
--

| Tout n'est pas aussi simple
I pour des diplomates que pour des
1 économistes, et cependant ce sont
I finalement ces derniers ou en tout
1 cas les questions dans lesquelles
1 ils sont spécialisés qui pèsen t le
1 plus dans la balance du règle-

I ment des conflits internationaux.
fi (IJ Cette remarque, nous pouvons
I ta faire après avoir constate que
= des spédalistes des problèmes
g économiques arrivent à s'entendre
M sur les possibilités de désarmer
|| pour les deux grands blocs, mais
j| que dans le mème temps, les pre-
f i  miers contacts pris à Genève sur
1 l' arrèt des essais nucléaires ont
I été assez décevants.
| Il y a, à ce propos, deux re-
f i  marqués essentielles à faire : d'u-
f i  ne part, aucune des partie s ne
| peut se permettre encore de faire
| entière confiance à l'autre. Et il
| n'est mème pa s certain qu'elles
I en aient le désir ! La politique
| américaine a certes aborde un
1 certain tournant : elle a abolì les
1 restés du maccarthysme. Mais

cela ne signifie pa s qu'elle soit
décidée à se laisser déborder, à
permettre à la « tache rouge »
de s 'étendre sur la surface du
globe. La doctrine qui fu t  si chè-
re à M. Dulles du « contain-
ment », du blocus oppose à l'a-
vance communiste reste toujours
valable. Le fond de la doctrine
américaine reste la mème, il n'y
a que le choix des moyens qui
diffère.  On a pu s'en convaincre
dès les premiè res déclarations du
pré sident Kennedy. Ceci, surtout
à propos de l'Amérique latine,
où les parole s du nouveau chef de
la Maison-Bianche ont été des
plu s explicites : « Que tous nos
voisins sachent que nous nous
joindron s à eux pour nous oppo-
ser à Vagression et à la subver-
sion, où qu 'elle se produis e dans
les Amériques. Et que toutes les
autres puissance s sachent que cet
hémisphère entend rester maitre
chez lui. » (Discours du 20 janvier
1961). Ceci, c'est une mise en gar-
de, c'est l'annonce d'une volonté
défensive. Et, comme le rappelait
M. Kennedy dans son Message
sur l'Etat de l'Union (30 janvier
1961) : « L'aige américain porte
dans sa serre droite une branche
d'olivier, mais dans sa serre gau-
che, il y a un faisceau de flèches.
Nous entendons apporter une at-
tention égale à l'un comme à
l' autre ! » C'est pourquoi , avec des
armes pacifique s sans doute, le
prési dent a demande au Congrès
« des pouvoirs discrétionnaires
accrus lui permettan t d' utiliser
les instruments économiques en
Europ e de l 'Es t, dont il espère
voir les peuple s parvenir enfin
à la liberté et à la prospérité. »
C'est bien là le signe que la nou-
velle administration entend , avec
des moyens pacifiqu es certes,
pour suivre la lutte contre le com-
munisme. Voudrait-elle d' ailleurs
relàcher sa vigiiance que le Con-
grès et le Pentagone, comme l'o-
pin ion la rappelleraien t à l'ordre.

D autre part , Washington ne
pe ut se passer de ses alliés . Elle
doit au contraire cultiver leur
sympathi e vis-à-vis d' elle et faire
quelques concessions. Aussi , n'est-
il pas question de céder sur des
poi nts cruciaux. Les déclarations
de M . Harriman sur le change-
ment de la politique américaine
à prop os de Berlin ont tout de
suite été l' objet de rectification s
rassurantcs. Il faudrai t  encore
évoquer dans ce dossier la page
concernant le neutralisme des
pay s neufs  d'Afriqu e et d'Asie ,
que la Maison-Bianche ne voit
pa s d' un mauvais ceil, mais qui
déplai t parfois aux anciennes
puissances coloniales.

g En résumé , il semble peu prò- \
% bable que du coté américain et 1
g occidental en general , les circons- 1
| tances permet tent un revirement |
| important sur le fond de la poli - §
| tique. Le phénomèn e est sembla-
jj ble du coté soviéti que.
j  (à suiyre) g

André Rougemont.
| (1) Voir « Feuille d'Avis » des
| 27 et 28 mars 1961.
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N E U C H À T E L  ET
l'éducation des filles

Dans notre dernier article (23 mars) nous affirmions que le
problème de l'éducation des filles n 'existe pas dans le canton de
Vaud puisque toutes les écoles secondaires y sont mixtes. Les
étudiantes y ont donc exactement les mèmes droits que les étu-
diants.

Nous pouvons répéter la mème remarque à l'égard du can-
ton de Neuchàtel. Les ecoliers des deux sexes y bénéficient des
mèmes avantages et la co-éducation y est donne dans tous les
établissements cantonaux.

Il serait donc oiseux de s'attarder à une description du
système en vigueur — et ceci d'autant plus qu'une réforme de
l'enseignement primaire et secondaire y est à l'étude.

Concernant l'enseignement secondaire, l'essentiel de cette
réforme consisterà dans l'adjonction , à l'échelon du pro-gymnase,
d'une section scientifique dont le besoin se fait sentir depuis bien
des années.

L'école secondaire comprendra dès lors les sections classique,
scientifique et moderne. Les deux premières mèneront au gym-
nase en 4 ans. La section moderne, après 3 ans d'études, s'ou-
vrira sur la classe du diplòme commercial, et sur différentes
écoles techniques ou professionnelles.

Jusqu 'ici , Neuchàtel ne comptait qu'un seul gymnase can-
tonal , celui du chef-lieu. La Chaux-de-Fonds s'offrait le luxe d'un
gymnase communal. Une votation de ce dernier dimanche vient
de le « cantonaliser »...

Quant aux écoles secondaires à deux sections (classique et
moderne) elles existent à Neuchàtel , La Chaux-de-Fonds, Boudry-
Cortaillod , La Béroche, Fleurier, Les Verrières, Val-de-Ruz, Le
Lode.

Le technicum cantonal est à La Chaux-de-Fonds. La capitale
abrite l'école mécanique et d'électricité.

Tous ces établissements, nous le répétons, sont accessibles
aussi bien aux jeunes filles qu'aux garcons.

***
Nous n'avons rien dit encore d'une institution qui joue un

róle important en pays neuchàtelois : L'Ecole supérieure de
jeunes filles. Elle appartieni à la capitale et bénéficie du prestige
des institutions très anciennes puisqu'elle doit étre bientòt deux
fois centenaire.

Réorganisée en 1849, elle recut du Conseil federai , en 1915,
le droit de décerner la maturité federale. Quatre ans plus tard ,
son diplòme de fin d'études porta le titre de baccalauréat ès
lettres.

On le voit donc, à première vue, elle fait un peu doublé
emploi avec le gymnase cantonal qui est mixte.

Il s'est dès lors trouve des gens économes pour préconiser
sa suppression.

— Non, répondent ses partisans , parce qu 'il faut laisser aux
parents le choix des établissements où ils veulent faire étudier
leurs filles...

Et c'est ainsi que s'est ouvert un débat fort intéressant sur
les établissements mixtes d'enseignement secondaire.

D'un rapport de son directeur , M. Ramseyer, nous extrayons
des arguments d'une réelle pertinence en faveur du « sépara-
tisme » lorsqu'il s'agit d'élèves de 15 à 18 ans.

Sans doute, écrit-il , nous reconnaissons aujourd'hui des
droits égaux à l'un et l'autre sexe sur le pian social , mais les
aptitudes ne sont pas semblables. Et , citant Michelet , il affirmé
que l'on doit s'efforcer , dans l'éducation des filles, de marquer
sérieusement « les différences... qui non seulement séparent les
deux sexes, mais les opposent mème, les constituent symétrique-
ment opposés. »

Il est bien clair qu'à cet àge, le développement des filles est
plus rapide que celui des garcons , ce qui permei aux professeurs
du lycée Condorcet de déclarer : « Quand on le peut , on fait des
classes séparées. »

M. Ramseyer conclut avec une mère de fatnille : « A partir
de l'àge de 14 ans, l'instruction doit suivre des voies séparées. »

Et la section gymnasiale de l'Ecole supérieure de jeunes filles
de Neuchàtel a été maintenue.

Cette école a fait mieux : elle s'est développée.
Depuis 1958, en effet , elle a ajouté à la section classique une

section de préparation aux carrières femminei.
L'idée n'est pas neuve. De telles écoles existent à Berne, à

Zurich, à Bàie, ailleurs, sans doute. Nulle part , néanmoins, sem-
ble-t-il , on n'est alle aussi loin qu'à Neuchàtel dans la recher-
che des solutions qu'appelle la présence de la femme en des
carrières qui , jusqu 'à ces dernières décennies, lui semblaient
fermées.

