Ex. 591 points - 2. Buchs
Ganisius, Sion, avec Dany de la Forèt
Noire Ex. 548 points - 3. Simonini An-
gelo, Viège, avec Bill v. Saflisch Ex.
543 points - 4. Cusin Raymond, Sion ,
avec Boy v. Saflisch B. 473 points.

Prévisions du concours du Sport-Toto No 31
1. Chiasso - Fribourg

Match dispute sans net favori.
2. Grasshoppers - Winterthour

Deux points probables pour les locaux.
3. Granges - Bienne

Granges part légèrement favori.
4. Lausanne - Chàux-de-Fonds

Les Vaudois dónneront du fil à retordre à leur adversaire.
5. Lucerne - Servette

La formation genevoise doit se iméfier.
6. Young Boys - Bàie.
• Un banco peut ètre tenté sur les champions bernois.
7. Young Fellows - Zurich

Bien que plus fort , Zurich doit prendre garde.
8. Aarau - Thoune

Rencontre équilibrée, car Aarau joue devant son public
9. Cantonal - Vevey

Là encore, la partie sera très disputée.
10. Nordstern - Berne

Pas de net favori , Nordstern évoluant sur son terrain.
11. Schaffhouse - Sion

Schaffhouse est solide chez lui , mais Sion doit pouvoir se reprendre.
12. Urania - Bellinzone

Match équilibré, car Bellinzone n'est pas très à l'aise, au dehors.
13. Yverdon - Lugano

Solon la forme du jour : toutes possibilités.

3 tips 6 tips 9 tips 12 tips
1. x ! 2  x x l l 2 2  1 2 1 2 1 2 1 2 1  x x x x x x x x x l l l
2. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1
3. 1 x x 1 1 x 2 1 1  1 1 x 1 2 1 1 x 1  I l l u s i  1 2 1 2 1
4. 2 2 1 2 2 x x l l  2 1 2 1 2 x x x l 2 2 2 1 1 1 x x x 2 1 x
5. 2 2 2  2 2 1 2 2 x  2 2 1 2 2 2 1 2 2  2 2 2 2 x x x l l 2 2 2
6. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i
7. 2 2 2  2 2 1 2 2 2  2 2 2 x 2 2 1 2 2  2 2 x x l l 2 2 2 2 2 2
8. 2 2  1, 2 2 x 1 2  x x x 2 1 2 2 x l x x x x x x x 2 2  1 ' 2 1 x
9. l l x l l x l l x  1 1 x 2 2 1 1 1x 1 1 x 1 1 x 1 2 2 1 1 1

10. x x x  1 2 1 2 1 2  1 2 x l 2 x l 2 x  l l l x x x x x x x x x
11. 1 1 2  1 1 x 1 2 2  2 2 2 1 x 1 x 2 1  2 1 x 2 1 x 1 2 1 1 x 2 1
12. 2 x 1  2 2 x 1 1 2  2 2 2  x 1 x 1 2 2  2 2 2 2 x x l l l x 2 2
13. 2 1 x  2 2 2 1 x 2  2 2 1 2 2 x 2 2 1  2 2 x x 2 2 1 x l 2 x i

¦k C'est le Bayern Munich qui aura
l'honneur d'etre le premier hóte du
FC Santos de Pélé qui, comme l'an
passe, effectuer * une tournée en Eu-
rope durant le prochain mois de
mai. Le match Bayern Munich -
Santos est prévu pour le 17 mai.

Objectif 61
Les gymnastes romands se retrou-

veront les 7, 8 et 9 juillet, à Fri-
bourg, à l'occasion de la grandiose
Fète romande de gymnastique, ob-
jectif No 1 pour cette année.

Cette manifestation, qui groupera
plus de 5 000 participants, apporterà
au mouvement gymnaste romand la
preuve de vitalité, de constance, qui
caraetérise bien la Sodété federale
de gymnastique.

Sport national No 1, l'activité des
gymnastes se concentre non seule-
ment sur les grandes manifestations
cantonales ou fédérales, bien plus,
chaque gymnaste conscient de sa de-
vile, pa r sa tenue, son action dans
tous les domaines, se montre plus
humain, plus social et par là caution-
ne l'idéal sportif. La recente affilia-
tion du groupement des Sportifs han-
dicapés physiques avec l'Association
valaisanne en est un exemple. L'an-
cien président centrai, M. Hans E.
Keller, disait, en 1959, à la velile de
la Fète federale : « Si chaque gym-
naste fait son possible pour le bien
de la SFG dans la sphère qui lui est
propre, la Fète federale de 1959 sera
de nouveau le témoignage de notre
apport au service de la jeunesse et
de notre pay s ». Ces paroles me vien-
nent à l'esprit parce qu'elles sont
plus actuelles que jamais. Au senti
de la Fète romande, manifestation
qui démontre la force de l'Union ro-
mande de gymnastique, il parait utile
de s'arrèter sur cette ville de Fri-
bourg qui aura l'honneur de recevoir
la famille gymnaste d' expression
frangaise.

Fondée en 1157 par M. de Zaerin-
gen, Fribourg, cité medievale, est
une ville d'étude. Campée sur les
deux rives de la Sarine, elle a su se
mettre au diapason des temps mo-
dernes. Si la renommée de son Uni-
versité a dépassé de loin nos frontiè-
res, Fribourg, lentement, s'industria-
lise et prend rang parmi les cités
commerciales. Riche d'un passe glo-
rieux, ses musées, son ancienne ville
sont le centre de ralliement de nom-
breux touristes. Autrefois renommée
pour ses ponts suspendus, elle a lais-
sé aux exigences modernes le soin
de les faire disparaitre. Aujourd'hui ,
ses ponts font aussi accourir les pro-
meneurs et cette ville reste, avec
ceux de Pérolle et du Gottéron —
modernes monuments en beton —
cette gracieuse ville à deux étages
que chacun doit connattre.

Comme cette belle ville romande
— à cheval sur la fr ontière avec nos
compatriotes suisses aliemands —
qui n'a cesse de sé développer, la
SFG reste toujours jeune et actuelle.
Jamais, à cause des tribulations de
ce siècle, le problème de la synchro-
nisation de l'éducation physique et
intellectuelle ne s'est pose avec au-
tant d'acuite.

Apprenez à mieux connaitre la So-
ciété federale de gymnastique, ren-
seignez-vous auprès des dirigeants
de section de votre domicile. Chacun
peut et doit venir parfaire sa forma-
tion generale par la pratique de la
gymnastique. Les multiples activités
de la SFG , la natation, le ski par
exemple, permettent à chacun de
trouver un climat favorable à l'épa-
nouissement de sa personnalité. Le
service médico-sportif de la SFG
permet de garantir la pratique spor-
tive sans danger , de plus chaque
gymnaste est assure contre tout acci-
dent, ce qui démontre le sérieux de
son organisation. Trop souvent l'on
croit que la SFG est une société à
but spectaculaire ou compétitif. Or
rien n'est plus faux , le but — suivant
les statuts — est de promouvoir l'or-
ganisation de tous les partisans
d' exercices corporels salutaires, ten-
doni, par un développement harmo-
nieux du corps , à perfectionner l'é-
ducation nationaie de la jeunesse.
Voilà qui est clair et surtout qui ré-
sout le problème de la haute valeur
morale de la SFG.

Une base solide pour l'avenir !
Alors n'hésitez plus , adhérez à la
Société federale de gymnastique.

Association suisse
de sous-ofhciers

(Section de Sion et environs)

A la suite tìe la dernière assemblée
generale, le comité se présenite dans la
composition suivante : présidence, Sgt.
Planche Ernest ; vice-présidence et di-
recteur d'exercices, PIt, Gaspoz Ber-
nard ; caissier, Cpl. Pfammatter Léo-
nard ; secrétaire, contróle tìes membres
et chef technique, Sgt. Godei Albert ;
membre atìjoint et matériel, App. Mo-
ren Fredy ; présidence sous-section de
tir, Sgtm. Mutìry Sylvain ; secrétaire,
Opl. Schopfer Hermann ; chef techni-
que tìe tir , Sgtm. Ritz Othmar.

Lo nouvea u comité s'est immédiàte-
ment mis à la 'tàche et a fait accomplir
son tìemier exercice obligatoire du con-
cours périodique ; en roccurrence un
exercice à la caisse à sable. Ce con-
'cours s'est déroulé ventìretìi dernier
sous la direction tìu Plt. Gaspoz. Ce
genre d"exercice est des plus intéres-
sants et est surtout très instructif pour
la formation d'un chef qui se veut à la
hauteur tìe son gratìe et tìe ses respon-
sabilités.



Une Superproduction
GRAND ECRAN PANORAMIQUE

Un des chefs-d'oeuvre de

Réalisation T I L 11 11 L I 11 L ò M A I avec Jean-Claude PASCAL
Yves Ciampi 
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Louez a l'avance - Admis dès 16 ans
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BCH I I X  ~£YUÌtS ^s ^ e Pr in temPs> sauvegardez votre récolte , placez-la sous la pro-
tection éprouvée, efficace et économique des produits Bayer.

MJ UMIS pj .lX. Contre Ies araignées rouges, pucerons, le carpocapse et autres
chenilles

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

SfaMBÉlfffiffi giiiaS avec Gusathion + Pomarsol.

Wm G U S A T H I O N
Ba&aSa^BlH i ; ". .

<U,r" '
a^^t^^ÉSiral W Conseils . prospectus : ' Àgrochfmiè S.A. . Berne, Èffingerstr. 4 , (f i (MI)  1 58 40

Magasin de tabacs de Sion cherche

vendeuse quaiifiée
S'adresser ù case postale 309, Sion .

mécanicien sur cycles

ExposiUon Ce VOltUrfiS (('6111811!$

Loterie gratis wt»**.

#
.j. .̂j. #sr -

Pour les
beaux jours prinftaniers !
Quelle joie pour Maman de sortir en-
fin avec son enfant après de longs
mois d'attente. La voiture de sortie
sera jolie , car Maman l'a vraiment
méritée et pour Papa c 'est une fier-
té et un plaisir aussi. Il s 'agit bien
entendu d'une voiture soignée , pra-
tique et bien équipée répondant en-
tièrement aux besoins de Bébé.

Ainsi , la magnifique exposition des der-
niers modèles de voitures d'enfants

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

J F O I R E  DE B A L E
1 Halle 17 Stand No 5658

« A. et O. WIDMANN

I 27 . pi. du Midi
e SION

"••••••••••••••••••••••••••••••• e

et moteur , pour de suite ou a convenir.

S'adresser à Pierre Ferrerò, Salon d
cycle, Sion, tél. (027) 218 72 ou 2 30 51.

Wisa-Gloria tombe à merveille. En sou-
haitant la bienvenue à tous , nous ré-
servons une petite surprise aux futu-
res mamans et aux mères d'enfants
jusqu 'à S ans : sans aucune obliga-
tion d'achat, elles pourront prendre
part gratuitement à une loterie inté-
ressante de 1000 prix de valeur. Ren-
dez-nous visite , vous serez enthousias-
més ! Nous vous avouons seulement
qu'une chambre d'enfant complète
Wisa-Gloria récompensera l'heureux
premier gagnant.

Marin RODUIT

Ameublements
RIDDES

A vendre

ELIDA
semi-auitomatique 4 à
5 kgs, parfa it état.
Tél. (027) 2 22 03.

A vendre

1 poussette
et un

pousse-
pousse

blanc , en bon état.
Tél. (027) 2 35 40

A vendre une

poussette
et Un

Moise
état de neuf.

Tel. 2 1G G7.

Matelas
ressorts

qualité supérieure, ga-
ranti 10 ans, bleu. vert
ou beige.

Directement de la fa-
brique a Bàie franco
Valais. Fr. 160.— les
deux.

Divans métalliques
90 x 190 cm. Fr. 55.—

Reymond , Tour 37,

Lausanne.

(S|E) "
BANQUE SUISSE D'EPARGNE

ET DE CREDIT

Le dividendo 1960, fixé à 5 !¦•_• %, est payable dès le 21

mars 1961 auprès de tous nos sièges à raison de

Fr. IL—

sous déduction du droit de Umbre federa i sur les coupons de
3 '.'< et de l'impòt anticipé de 27 %, contre remise du coupon
No 3 de nois actions de Fr. 200.—.

Nous vous
présentons ,/â rfe^ ^^  ̂ ^-m -
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Moteur Boxer, 4 temps, 30 PS
4 vitesses synchronlsées chauffage - déglvragecoffre à bagages spacieux ""»5<= "^viost
^_ et lave-glacé compris

Limousine
Fr. 5970.— livrables de 8Uite

Garage PROZ frères, Pont-de-la-Morge

fourneau
émaillé

de 2 et 3 trous 'avec ou
sans plaques chauf-
fantes ou avec boiler
ainsi que 2 scies à ru-
lian. . "'.'

S'adresser a André
Vergères, Conthey-
Place.
Tél. (027) 4 15 39.

Nous cherchons pour
le ler avril .

personne
pour aider dans une
cantine, à Crans.
Tél. (027) 2 22 69 ou
7 11 79.

Jeune homme cherche
place corrane

coiffeur
de préférence a Sion
Entrée de suite.
Tél. (027) 4 13 26.

sommelière
Debutante acceptée

Tél. (027) 2 47 87.

Nous cherchons

SECRETAIRE MEDICALE
Habile s 'énodaelylographe pour la correspondance fran-
caise ef allemande. Steno dans les deux langues.
Caisse de pension, assurances maladie ef accidents. Un
samedi sur deux congé,

Faire offres , accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie, des copies de certificats et prétentions de
salaire au

Chef de l'agence principale de la

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES

EN CAS D'ACCIDENTS

Rue des Cèdres 5, SION

Entreprise du Bà ti ment de Genève chec-
che un ' ¦:• '! • •• '¦

contremaitre magon
Ecrire sous chiffre B 114749 X Publicitas
Genève. ¦¦

r̂  - ¦ ; . .'.- - .—77—.;, ,.. .. ... . i, .

Nous cherchons ". pour notre ' chantier de
Saas-Fee

contremaitre
pour travaux de galerie

évent. avec équipe de mineurs, durée des
travaux 2-3 ans.

2-3 conducteurs
pour marineuses Elmco 40

Faire offre à :

IL R. Schmalz SA, Construction de routes
et travaux publics, Spitalgasse 9, Berne
Tél . (031) 2 41 65
ou chantier Saas-Fee, Tél. (028) 7 83 28.

D Le Soir :
Ambiance

U R L E Q U I N  a*réab,e
Les plus beaux

R S I O N  Disques



A vendre

10 ruches
en parfai t  état.

S'adresser Georges
Evéquoz, Premploz-
Conthey.

i '. '

m^Mf I f f Jf Mf j  i li I
m r̂nlI  ÈtirFi / II I

« A TAnneau r.'Oir »
l i

W. Iloch, av. de la Gare et Grand-Pont !
S I O N  i

On se le dit :
avec une chambre a coucher

FASOLI
on est bien servi

Une visite dans notre magasin
vous en donnera la preuve

Un record de qualité
el de bon marche

Maison FASOLI
Place du Midi - SION - Tél. 2 22 73

Tout pour rameublement

On cherche pour en-
trée début avril une

vendeuse
pour la pa t isserie.
Se prcsen'ì er au Tea-
Room Bergère, 30, av.
de la Gare, Sion.

On cherche

employée
de maison

au courant dcs travaux
de ménage. Scrieuso,
pas de gros travaux.
Bons gages à person-
ne qualifico. Entrée
dès le ler avril.
S'adresser à Mme Doc-
teur Michellod , av. dcs
Cèdres, Sion.

' Tél. (027) 2 13 91.

OCCASION

A vendre pour cause
de démenagement un

potager
à bois

et charbon . marque
Echo , avec boiler de
100 litrcs.

S'adresser Bérard .
scierie, Sion.
Tél. (027) 2 16 75.

Camion
A vendre un camion
Chevrolet , pon t fi»
3.5 tonnes. en parf ait
état de mai-che. Fri*
intéressant.
Ecrire sous chiffre r
4792 S à Publici tas .
Sion.

Je cherche

sommelière
bons gains assurès. —
Entrée immediate ou
à convenir.
Café du Simplon , Bier-
re.

i A vendre, plaine de
Chamoson , un

champ
arborisé

cn abricotiers et poi-
riers, avec équipement
de 100 chaufferatt&s.
Surface 3368 m2.

Un

champ
en culture

depuis 1939, défoncé 2
fois à la pelle méea-
nique. de 2800 m2.

Ecrire sous chiffre
P 4793 S à Publicitas
Sion.

On cherche

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices . Entrée immedia-
te.
Hotel du Cori. Sion
Tél. (027) 2 20 36.

A vendre à Martigny-
Ville

propriété
750 m2 arborisée. abri-
cotiers el fraiscs , en
plein rapport.
Ecrire sous chiff re  P
4788 S à Publicitas ,
Sion.

A vendre petit

tracteur
état de neuf.

Tél. (027) 2 24 26 (le
soir après 19 h.).

Sommelière
est demandée par le
Café Giroud , La Bà-
tiaz, Martigny.
Debutante acceptée.
Tel. (026) 6 17 26.

A vendre

vache
portante polir le 10
avril c{]3 federale.

S'adresser sous chif-
fre P 4804 S a Publi-
citas , Sion.

A vendre

plantons
de fraisiers

Séleelion Mme Moutòt
Prix courant.
Crittin Maurice , Sail-
lon.

Entreprise de la còte
engageraH bon

menuisier
Place stable pour per-
sonale capable , bon sa-
laire.
Faire offres dét.aillécs
sous chiffre PO 34047
L a Publicitas Lau-
sanne.

Sommelière
est demandée pouf
Café de la Po-.ite, a
Charrat.
Sté Coop. de Cons.

Vente de vignes
Une vigne de 16.000 m2 de 6 à 7 ans,
Cépage Rouge. Pinot de Wadenswil et Ga-
may Ste-Foix. D'une seule parcelle sur
territoire de la commune de Vétroz à 1
minute de la gare d'Ardon. Arrosage
par aspersion. Hangar de 7 m. sur 4,80
m. pour matèrici .
Pour Walter , s'adresser à Henri Crittin ,
courtier en virus à Leytron.
Tél. (027) 4 74 44.

Chez ies Valaisans de Lausanne
Ils formont . urne grande famille tres

bien adaptée à la vie vaudoise, sans
pour cela oublier le pays natel et ses
traditions.

Sous la sympathique présidence de
M. Jean Constantin , c'est eri nombre
que les membres de la Société vallaisan-
ne se soni retrouvés à l'occasion de leur
assemblée generale annuelle.

Parmi les personnalités présentes, ci-
tons MM. Genoud, Mottiez et Zmiba-
cher, membres d'honneur. On a remar-
que aussi quelques dames arborant avec
une fierté bien légitime le costume du
Val d'Hérens, d'Arbaz, de Savièse.

Dans son tour d'horizon, M. le pré-
sident Con'Stan'tiin a relevé ce que fut
l'aetivité en 1960. Il y a eu la grande
course annuelle en Valais, un bai mas-
que et la fète de Noèl qui est une
grande joie pour bien des gosses.

Ici, nous nous devons de soutigner
le dévouemenit de Mmes Carruzzo et
Genoud, fées bienfaisantes en'tre toutes.
Régulièremenit, elles rendent visite aux
Valaisans hospitalisés dans les établisse-
ments lausannois, ce qui se traduit par
400 visites en 1960. Qui dit mieux ?...

Les divers làpports ont été admis
sans observation et des diplómes de
membres honoraires pour 25 ans de so-
ciétaria t ont été remis à Mnies Du-
chène et Michaud et à MM. J. Gattlen,
R. Jordan, E. Roh et H. Romailler.

Aucun changement a noter au comité
qui se compose de MM. Jean Constan-
tin, président ; J.-M. Gaspoz, vice-pré-
sident ; G. Genoud, secrétaire ; M. Lan-

dry, caissier ; Cortay, Delaloye et Pont ,
membres adjoints.

La Société valaisanne de Lausanne
est bien vivante. Fondée à la fin de la
première guerre mondiale, elle compie
aujourd'hui quelque 400 membres.

D'ores et déjà, elle preparo les festi-
vités du cinquantenaire.

Gii Bt.

Cultures maraichères
COURS CENTRAUX

Considérant la nécossité d'améliorer
les connia 'usances professionnelles des
culti va teurs mairaichers du Valais, la
Sli .iition cantonale d'horticulture. en col-
laboration avec la Sous-Slation fede-
rale d'essais à Chàteauneuf , organisé
des cours de culture maraichère.

C?s derniers seront donnés prati-
quement sur les cultures du dormine
de l'Ecole et de la Sous-Station à Chà-
teauneuf.

Ils sont échelonnós dans la saison
pour correspondre aux diverses phascs
culturales relatives aux légumes en
culture.

Peuvent s'inserire à ce cours, toutes
les personnes àgées de 18 ans révo-
lus, régulièrement inserii es et ayant
payé la financè de participation. Ccttc
dernière, fixée à Fr. 10.— pour tou te
la saison doit ètre vorsée après d'ins-
oription au moyen d'un bulletin de
versement qui sera adressé à chaque
personne annoncée.

Une fois Tinseription enregistrée, la
financ3 de participation versée, les
participants seront convoqués indivi-
duellement , pour chaque cours, quel-
ques jours à l'avance, avec l'ordre du
jour approximatif.

La durée du cours est de l'ordre de
15 à 20 jours répartis dans la saison.

Si le nombre d'inscriptions est suf-
fisant. le cours debuterà vers le début
d'avril prochain.

Les inscriptions doiven t parvenir
pour le 30 mars prochain à la Station
cantonale d'horticulture qui donnera
volontiers tous renseignements com-
plémentaires utiles.

Que chanterons-nous
dimanche ?

LE DEUXIÈME DIMANCHE
DE LA PASSION

Telle est désormais l'appellation prin-
cipale du dimanche des Rameaux. En
mettant ainsi au second pian et en rac-
courcissant la eommémoration. de l'en-
trée triomphale de Jesus à Jérusalem,
l'Eglise souligne que le dimanche de la
Semaine Sainte rappelle surtout la Pas-
sion du Christ, tous les textes de la
messe étant consacrés à ce thème.

Un net contraste distingue la cérémo-
nie en l'honneur ' du Christ-Roi et la
messe elle-mème. Les ornements, rou-
ges dans la première partie , deviennent
violets dans la seconde. Les deux bai-
gnent pourtant dans une lumière uni-
que, car le triomphe organisé dans la
Ville Sainte par les admirateurs de Je-
sus prend une couleur tragique quand
on le rapproche des cris hostiles profé -
rés quelques jours plus tard.

LA CÉRÉMONIE
DES RAMEAUX

L'interprétation de chaque pièce
chantée doti s'inspirer du sens du texte.
Ainsi, la brève antienne d' entrée exige
un débit rapide et sonore : c'est un
chant de gioire.

Les deux « Pueri Hebraeorum » sont
plu s paisibles. Ils évoquent le cortège
allant au-devant du Christ et sont em-
preint s de la majesté d'une procession
solennelle. Durant la distribution des
rameaux, il faut  chanter les psaumes
prévus, reprennant l'antienne après
deux versets. On se rappellera que seul
le début du psaume regoit la formule
d'intonation.

Parmi les antiennes destinées à la
procession, toutes assez faciles , on choi-
sira en fonction de la longueur du par -
cours. Mais on ne manquera pas d' exé-
cuter la belle hymne « Gloria laus »,
d'une des rares pièces grégoriénnes dont
on connaisse l'auteur. Le répons « In-
grediente » se chante à la f i n  de la
procession, au moment où le célébrant
entre dans l'église. Une erreur frequen -
te peut se produire au commencement
de la deuxième p hrase, sans raison ap-
parente : on omet souvent de remar-
quer que les syllabes « rum » et « pu »
de « Hebraeorum pueri » sont ornées
des mèmes notes.

LES PIÈCES
DE LA MESSE

La deuxième phrase de l'Introì t, mal-
gré la demi-cadenc e de « meam », se
dirige nettement vers Vaccent de « as-
pice ». Il vaut donc mieux ne pa s trop
ralentir à la f in  de la première incise,
et surtout ne pas s'arrèter entre les
deux. Après cet appel au secours divin,
remarquons l'insistante supp lication,
marquée par la note longue et les épi-
sèmes horizontaux, de « libera me ».

La durée de la cérémonie de diman-
che, avec sa procession et le chant de
la Passion, engagé habituellement les
chceurs à renoncer au Graduel et au
Trait , très longs tous les deux. On peu t
donc réciter le Graduel et spalmodier
le Trait , comme l'indiquent les éditions
récentes.

L'Offer tone assez long, lui aussi , est
di f f ici le  à interpréter. Mais la premiè-
re partie en est connue, car elle se
chante encore à lo Fète du Sacré-Cceur.
La solitude du Christ souffrant imprime
à ce texte un caractère désolé , surtout
à la deuxième et à la troisième phra-
ses. Il faut  éviter de doubler les notes
allongées (a f f ec tées  d'un épisème hori-
zontal ou précédant un quilisme). Cette
juste interprétatìon des signes rythmi-
ques de Solesmes est une règie gene-
rale, mais elle s'impose d'autant plus
fortemen t que la melodie présente un
caractère tendu ou que les phrases sont
Iongues.

Comme dimanche dernier, la Com-
munion cite une parole du Christ. On
y retrouve la mème atmosphère dé-
pouillée : remarquons seulement , pour
en prendre conscience, la sobriété de
l'intonation, appel douloureux malgré la
simplicité de la formule. Il faut  évidem-
ment enchainer « transite » et « nisi
bibam », le quart de barre ne se pré-
sentant pas toujours comme un signe
de respiration ; la structure rythmique
(finale dit e « féminine »), la melodie
et le sens imposent ici la liaison des
deux incises. La f in  de la pièce se ca-
ractèrise par un grand apaisement —
ori y penserà en dirigeant — destine à
traduire la soumission absolue du Christ
à la volonté de son Pére.

Un conseil pour terminer : que les
chefs  de chceurs prévoient un temps de
répétition suf f isant , permettant une

Danger
sur la route cantonale !

On nous écrit :
Nous voulons tout d'abord rendre

hommage au Département des tra-
vaux publics du canton du Vala 's.
En off " ' , dès que les dispositions at-
mn=phériqiie s le pormeitent Ics dé-
gni s de l 'hivrrr sont immeiiaterra-nv
rérvrén FI n'rn' ainsi ino su- ie TTV-
cours de la route cantonale de petits
groupes d'ouvriers sont à l'ceuvre pour
«boucher les trous». en attendant que
nous disposions . de notre «route natio-
naie» .