Quelles professions ?
M. Ramseyer, ouvrant l'éventail des carrières féminines qui

n'exigent pas le baccalauréat , établit quatre groupes :
1. Enseignement (culture physique, dessin , sténographie, tra-

vaux manuels, travaux ménagers. etc).
2. Professions paramédicales (aide de médecin , laborantine, infir-

mière, garde-malades, etc).
3. Carrières sociales (assistantes sociales, assistantes de police ,

directrices d'établissements hospitaliers , ministères féminins,
etc). . .

4. Carrières diverses (bibliothécaires , interprètes , correctrices ,
journalistes, secrétaires, etc).

Toutes ces activités exigent une bonne culture generale sans
. loutefois réclamer la connaissance du latin.

7" Le programme d'une telle école devra donc ètre concu de
manière originale. Il preparerà la femme au róle qu'elle aura à
jouer dans la vie qui sera la sienne au milieu d'une société où
elle pourra s'épanouir sans ètre à la charge d'autrui.

C'est ainsi que l'on a renoncé à certains développements
théoriques, en sciences notamment, pour donner à l'enseigne-
ment un caractère aussi pratique que possible, tout en sauve-
gardant les exigences de la culture.

C'est dans ce sens qu'une place importante a été accordée
à la langue francaise dans son expression écrite et orale.

Preuve que cette section qui prépare aux carrières féminines
répondait à un besoin : elle connait un grand succès.

Déjà, les diplòmes qu'elle délivre sont reconnus par de
nombreuses écoles professionnelles parmi lesquelle nous citons :
l'Ecole de commerce de Neuchàtel pour ses cours de secrétariat ,
l'Ecole d'études sociales de Genève, l'Ecole d'assistantes sociales
et d'éducatrices de Lausanne, l'Ecole d'interprètes de l'Univer-
sité de Genève et le Centre anticancéreux romand (formation
d'assistantes de recherches).

Ainsi , une jeune fille qui ne se sent pas attirée par l'étude
du latin et qui n'a point le goùt des études commerciales peut
néanmoins accèder à des carrières extrèmement intéressantes où
elle trouvera l'occasion de donner le meillèur d'elle-mème.

Ceci nous semble extrèmement important et ce qui se fait
dans cette Ecole supérieure neuchàteloise pourrait bien prendre ,
en Suisse romande, la valeur d'une expérience-pilote.

Comme les bons exemples aussi peuvent etre contagieux
nous souhaitons que celui-ci soit étudié par nos législateurs le
jour où ils mettront sur pied la nouvelle loi sur l'enseignement
secondaire dont nous avons un pressant besoin.
[Photo Schmidt) Maurice ZERMATTEN.

L mstantané
de Pierre Vallette

La radio m'a appris que la Swissair
a fè té  le 26 mars son trentième anni-
versaire.

Bravo ! Mais j' ai été peiné que mes
amis du Service de Presse n'aient pas
jugé opportun de me prevenir de l'heu-
reux événement, afin que je puisse éeri-
re à temps un propo s de circonstance,
jailli du cceur et largement mérite.

En effet , en trente ans notre Compa -
gnie nationale de transports aériens a
acquis- la plus flatteuse réputation de
sérieux, de conscience, de confort et d'a-
mabilité... Une sèrie de qualités de prix,
qui fon t de la Swissair une ambassadri-
ce de choix, justemen t apprédée de
tous ceux qui ont af fa ir e  avec elle ou
qui lui accordent leur clientèle.

A l'image de ses hótesses, la Swissair
est correcte tout en sachant sourire, fer-
me en demeurafit aimable, pimpante et
gracieuse sans jamais tomber dans l'é-
qùivoque. Le sérieux de ses pilotes, de
ses équipages en genera l, est celui qui
prèside aux destinées de cette entrepri-
se dont l'importance va grandissant
d'année en année.

Je trouve qu'il est for t  plaisant de
constater que le peuple suisse, dans son
ensemble, est f i er  de la tenue et de la
bonne réputation de « ses ailes ».

L'accueil f lat teur réserve à nos avions
à croix bianche dans les pays d'Extrè-
me-Orient ou d'Amérique du Sud , par
exemple, réchauf fe  aussi le cceur de
ceux qui se sont exilés sur ces terres
lointaines.

Les louanges que j' ai si souvent adres-
sées à la Swissair pourr aient paraitre
fastidieuse s si elles étaient marquées du
moindre parti-pris. Mais tei n'est pa s le
cas, certes, et j' ai toujours tenu à ne
dire que la vérité sans voile. Le jour où
quelque chose clocherait , je  n'hésiterais
pas un seul instant à l'écrire, noir sur
blanc.

Mais pour le moment, en ce trentième
anniversaire, je suis sincèrement heu-
reux de n'avoir pas à formule r la moin-
dre petite réserve.

Echos et rumeurs
Le président Kennedy a fait signer

une déclaration à toutes les personnes
à son service à la Maison-Bianche,
comme quoi elles s'engagent sur l'hon-
neur à ne jamais rien dire ni éerire
sur la vie privée du nouveau chef de
l'Eta t et de sa femme.

¦ir
Au cours des cents dernières années,

selon la revue « Oatholic Digest », la
population catholique aux USA a aug-
menté quatire fois plus que Ila popu-
lation dans son ensemble. En 1860, Ics
catholiques étaient au nombre de
1 767 841 ; ils sont aujourd'hui 40 871 302
(augmen tation de 2 500 %). Pendant
cette mème epoque, l'ensemble de la
population a sextuplé.

Extrait des « Memoires » d'un ex-
cuisinier de la reine d'Angleterre : « Le
sanglier de lait roti que l'on sert fré-
quemment dans les diners royaux est
en réalité un modeste petit cochon au-
quel on met dans la bouche, pour lui
donner l'air feroce, deux dents d'ivoi-
re ».
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Important atelier artisanal engaqerait

employé
de bureau

qualifié. Travail intéressant , bon traite-
ment , entrée à convenir.

Ottres écrites sous chiffre P 5179 S
à Publicitas, Sion.

CRANS-SUR-SIERRE
Hotel moderne de 40 lits.

On cherche pour la saison d'été, éventuel

lement a l'année un

• • •cuisimer
sachant cuisiner seul.

Offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P 5142 S à Publicitas , Sion .

Meubles anciens
Tables valaisannes, àrmoires, commodes,
bahuts , morbiers, objets en bois et étain ,
etc.

Michel Sauthier, meubles, rue des Tanne-
ries 1, Sion. Tél. (027) 2 25 20
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(Eufs frais importés moyens Q95 Poulets USA ler choix 4^5

(Eufs frais colorés importés Poulardes, lapins
55/57 gr. en 6 couleurs différentes, 1 70 AU MEILLÈUR PRIX DU JOUR

emballés en cartons de 6 pièces, les 6 pièces . .
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(Eufs frais colorés du jour ! 
9tmasutH^ MIV*™*,.,*boi* li»»—»* 1.17

gros en G couleurs différentes , emballage Nid de Paques I fil i
le nid de 6 pièces " •w"

Sordines , _ 03
(EufS de PaqUeS BOnbOnS SUrfmS 245 

Marie^lisabetb HuUe d'olive, la b.tie I.-MM-T * .re
les 3 paquets de 300 gr. — 81,6 ct. le paquet

Thon blanc 95 .00
Fromage du Valais L ng à rhHlle RubId0UX 200 *• ,a bolte Moins 7 %

le crémant de nos vallées, le kg.

Filets de thon blanc ! L(ì 101
Crème Chantilly _ *n du Japon 125 "•- la botte ! ,4U Motos 7 % L* '

un déUce, le di. "**

Haricots fins Hero ooc 9 in
Mi-crème 1 ffi **-«•¦ *»««**% Z.IU

pour le café, les 5 di. ¦•wl

Petits pois fins des gourmets 9 «n 914
Pommes du Valais 1 in 1 *- la boite "u Moins 7 % *'"

La Franc-Roseau CI. B, Ies 2 kg. I • IV

Poires au jus Lenzbourg , 0- i 09
Jambon épaule cuit a- _ og 11*.^ *-«. I M * * * * *  I-M

lés 100 gr. -•3I) Moins 7 % •<"

Cakes et tourtes
Viande séchée du Valais 0 on 9 ne 10 sortes au ^̂ "LEE 

1.50 MOI

™ 7% 1.40
extra, les 100 gr. "U Moins 7 % -*-v3

B ... ., . , . B . « . Café mocca « Grand Due » « on 9 7CPetit lard seche des Grisons , , n 101 250 gr , le paqUet 2.90 *»__ _. 7 % Z./D
les 100 gr. I.i»U Moin3 7 %  1.0 1

Vacherin glacé - „n r *n
un vrai délice, la pièce °*0U Moins 7 % «•tU

Nos magasins seront ouverts le lundi de Paques de 7 à 9 heures
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[ Une action de Paques !

2 bouteilles de Johann, sberg de Fully
2 litres de Fendant de Sion les 4 bt
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Meilleurs voeuxp ou les f è t e s  de Paques
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Club
boisson naturelle
au pur jus de fruits
_raiche - savoureuse
saine et tonique

__ __ ________ ___ ._» J'_.-._.-._iS_._- A vendre pour causeMeubles d occasion
Grand choix de mc-ublos tous genres, Fl^TlnA
Orcillers, duvets, couvertures, draps , ta-
pis, etc, mod. 60.

S'adr. : Carrosserie
Michel Sauthier , meubles, rue des Tan- Roch ) pon.t_du-Rhòne ,
neries 1, Sion . Tél. (027) 2 25 2G. Sion. Tel. 2 22 93.

L a  V I A N D E  D E  C H E V A L
SOURCE DE FORCE ET DE SANTE
RAGOUT, ler choix , sans os kg. 5.50

! ROTI, ler choix , sans os kg. 6.—
VIANDE HACHEE kg. 3.80
COTES FKAICHES OU FUMEES kg. 2.— à 2.50
SALAMIS extra , ler choix kg. 9.—
SALAMETTIS Bologne kg. 8.50 I
SAUCISSES A MANGER CRU ménage . . .  kg. 5.— J
SAUCISSES A CUIRE ménage kg. 4.— J

i VIANDE SECIIEE kg. 10.— 12.— ;
I CHARCUTERIE mélange kg. 5.— <
l GENDARMES la paire —.50 ;

CERVELAS la picce —.25
! GRAISSE mélange kg. 1.40 ;
I A partir de 5 kg. demi-port payé <

W. SCHWEIZER , boucherie chcvaline \
Tél. (027) 2 16 09 — SION j
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ABRICOTIERS
encore disponibles en hautes tiges et mi-
tiges.
POMMIERS 1 et 2 ans : Golden Delicious ,
Jonathan , Starking, Staymann Red, Franc-
Roseau , Clarapfel , Gravenstein , etc.
POIRIERS 1 et 2 ans : William , Louise
Bonne, Precoce de Trévoux , Beurre Gif-
fard, Clappe Favorite, Colorée de Juillet ,
etc.
Toutes plantes ornementales, arbustes à
fleurs , conifères , arbres d'avenues, rosiers.
Entreprise de parcs et j ardins.
Devis sans engagement.

DIRREN Frères, horticulteurs-pépinléris-
tcs, MARTIGNY. Tel. (026) 6 lfi 17.

m p r i m e r i e  G E S S L E R
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10 sortes de poissons
| et les fameuscs spécialités : X
| PIZZA - CREPES SAVOYARDES |

QUICHE LORRAINE •
ì . SALADE DE TRAITEUR •
j Rue du Rhòne - Tél. 2 28 66 - SION X

Les automates lavent mieux avec SKIP!

Saisissez l'occasioni^
SKIP, le produit à laver special
pour automates. est maintenant
aussi livrable en seau au prix
avantageux de Fr. 17.75 seule-
ment.
Le seau de plastic avec cou-
vercle (valeur Fr. 8.90). dans les
couleurs jaune. verte et bleue.
demeure votre propriété.
Il contieni en outre un pratique
doseur.
Profitez donc aujourd'hui en-
core de l'aubainelSKIPen seau
de plastic est en vente dans les
magasins d'alimentation et dro
gueries. Et pensez-y.

LA RÉVISION DU MOTEUR Wm ^B»
vous coùte moins que B______ ^~ ~^—tìaB
l'amortisscmcnl du véhicule DI ^^¦Hen une seule année. |f%A A f w i \
Réfléchissez combien cettc KSX MP ^mf m. _H1Brévision peut étre intéres- l-__f\/\JI_sanie pour vous et songez HlhOBEHI ^^ jffll ŜHIun peu aux années après Hl̂ ^  ̂ ~^^"lSH*W
révision permettant de ¦ SS i Jl ^rouler admirablement pour I (fl^>E MOTORVAI. Wa 1
peu d'argent. I M MONTHEY '

-£
Les moteurs du Valais -_-___-_-_ 88 re faits en Valais ^̂ ^̂ "TH-FT B̂BifSiS B̂ P̂l B̂r"
et garantis par Motorval. HMlK k̂-jl RTK JPT*̂
Devis . prix par votre garagiste _-B____E ¦H_i

JLG Jj ftWCÌW q JLì\ MIJAf^e,, -Òi<m

Ĥ ĥ_r^̂ -----------fH -̂-P M̂*3Q__r*3H '̂  *fiC "̂ J^ L̂mmmm-̂  ̂ --' " - *' " .

Ré-Ouverture Dimanche de Paques
dès 20 h. 30

Tel. : 2 40 42
Roland JORIS

A L O U E R
à Piatta à partir d'aoùt 1961

100 appartements
de 1 - 2 - 3 - 4 chambres

ascenseur , conciergerie, tout confort
ainsi que grands dépòts

S' adresser au bureau René Comina , architecte , tél. 2 42 01,
ou au Bureau Robert Sprenger, gérances , à Sion

Tél. 2 41 21



A raques, Sion recevra ie _-. u. rrarzne.m

Footballeurs allemands
à Martigny

On sait que le FC Sion a pour ha-
bitude d'inviter régulièrement une é-
quipe étrangère de valeur à l'occasion
de Paques. Cette année les dirigeants
valaisans ont pris contact avec une
formation d'excellente réputation dc
seconde division , à savoir le FC Pforz -
heim qui vient d'ailleurs de se distin-
guer tout particulièrement en élimi-
nant de la Coupé d'Allemagne l'equi-
pe de Nuremberg, qui se trouve pour-
tant en tète du groupe sud de premiè-
re division ct comprend dans ses rangs
de nombreux j oueurs de grande va-
leur tels que l'ex-international Mor-
lock par exemple.

Pour les amateurs de géographie,
Pforzheim est une ville approchant
les 200 000 habitants ct située dans
l'état de Bade, entre Karlsruhe et Stutt-
gart pour ètre exacts .Mais revenons
a nos moutons : c'est l'equipe de foot-
ball qui nous interesse.

Comme toutes les formations d'oulre-
Rhin , les joueurs de Pforzheim pas-
sent pour avoir une condition physi-
que a toute épreuve. C'est d'ailleurs
au cours des prolongations que cette
équipe est parvenue à vaincre Nu-
remberg. Comme autre référence, on
peut citer la victoire remportée par
cette mème formation de Pforzheim
contre une autre équipe de première
division : le SC Karlsruhe.

Trois de ses joueurs sont très con-
nus en Allemagne et ont participé à
différentes rencontres internationales.
n s'agit de l'arrière gauche Klink, du
centre-avant Traub et de l'inter gau-
che Neureutter qui ont d'ailleurs joué
en première division, à l'exception du
premier nommé. L'excellent gardien
Mlinaric passe pour très spectaculaire
et vaut à lui seul le déplacement. L'ar-
rière Probst et les deux ailiers Neu-
mann et Vieres sont de j eunes espoirs

qui promettent beaucoup. Ces deux
derniers sont très rapides et possèdent
une excellente technique sur la balle.
Le demi droit Heinrich est très tra-
vailleu r, alors que l'equipe possedè en-
core en Iliihle et Erber deux techni-
ciens hors-pair.

Comme on peut le constater, ce n'est
pas une petite équipe qui sera oppo-
sée aux Sédunois dimanche après-midi
à 15 heures. La formation valaisanne
doit absolument se ressaisir après Ies
piètres résultats qu'elle a obtenu ces
derniers dimanches. Pour l'occasion, on
a.ura la satisfaction d'enregistrer la
rentrée de Jean-Paul Grand qui a pur-
gé ses huit dimanches de suspension et
qui peut apporter à la ligne d'attaque
le mordant qui lui fait défaut. Puisse
ce renfort tant attendu marquer le re-
dressement de la première équipe du
FC Sion

j .-y. D

(Dt). — Nous apprenons que 1 equi-
pe du Fussball-Club Pforzheim (Alle-
magne). qui jouera samedi à Thoune
et dimanche à Sion , établira son quar-
tier general à Martigny-Ville. Bn ef-
fe!, la délégation du Club allemand,
forte de 41 personnes, dascendra sa-
medi soir à l'Hotel Kluser et en re-
partira lund i, après avoir rendu visite
à la capitale et dispute un grand match
contre le FC Sion.