Ma :s pourqu--; farti-M qua Ics mo-
sures tìf . sécurl- 'é voulues ne soient f"s
applique1"». PrécisÓTient , ces jouns-ci
vous risquez de vous trouver en'ire
Siww et. Sion, de"iriè"e chnqu? eon-
tour rnopi'ném«nt en face du rcalea u
comrr-esreur ou ce qui ost plns grave ,
d'un groupe d'hommes cn plein fi"a-
•"aeV. sanis signaliisatiion avaneée. Autre
choso, aux r''.ra'n5Ymrin,ìs , provonuc's
par ce travail , personne ne prend la
peine de vous adresser le moindre si-
gné . Noi iis aurons un jour un acciden t
'très grave o1. ce sera alors trop tard.
T,rs auto-nobilis;r.s qui doivent util iser
la route chaque jour savent qu 'ils doi-
vent adapt.er leur vitesse à Tétat de
la ebaussée et à la visibilité. Mais des
coni'ni'rips de voitures . étrangères, déjà
nw'ni ìenrarit-, t"ivorsent le cwton.

Lris aut^mobiFs'os comptent sur la
compréh 'T.'.sion d?s instances compé-
tentes pour que les mesures nécessai-
res soient appli quées immédiàtement.

G. Z.

Agrioulteurs valaisans
Savez-vous que les avantages tirés

de la présonce de Tabeille domeptique
par certaines . catégories d'agricutteurs
sont conis'dérables , l'absence des abeil-
Ics sur Ics fleurs pouvant influer de
facon souvent très importante sur le
rendement des cultures.

Certains cas connus de vergers qui ,
quoique bieri entre' enu-.s. restent d'un
rapport anormaleimcnt bas pourraient
¦sans doute révéler, à la suite d'un
ev-p-prn pnprofmrK. une insuffisance de
pollenisation par les abeilles.

RVìS aux amateurs
de mots croisés

A la suite d'un incident techni-
que survenu au moment des correc-
tions une erreur s'est produite dans
notre dernier problème, au 12 verti-
cal et 12 horizontal. La question
exacte posée pour le 12 vertical est
la suivante : «Odcur d'une chose
qui a été effleurée par le précc-
dent. - Enchère.»

Quant au 12 horizontal, il s'a-
gissait de «Stricte, rigoureuse. -
Choisie.»

Ceci étant, le délai pour l'envoi
des solutions est reporté exception-
nellement au vendredi 24 mars 1961.

Effeuilleuses
On demando quatre bonnes effeuilleuses
pour environ 10 jour s de travail. Bò'bs
gages.

¦t i4

Faire offre à M. Gustave Deprez, à
LUTRY (Vaud). 

VINO

& tif ai che/che è acheter
v,:iu ; f

à Sion ou peripherie
immediate.
' Prière d'indiquer

grandeur et prix.
Ecrire sous chiffre

P 4759 S à Publicitas,
Sion.

A vendre
pour gargon 12-13 ans,
1 veston chiné, 1 veste
brune, 1 pantalon court
gris.

S'adr. Mme Arnold
Holzer , Vieux-Collège
14, Sion.

vw
rie luxe, 1953. parfait
état , bas prix.
Tél. (027) 2 41 83.

Assemblée generale
annuelle

Vendredi 24 mars a 20 h. 15 a la Grande
Salle du Oafé Industrie!.
Présence indispensable des membres-hom-
mes. Invitation cordiale aux non-membres

chambre
à coucher

en bon état.
S'adresser Bérard,

scierie, Sion. Tél. (027)
2 16 75.Bonnes

effeuilleuses
deux sont demandécs,
bons gages. S'adres-r-r
Henri Forney , Peiit
Burignon , St-Saphorin
(Lavaux).

aspirateur
Tornado, bonne occa
sion.
Tél. (027) 2 22 77.

1
P I A C E R

son argent sur des appatle-
ments loca Li fs constitué un
placement sur et garanti.

Tous ronseigne.Ticnts soht
fournis par

A G E N C E  I M M 0 B H I E R E 1 vendeuse
Bons gages, entree un
mediate.

emploi de confiance
Bonnes apfifudes pour l'organisaHon
ef la direction d'une affaire.
Références de premier ordre.

Ecrire sous chiffre P 4802 S à Publici-
tas , Sion.

Cortes de loto
E livrèe» dans tout te cantori

[ IMPRIMER!* OESSi-ER 4 <~IF SION

li *miHa>aW>»aVa—f—a>M«0f

explicatiOTi sommaire des -cérémonies-,- la
désignation précise des pièces clioisies,
et leur préparation , af in d'étrìter des
confusions au cours de l'o f f i ce .  Cette
précaution est indispensable si l'on dè-
stre que les chanteurs accomplissent
leur tàche aree dignité , et en retirent
ainsi les frui ts  spìrituels.

M. V.

Societe Suisse de Secours Mutuels
HELVETIA . . .  •'.- , .¦.
Agence de Sion>.

OCCASION
A vendre pour cause
de démenagement,

Boulangerie-
pàtisserie-Tea-Room
Bissbort. Grand Poni
42, cherche



R A D I O - T V  M EM E N TO
MERCREDI 22 MARS ,

CICppP SAXON ___________________________________________SOTTENS * = Sortie du Ski-Club — Dimanche 26 mars,
7.00 En ouvrant l'ceil ; 7.15 Informations ; CINEMAS jour de sortle du skl-Club Saxon à Chamo- '7.20 Eourlons à la vie : 8.00 Fin ; 11.00 Emls- Bourg (tél. 5 01 18) — « Der Mude Theo- nlx . Le prix de participation est ¦ de 7 fr. PREVISIONE VALABLES

sion d'ensemble ; 11.30 Refrains et chansons clor ». Mit den Noniker No 1 von deutschen pou',. les membres et de 12 fr pour les non- JUSQU'À MERCREDI SOIR
modernes ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Rundfunk.  16 jahre. membres, payables lors de l'inscription au- „' , , ,. ,.., ' ,« „., „¦ ,informations ; 12.55 D' une gravure a l' au- _ . ès de M

P 
charles Veuthey ou P._Y. Col. Valais et ouest de la Suisse : diminu-

ire ; 13.40 Duo flùte-elaveein ; 14.00 Fin ; 
d ,̂ ?^ a

vec Laurei e^ Hardy ' lombin , Jusqu 'au jeudi 23 mars. tion de la "éb
f
Ul°Slt ' Z *?£ ""? ?"16.00 Le Victomte de Bragelonne : 16.20 Or- a llols avec Laurei ei naruy. M mals encoie froid. Forte bise sur le pla-

chestre Radiosa ; 16.40 L'heure des enfants ; SOCIETES teau - En Valais ' Sel nocturne.
17.401 Pour ^s enfants : Weber ; 18.00 Fran- Basket-ball - Entrainement lundi et jeu- MA RTIGNY ' Nord-ouest centre et nord-est de lae s Pou enc ; 18.15 Nouvelles du monde chré- fli à io h t^ a la nlacp des Ecoles Minimes «oia ouesi, Lenire et nora-est ae la
tien ; 18.30 Le Trophée du Mont-Lachaux ; ?'• "." Lr'd?s „ ffh 

Minimes CINEMAS Suisse, nord et centre des Grisons : cou-
18.40 Orchestre Frank Pourcel ; 18.45 La Etoile — Fernandel dans le « Cai'd ». vert à nuageux , tendance aux éclaircies
Suisse au micro ; 19.00 La tribune suisse des Maitrise — Mardi , répétition pour les gar- Corso — « La gioire et la peur », avec par endroits en montagne. Encore quel-
journalistes ; 19.15 Informations ; 19.25 Le ?ons' a 18 n - 30- P°"r Ics messieurs, à 20 h. Gregory Peck. ques faibles averses de neige ou de pluie.
miroir dù monde ; 19.45 Ferme à eie ; 20.00 ' Gymns-Hommcs — Tous les jeudis à 20 h„ POUR NOS MISSIONS Temperature peu changée. Vent modéré
Questlonnez on vous répondra ; 20.20 Les répétition. Mercredi 22 mars : « La condition de la wurnant du nord a nord-est.

2
C
2°35

CC

Miroìr
" 

Sutond,'"'VTXh tXb CSFA ~ Réunion VCndredi 24 ' à 20 h ' 30' t™™ T^X" ~ "Tn ^̂ i "7* ^T 
Sud des Alpes et Engadine : d'abord

f domtc -23 1S F?n ' N'eht -C1«b au tea-room des Chàteaux. t.ons par le Pere Bondallaz , miss.onna.re du encore quelques chutes
S 

de neige dansa aomiciie , J>ì. IO un. St-Esprit , et « Ce que Dieu a uni ». film pré- , ,. ^ .... . , _ . ° ,
I Gérondinc - Jeudi, répétition generale. sente par le Pére Beaud les Alpes. Ailleurs en general beau temps.

Second nroerammp T J\ .,, „» » ' . , , Gelee bianche dans les endroits exposés.
Jusqu'à 19 00 Programme de Soltens • 19 00 MusiqUC dCS JCUneS ~ Mercredi : cla'''- , JeUd 23 j  ! .MH

at °U pat "', gIand "ju mis" Températures voisines de 12 à 15 degrés
Emission d ensemb le 20 00 Musique aux "ettes. Jeudi : cuivres. slonna.re. dote de beaux prix avec le con- cn l'après-midi. Vents du nordr.ini!>aiuii u cubLiiiuie , ìU .UU musique aux . . .  .... . . cours d'une douzaine d équipe de la région A„.U „Champs-Elysécs ; 21.15 Chansons sur me- Sainte-Cecile — Mercredi , répétition gène- vendredi 24 ¦ messe missionnaire à 19 h uiegulieis.
sure ; 21.40 Plalsirs du jazz ; 22.10 Micro- rale. Vendredi , répétition. 45 à véglìse paroissiale. Dès 20 h. 'so, halle '
magazine du soir ; 22.30 Prgramme de Sot- Chanson du Rhone - Samedi , a 17 h. 30, de gymnastique . « Questionnez, on vous 1
lens - répétition. répondra », carrefour dirige par un groupeTÉLÉVISION DANCING de missionnaires. Nous Invitons la popula- ^_^_^_^BH17.no l' our vous les jeunes ; IH.no Fin ; 19.35 Locanda — Ouvert jusqu 'à 2 h. Concert. tion de Martigny à venir nombreuse à ces *^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
Je parie anglais i 20.00 Téléjournal ; 20.15 Ermltage. _ Relache. réunion. Ce sera pour elle un enrichisse-Intermede ; 20.20 Show-Boat ; 21.30 Chro- ment moral et soirituel M A i n i A m i  _•.__ _ _.
nique dcs Chambres fédérales : 21.35 Direi- PHARMACIE DE SERVICE ment moraI ct spintuel. 

YìQUV&cìll Chif*
tissima ; 22.00 Dernières. informations ; 22.05 Pharmacie de CHASTONAY, tél. 514 33. EXPOSITION ¦ "** ** w *̂*¦* ** \a»l U\*
Téléjournal ; 22.20 Fin. Salle de l'Hotel de Ville. — L'impresslon-

nisme à nos jours. T~) y—\.4- LM Jt 0* _¦» ISION reme uaierie. — Exposition permanente J rOLct£_"6 ITI f\C_P Cj Ides oeuvres de Chavaz, Christiane Zufferey O
Le spécialiste du CINEMAS von Ballmoos. etc. -a—I • •

TROUSSEAU Arlequin - Dès mercredi : « La ballade DANCING _T ctriSlGIXQC
du soldat », un film russe. Zanzl-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert.

A L'ECONOMI E I capitole ,-. 2e Bureau contre terroriste », PHARMACIE DE SERVICE ¦_M-_B9ii -̂ -H-M-i-̂ -̂ -̂ -M"" un suspense de grande classe. Pharmacie LAUBER tél 6 10 05 ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^
Rohner-Coppex — S I O N  | Lux — « Dans la gueule du loup », un sen-

PI. du Midi. Tél. 2 17 39 . "*_"_£* "L'T vn ' grand patron », avec SAINT-MAURICE \
(Service à domicile) Pierre Fresnay, Jean-Claude Pascal. Dès 16 Roxy — « Salonique , nid d' espions » , avec

_______________________________ ^_^_ ans. v Louis Jouvet et Pierre Fresnay. Du ven- COURS DES CHANGES
~ -—-——-——----—-————— dredi au dimanche : « sissi face à son

SOCIETES destin » (Ille partie), avec Romy Schneider. New York 4.31% 4.32V4____
_
________