Nous souhaitons une cordiale bien-
venue aux footbal.eu.r_; d'oùtre-Rhin
et espéron-s que le soleil leur tiendra
fidèle compagnie pendan t leur court
séjour dans notre canton.

De g. à dr. sur notre photo : Heinrich, Mlinaric , Neureutter, Probst , Schefold , Erber, Ruhle, Neumann, Klink ,
Traub et Vieres.
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Un succès sans précédent des romands
au sein de notre équipe nationale de tir

La Société suisse des Matcheurs a
quelque peu innové cette année en pré-
voyant non seulement des séances d'en-
trainement pour nos internationaux
aussi nombreuses que possible, mais en-
core en instituant , dans chaque disci-
pline ou presq ue, ime épreuve de sé-
lection largement ouverte à tous les
tireurs susceptibles un jour ou l'autre
de défendre nos couleuirs1 dans telle
manif esftatiorv. .Wtefnatictfiale.

C'est le major Huber, de Liestal, qui
a organise la première de ces confron-
tations préliminaires, et ce au stand
de Pratteln , à l'arme de guerre à 300
mètres. Sans aucun doute, ses prévi-
sions les plus -optimistes ont été dé-
passées puisque une centaine de candi-
dats s'y sont inscrits. Malheureusement
eu égard aux dimensions des installa-
tions bàloises, on n'en put prendre qu'u-
ne quarantaine.

Le programme de cette épreuve ini-
tiale prévoyalt le tir d'un programme
complet de 60 balles, dont 20 dans cha-
que position , plus une dernière sèrie
de 20 coups en position debout, de loin
la plus difficile.

Or, à l'addition de ces 80 balles, sur
une cible à 10 points bien entendu , c'est
le Lausannois A. Seitz qui s'est ma-
nifestement impose à l'attention de tous
en totalisant le résulta t des plus res-
pectables de 705 points, gràce à une
prouesse sensationnelle de 192 points
en position couchée (qui dépasse d'Un
point le record suisse de la special i-té,
établi voici six mois par le Jurassien
A. Seuret) et à deux brillantes presta-
tions debout de 168 à 176 points. Il a
ainsi battu l'exeollent international E.

Vogt, de Bretzwil, de 6 points.
Mais il n'était pas le seul à l'honneur

en cette circonstance : i'étonnant Ju-
rassien A. Seuret, que nous citions tout
à l'heure, a confirmé ses surprenantes
qualités (qui lui ont d'ailleurs va'l-u une
sélection antieipée) et nous le trouvons
dans l'excellente compagnie du Cham-
pion fribourgeois H. Simoroet, nouveau
venu au tir à l'arme de guerre, mais
remarquable de précision.

L'ancien champion d'Europe Schmid
a dù sportivement se laisser distan-
cer par ces quatre concurrents et c'est
là une référence de premier pian. Pour
eux. Quant au Lausannois G. Rollier,
nouvellement engagé dans une affaire
de cette importance, il occupé une flat-
teuse 6me place au palmarès, tandis
que le Loclois W. Stùnzi, que nous ne
supposions pas en si nets progrès, bat-
tali pour sa part deux auitheritiques
Champions : E. Lenz et A. Hollenstein!
Enfin , le Vaudois M. Ohaubert et le
Fribourgeois F. Geinoz se maintenaient
encore aisément parmi les quinze pre-
miers classes ! Décidément, ce début
de saison semble parfaitement convenir
aux matcheurs romands !

OU EN SOMMES-NOUS ?
En suite de cette épreuve de sélec-

tion , le major R. Huber a décide de
retenir définitivement, pour constituer
les cadres de notre équipe nationale, les
dix premiers classes à Pratteln, à l'ex-
ception du Bàlois E. Vogt, prévu pour
les concours à l'arme libre. Il leur ad-
joindra encore, éventuellement, les cinq
suivants, si bien que l'equipe nationa-
le à l'arme de guerre comprendra au
moins cinq Romands.

Johansson
veut continuer

Edwin Ahlquist , manager de Inge-
mar Johansson, a oìì'ert une garantie
de 125 000 dollars à l'Américain Sonny
Lislon , Challenger No 1 de Floyd Pat-
terson , pour qu 'il accopte de rencon-
trer son poulain en Suède. Le com-
bat pourrait avoir lieu en septembre
à Goteborg.

Harold Johnson
met son titre en jeu

L'Américain Harold Johnson a si-
gné un contrai par lequel il s'engage
à mettre son litro mondial des poids
mi-lourds (version NBA ) on jeu de-
vant son compatriote von Clay. La
rencontre aura lieu le 24 avril pro-
chain . à Philadelphie. On sait que seuls
les états de New-York ot du Mass-i-
ehus3'.ts eontinuerit à reconnaitre, aux
Etats-Unis , Archie Moore cernine cham-
pion du monde des poids mi-lourds.
Moore doit d'ailleurs défendre son ti-
tre à New-York contre l'Ita lien Giulio
Rinaldi.

Le tournoi pour juniors
de l'UEFA aura lieu

A Lisbonne. l'Union européenne de
football a confirmé que le tournoi in-
ternational pour juniors se déroulerait
comme prévu, mais comporlerait un
nouveau calendrier. En eft 'et , la Fédé-
ration portugaise a publié un commu-
niqué dans lequel elle déclaré notam-
ment : < F.n raison du forfait de der-
nière heure de la Yougoslavie ot de
l'Al' omngne de l'Est, nous avons été
obligés de modifier le calendrier du
tournoi international pour juniors».
, Un troisième forfait a été confirmé

morcred i matin : celui de la Hongrie ,
dont le séleetionneur, M. Josef Hoffer ,
li toutefois déclaré : «Dos difficultés
techniques ont surgi au dernier mo-
ment mais elles n 'ont aucun rapport
avec le forfait  de la Yougoslavie».

Ce ne sont donc finalement que trei-
ze équipes qui prendront part au tour-
noi

ir Fritz Walter , qui porta a 61 reprises
le maillot national allemand , a effectué
une brillante rentrée au FC Kaisers-
lautern , à l'àge de 41 ans. Ma 'heureu-
semont pour le FCK. ce n 'était qu 'au
cours d'un tournoi en salle organise à
St-Ingbert et naturellement remporté
par son équipe représentative.

Lundi de Paques:
Demi-finales de la Coupé suisse

Jour de repos dimanche dans le
championnat suisse de Ligue Natio-
naie, tout comme dans les séries in-
férieures. On en profilerà donc poua*
disputer les demi-finales de la Cou-
pé suisse qui , comme nous allons le
voir, ne manquient pas d'intérèt.

A Schaffhouse, l'equipe locale seu-
le rescapée de ligue nationale B af-
fronterà la Chaux-de-Fonds dans

<**•}•»-<¦.

Le dynamique centre avant Chaux-
de-Fonnier Frigerio saura-t-il pren-
dre en défaut la solide défense
schaffhousoise ?
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un match qui promet beaucoup. En
effet, les forces en présence ne sont
pas aussi inégales qu 'on peut le pen-
ser de prime abord . Les Chaux-de-
Fonniers ne sont jamais à l'aise au
dehors : ce n'est là un secret pouir
personne. Ils viennent d'ailleurs
d'enregistrer une défaite face à Lau-
sanne, un club menace par la relé-
gation.

Les avarits Chaux-de-fonniers,
brillants techniciens certes, semblent
actueilement quelque peu en perle
de vitesse et mème Pottier, l'incom-
parable Pottier comme le designali
une parMe de la presse romande,
n'a plus le pergant qui'on lui con-
naissait quelques années auparavant.

Comme d'autre part Schaffhouse
a battu dimanche le FC Sion de ma-
nière indiscutable, le club alémani-
que conserve donc tou'tes ses chances
avant ce match de grande importan-
ce pour les deux équipes1.

BIENNE-LUCERNE
Là encore, il s'agit d'une rencontre

particulièrement indecise. Pourtant
les Lucernois ont généralement les
faveurs du pronostlc. C'est faire bon
marche des chances des Biennois
qui sur leur terrain de la Gurzelen
sont très difficiles- à vaincre. Sous
Ha conduite de leur joueur-entrai-
neur Derwall, ils sont capables de
causer des ravages au milieu de la
défense lueernoise qui sera sans
doute privée de Permunian, blessé
dimanche dernier contre Servette.

Cependant, les Lucernois ont fait
ces dernières années de brillantes
carrières en Coupé suisse et sem-
blent faits pour ce genre de compé-
tition qui exige avant tout une con-
dition physique irréprochable. C'est
pourquoi on peut s'attendre à une
bri llante partie de leur part et c'est
ce qui rend la rencontre aussi in-
oertain'e.

Bienne, en légère baisse de forme
ces derniers temps, doit absolument
se ressaisir s'il entend participer à
la grande finale du Wankdorf le lun-
di de Pentecòte. Il semble que de ce
cóté-là on peut faire confiance aux
Seelandais. Ils n'auront certaine-
ment pas pris cette rencontre à la
légère, mais l'auront sans doute pré-
parée consciencieusement. En effet ,
l'enjeu est d'importance !

J.-Y. D.

Le rapide ailier lucernois Fr ey
en action

• CYCLISME

Le parcours
du Tour de Suisse
définitivement fixé

Avec Payerne, le Tour de Suisse 1961
a trouve une nouvelle tète d'étape inè-
dite, les autres étant Laufenburg, Varese
et Saas-Fee. Pour la première fois éga-
lement, l'épreuve se terminerà à Lu-
cerne. Les tètes d'étape de cette 25me
edition seront ainsi les suivantes: départ
de Zurich le 15 j uin pour Laufenburg,
puis Coire, Locamo, Varese, Saas-Fee,
Payerne et Lucerne, ce qui représente
une distance totale de 1.260 km.

Pus de changement
en Italie

La dissolution du conseu du secteur
professionnel n 'entraìnera aucun arrèt
de l'activité des coureurs professionnels
italiens , ceux-ci ayant décide d'ignorer
la décision de M. Adriano Rodoni , pré-
sident de l'Union vélocipédique italien-
ne. C'est ce qui ressort des déclarations
des princioaux intéressés. A ce sujet ,
M. Cino Cinelli , représentant des cou-
reurs au sein du conseil des profession-
nels , a déclaré : «Notre activité se pour-
suivra conformement aux décisions pri-
ses par l' assemblée des professionnels.
M. Rodoni peut promulguer les lois qu 'il
désire mais il a pris des décisions sans
nous consulte!* et nous ne pouvons pas
ètre d'accord»

L'état de Nencini
On annonce de Florence que Gas

Ione Nencini , victime d'une grave chu
te au cours de la course Menton
Rome, souffre d'une fracture de la ca
vite supérieure de la 7e vertebre cer
vicale. Il devra observer un repos ab
solu de deux mois.

# SKI

Victoire allemande
5e Trophée universitaire à Cour-

mayeur, slalom géant (2000 m., 450 m.
de dénivellation , 49 portes) :

MESSIEURS : 1. Hans Muel ler (Ali.)
1' 48"3 ; 2. Kutschera (Aut.) 1 48,6 ; 3.
Klaus Herwig (S.) 1 49,5 ; 4. Falsate
(Ali.) 1 50, 1 ; 5. Gallob (Aut.) 1 51,6 ;
6. Franz Thom .t (S.) 1,52 ; 7. Jean
Mounier (S.) 1 53,8 ; 8. Marchelli (II.)
1 54,1.

DAMES : 1. Edith Erlinge (Aut.) 2'
05"9 ; 2. Margarethe Horner (Ali.) 2
07,4 ; 3. Karin Dierig (Ali.) 2 07,6.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Potins... sportifs
MARTIGNY (Dt). — Sur la foi d'un

renseignement venu dc bonne source —
du moins le croyions-nous — nous
avons annoncé, il y a quelque temps,
l'arrivée du j oueur Willy Pfister au
HC Martigny . Or, ce «tuyau» était cre-
vc. Ou, si l'on préfère, les pourpar-
lers n'ont pas abouti après avoir été
engagés aussi sérieusement que possi-
ble. C'est tout simplement regretta-
ble et nous ne voyons pas la raison
de nous cn réjoui r pour le HC Marti-
gny. Notre seul péché a été d'accor-
der crédit à une nouvelle émanant
d'une personne touchant de près aux
intérèts du club octodurien.

© TENNIS

Un peu partout,
le tennis

reprend ses droits
(Si). Les Australiens Neale Fraser,

Rod Laver et Roy Emerson , l'Américain
Ron Holmberg et l'AIlemand Wolfgang
Stuck se sont qualifiés très aisément
pour le troisième tour du tournoi inter-
national «Bon voisinage» qui se déroule
actueilement à Miami Beach. En revan-
che, l'Américain Reed a été éliminé par
le Sud-Africain Mandelstam (1-6 6-8).

Deuxième tour du simple messieurs
du tournoi international de Monte-
Carlo: Merlo (It) bat Legenstein (Aut)
3-6 6-2 6-2 ; Philipps-Moore (Aus) bat
Grisaldi (It) 6-0 6-0; Brichant (Be) bat
Jauffret (Fr) 6-1 9-7; Gardini (It) bat
Pilet (Fr) 6-4 6-2 ; Pietrangeli (It) bat
Argon (Ur) 6-4 6-3; Santana (Esp) bat
Maggi (It) 3-6 6-2 6-1.

* Tournée des professionnels de Jack
Kramer à Paisley (Ecosse): Mackay (EU)
bat Buchholz (EU) 10-8; Olmedo (Pérou)
bat Trabert (EU) , 10-4 ; Gonzalès (EU)
bat Gimeno (Esp) 10-6. Classement : 1.
Gonzalès , 29 vict. - 13 déf.; 2. Gimeno,
23-19; 3. Trabert , 23-19; 4. Mackay, 19-
23; 5. Olmedo, 18-24; 6. Buchholz , 14-28.

* En coupé Davis, à Bandoeng, l'Inde
a finalement éliminé l'Indonèsie par 4-1.
Voici les derniers résultats: Krishnan-
Lal (Inde), battent Sugiarto-Siekon-
gloen (Indo) 6-2 6-4 6-0 ; Mukherjee
(Inde) bait Itja s (Indo) 6-2 6-1 6-2 ;
Lai (Inde) bai Bugiarlo (Indo) 6-2 6-1
8-6. Les demi-finales de la zone asiati-
que mettront aux prises d'une part l'In-
de et la Thailandie et d'autre part le
Japon et les Philippines.



« ESBIL I IME »
La chemise la plus appréciée

La chemise de l'homme moderne

Col Combi, manches longues, coloris modes : brun, vert et marine

Maintenant seulement Fr. I ^  ̂ a » S  j f

Il s'agit évidemment d'une offre des

G A L E R I E S  D U M I D I
M. Kuchler-Pellet

SION

„ ii Paoyesii
Faites plaisir en offrant de

Crevettes surgelées, déjà décortiquées _ _ _
100 gr. net 1.50

Queues de langoustines du Chili A AC
la bte ne. 220 gr. 3.95

Langousfe du Cap « Princes » _ g^gm
la bte net 156 gr. 5-90

Mousseline de dinde « Morvandelle » _ _ _
la bte 80 gr. net 2.45

Filets d'anchois « San-Pedro » __
la bte net 56 gr. -„45

Oies de Pologne vidées, prètes
à la cuisson, pièces de 2,600 à
2,800 kg. la pièce fQ,"

Pointes d'asperges mèdium « Majes- . __ ,
tic » la bte net 298 gr. 1.45

Soupes de poissons, bisques d'écrevis-
ses , de crabes, de langoustines ._ g%m

la bte 4 pers. fc.505

Soupes « Morvandell.es », bisques,
cresson, potile, de Bresse au riz . j.

le sachet 4 pers. |a l0

Macédoine de fruits « Jolly » .
la botte brut 1 kg. £_,-

Fraises entières au sirop . _ _
la bte brut 1 kg. U5

Nos pralinés maison, 18 sortes . ._
différentes, les 100 gr. 1.10

Por,os 5 i»flDow's Invalid Port la bouteille VaVV
Dow's White PoH No 1 x -^

la bouteille Q.vO

Nos vins du pays
Maurice Gay, Orsat , Jacquier, Vui-
gnier, Maye, Sauthier, Caves d'Anzier.