________________________________ Ski-Club , Sion — Dimanche 26 mars, cour- à«—r_—a»à Londres 12.07 12.11
~ se surprise. Inscrlption jusqu 'au 24, à 18 h., __ ... „ SOCIETES Francfort a/M 108.60 109.10

chez M. Bernard Boll , tél. 2 19 12. FC St-Mauricc - Les personnes qui desi- paris 88 _ gg 3Q
Encore plus efificace I
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La découvcii'e du Pnnthion Dir I r -  auprès du chef O.J. (tél . 4 11 98) jusqu 'au Gaston Gaillard . a l'hotel des Alpes. Les «™W 119-̂  120 -™
7 «,.,rYÌi au ^aiatruon par le? „. " _ . mauvais tem ' ,„ Z,a ,, inscriptions sont admises jusqu 'au 25 mars. Italie —.6925 —.6950

usine* BAYER a _ eté d une importance %%&£ mauvais temps le No u 
PHARMACIE DE SERVICE Suède 83.50 83.75

capitale pour 1 au boncu lture: un insec- | 0rval _ Les sociétaires du Centre sédu- Pharmacie Bertrand (tél . 3 62 17). Ouvertu- Danemark 62.45 62.65
licicle universe!, elficace contre pres- nois de pasteurisation sont convoqués en re du dimanche de 8 à 9 h. et de 18 h. à Norvège 60.35 60.55
que tou s los parasites, supp i ession tou't assemblée ordinaire pour le vendredi 24 19 h. Portugal 15.05 15.11
au .moins partielle du tra itement d'hi- mars, à 20 n. 30, à l'hotel du Midi , à Sion. 1 Espagne 7.15 7^30ver, efficacité inégalée con tre le cor- Ordre du jour statutaire.
pocapio. Cependant , de longu-'3 an- ' Chceur mixte du Sacré-CoBur - Vendredi 24 , MONTHEY RH T FT«?
nóci d- recherches ont r-n-nic in mino répétition generale. Présence indispensable DI^^^ì O

au ™ nt ri, riISATHrnv R A VC 1 de tous les membres. Dimanche 26 mars, le Monthcolo - «  Fortuna! », avec Bourvil et Francs francais NP 8-5 -50 RR >>0au point du GUSATHION BAYER, le Choeur ne chante pas. Michèle Morgan. Dés 16 aris. ( f
rancs rranodis INI; BO.OU B8.5U

premier ìnsecticide découvert doni l'ef- , choeur de dames, Sion - Ce soir , à 20 h. Plaza - « Un matin comme les autres .. Llvre sterling 11.95 12.25
ficaci'lé surp-i-i .;e i elle du Parathlon. 30 précises, répétition avec orchestre. Pré- Dès jeudi. Admis dès 18 ans. Dollars USA 4.29 ¦% 4.331/-
La durée d' action du GUSATHION est sence indispensable. Locai habituel. PHARMACIE DE SERVICE Francs belges 8.30 8.60
supérieure, donc. meilleurs résultats _.VDr._i Pharmacie RABOUD, tél. 4 23 02. Florins hollandais 118.— 121.—
ronirc le carpocapse, effica cité aphici- EXPOSITION Lires italiennes —.67Vi> —.70 ^de , surtou t contre le puceron veri du A l'Atelier — Exposition Fred Fay. . ¦_I
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IMt _. _. Marks aliemands 107.— 110.—
pommlw, détasswat nettement e:,',lc carrefour des ArU - Exposition Paul H»c- , S^̂ -^''^'̂ ^̂ ^̂ ^ 0*** SchMmgs autrich. 16.35 16.85
du Parathron. et, Surtout, fait .re^na^„*enba'èher ' n Potir depanner le menage par ] Pesetes. ĵ agAWes^y*^ 7.35
quablc , le GUSATHION est le pratile?<** 'r ' DANCING \ki\f ' !| s-^e de:-maiadie, fatigue, nais- , | _ < >w * SS^18«*#* ? «»S j
inseeticide non systémique a posseder La Matze. - ReUche jusqu 'à

' 
^que.. j j «  ̂adréfisez-y.ous , à l'Aide fa- j j 

Cour. tran.m„ par l Union de. Ban-
uno exceliente action acaricide contre -I H  I I miiiaie ,je gion> Mme Karj j j ques suisses.
l'anaignée rouge. PHARMACIE DE SERVICE I I Schmid, tèi. 2 29 40. 1 » T.niterswilss 1085 lo90

OFA 715 L Pharmacie DUC , tél. 2 18 64. ¦¦MMMM iM«MMMti>M__. | Interglobe 507 515
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Tandis qu 'ils s'apprètaient à s'éloi- |
gner avec leur charrette chargée, j e .
sortis des jupes de ma grand-mòre ì
et me piantai  bravement devant l'enne- |
mi. M'adressant au soldat le plus im- '
portant à mes yeux , je lui dis: «Si tu
laisses revenir de Strasbourg mon papa
et ma mamnn , j e . . .  jc te donnerai un
gros cigarc .»

Ma grand-mèro traduisit mon langage
enfant  in. L'off icier sourit , me caressa
« jo ue, salua ma grand-mère et s'éloi-
gna avec ses hommes. J'entends encore
•e bruit de leurs bottes . le roulement
de la charrette . et je vois toujours les
«Pcrons de l'off ic ic i -  br i l lant  sous Ics
rayons du soleil.

lei commencent mes souvenirs. Après
cet épisode, je me cappelle confusé-
rnent notre séjour à Paris , puis à Nice 1 J'essaye de revivre avec lui ces an
°u mes premières années d'écolière
furent assombries par la mort de mon
Pére, années qui passèrent comme une
sorte de rève dont je me révcillai sous

le soleil éclatant de Monte-Carlo; c'est
là qu 'à peine sortie du couvent. j' appris
à connaitre et à aimer mon futu r mari ,
Cesar Ritz.

Hélas! cet unique souvenir précis
n 'est qu 'un fil bien ténu qui rclie les
premières années de ma vie à ses an-
nées. de jeunesse. Lorsque je quittai la
pension pour vivre à Monte-Carlo, Ritz
avait laissé depuis longtemps derrière
lui la periodo de pauvreté et de lutte.
Déjà estimé comme un homme des plus
capables, il était entré dans l'ère des
succès. Tandis que j e rèvais encore
obscurément , il vivait . et vivait inten-
sément et. tandis que j 'ignorais encore
l'inquiétude. il était aux prises avec tous
les souois et toutes Ics souffrances que
la vie peut infliger à un homme jeune.
ultra sensible, qui doit lutter pour ga-
gner son pain quotidien.

nees, de me représenter le garcon ti-
mide, inexpénimenté qu 'il était alors ,
prive d' argent mais dévoré d'ambition
et travaillant avec un courage indicible.

Je contemplo avidement les photogra-
phies qui me restent pour me faire
une idée de lui à cette epoque et je
feuillette tristement les pages du cahier
où , pendant une longue maladie, Ritz
dieta à son secrétaire l'histoire de sa
vie. J'y rencontre des pages charmantes
qui révèlent son caractère et sa manière
de voir. J'y retrouve le Cesar Ritz que j' ai
connu , mais aussi des lieux , des gens, des
événements importants polir lui au
cours des années où je ne le connais-
sais pas et je suis jalouse de ces années.

Il faut  se rendre à Niederwald pour
réaliser à quel poin t la vie y est pri-
mitive. Le village pù naquit Cesar mé-
nte à peine le nom de village. C'est
un groupe compact de chalets en bois
accrochés au flaric de la montagne,
non loin des sources du Rhóne. Au-
jourd'hui encore il demeure à l'écart
de ia civilisation . On y accède par une
route carrossable, étroite et tortueuse
qui ne le traverse mème pas. La ligne
du chemin do fer .de Brieg vient d'etre
prolongée mais le train ne s'arrète à
Niederwald que sur la requète des vo-
yageurs. A Niederwald, ni rues. ni
magasins, à peine quelques machines
agricoles. Rien d'autres que le groupe
de maisonnettes et la petite eglise que
domine une forèt de sapins. Au pied
du village, des prés fleuris s'étendent
jusqu 'au torrent glacé du Rhóne. Par
les jours clairs , on apergoit de la vallèe
la masse bianche des montagnes et,
des hauteurs qui dominent le village,
on peut distinguer le Weisshorn. Un
grand silence règne éternellement sur
la région: le silence de l'altitude. Le
Rhóne, dans la gorge profonde qu 'il
s'est taillée , roule ses flots sonores. Le
vent semble souffler sans trève dans

M.-L. Ritz

I

Césa r R itz
Tallandier

les hautes cimes des arbres et les trou-
peaux , faisant sonner leurs clochettes
argentines, broutent paisiblement dans
les pàturages entiormis. Mais tous ces
bruits sont les voix du silence — de
ce que nous apnelons le Silence. Les
humbles demeures des paysans furent
bàties il y a fort longtemps — certaines
d'entre elles comptent plusieurs cen-
taines d'années — mais la vie est si

primitive et si immuable à Niederwald
que ces maisons n 'y ont subì que peu
de changements. La jeune generation
se contente d'y ajouter quelques meu-
bles faits à la main pour remplacer
ceux des ancetres. Les toits et les che-
minées sont réparés de temps à autre
et c'est tout. Les habitants eux-mèmes
paraissent inchangés. Les hommes por-

Banque suisse
d'Epargne

et de Crédit
BRIGUE — C'est à Brigue que les

actionmiaires de l'a Banque suisse d'E-
pargne tìt de Grétii't se sonit réuniis sous
la présMeince. de M. Schtenker, présitìent
du conseil d'atìminiiistra'Mon, de St-Gall .
C'est une certtaine de délégués qui oirt
répondu à l'appetì de leur conseil d'ad-
ministration pour discuter des diffé-
rents poinits de l'ordre du jour :

Dans son rapport présitìenitiel, M.
Schenker souharta tout d'abord la Men-
venue auix actionniaires elt se déclara
heureux que le Gmseil d'adminis'tra-
tion ait pris la décision de . se réunir
à Brigue afin de mieux fraterniser
avec les délégués du Valali's. Gan'ton
très bien représerrt é dans ila société
pulisqu'il eompte les succflirsales de Bri-
gue et de Martigny, Sierre et Sion.

Notre société, dl't l'oralteur, bénéfioie
également de te haute conjonoture et
c'est avec plaisir qu'il signiale que pour
l'année écoulée un gain appréoiiabile est
à ewregistrer. En effet, ce dernier s'éte-
vait pour 1959 à 550 000 fr., celui de
1960 se monte à 696 000 fr. En jetanit
uin regard en arrière sur le développe-
ment de cette instiltution, nous pouvons
contìtater que. la somme mise à là dis-
position de la clientèle en 1955 se limi-
tari à 75. millions ; aujourd'hui, ce mon-
tant est augmenlté de 50 miOliOns. Ce
magnifique résultat prouve que la cflien-
tèle fait toujours plus preuve de con-
fiance à l'égard tìe la Banque sufisse
tì'Epargne et tìe Crédit.

Le président du Conseil diatìmrnis-
tration remercia encore le personnel
pour tout le travail qui a été effectué
pendant l'année écoulée et proposa aux
lactionnaiies tìe verser une sómme sup-
plémenitaire tìe 50 000 fr. en faveuir tìe
la fondation du service social. C'est par
des applaudissements chaleuireux que M.
Schenker fut remercie pour son magni-
fique exposé. >

M. le diiredteuir general Hermann Hug,
tìe St-Gall, prit ensuite la parole pour
émettre quelques considérations sur la
situation bancaire actuelle.

M. Hug se tìéclara également heureux
tìe se trouver dans notre canton et
ajouiba que ce sera toutjouirs avec plai-
sir qu'il se meltltra à la tìisposMon tìe
la clientèle sujisse en general et de celle
tìu Valais en particulier. Pour ces bon-
nes paroles, l'orateur fut remercie com-
me il se doit par toute l'assemblée.
' Après que- l'orbane de contróle ait

tìonné connaissanioé : de soh rapport,
dont décharge lui en fut donnée et que
l'ordre du jour flit épuisé, les délégués
se rendiient àu chàteau, de Stockalper
où M. Kaempfén, président de la ville,
les regut avec sa bonhomie habituelle.
Le discours de bienvenue tìe notre pré-
sitìent fut ; très écouté par les partici-
panits qui euirenit encore le plaisir de
déguster un apérltif bien valaisan offert
par la commune. Les délégués revtarent
ensuite à l'h,tel Victoria où M. Kuo-
nen, le sympathique propriétaire de l'é-
tablissement, leur avait préparé un co-
pieux repas.

Cette journée fut très instructive et
nous sommes certains que chacun gar-
dera un bon souvenir des quelques
heures passées dans la capitale tìu Haut-
Valais.

Avanlt tìe conclure, nous nous devons
de remercier sincèrement M. Wicky, de
la suiccu'rsale de Siene, qui s'est dé-
voué pour faciliter notre tàche.

TiLo.

tent encore des vètements de laine et
de toile filés, tissés, taillés et cousus
par les femmes. Le lait est encore verse
dans les Kubels de bois suspendus par
des jougs aux robustes épaules des pay-
sans. Les villageois continuent a fàbri-
quer en commun le fromage, le savou-
reux ganche qu'ils vendent aux com-
mergants de Brieg lorsqu 'ils ont besoin
d'argent. Et ils ont peu de besoins à
Niederwald. Toujours ils retournent le
sol de leurs petits jardins d'où ils tirent
juste la quantité de légumes nécessai-
re et rien de plus. Toujours à mesure
que l'été s'avance, les bergers mènent
leurs troupeaux de plus en plus haut
sur les montagnes où ils paissent dans
les vertes prairies libérées par la fonte
des neiges. Rien n 'a changé depuis le
temps où Cesar passait là son enfance.

Les parents de Cesar étaient pauvres.
certes, mais pas plus pauvres que les
autres habitants de Niederwald. Ils ne
pouvaient accorder à leur nichée d'en-
fants — Cesar était le treizième — que
le plus strici nécessaire. Leur nourri-
ture était frugale et leurs vètements
choisis en vue de la commodité et de
l'economie. Dans cette nombreuse mai-
sonnée, on ignorait les mots de «luxe»
et de «beauté», ou tout au moins, on
évitait de les prononcer. La maison
bàlie par le grand-pére de Cesar, et
aussi le bétail: quelques vaches et quel-
ques chèvres, appartenaicnt à la famille
composée de gens simples et bons qui
possédaient l'estime de toute la com-
mune. Le pére de Cesar était maire du
village — un hameau de deux cents
àmes — où, depuis bien des générations,
le nom de Ritz était respeeté.

(à suivre)



Jusqu'à dimanche 26 :
FERNANDEL

plus en forme que jamais... dans

LE CAIO
avec Barbara Laage et Georges Wilson

C'est à pleurer de rire !!!