NOS EXCLUSIVITES I
Vin fin du Cap « Auberge des . _ „
Océans » le litre 1.155
Vins d'Espagne « Pyrénées » . _ _

le lilre 1.95
Rosé d'Algerie « Vin des Bons _ __
Pères » le litre 2.75

Verres non compris
mmmm ___,¦____¦ —,-__-i__-—_ ,_._ ,_i__— ¦__ _¦—¦_¦¦—>n __ ¦ «¦ ¦W I I  II-I I I I -I

BELLES FLEURS

Michel MECKERT ì
SION \
Grand-Pont — . 2 20 06 2

Vous trouverez **
ce qu'il faut chez «
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Cinéma Abeille, Riddes
Fètes de Paques
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rnowc-
Léger et chic! Extra solide

DA5 NYLON
sans coutures / VII
Teintes Mode fc»*W
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Fr. 34.80
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le choix, le chic de la grande ville
A remettre, centre du valais , pour cause

Meubles FASOLI * -»
Pour la ville et la montagne, voici votre yfìH I ^9"ts00_T_divan-lit , souple, pratique, résistant, con- *•"" ¦ V*J I1VVII1
vient pour tous Ics matelas et votre situé sur bon passage. Bar avec patente
couverture laine, très chaude , bonne pré-
sentation. pour li queurs. Reprise modérée, y compris
Pourquoi trois couvertures sur votre lit ,
une seule de la maison Fasoli vous suffit. materici d'exploitation.

Meubles Fasoli.
Place du Midi , Sion. Ecrire sous chiffre P 5195 S à Publicitas ,

J'expedic partout.
Sion

V. J

Àu _à_^te»*_ 1 L'AGENCE IMMOBILIÈRE PATENTÉE

I^P^^%%è>> Paul Bagaim, à Sion
'lijia IT] F lM inf . fi . I IfflwA vous assure tout succès dans vos transac-
_£?& £ ' J_ l U| .-JmlJljU Uons immobilières - Vente, achats

':ìui*_ilt'¦"**=> \. .,1L- .?' " • - f̂irrt "-"¦ 1 'j y  Confiance et discrétion absolue
r -̂ - ' 

WmWL-\ il ' \vi~^
*"v'.'' '̂ y > - - > - 'H " / < v -^^ -V^" Renseignements et inscriptions gratuits

' - - . .. *> . *. .:'¦ Z\, . , - -̂-£K2. Bureau, rue de la Dixence 6. - Tel. 218 38



j eudi 30 (dès 18 ans) : Dernière séance
du chef-d'oeuvrc de Renoir

LE DEJEUNER SUR L'HERBE
Vendredi-Saint : RELÀCHE.

Samedi ler et dimanche 2 (dès 18 ans).
I/émouvant fiilm de Leonide Moguy :

LES ENFANTS DE L'AMOUR
Un f i lm a voir... à revoir...

Jusqu 'à dimanche 2. Scope. Couleurs.
Vendredi-Saint : RELÀCHE.

Une reconstitution éblouissante :

LES COSAQUES
avec Edmund Purdom et Georgia Moli.
Grandiose... Spectaculaire... Imposant...

leudi 30 : le captivant « policier » :

ALLO... L ASSASSIN VOUS PARLE
Samedi lei* et dimanche 2. En cou-
leurs.

Un spectacle somptueux. .. merveilleux

KATIA
avec Romy Schneider et Curd Jurgens.

Samedi ler et dimanche 2.
Scope. Couleurs.

Un < western » 100 ' .

BRAVADOS
avec Gregory Peck et Joan Collins.

t
Madame Amanda Berclaz-Bregy, à

Sierre ;
Mademoiselle Simone Berclaz, a Lau-

sanne ;
Mademoiselle Irma Berclaz et son

flancé Monsieur Raymond Dubuis, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Cesar Widmcr-
Berclaz et leur.- enianls. à Sierre ;

Monsieur Renaud Beysard-Berclaz et
ses enfant-; , a Sierre ;'

Monsieur el Madame Hermann Ber-
claz et leurs eniants, à Salquene-n ;

Madame Ida Bertscliinger-Berclaz, a
Montana ;

Madame et Monsieur Otto Bieri-
Berclaz et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Jacques Leu-
zinger-Berclaz et leurs enfants, à Zu-
rich ;

Mademoiselle Marie Berclaz, à Mon-
tana ;

Monsieur Louis Berclaz, a Montana ;
Monsieur et Madame Albert Berclaz-

Zuber, à Sierro .;
La famil le  de feu Ferd inand Bregy,

à Gampel . Rarogne et Bienne ;
Les familles Berclaz , Morand , Perrin,

Mathieu ,
ainsi que Ira familles parentes et

alliées .
ont la srande douleur de l'aire part

du décès de

MONSIEUR

Felix BERCLAZ
Ancien Président de la Bourgeoisie

de Sierre

lem- t rès re . *e'té époux, pére, grand-
pére, f ière , beau-frère, on'-ie et p--
rent. . u"*vrnu le 28 mars 1961, dans sa
file année, mim i dos Sacrements de
l'Eglisa.

L'ensovel issemont aura lieu lo ven-
dredi 31 mar . 19(51 , à Sien e.

Denari ria domicile rmrtunire. route
du Pois de Finges. à 9 lì. 30.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire-
part.

Prie/, pour lui !

____— ___________¦_______________________¦_¦

LA SOCIETE VALAISANNE
DES CAFETIERS (Section de Sierre)

a le pénible devoir de faire  pari
ses membres du décès de

MONSIEUR

Felix BERCLAZ
Membre honoraire

Pour Ics obseques. prière de consul
ter l'avis do la famille.

Monsieur Jean Follonier-Georges, à La
Forclaz d'Evolène ;

Monsieur Jean Georges-Pralong, à La
Forclaz ;

Madame et Monsieur Mar t in  Pralong-
Georges, à La Forclaz ;

Madame et Monsieur Maurice Fau-
clière-Follonier et leurs enfants. à La
Sage ;

Monsieur et Madame Joseph Follo-
nier-Forclaz et leurs enfants , à La For-
claz ;

Madame et Monsieur Jean Gaudin-
Follonier ot leur  fil le Bernadette, à La
Forclaz ;

Monsieur et Madame Antoine Follo-
nier-FoIlonier ci leurs enfants, a La
Forclaz ;

Madame el Monsieur Jea n Gaspoz el
leur fils Bernard , à La Forclaz ;

ainsi que les familles parentes et
ai'.liées,

onl la douleur de faire part du décès
rio

MADAME

Marguerite
FOLLONIER-GEORGES

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère et sceur, survenu à l'àge
de 65 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi ,
31 mars 1961, à 10 h. 30. a Evolène.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-
part.

Que chanterons-nous
dimanche ?

LA JOIE DE PAQUES
La liturgie est bonne pédagogue ;

nous eh sommes parfois de mauvais dis-
ciples La Semaine sainte déroule ses
cérémonies en adaptant leur atmosphè-
re aux diverses phases de la Passion du
Christ. Le Samedi-saint, par une mer-
veilleuse progression, nous entraine de
Vobscurité à la lumière de VExultet ,
du récit de la création à celui de la
Résurrection.

Mais nos sensibilités humaines ont
souvent tendance à exagérer, à établir
un contraste violent entre la douleur du
Vendredi saint et la joie du matin de
Paques. Volontiers, nous réservons la
joie paisible de la nuit pascale à la cé-
rémonie du samedi soir, pour faire  écla-
ter le lendemain les tonitruants accords
de l'orgue retrouve et les accents d'u-
ne joie vocale exubérante et pompeuse.
Cela nous a valu de nombreux « Terra
tremuit » polypho niques dans lesquels
les auteurs épuisent tout leur répertoi-
re de rythmes heurtés et de riches so-
norités.

Essayons plutòt de chercher, avec
l'Eglise, dans le chant grégorien le sens
authentique de la joie de Paques. Tout
y est calme, et les Alleluias les plus
express i fs , la plus vibrante aff irmation
de fo i  dans le Christ ressuscité restent
imprégnés d' un s o u f f l é  de paix et de
recueillement.

DU « VIDI AQUAM »
A LA SEQUENCE

Il est donc f a u x  de commencer la
messe par les accents de f a n f a r e  d' un
orgue déchaìné. Le « Vidi aquam »
chante avec piété la serenile des àmes
puri f ièes  par l' eau baptismale. L'In-
troìt se contente de l'étendue d'une
sixte pour traduire, avec de nombreu-
ses notes de repos au caractère médi-
ta t if ,  la gioire du Christ ressuscité. Ce
n'est pas l'humanité qui s 'émerveille
devant le miracle accompli , c'est le Fils
de Dieu qui a f f i r m é  simplement son
retour à la vie, chose très naturelle , en
somme, pour lui qui est la source de
la Vie. Si les chanteurs comprennent
bien cela , ils ne recherchent pas des
e f f e t s  bril lants dans une pièce qui n 'est
pas fa i t e  pour en donner.

La joie devient un peu plus eclatante
entre VEpitre et l 'Evangile . On renon-
cé , hélas , presque toujours au magni f i -
que Graduel , si expressif  et pourtant
si diserei. On chante plus souvent le
bre f  verset de l'Alleluia, dans lequel

il f au t  surveiller attentitevment les
« f a  » de la grande vocalise de « im-
molatus », ainsi que les intervalles suc-
cessifs « si-ré », à la f i n  de ce méme
mot.

Sans reprendre l'Alleluia, on enchai-
ne la séquence « Victimàe paschali lau-
des », composée vers l'an 1000 par le
moine Wipo, sur le début du thème
d'un Alleluia (Cf . le IVe dimanche
après Paques). Dans cette pièce, la d i f -
f iculté consiste à respecter l'accent de
certains mots. En e f f e t -, contrairement
aux pièce s grégorienn 'ès anciennes —
où la melodie épouse df lijiirablement le
texte — plusieurs oeuvées nées vers- le
Xe  et te X le  siècles (smuences, proses,
hymnes), sont conpues u'après une ba-
se métrique. Si notre facon de chanter
actuelle ne tient pas compte de ce f a i t ,
il fau t  au moins observer l' accentua-
tion du texte, chose d i f f i c i l e  pour des
chanteurs inattenìfs dans un fragment
corame « quid vidisli in via » . On soi-
gnera la souplesse du débit vacai , le
caractère syllabique de la pièce n'étant
pas favorable à cette qualité , surtout
chez des lecteurs peu habitués au la-
tin.

L'OFFERTOIRE
ET LA C O M M U N I O N

Mème si quelque motel est prév u
pour VOffer to ire , nous recommandons,
non seulement de rédter le « Terra tre-
muit », mais de le chanter . Il est très
court et ne présente pa s d'autre d i f f i -
culté que le si naturel de « judicio » .
Il est bien entendu que, si le motel
choisi est compose sur ce texte, l' obli-
gation de réciter ou de chanter le ré-
pons d 'Of f e r tone  n'a plus de raison d'è-
tre.

La Communion reprend , en le pro-
longeant , le verset alleluiatique. Assez
faci le , elle exige pourtant un peu d' at-
lention et beaucoup de f inesse pour le
long membres sinueux « in azymis sin-
ceritatis et veritatis » . On remarque-
ra , à' la f i n , l' unite du tripe Alleluia ,
le caractère provisoire de la cadence
du premier, la reprise de vigueur du
deuxième, l' apaisement conclusif du
dernier.

M . V.

LE COLLEGE STE-MARIE

i la douleur de faire part du décès du

RD ABBE

Francis DAVEAU
Professeur de religion

decèdè a l'Hópital de Mart igny,  le mardi
29 mars. dans la 57me année de son àge,
munì des Sacrements de la Sainte
Église.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny. le vendredi 31 mars à 10 h.

Domicile mortuaire : Collège Sainte-
Marie.

P.P.L.

Monsieur et Madame Camille Roh-
Vuistiner et leurs enfants, à Magnot :

Monsieur Hermann Roh, à Bàie ;
Madame et Monsieur Eugene Scolali-

Roh et leurs enfants en Italie ;
Monsieur Joseph Roh et sa fiancée.

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gaspard Roch-

Roli et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Fernand Roch et ses en-

far . l s, à Sion. ;
¦ainsi que les familles parc-ntes ct

alliées Roh, Rodi , Coppey, Cotter, Pont,
Udry, Delaloye ,

ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

MADAME

Aline ROH
née Coppey

Tertiaire de St-Francois

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mòre, sceur, belle-sceur, tante et cou-
sine, qua Dieu a rappelée à Lui après
une longue maladie, dans sa 73e an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
en la Cathédrale, le vendred i 31 mais
1961, à 11 heures.

P. P. E.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-
part.

SKIEURS
Vacances de Paques du 27.3 au
9.4 à l'Alpe de Thyon. ics instal-
lations fonct ionnent .  conditions
idéales. Cars reguliers. voir ho-
raire. Abonnements combinés.
Se recommande : Theytaz-Ski.

Les beaux oeufs
de Paques

les entremets gSacés
Les bons pàtés froids

à la maison
d' ancienne renommée

« Ri.  Brillat-Savarin »
(Muhlheim , confiseur-pàtissici*)

Rue des Remparts — SION
Tél. 2 45 74

Le gel menace toute
lagriculture valaisanne

A cette epoque de l'année, le pro-
blème du gel se pose régulièrement à
l'esprit de chacun et inquiete une gran-
de partie de la population de notre
canton. En effet , l'agriculture occupé
une place primordiale dans l'economie
valaisanne, nul ne le contesterà. Or il
est certain que lorsque le gel cause des
dégàts par trop importants aux cultu-
res, le canton en subit inévitablement
le contre-coup, ceci dans tous les do-
maines. C'est pourquoi chaque année
on se pose toujours la mème question
avec acuite : « La récolte sera-t-elle
bonne ? » « Cela dépend du gel ! » « Les
abricots seront-ils aussi beaux et nom-
breux que l'an dernier ?»  « Cela dé-
pend du gel !»

Cet éternel problème se renouvelle
à chaque printemps et constitué sans
aucun doute l'un des principaux soucis
dc nos autorités. La plaine du Rhòne,
ce magnifique verger, peut du jour au
lendemain voir sa récolte anéantie par
les méfaits de ce fléau contre lequel on
dispose de moyens importants , certes,
mais extrèmement coùt eux.

LES ABRICOTIERS EN FLEURS

Pour l'instant, la région de Saxon
dont les abricots constituent l'une des
principales ressources a élé épargnéc.
La vague de froid de ces jours der-
niers n'a cause que des dégàts mini-
mes, voire ii-cxistants. Le co'.eau a été
totalement épargné, la période de flo-
raison survenant beaucoup plus tard.

Les habitants dc Saxon sont quelque
peu rassurés car le premier danger est
maintenant complètement écarté. Mais
d'autres périodes critiques vont certai-
nement survenir. Jusqu'à la fin mai,
bien des choses peuvent encore se pro-
durre. Généralement, le début et lai fin
du mois d'avril sont des époques où

les cultivateurs doivent redoubler d'at-
tention pour prevenir le gel.

BIENTÒT LES ASPERGES...

...vont faire leur apparition sur nos
marchés. La cueillette commenccra
vraisemblablement d'ici une semaine et
s'annonce sous de bons auspices. Ce
mets savoureux sera là comme d'ha-
bitude pour satisfaire les plus gour-
mands.

MOYENS. DE LUTTE
CONTRE LE GEL

Comme on le sait , on distingue deux
sòrtes de gelées : la bianche et là noi-
re. La première se produit au prin-?
temps ou en automne et' demeure ' cèri
lainement la plus nuisible. La secon-.
de èst déjà plus rare et noircit les
pointes des plantes. Les nuages et la
neige sont considérés avec raison corn-
ine d'excellents préservatifs. Un dégel
trop rapide est souvent plus dangereux
que la gelée elle-mème. ,

Pour parer au désàstrje, on pro_,è_:_
les bourgeons du soleil du matin. iftni r
ce faire, on utilise habituellement dr-s
paiilassons ou des abris. L'emploi des
chaufferettcs s'est généralisé presone
partout. Ces dernières produisent d'é-
pais nuages que le soleil ne parvient
pas à percer.

VERS UNE BELLE RECOLTE ?

La plupart des personnes que nous
avons interrogées sont malgré tout op-
timistes : « Si le gel nous épargne, tout
s'annonce pour le mieux », nous disent-
ellcs ordinairement. Il est malgré tout
difficile de prévoir ce que l'avenir
nous réserve et c'est pourquoi nous
nous contenterons... d'espérer.

Les traditions dans nos cuisines
Y a-t- i l , parmi les traditions alimen-

taires, un mets typiquement valaisan?
La viande séchée , elle ne mérite guère
ce qualificati/ puisqij 'elie est fabriquée
— et consommée — dans toutes les
part ies  des Alpes où le climat sec le
permet : en Vallèe d'Aoste , au Tessin
et surtout dans les Grisons où s'appro-
visionnent les restaurants  et magasins
de nos villes suisses.