Jusqu'à dimanche 26 : Un film
exceptionnel... l'un ded meilleui

du genre

LA GIOIRE ET LA PEUR
avec Gregory Peck

Jeudi 23 : Des gags irrésistibles...
TIENS BON LA BARRE MATELOT

Dès vendredi 24 : Lili Palmer dans

LES CONSPIRATRICES
Une ceuvre emouvante

Mercredi 22 : Un immense éclat de rin

TIENS BON LA BARRE MATELOT
Des vendredi 24 :

FERNANDEL
dans

CRESUS
Un film charmant... émouvant

• 

' ' ,' ....' Pendant le temps de caréme ,
'. ",. faites des repas de poissons !

Filets de pile Kg. 3.74
(pa. 454 g 1.70)

Filets de dorsch KB. 2.42
(pa. 454 g 1 10)

"hatwieihmenl a M IGROS

Anne Karine à Martigny
(Dt) — La Petite Galerie, ce lieu de

rendez-vous presque trop diserei des
bons peintres de chez nous, nous an-
nonce une nouvelle exposition, dont le
vernissage aura lieu vendredi , dès 17
heures.

L'exposition est signée Anne Karine.
Un nom de guerre qui ne nous est point
inconnu, mais qui s'applìquait , voici
quelques années , à une professionnelle
de la danse. Neuchàtelois e de naissance ,
après avoir entrepris à Berne des étu-
des-d ' art et vécu un certain temps à
Paris, Anne Karine renonga à la plas-
tique pour se vouer tout d' abord à la
chorégraphie , puis elle se remit à la« Jeune f i l l e  aux cheveux de Un » et I Petite Galerie

Anne Karine en compagnie de Michel Simon , lequel admire l une des toiles de l'artiste

scuplture. Toutefois , la peinture lui« Caty » — compositioro qui s'inspirent
foumissant un mode d' expression plus i de la danse et du théàtre — ou les
conforme à sa nature , elle s'y consacra i paysages d' une sobriété expressive, tels
definitivement. Il  s 'agit bien d' une vo-
cation impérieuse et spontanee.

« Chez celle jeune femme , le sens du
rythme et de la couleur parait inné ,
écrivent les chroniqueurs spécialisés.
Avec des déformations que lui diete son
style prop re, d' un modernisme tempere ,
elle compose des scènes sùrement équi-
librèes , audacieusement harmonisées ,
délicatement significatil ies » .

On cite parmi ses oeuvres les plus
suggestives : « Ballerine se coif fan t  »,

paysages dune  sobriete expressive, tels
« Automnes », « Hivers », « Hermance »,
« Paysage s du Nord » , et combien d' au-
tres sujets remarquables.

Anne Karine a exposé avec succès
dès 195G à Neuchàtel , à Genève , à Zu-
rich, à la Galerie WeilJ , à Paris , etc.
Partout , les connaisseurs lui ónt réservé
un accudì chaleureux:

Nous ne doutons pàs que le tout Mar -
tigny artislique répondra à son invita-
tion , à son aimable rendez-vous à la

Martigny : tour d'horizon du nouveau président
MARTINGY (FAV). — Les citoyens

de Martigny-Ville étaient convoqués
en assemblée primaiire hier soir , lundi ,
à l'el'fet de prendre connaissance du
budget 1061. Quant à la lecture des
comptes pour l'exercice écoulé, elle se-
ra donnée lors d'une autre assemblèe,
ceci conformément 'aux dispositions de
la npuvelle loi fiscale.

La iréunion de lundi soir ne fut  pas
un simple examen des chiffres arrètés
par le Conseil municipal , mais l'occa-
sion pour M. Edouard Morand , nou-
veau président de la commune, de fai-
re un large tour d'horizon sur les tà-
ches qui attendent Martigny-Ville et
sur les problèmes qu 'elle devra résou-
dre dans un proche avenir.

Avant son exposé de la situation ,
M. Morand rendit hommage à son
prédecesseur, M. Marc Morand , qui ,
après 40 ans de présidence, a laissé,
à son départ , la marque de sa pru-
dente, de sa sagesse, de sa probité et
de son sens avisé de la chose publi-
que. Il eut aussi des paroles cordia-
les pour le nouveau vice-président, M.
Denis Puippe, ainsi que pour la nou-
velle «équipe» municipale, qui repré-
senté bien Ics tendances et les milieux
de la eité.

M. Edou-ard Morand en arriva ainsi
à son tour d'horizon general , complet
et fouillé. Il rappela tout d'abord que
les activités d'une commune soni régies
par la constitution et les lois et que
nous n 'avons pas le droit de nou .s en
écarter. Cela signifie que l'activité de
la commune reste circonscrlte aux sec-
teurs qui lui sont dévolus. Nous vi-
vons sous un regime où l'homme est
libre dans la mesure où l'exercice de
cette liberté n 'entravo pas la liberté
des autres .

Bien que circonscrite sur lo pian ju-
ridique, la politique communale n 'en
doit pas moins ètre acfcive , car si le
respect des lois est sacre, d'immobilis-
me administratif est, lui , coupable.
Ebre ' actif , pour une commune, c'est
savoir prendre les initiatives qui s'im-
posen t, lorsqu 'elles soni susceptlbles
de promouvoir le bien-èlre mora! et
matériel de la population.

M. Morand , cet acte de foi bien pose,
enumera de facon détaillé les tàches
concrètes qui vonl s'imposer dans l'im-
médiat pour Martigny-Ville, dont l' es-
ser se poursuit à grands pas.

Instruction publique
La commune de Martigny ne comp

te pas d'établissemenis secondairc-s su

périeurs sous son ègide. Mais deux
ecoles de commerce exislent et les
études classiques peuvent ètre suivies
au Collège de Saint-Maurice. Il reste
donc à la commune l'enseignement
primaire et l'enseignement secondaire
du degré inférieur. La question se pose
si l'on devra main tenir cette école se-
condaire, vu que la tendance va aux
ecoles secondaires régionales.

De la décision qui sera prise dé-
pendra celie qu'il faudra adopter pour
de nouvelles constructions scolaires, le
bàtiment actuel devenant trop petit. Il
manque aussi , à Martigny-Ville, des lo-
caux pour les cours d'exercices ma-
nuels, pour le dessin , pour le chant , la
musique, pour les scieraces, etc. Une
étude devra 'donc ètre entreprise sans
retard pour irésoudre ces problèmes.

M. Morand signala en passant que
le conseil communal devra prendre
prochainement une décision concernant
l'acquisition d'un terrain pour cons-
truire une Ecole cantonale de forma-
tion professionnelle.

Après avoir Tclevé les changements
apportés au corps de la police locale,
le président traila des

Travaux publics
un effort particulier sera fait  celle
année dans le domaine des travaux
publics. Une commission a déjà dresse
un inventaire provisoire des tàches à
entreprendre. Dans le cadre du bud-
get 1961, ces travaux concerneront la
prcilongation de l'A venne d'Oche, le
terminage de la rue de la Moya , l'a-
ménagement du pré Ganio en place de
pare et de fète , l'élargissement de la
route du cimetière. le chemin des Fi-
nettes, le bitumage de la rue de la
Dranse, l'aménugerrvent du chemin du
Chàtea u, etc.

Coù't : 350.000 fr.
La commune dovrà encore ajouter

à ce montani 300:000 francs comme
participation aux frais de déviation
de la route cantonale. Donc 650,000
francs pour les routes, rues. chemins ,
parcs, etc.

Une autre somme de 50,000 francs
figure , d'autre part , , a u  budget an-
nuel pour l'entretien des chemins vi-
cinaux et des canaux d'irrigation. A-
près avoir mentionné ce qui a été fait
au point de vue salubrité publique ,
édilité et voirie et donne un rapide
'Kpercu de la situation aux services in-
dustriels — qui ont aussi leurs pro-
blèmes en corrélatiort avec le déve-
loppement de la citò — M. Morand an-

nonqa une nouvelle depense de 300,000
fr. pour la reconstruction des égoùts
sous la route du Simplon.

Développement
industriel

La commission constituée à cet ef-
fet continue à étudier l'implantation
d'industries nouvelles à Martigny. Mais
pour l'heure il n 'y a rien de nouveau
à annoncer. On sait qu 'une fabrique
de vètements s'établira à Martigny sous
peu. Les douanes ont en main un pro-
jet de construction d'un port frane.

Les sports tiennent une grande pla-
ce dans la vie des Martignerains , aus-
si bien les sports de spectacle pra-
tiqués par les grandes équipes , que les
sports populaires. Nos installations
isportives sont là pour cela, déclara M.
Morand . et il faudra méme en créer
d'autres si c'est nécessaire. M. Morand
signale que la commune sera probabie -
ment appelée à reprendre la patinoiré
artificielle et pense que le Conseil le
fera de bonne gràce car le patinage
est précisément un sport populaire.

M. Morand émet le voeu que d'au-
tres sociétés sportives auxquelles la
commune apporte son appui rencon-
trent encore davantage la faveur de la
jeunesse. C'est par le sport et par
d'autres activités à caractère culturel
que nous devons maintenir à Martigny
une jeunesse saine.

Fusion
Pour terminer son magnifique exposé

où rien ne fui oublié, M. le président
Morand aborda le problèm e de la fu-
sion avec Martigny-Bourg, qu 'il conti-
nue à considerar comme inéluctable.
Mais il ne pense pas devoir taire des
déclarations publiques à ce sujet avant
que le conseil. favorable avec le prin-
cipe, n 'ait délibéré et pris les contaets
uthles. .

Avant de clore, M. Edouard Morand
en appela à la collaboration active de
tous les citoyens afi n qu 'il soit possi-
ble de mener toutes les tàches à chef.

Martigny-Ville. par l'essor et l'im-
portance qu 'elle est appelée à prendre
dans le canton . est promise à un bel
avenir. Si l'esprit de chacun veut se
dépouiller de ce qu 'il pourra it encore
avoir de mesquin . d'étroit et de can-
eannier pour se mettre à la mesure de
la 'situation nouvelie.

De chaleureux- applaudissements
marquèrent l'exposé de M. Morand .
puis ce fut la lecture du budget et les
commenta ires se rapportant à chaque
dieastère. Nous y reviendrons.

F. Donnet.

Printemps precoce et menace
de gel dans la plaine du Rhóne

Hier , nous sommes entrés dans le , VIGILANCE SUR TOUT LE FRONT
ler jour du printemps. Un printemps
que l'on disait en avance sur l'horaire,
d'au moins trois semaines.

En effet , nous avons été gratifiés
d'un temps splendide pendant une pé-
riode assez longue. Un soleil quasi per-
manent nous avait donne un agréable
avant-goùt de cette saison dans la-
quelle nous sommes depuis vingt-qua-
tre heures, mais avec inquiétude et ap-
préhension.

EN ETAT D'ALERTE

Le retour du froid se manifeste sé-
rieusement et menace déjà la plaine
du Rhóne là où Ies abricotiers sont en
fleurs.

On se trouve en état d'alerte ci et là.
Du coté de Vernayaz, où la floraison
est plus avancée en raison des courants
venant du Léman , on lutte contre le gel
au moyen des chaufferettcs. La tem-
perature voisine entre moins trois et
quatre degrés dans quelques secteurs
du canton.

GELEES BLANCHES

A la radio , on a annonce les gélécs
blanches qui se manifestent tout au long
de la vallèe du Rhóne.

Vers Charray, Fully, Saxon quelques
abricotiers seulement sont en fleurs.
Hs sont en danger , certes, mais jusqu 'ici
ils ne sont pas en perii , car la tempe-
rature n'est pas tombée au-dessous de
1 à 2 degrés. En majorité , les arbres
n'ont que des boutons au bout dcs bran-
ches.

LE VENT SOUFFLÉ
Hier soir , le vent scuffiali en rafa-

lcs dans la plaine, entre Martigny et
Riddes. Le ciel était partiellement cou-
vcrt.

On reste très attcntif en face de la
menace qui pése sur notre arboricul-
ture. On prend des mesures en instal-
larti des réservoirs contenant du ma-
zout et en disposant des chaufferettcs
en bordure des propriétes .

II faut espérer que l'on eviterà une
violente attaque du froid ; que la tem-
perature s'adoucira au cours des pro-
chaines heures.

Quoiqu 'i' en soit , on est vigilant
sur tout le front des armées d'ouvriers
qui sont prètes à entrer en action dans
une lutte impitoyable contre un gel
aussi precoce que fut  le printemps , cn
avance, lui , comme il ne l'a plus été
depuis plus de cinquante ans.

f. -g. g.

Une nouvelle aci,on
sociale du M. P. F.

(FAV) — Un service de dépannagc
est sur pied à partir de celle semaine.
Entièrement géré par une équipe du
Mouvement populaire des familles , il est
une aide précieuse pour les familles de
ce milieu. Ce service comprend une
eouturière-ilirogère et une auxiliaire fa-
milial e au courant des travaux ména-
gers.

Ce service répond au besoin de nom-
breuses familles.

Du nouveau
dans la vie politique

Dimanche s'est réunie pour la pre-
mière fois , officiellement , la section so-
cialiste de Salvan. De nombreux amis
du dehors étaient venus sympathiser
avec leurs camarades salvanains.. Après
Ics souhaits de bienvenue adressés par
M. Leon Décaillet , qui promit pour l'été
prochain la visite d' une haute person-
nalité du pays, M. Paul Meizoz , de Ver-
nayaz , prodigua ses eneouragements à
la nouvelle section de Salvan , tantìia
que les participan ts trinquaicnt le verro
de l'amitié.

Mercredi 22 Mara 1961

Semaine missionnaire
MARTIGNY (FAV). — Ce soir mer-

credi , ancienne halle de gymnastique :
•La condition de la femme africaine ; ,
conférence avec projections par le ré-
vérend pére Bondallaz , et «Ce que
Dieu a uni» , film présente par le re-
verenti pére Beaud.

LA FONTAINE , salle d'école, confé-
rence missionnaire à 20 h., avec film.

MARTIGY-CROIX , chapelle provi-
soire, conférence missionnaire à 20 h.,
avec film.

Décès du doyen
de Martigny-Ville

MARTIGNY (FAV) : Hier , est decè-
dè, à Martigny-Ville, M. Emmanuel
Guex , àgé de 90 ans. Le défunt était
le doyen homme de la commune. Vé-
nérable vieillard , pére de famille de
sept enfants , vivait chez són fils Mar-
cel , facteur à Martigny.

M. Guex laissera à tous ceux qui
l' ont connu , aux anciens, le souvenir
d'un homme affable , intègre et travail-
'.cur.

Nous pric.as la famille endeuillée
d' aceepter nos sincères condoléances.

Concert de la fanfare
Municipale

SALVAN (CR) — Sametìi et diman-
che soir derniers, la Fanfare municipale
de Salvan nous conviait à ses soirées
annuelles. Disons tout de suite que le
programme tint ses promesses. Nous
nous réjouissons d'entendre des oeu-
vres telles que « Orphée aux enfers »,
« Granada » ou « La danse du sabre ».
Nous ne fùmes pas dégus. En effet, si
M. le 'directeur Jean Monod a manifeste
un heureux éclectisme dans le choix
des morceaux, les musiciens de Salvan
ont , sous sa baguette competente, mon-
tre des qualités que nous ont ravis :
justesse dans les traits de virtuosité,
observation des nuances, équilibre des
différents registres, en un mot un en-
semble parvenu à sa pleine maturile et
dont les nombreux dons peuvent en-
core s'épanouir pour la plus grande joie
des mélomanes.

« La 'dame de bronze et le Monsieur
de cristal », une comédie loufoque Inter-
prétée avec talent par une troupe locale,
termina avec bonheur cette magnifique
soirée, à l'issue de Iaquelle une recep-
tion réunit dans la salle des répétitions
les autorités de la commune ainsi que
les amis de la société.

Nous souhaitons plein succès à la
Fanfare de Salvan pour ses prochaines
prestations, à savoir le Festival des
chanteurs du Bas-Valais à Finhaut, le
Festival des musiques du Bas-Valais à
Troistorrents et la Fète cantonale des
musiques à Martigny .

Préparation au mariage
SION (FAV). *• Des journée s de

préparation au mariage auront lieu à
Sion et Martigny le dimanche 26 mars.
Une des caussries inscrites au pro-
gramme de ces journées , sera donnée
par un méaeein .
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Importante assemblée
BRIGUE (FAV). — Dimanche der-

ider les paysans du Haut-Valais s'é-
£ient réunis nombreux au Buffet de
'ì Gare pour leur assemblée generale,
nrésidée par M. Bloetzer, de Viège. Ce
jernier se fit un plaisir de souhaiter
uut spéciadement la bienvenue à M.
yon Roten , conseiller d'Etat. Les nom-
jreux points de l'ordre du jour ont
ite traités avec célérité par le pré-
Jj_ent du jour. Les participants écou-
j ierrt avec attention un intéressant
dposé de M. l'ingénleur Piccot qui
jialysa l'important problème de l'éle-
uge du bétail. Les paysans furent très
atisfaits de leur réunion et pourront
li réentendre par la voix des ontìes
puisque Radio Beromùnster avait délé-
gué un reporter afin d'enregistrer les
principales discussions de cette impar-
ante assemblée.

Heureux jubilaire
NATERS (Tr.). — M. l'abbé Zenklu-

sn, ancien cure de la paroisse et vi-
nte actuel , fète ces jours ses 75 ans,
Le jubilaire est venu dans notre pa-
nasse en 1943 où pendant plus de 15
as, il fut son chef spirituel apprécié.
te poids des ans se faisant sentir, il y
i deux ans, il a été remplacé à la
lete de la Communauté par une force
plus jeune tandis que l'abbé Zenklu-
jsi continue à rester parmi nous en
ionctiormant comme vioaire. Dans le
tourant de l'année, notre ancien cure
/etera encore ses 50 ans de sacerdoce.
Sous félicitons donc sincèrement l'heu-
reux jubilaire et lui souhaitons encore
me longue carrière.

Une voiture sort
de la route

MONTANA (FAV). — Une voiture
valaisanne qui descendait ila route de
Hontana - Sierre est brusquement sor-
de de la route et a dévalé un talus
Par chance, le chauffeur n'a pas été
Messe, mais son véhicule est rentré à
Sierre juché sur le pont d'un camion.

Chute dans une vigne
SIERRE (Bl). — Mme Léonie Willa ,

afe en 1888, domiciliée à Loèche, a
lait une chute alors qu 'elle travail-
tart dans ses vignes. Souffrant d'une
fedine de jambe, la malheureuse a
Ile transportée à l'hòpital de Sierre.

Accident de travail
SIERRE (Bl). — M. Xavier Bonvin,

i|é de 23 ans, domicillé à Flanthey,
fet brisé la main droite au cours de
un travail de carreleur. L'infor.tuné
wvrier a été hospitalisé pour recevciir
b soins que necessitai! son état.

Rejet de l'initiative legislative
Le Conseil national a repns, mar-

di, la discussion de l'initiative po-
pulaire tendant à instituer l'initiati-
ve legislative, lancée par le parti
socialiste.

Il s'agit, selon Ics prometteurs du
projet, d'instituer l'initiative legis-
lative cn matière federale. Cette
tentatlve vise à modifier trois arti-
cles de la Constitution federale, à
savoir Ics articles 93 bis et 93 ter,
89 et 113. Selon les auteurs, 50,000
citoyens ou huit cantons, à l'instar
de l'initiative constitutionnelle, au-
raient le droit de demander l'adop-
tion, la modificatimi ou l'abrogation
d'une loi federale ou d'un arrèté
federai de portée generale. En re-
vanche, la modification ou l'abro-
Jalion d'actes administratifs ou de
lugements seraient exclus.

Autres aspeets principaux de cel-
ie initiative : elle ne doit pas por-
ter sur plus d'un objet et doit re-
vètir la forme d'un projet redige de
toutes pièces. L'assemblée federale
examine alors sa validité, si elle
l'approuve , l'initiative acquiert for-
c* de loi, dans le cas contraire,
'Ile doit étre soumise au peuple qui
'ranche, donc, en dernier ressort.
Notons également que l'Assemb'ée
'édéralc peut proposcr le rejct et
Welle peut, en mème temps, sou-
mettre un contre-proj et.

Lors de la séance de mardi , deux
Partis politiques ont pris nettement
Positiòn, le parti radical-démocra-
"lue et le parti conservateur chré-
tien-soclal.

Au nom du parti radical-démocra-
tique, M. Bretschc (Zurich) com-
WHt vivement cette initiative dont
1 ne voit ni le besoin, ni l'utilité,
wis parler des dangers que com-
porterai! la possibilité donnée à des
comités plus ou moins anonymcs de
'exercer sur le champ des manoeu-
Vr«s législativcs. Le sentiment du
troupe radicai est clair : une modi-
-u "0n ^e Ia structurc de notre
Mat fédératif n'est d'aucune facon
dcsirable.

M. Bachmann (Lucerne), au nom
"u groupe conservateur chréticn-
J*cial, s'opposa également à l'initia-
t've en question , en raison surtout
Ms intérèts des petits cantons qui
? auraient absolument rien à gagner
' l'intróduction de l'initiative légis-
'»tive en matière federale.

Tel n'a pas été cn revanche I'avis
"es représentants du parti socialiste
t du parti du travail. Ce dernier,P»r l'intermédiaire de M. Vincent,

de Genève, declara qu'il se ralliail
compiètement à l'initiative et de-
manda qu'elle soit soumise au vote
du peuple et dcs cantons avec préa-
vis favorable.

Une dizaine d'orateurs prirent en-
core part au départ avant que n'in-
tervienne M. von Moos, conseiller
federai. Le Chef du Département
de justice et police rappella Ies rai-
sons qui avaient diete l'attitude du
Conseil federai en cette matière
et qui s'inspirent, notamment, de la
nécessité de sauvegarder entière-
ment la streuturc federative de la
Confédération de méme que les
droits des cantons. Le représen-
tant du Gouvernement remarqua
également, avec raison semble-t-il
que la procedure parlementaire ac-
tuelle a donne de bons résultats et
que dès lors, il ne convient pas de
la modifier sans motifs fondamen-
taux.

Finalement par 10 voix contre 53,
le Conseil national a décide de re-
commander au peuple et aux can-
tons le rej ct de l'initiative legis-
lative.

Après un debat assez bref , le
Conseil national a approuvé la pro-
position de la majorité de la com-
mission cn ce qui concerne le re-
gime de I'autorisation pour le trans-
fert de biens-fonds, par 85 voix
contre 66. Le Conseil national a aus-
si adhéré aux décisions du Conseil
des Etats. Puis par 129 voix con-
tre 5, l'urgence a été décrétée.

LE CONSEIL DES ETATS
N'EST PAS D'ACCORD

Dans sa séance de mardi, le Con-
geli des Etats a étudié tout d'abord
les dlvcrgcnccs concernant la re-
vision de la loi sur l'assurance-
vieillessc et survivants. L'on sait
que cette Chambre avait décide en
première lecture de fixer à 1080 fr.
le minimum de la rente simple, alors
que le Conseil national l'avait porte
à 1200 fr.

Or , malgré une brillante intcr-
vention de M. Guntern, conserva-
teur chréticn-social valaisan, le
Conseil dcs Etats a décide de rester
sur ses positions et de maintenir
le chiffre de 1080 fr.

Cette décision a été prise par 27
voix contre 13. Le projet retournera
donc au Conseil national , la diver-
gcncc subsistant.

Le Conseil des Etats a, ensuite,
adhéré à une décision du Conseil
national concernant l'octroi de

bourscs a des étudiants étrangers
en Suisse.

En fin de séance, le Conseil des
Etats a abordé I'examen du nou-
veau statut de l'horlogerie, qui doit
remplacer le statut actuel dès le lcr
janvier 1962 et rester en vigueur
pendant 10 ans, soit jusqu'au 31
décembre 1971.

Les débats s'annonpant assez longs
la Chambre poursuivra l'étudc de
cet objet aujourd'hui.

Ani.

Billet de Berne
Une question Bonvin
Après avoir vécu en Valais le der-

nier jour de l'hiver, qui a vu un ciel
radieux présider avec le doyen d'àge
à la constitution du Grand Conseil ,
on s'attenda ti, à Berne, où tout est
beaucoup mieux qu'à Sion, à une
naissance éblouissante du printemps.

Hier matin, il neigeait dans la ville
federale .

Ce n'est pas cela , bien sur, qui a
inette M. Roger Bonvin à poser ce
mème jour au Conseil federai une
question écrite dont l'importance ap-
parati aussitót :

« ... J' ai constate que la meteoro-
logie appliquée à l'agriculture ne
figure pa s dans le règlement de
l'Institut suisse de meteorologie dé f i -
nissant ses activités obligatoires. Est-
ce une omission ou une Information
incomplète de ma part ? ».

On peut parler moins utilement de
la pluie et du beau temp s car la
meteorologie , ce n'est pas seulement
les prévis ions du temps, plu s ou
moins exactes, que la radio nous sert
à l'heure des repas. C'est une étude
de longue haleine dont l'agriculture
peut tirer prof i t .  Songeons à la lutte
antiparasitaire , à la lutte contre le
gel , aux améliora t ions foncières , à
l'èrection de rideaux-abris aux se-
mailles , aux moissons, à Vinalpe et
à la désalpe , bref à tout ce dont il
fau t  lenir compie pour la réussite
des travaux agricoles. Les lois géné-
rales , autant que Von peut en tirer,
seraient là d'un précieux secours.

Nos pères consultaient l' almanach
pour savoir quand il fa l la t i  planter
ou semer, sortir les vaches ou tonare
les moutons, l'almanach , c'était em-
pirique. La meteorologie aussi. Mais
avec des méthodes plus préclses.

/lussi attendons-nous la réponse du
Conseil federa i à la « question Bon-
vin ».

La capitale et les environs
Importante décision

du Conseil d'Etat
SION (FAV). — Dans sa dernière

séance, le Conseil d'Etat a pris con-
naissance d'un judicatum de la Cham-
bre de droit public du Tribunal fede-
rai, indiquant que le décret concernant
l'aide complémentaire à la vieillesse
et aux survivants a été annulé. Il a donc
décide :

de présenter à nouveau le décret à
la session de mai du Grand Conseil
avec entrée en vigueur le ler janvier
1961 ;

d'inviter la commission cantonale de
l'aide complémentaire à verser aux an-
ciens bénéficiaires, pour le premier tri-
mestre 1961, la mème allocation que
celle accordée le premier trimestre
1960, en informant Ies intéressés que
si le nouveau décret est accepté en
votation populaire, la différence entre
les anciennes et les nouvelles alloca-
tions leur sera versée ultérieurement.

Développement
extraordinaire
du commerce

SION (FAV). — En 1960, les taxes
pergues par les bureaux du registro
du commerce se sont élevées à Fr.
68,338.80, contre Fr. 45,726.90 en 1959.
Le bureau de Sion a obtenu le plus
d'encaissements avec Fr .36.619,40.

Une jeep dévale
sur plus de 60 mètres

ST-MARTIN. — Mardi 21 mars, vers
6 h. 35, une jeep de l'Entreprise Bil-
lieux à St-Maurice, pilotée par M.
Zermatten, de Togne, a dévalé un Ta-
lus sur plus de 60 m., dans le traj et
St-Martin - Trogne - Eison.

Le chanceux chauffeur s'en tira sans
aucune blessure, il eut le réflexe de
sauter hors du véhicule.

Les causes de I'accident sont dues à
ce que la direction de la machine sau-
ia en plein virage. Les dégàts maté-
riels s'élèvent à près de mille francs.

Nominations
SION (FAV) — Nous. apprenons que

MM. Rèmi Wicki, à Sierre, Bruno Du-
bath, à Sion, et 'Michel Gollut, à Marti-
gny, ont été nommés fondés de pou-
voir dans leurs looalités, ceci à la Ban-
que Suisse d'Epargne et de Crédit.

Toutes nos félicitaitions.

Un Valaisan
au Tribunal d'Aiate

Assemblée cantonale
de la Fédération
des costumes

SION (FAV) — Un citoyen valaisan,
A.V., titulaire de plusieurs contìamna-
tions pour infraction à la loi sur la
circulation, a compara devant le tribu-
nal tì'Aigle pour ivresse au volant.

Congédié par son employeur, et ayant
en vain attentìu Tènie de ses rèves, il
essaya de noyer 'sa déception dans l'al-
cool. Non sa'tisfait de fair© tìu tapage
avec son avertisSeur, il obstrua la route
avec son véhicule et finit par s'endor-
mir au volant.

Le tribunal l'a conldamné a quinze
jours de tìétention, 300 fr. tì'amende et
au paiement des frate.

Nouvel aumònier
sur les hauts chantiers
SION (FAV) — De travail dea aumó-

niers des hauts chantiers n'est pas de
tout repos lorsqu'il est rempTi avec au- TROISTORRENTS — Dimanche 19
tant de tìévouement que par les titu-
laires en fonction. Afin de le soulager
un peu dans sa charge écrasante, le
ConseE synodal de l'Eglise réformée a
adjoinlt au pasteur Pasche un alssistant,
en la personne tìe M. Samuel Melchert,
ancien1 pasteur à Milan.

La Divine Providence
SION (FAV). — La Divine Providen-

ce, tei est le thème de la conférence
qui se donnera ce soiir, à la cathédra-
le, dans le cadre de la retraite pas-
cale. Ce thèmé sera prèché par le cha-
noine Ignace Dayer.

Démissions
dans la gendarmerie

SION (FAV). — Le caperai de gen-
darmerie Fraplan, et le gendarme Ru-
daz ont présente leur démission, le
premier pour entrer dans l'industrie
privée, pour le second dans la police
communale.

Valaisans qui partez
pour Evian

SION (FAV) — A ila suite du duroisse-
ment apporté au conitiróie tìouanier, dur-
cissement nécessité par la proximité des
enitrétienis d'Evian, nous rèndons atten-
tifs les automobilistes vatóilsan's se ren-
tìan't en France, que seufls Jies papiers
absolumenit en ordre seront pris en
consitìération. Les détenteulrs de passe-
ports périmés omt tìe grandes chances
de se voir refduler par Des services de
tìouame frangais, renfor'cés pour la cir-
constance par plus tìe 300 CRS. D'au-
tre part, en cas de refoulement, l'es
autorités suisses ne seront pas habilitées
à délivrer tìes laisser-passer provisoiires.

Eternit donne la minutie apportée au
contròie de chaque véhicule, les auto-
mobilistes valaisans désireux tìe se ren-
dre au salon tìe l'automobile à Genève,
auront intérèt à passer par la còte
suisse, plutòt que de pertìre dés heures
à attendre à la douane.

mars, Troistowenlts recevailt les delégues
de la Fédération valaisanne des costu-
mes.

Celle-ci avait choiisi Tnyistorrerilts
pour son assemblée, oar c'est, en effet,
le groupe folktorique « Le Boni Vieux
Temps » tìe cette commiune qui est char-
ge d^organiser la Fète cantonale dés
costumes l'es 22 iet 23 juillet prochains;

Le soleil qui avait brille tìiuramt un
mois bouda ^assemblée et ce sont des
flocons de neige qui acaueillirent les
délégués.

Ceux-ci, au nombre d'ehviron 80, se
rendirent à l'hotel communal où avait
lieu la iréumion-f lM, Joseph rOajspp?, pré-
sident de la Fédération, déclara l'assem-
blée ouverte et Se. dit heureux de se
trouver dans la vallèe d'Illiez. Puis il
regretta l'absence tìe M. Georges Haen-
nii, vice-président, rétenu à Berne. Il
rappelle le souvenir des membres dédé-
dés durant l'année et prie l'assemblée de
se lever à leur mémoire.

Le secrétaire, M. A. Seppey, donne
ensuite lecture tìu protocole tìe la der-
nière assemblée qui eut lieu à Sion.

Deux nouveaux groupes sont accep-
tés à l'unanimité au sein de la fédéra-
tion ; il s'agit du groupe d'enfants tìe
Olis et du groupe de Viège. Cela porte
à 27 le nombre tìes sociétés faisant
partie de la fédération.

Au nom des vérificateurs des comp-
tes, le délégué de Mission fit un rap-
port favorable puis l'on passa à la no-
mination des m'embres du comité. Ceux-
di furent plébiscités à l'exception de 'M.
Venetz, de Brigue, qui avait présente
sa démission. Le délégué de Brigue pro-
posa M. Perren en remplacement, ce-
pendant que M. Saudan1, tìe Martigny,
souleva la question de la répartition re-
gionale tìes sièges au comité. On pro-
posa alors M. Adelphe Salamin, de Sier-
re, qui declina l'offre, puis M. Cret-
tenand, d'Isérable, qui refusa égale-
ment. A mains ievées, on vota la déci-
sion de maintenir le statu quo quant
à la répartition des sièges, c'est-à-dire
trois membres pour le Haut-Valais, trois
pour le Cenitre et trois pour le Bas.
C'est le comité qui nommera le suc-
cesseur tìe M. Venetz.

On passa a la nomination d'un con-
seiller pour les orchestres et c'est M.
Pierre Haenni qui, possédant toutes les
qualités requises, fut nommé. On decida
de faire appel à un jury à l'occasion
des fètes cantonales afin de rediger une
critique des productions.

M. Lucien Premand, président du
« Bon Vieux Temps » tìe Troistorrenits,
donna connaissance du programme de
la fète cantonale qui se déroulera à
Troistorrents le 23 juillet.

M. Gaspoz nous entretint ensuite tìe
la fète nationaie des costumes qui aura
lieu à Bàie les 23 et 24 septembre, et
où cinq sociétés valaisannes participe-
ront.

Il était 11 h. 30 lorsque le président
leva la séance. Après quoi les partici-
pants se rendirent à l'église paroissiale
pour assister à une messe dite à l'in-
tention des membres defunta de la fé-
dération.

A l'issue de celle-ci les délégués s'en
revinrent à l'hotel communal pour l'a-
péritif offert par la commune ; puis
l'on se mit à table pour le banquet.

' Avant de s'en aller en car ou en
voiture terminer la journée à Morgins,
le président de la fédération porta un
toast au folklore valaisan, et c'est en
entonnant en chceur « Mon beau Va-
lais » que l'on se donna rendez-vous
pour la fète cantonale du 23 juillet , à
Troistorrents.

GRAIN DE SEL

Le millionnaire
Les affaires n'ont jamai s si bien

marche. L'autre jour, Evariste m'en
parlati en homme qui s'y connait.

— Que veux-tu, c'est le bon temps ,
la haute conjoncture. Moi, par exem-
ple, je gogne ce que je veux et plus
encore.

— Je sais que tu es riche, mais...
— Tout me réussit. J'ai fait cons-

truire une villa de quelques centai-
nes de milliers de francs, je viens
d'acheter une voiture de trente mille
francs, j' ai o f f e r t  un vison à ma
femme, j' ai donne un scooter à cha-
cun de mes enfants. Je m'apprète
à racheter le chalet d'un ancien mil-
lionnaire dans une station en vogue,
et, tiens-toi bien, j' ai acquis une
vaste propriété au bord de la mer.

— Déddément, la haute conjonc-
ture...

— Pouruu que ga dure ! Il me faut
encore deux ans pour me permettre
de me retirer des. affaires.

Evariste alluma un gros cigare à
cinq francs...

— Saìs-tu que des milliers d'en-
fants meurent de faim dans le mon-
de ?

Evariste me rétorqua sur le
champ :

— Tu n'imagines pas que je vais
me restreindre parce que des gou-
vernements sont incapable s d'assu-
rer la pitancè aux mioches.

— Je pensais que...
— Tu penses mal. Sur la terre

chacun se débrouille comme il le
peut. Jusqu'id personne ne m'a rien
donne. Je ne dois rien aux autres.
Vous avez une dróle de mentalité
vous qui ne pensez qu'aux mission-
naires, qu'aux pauvres blancs ou
noirs. Accumulez l'argent, vous fe -
rlez mieux. On doit s'enrichir quand
l'occasion se présente...

— Evariste .'... Un jour... La mort...
— Idiot .' Qu'est-ce que la mort

vient faire là-deddns ?' ,
Hier, nous rentrions du cimetière.

Il plcuvait. Nous étions une dizaine
de copains. Les seuls qui soient allés
rendre un dernier hommage à ce
pauvre Evariste terrose par une cri-
se cardiaque.

Il n'a pas fait long feu  notre mil-
lionnaire.

Isandre

Décisions
du Conseil Communal

de Monthey
SEANCE DU 16 MARS

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

1) Il autorise la Société immobi-
lière COURTERAYA S.A. à construi-
re un quatrième immeuble locatif de
trois étages sur rez-de-chaussée au lieu
dit «Courteraya».

2) Il décide d'exproprier deux petites
porcolles de terrain pour permettre
d'amó'.iorer la visibilité au carrefour
Avenue de l'Infirmerie - Avenue de
la Gare.

Il décide de verser à la Société va-
laisanne de Bienfaisance à Genève la
subvention habituelle de Fr. 50.—.

Il décide de verser à l'Institut des
sourds et mue'.is du Sacré-Cceur de
Bouveret un subside de Fr. 100.—.

Il nomme les commissaires suivants
en remplacement de ceux qui ont dé-
mitìsionné :

MM. Charly Sorella (Tribunal de Po-
lice) ; Dr Niklaus (Commission sani-
taire) ; Charles Roch (Commission de
paroisse) ; Mlle Marguerite Biolley (Bi-
bliothèque communale).; M. Bernard
Turin (Commission des apprentissa-
ges) ; M. Georges Nellen (2e Bureau
óleatoral).

Il prend acte de la démission com-
me Coniseiller general de M. Théophile
Raboud qui est remplacé par le pre-
mier dcs viennent ensuite, M. Ernest
Gtna'rdot.

Il décide de faire droit à une do-
mande de l'Office des Postes de Mon-
they tendant à supprimer l'ouverture
des guichets postaux le lundi de Pà-
ques à partir de cette année, atteijdu
qu 'il devient dans notre ville un jour
de congé officisi.

Il décide la mise à l'elude d'une sug-
gestion tendant à la création dans no-
tre ville de bains publics.

Statistique des accidents
de la circulation

pour le mois de février
1. Accident mortel 1
2. Accidents avec blessés 31
3. Accidents avec dégàts

matériels 37

Au TOTAL 68

La victime de I'accident mortel est :
1 piéton
Les causes de cet accident mortel

soni :
Imprudence piéton et verglas.
Au nombre de ces accidents nous

ajoutons 57 accidents bagatelles pour
lesquels les dégàts n 'atteignent pas
20 fr.



Un émissaire du GPRA est parti pour la Suisse,
mais le Conseil federai n'est pas informe !

(Reuter). — M. Taieb Boulahrouf ,
émissaire du «Gouvernement provisoi-
rc de la République algérienne», a
quitte Tunis par avion mardi pour la
Suisse. Il a refusé toute indicatici!
sur le but de sa visite, aux journa-
listes qui l'interrogeait à l'aéroport ,
mais de sources dignes de confian-
ce, on dit qu 'il se rend cn Suisse pour

A Evian, tout est prèt pour accueìllir la Conférence dont on veut souhaiter
qu'elle sera celle de la paix en Algerie.

arreter les arrangements finaux pour
les pourparlers de paix entre la Fran-
ce et les rcbelles algériens. Il gagne
la Suisse avec escale à Rome. On a
mentionné hier à Tunis Ies dates du
3 au 5 avril pour le début des négocia-
tions à Evian, sur la rive francaise du
Léman.

(Ag.). — On déclaré de source in-

formee, au Palais federai de Berne,
n 'ètre pas informe de ce voyage de
M. Boulahrouf en Suisse.

(AFP). — MM. Ahmcd Boumend-
jel et Taieb Boulahrouf sont arrivés
hier après-midi a Rome, venant de
Tunis par avion. M. Boumendjel a
confirmé qu 'il rcpartait dans la soi-

M. AHMED BOUMENDJEL
AU CAIRE

M. Ahmc-d Boumendjel , conseiller
politique dil «GPRA», a quitte l'aé-
roport romain de Fiumicino à des-
tination du Caire. M. Boumendjel
était arrivò hier après-midi à Ro-
me par avion , venant de Tunùs.

rèe pour le Caire où il assisterà à une
ou deux séances de la conférence des
peuples africains. Quant à M. Taieb
Boulahrouf , il s'est refusé à dévoller
la destination et la durée de son voya-
ge. II a cependant indiqué qu 'il ne
quitterait pas rome le soir.

M. Ferhat Abbas adressera un appel
au «Peuple algérien» j eudi 23 à 19.30
h. (heure locale) annoncent les services
de presse du «GPRA».

Les troupes communistes
gagnent du terrain

au Laos
(Reuter). — Les combats se sont éten-

dus mardi à la ville de Kain Keut , à
CO km. seulement du fleuve Mékong,
qui fait frontière avec la Thailande.
Une forte poussée des forces du Pa-
thet Lao pro-communiste venant de
l'Est a atteint les faubourgs de la ville.
Au cours d'une at taque déclenchée par
les rebelles contre la ville. Ics pertes
auraient été lourdes de part et d'au-
tre, Kam Keut est le point le plus me-
ridional atteint par les rebelles avec
des effectifs importants.

Il y a 5 coupables
0Reuter) . — Le procureur general

sir Reginald Manningham - Buller a
requis mandi, dans le procès d'espion-
nage de Londres, la condamnation des
5 inculpés, bien que Gordon Lonsdale
ait lente de décharger ses deux co-
inciilpés , Peter Kroger et sa femme.
De leur coté, Kroger et sa femme pré-
Icadirent qu 'ils avait.it considéré
Lori-dale comme un ami et qu 'ils igno-
raient tout de son activité d'espion.
Le procureur general fit valodr , en re-
vanche, que Lonsdale n 'avait pas pu
utilisé rémell'CUir de radio cache dans
la maison do Kroger à l'insu du cou-
ple de propriétaires.

Coopération sp atiale
f r anco-américaine

(AFP) — Les négociations franco-
américaines de Washington concernant
la coopération spatigle des deux pays
ont abouti hier à un accora de principe
sur la préparation et le lancement , dans
deux ans environ, d'un satellite réalisé
en commun par la France et les US.

On précise de source of f ic ie l le  que la
coopération en question se traduira d'a-
bord par l'envoi très p fobable  aux
Etats-Unis de savants et d'ingénieurs
frangais qui étudieront , avec leurs col-
lègues américains, les moyens techni-
ques de mise sur pied du programme
spatial en commun. Si, comme on l' es-
père de par t et d'autre, les détails du
projet commun s'harmonisent en vue
d'un sondage spatial produdi f ,  les deux
pays conclueront un accora dé f i n i t i f .

Les deux ou trois expériences spatia-
les qui seront réalisées en commun par
les deux pays porteront sur des études
optiques. Il  s 'agirà tout particulière-
ment , a précise le professeur Pierre An-
ger , président du Comité frangais des
recherches spatiles , « d'étudier la com-
position spectrale de la lumière, de
l'aurore et du ciel nocturne ». Ces expé-
riences consisteront en l' envoi à grande
attitude d'une ou deux fusées améri-
caines dans lesquelles on essaiera les
instruments frangais de recherche.

Chaque pays jinancera ses propres
dép enses en vue de la réalisation du
programme commun de fusée  et de sa-
tellite, a encore précise le savant f ran -
gais : il n'y aura aucun transfert  de
f o n d s , ni d' un coté ni de l' autre.

M. Tshombé : nous ferons la guerre aux Indiens
(AFP). — «Si Ics Indiens arrivent

au Katanga, nous considérons qu 'ils
viennent nous déclarer la guerre et
alors nous ferons la guerre» : c'est en
ces termos que le président Moise
Tshombé a fait allusion, devant M.
Georges Dumontct, représentant de
l'ONU à Elisabethville à l'arrivée éven-
tui ' l ' c au Katanga d'une partie dcs
troupes indiennes qui ont commencé à

atrivcr au Congo.
Ces précisions sont contenucs dans

le rapport sténographique de l'entre-
lien Tshombé - Dumontct du 15 mars
et que le gouvernement katangais vient
de faire publier dans la presse lo-
cale. Selon le compie rendu , le prési-
dent Tshombé a déclaré au sujet des
troupes indiennes : «Ici , nous nous en-
lendous très bien avec l'ONU. Nous

faisons chacun de notre coté un ef-
fort pour que la collaboration entre
les Nations-Unies et nous-mémes soit
fructueusc. Nous souhaitons, comme
nous l'avons dit à Tananarive, que l'ac-
tion de l'ONU soit continuéc, surtout
sur le pian social et que l'aide techni-
que nous soit apportée par les Nations-
Unies, par I'intcrmédiaire desquelles
nous sommes prcls à passer lorsque
nous aurons besoin de techniciens».

Pour Moscou, M. «H» est responsable du
meurtre de Lumumba

«Le gouvernement soviétique a deja
annonce qu 'il considero M. Hammarsk-
jocld comme responsable de l'assassi-
nat de Palrice Lumumba et de ses
collaborateurs, a dit M. Gromyko. Nous
réitéi-ons cette accusation de la tribu-
ne de l'ONU.» Il réaffirme aussi la

posinoli de l'URSS qui refuse tonte
relations avec lui.

M. Gromyko réaffiirme la volonté de
l'URSS de fouirar toute l'ass-ÌBbance
poruible au gouverne-ment de M. An-
toine Gigcnzn , qu 'elle a reconnu com-
me gouverincment léga! du Congo.

Le miniisìtre soviétique domiande en-
core «la destifcution de M. Hammarsk-
joeld de son poste de secrétaire ge-
neral en tant que complice et orga-
nisateur du meurtre des hommes d'E-
tat , dirìgean tis de la République du
Congo» .

Il declamo que lo.s «demi-mesures»
recommandées par le Conseil de .sé-
curité dans sia revolution du 21 fé-
vrier sont ìnsuffisanles et que des
mesures «extrèmes» s'imposent contre
l' lignea sei ir.

M. Gromyko so prononea pour ltadop-
lion d' un certain nombre de proposi-
tion:.; valables Paites pm- le prési-
dent N 'krimialv.. Il •reeommande no-
tamment la formation d' une commis-
sion composée de représentants des
Etats africains et chargée de supervi-
ser on consultation élroite avec le gou-
vernement Gigon/.a l'application de
m'CLviires pour inoltre l'in ù l'in 'terven-
lion extérieure au Congo el créer Ics
condit ions d' un fonctionnement nomini
du gouvernement et du Parlement du
Congo.

M. «K» a fini de fulmmer
contre les saboteurs agricoles

( A F P )  — Les conférences agricoles qui se soni tenues , depuis deux mois,
dans d i f f é ren t e s  régions de l'Union soviétique , avec la participation de M .
Khrouchlchev, sont maintenant lerminées, annonce l'agence Tass , qui indique
que 25 000 personnes ont pris part aux travaux de ces conférences.

Dans son discours de trois heures, hier matin, à la conférence agricole
d'Alma Ala (Kazakhstan), M.  Khrouchlchev a déclaré que ces conférences
avaient constitué « une bonne école » . « E lles ont permis, a-t-il  ajoute , de
mener à bien un grand travail d' explication et d' application pratique des
décisions de la session de janvier du Cornile centrai sur l' agriculture » .

Les agitateurs angolais et congolais parlent
la mème langue !

(AFP) — La situation est entrée dans
la phase du « nettoyage » en Angola,
semble-t-il, d'après les informations

parvenues de la capitale angolaise, et
qui sont toutes des reconstitutions des
événements qui se sont déroulés dans

le nord de l'Angola - la semaine der-
nière.

Les agitateurs, indique l'envoyé spé-
eia! du « O Seculo », se sont réfugiés
dans la Sierro de Gamba, où « ils sont
mitraillés et décimés par l'aviation mili-
taire ». Et il 'ajoute :

« Il est ourieux et important de si-
gnaler que les chefs ne parlent que le
« bacongo », langue native de ceux qui
organisèrent les agitations de l'ex-Congo
belge ».

A Luanda , annonce une autre dépè-
che, le couvre-feu 'a été impose, à partir
de 21 h. 30 (locales) dans les quartiers
noirs, « des agitateurs personnels, inspi*
rés par des agents de l'ennemi, cher-
chant à susciter des perturbations ».

Notre photo montre des paras porttii-
gais à l'aéroport d'Angola. Ils vont se
répartir dans la colonie pour y traquer
Ics éléments terroristes. <• ¦••¦

Explosion d'une grenade
(AFP) — A Ora n, trois gargonnets

miusulmans ont été blessés hier soir
par l'explosion d'une grenade laneée
par un terroriste contre un poste de
garde. Le terroriste a réussi à s'enfuir.

Decès
d'un chef d'orchestre

(Reuter) — L'agence tchécoslovaque
d'information annonce la mort du chef
d'orchestre et compositeur Vaclav Ta-
lliteli, qui s'est éteint, jeudi dernier, à
l'àge de 78 ans, à Berun , dans les envi-
rons de Prague. Tariteli fut- autrefois
chef tìe l'Orchestre philarmonique tchè-
que, qui avait atteint à la réputati'on
internationale.

Persona non grata
(Reuter). — M. Vladislas Darmach ,

33 ans, militaire attaché adjoint près
l'ambassadc de Pologne à Paris, a été
cxpulsé mardi de France, après avoir
passe quinze jours à la prison de Fres-
ncs, sous l'inculpalion d'espionnage. On
aurait  découvert , dans la volture de
M. Darmach , des microfilms d'un ca-
non anli-tank secret. II a quit te  le
Bourget mardi , a bord d'un avion de
ligne polonais nour Varsovie.

Fair malgré Im l
(Reuter) — M .  Anthony Wedgwood

Benn , le « lord malgré lui » de Grande-
Bretagne, a perdu mardi son combat
pour demeurer un roturier et un mem-
bre travailliste de la Chambre des
Communes. La commission des privilè-
ges de la Chambre des Communes, dans
un rapport sur le cas de M . Wedgwood
Benn, a prononcé qu 'un pair « ne sau-
rait abandonner sa pairie ou y renon-
cer » .
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Le general Speidel
décoré par les USA

\M (AFP)  — La « Légion du Me- §
rite » de l'armée américaine auec I

M grade de commandeur a été re- i
li mise mardi au general Hans Spei- ì
: del , commandant en chef des far-  1

^ 
ces terrestres de l'OTAN du cen- 1
tre de l'Europe, annonce le quar- |

| ticr general des forces américai- f
| nes à Heidelberg.

La décoration a été remise au 1
I nom du président Kennedy par |
1 le general Bruce C. Clarke, com- f
1 mondani en chef des force s ter- %

I restres américaines en Europe, au §
I cours d'une cérémonie qui s'est |

m déroulée à Heidelberg en présen- 1
1 ce de détachements allemand , ì
M frangais et américain qui ont ren- §
|j du les honneurs. |
1 La citation souligne notamment 1
1 que l' action du genera l Speidel §
PI « a été extrèmement e f f i cace  pour |
g souder les d i f f é ren t s  éléments de I
I l'OTAN ». I
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Les entretiens de Come
Dans de brèves allocutions devant les

caméras tìe la télévision italienne et al-
lemande, ainsi que devant les journa-
listes et les reporters photographiques,
MM. Adenauer et Fanfani ont terni de
nouveau à souligner la cortìialité qua a
prèside aux entretiens et de l'itìentìté
de vue qui est dégagée.

LES VMG T- QUA TRE HEUR ES EN SVISSi
Incendie aux Orinonts
(Ag.)  — U?i incendie, dont la cause

n'est pas encore établie , a complète-
ment détruit , mardi , la maison de Mme
Eugénie Mottier , aux Voeltes, dans la
vallèe des Ormonts. Les quatre per-
sonnes habitants l 'immeuble ont pu
s'enfuir et le belati a été sauvé mais
le mobilier et les fourrage s sont restés
dans les f l ammes .  Les pompiers se sont
bornés à protéger les immeubles voi-
sins.

Présidence soviétique

A Genève , la Conférence  sur Varrei
des essais nucléaires s 'est ouverte  sous
la présidence de M. Tsarapkine , délé-

gué de l 'URSS.

RENFORTS AU MOZAMBIQUE
(Reuter). — Le paquebol portu-

gais «Patria» a quitte mardi le, port
de Lisbonne avec à bord 400 soldats
qui sont transportés au Mozara-
bique, en Afriquc sud-orientale.

Jugement
dans le procès Helg

(Ag.). — Rendant son verdict dans
l'affaire des détournements aux ser-
vices industriels de Delémont, la Cham-
bre criminelle du Jura, présidée paf
M. Maurice Jacot, a condamné Mar-
cel Helg, le caissier infidèle dont le
montant des malversations s'elevali s
G21.000 fr. a 7 ans de réclusion moins
5G8 jours de preventive subie ainsi
qu 'à la privation des droits civiflues
durant 7 ans. Pendant le mème laps de
temps, Helg sera déclaré inéligible >
tonte fonction publique. Les frais de ls
cause ont été mis a sa charge. La
Chambre l'a reconnu coupable d'abus
de confiance et de faux commis ¦
réitérées reprises.

augmentation
du prix de la bière

(Ag.). — A partir du ler avril, le
prix de la bière scrvie dans Ics éta-
blissements publics subirà une aug-
mentation de 5 centimes par verre
de 3,4 et 5 décilitres et de 10 centi-
mes par boutcille de 6 décilitres.

Ils sont partis
(Ag.)  — S.A.S. le prince Rainier &

Monaco , qui vieni de f a i r e  un séjov '
d'hiver prolongé dans VOberland be '-
nois , a quitte notre pays  mardi aprè s-
midi par l'avion de la Swissair po ur re-
gagner Monaco. La princesse Grati
avait  déjà  regagné la prindpauté luna 1

» VALAIS DERNIÈRE .
Electrocution

BRIOUE (FAV). — Hier cn fin ó>
près-midi, le jeune Marcel Kalberniat-
ten, 17 ans, appi-enti , est entré f H
contact avec une ligne à haute ten-
sion. Le malheureux jeune homme esl
mort sur le coup.