Mais  il y a la radette , qu 'à Genève
comme à Lucerne, à Bienne comme à
Paris , on n'aurait pas idée d'aller dé-
guster ailleurs que dans une pinte ou
une cave qui porte l' enseigne de va-
laisanne (patron Haut-Valaisan ou du
Valais romand) (descript,  de la radet-
te). Or cette qualif ication de la radette
comme spécialité valaisanne date du
X X e  siècle seulement.

L 'ancètre de la radette est le <- f ro -
mage roti » , comme on appelle ce mets
dans les patois du Valais romand ,
« Bratkes, gebratener Kàs » dans le
Valais alémanique , dans VOberland ber-
nois et jusque dans les cantons d 'Uri
et d 'Obwald.  On connai t ce mets éga-
lement dans la Vallèe des Ormonts
(Vaud).  Le paysan , lorsqu 'il va travail-
ler en dehors, aux champs , à la forè t ,
à l' a lpage , emporte un morceau de f ro -
mage ou de tornine qu 'il rótit au feri
ouvert avant de le manger. Mets  de
tous les jours , nourriture du paysan
de montagne dans une large zone de
nos Alpes , ce < f romage  roti » est de-
venu en Valais un mets de f è t e  (on
n'y concevrait aucune f è t e  de société
sans radette.

Vaila la p la te forme  d' ou la radette
est part ie  à la conquéte des gastrono-
mes suisses. Ce ne sont ni des Vaudois
ni des Uranais , mais des Valaisans qui
ont lance cette spécialité culinaire , en
dehors de leur canton d'origine : et à

l origine ce fure nt  manifestement non
des Hauts-Valaisans de langue alleman-
de, mais des Valaisans romands qui eu-
rent cette idée ; à preuve le nom sous
lequel cette spécial ité est connue au-
jourd'hui  : la radette. Ce n'est pa s là
une désignation reprise du patois , donc
originale et autochtone, mais une ap-
pellation nouvelle créée dans le f ran-
cais régional , pour le public romand ;
de là , le nom a passe aussi en Suisse
alémani que (dans la Cave valaisanne
de Zurich , vous commanderez en e f f e t
une radette, et non un Bratkàs).

C' est donc à date f o r t  recente que la
radette est devenue un trait de f o l -
klore caraetéristique po ur le Valais ;
sa commercialisation ressemble beau-
coup à celle des « combats de reines ».

Il est un autre cas dans le domaine
des traditions alimentaires , où le Va-
lais d i f f è r e  nettement des régions avoi-
sinantes au nord et à l' ouest. Bien que
dans notre canton on ne cultive que
peu de mais, c'était la coutume gene-
rale , encore au début de ce siècle, de
manger de la polenta au pe tit déjeù-
ner. C'est là une tradition de la Suisse
alpine essentiellement (Valais, Tessin,
Grisons), s 'opposant à l'ancienne tradi-
tion du Plateau où cc sont les pommes
de terre qui apparaissent sur la table
de paysan pour le premier repas de la
journée (rosti).  Les deux mets, les pom-
mes de terre et le mais, se trouvent
aujourd'hui très fortement  concurren-
cés par le café  au lait et le pa in du
peti t  déjeùner ; mais nous savons que
la polenta était encore de tradition,
après la guerre de 1939-1945 , dans nom-
bre de villages valaisans et, ce qui nous
importe ici en particulier, dans le Va-
lais tant romand qu 'alémanique.

Ernest SCIIULE
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^*Sc-_ empiècement frontal renforcé : il méta- De plus, les avantages inógalables et bici
morphose votre silhouette ! \r Sa doublure connus de chaque Playtex: Aucun ourlet,
intérieure en coton 10 fois plus douillette : aucune baleine, aucune couture ne vous trahit,
d'une exquise fraicheur. Absorbe la trans- mème sous la robe de cocktail la plus moulante.
piration. S'enfile et s'óte avec une étonnante Mais ce qui est mieux encore :Avec une Playtex,
facili té. y Ses jarretelles réglables en tissu vous vous sentez aussi à l'aise et aussi libre
élastique particulièrement souple, avec doublé qu'Eve au paradis.
renforcement et attaches indéchirables. In- Blanc, en 5 tailles différentes Fr. 49.50
visibles 1 Ménagent et óconomisent vos bas. Mème modèle avec fermeture-éclair Fr. 59.50
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MENU DE PAQU ES
Raisins Asperges

Framboises Concombrcs

Ananas Arlichauts

SCHJMETER FRÈRES, PRIMEURS

Rue de Conthey Tél. 2 21 64

Av. de Tourbillon 2 26 27

Av. de France 2 11 85

Paques f leuries
« AU BOUQUET » I B̂LANC

S I O N

Alice Germanier TULIPES
IONQUILLES
(E1LLETS VARIÉS ler choix
BOUQUETS-PRINTEMPS
PENSÉES
PAQUERETTES
Splendide choix de
PLANTES VERTES
ct FLEURIES

llllllllllllllllllllillIIIIIIIIIIIIB

A vendre l 

Av. de la Gare 32
(vis-à-vis des téléphones)

Tel. 2 43 85
SERVICE A DOMICILE

Pour votre Menu
de Paques...

vous propose

Agneanx
et toute viande bianche

Boucherie LAMON
Rue dc Lausanne - SION — 'f i  210 54

Succursales : Le Rallye et Chàteauneuf

(Bouchr-rin ferme , le lundi de Paques)

Mercédès
180 D, modo a 5G. etat
impeccable , cause dou-
blé emploi.

A. Huggler, Ccrseaux-
Vevey.
Tél. (021) 51 47 26.

A vendre, cause ces-
sation d'exploilation , 3
bonnes

vaches
S adresser a Favre

Fridolin , Vex.

VW uxe
mod. 51, parfait état
moteur révisl.

Cafe de Lausanne
Sion, cherche

Tél. 2 37 45 après
le soir.

sommelière
Tel. (027) 2 12 3.

On cherche une

jeune fille *
pour travaux du mé-
nage.

S'adresser chez Ar-
thur  R e-va?:, serruricr.
Sion. Tél. 2 25 09.

Les bcDuclaeóes de fiìoas
searont 2s-irar.es

le lundi de Pàqraes !
On cherche

une
sommelière

debutante acceptée.
Tel. 2 47 27 ou 2 28 41.

magasm Mercedes 220

Ancien commerce de vins
du Valais
engaeerait de suite

K refflacUft^e ou à vendsre
e_-ntro Sion , tres bon A vendre

* ¦ ¦

rPnrPCAdffint volture cn très bon
8 VgJI V r J U e e i U I I l  (Textiles) état , jamai- s acciden-

„ ,, . . tèe. peu roule , 7 pneus
pour la Suisse Romande. Excellente et ancienne  rcnommee.

Prix a di3ci.,cr.

Faire offre avec prétentions sous ch i f f r e  Ecrire solls nhit'frcs P 32C0 S « ™"- %l̂ rf ef , Ma£ŝ l!P 5277 S à Publicitas , Sion. cil.as , Sion. Sk»n

Pour la Suissu : R. Mouron, importation. Lausanne 12

Aiiment
chat heureux !

POUR PAQUES
Moire délideax poulet frais frangais L0IRET

EvSdemmen* chea l^
ìn fmÌS *» P«VS

le spécialiste TeiHlie lìiaìSOH

S I O N
MIE DES VERGERS - TEI. 2 30 63

I Ls Magasi. Auf tyPleU TS •
2 VO .3 ©i-Sire pCMir PàqUCS un choix magn i f i que en •

S FLEURS COUPEES
: ARRANGEMENT FL0RAL
: TERRINES
• PLAMTES VERTES ET FLEURIES
« Une seule el bonne adresse

^' 1.,. j - HE N i- FLEURISTE DIPLOMÉ JU#»l¥i- i
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M E M E N T O
RA D I O - T V

JEUDI 30 MARS

SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
11.00 Emission d' ensemble ; 12.00 Midi à 14
heures ; 12.15 Le quart d'heure du sportif;
12.35 Soufflons un peu ; 12.45 Informations;
12.55 Le caporal épinglé ; 13.05 Disc-O-Matic;
13.40 Du f i lm à l'opera ; 16.00 Entre 4 et 6...
18.00 L'information medicale ; 18.15 En mu-
sique ! 10.30 Présentation de la Coupé des
Nations ; Tournoi international de hockey
sur roulettes ; 18.45 Le Micro dans la vie ;
19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Informations;
19.25 Le Miroir du monde ; 20.00 La Chaine
internationale ; 20.30 Echec et mat ; 21.15
Les entretiens de Radio-Lausanne. Sahara
1961 ; 21.30 Le concert du jeudi ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le Miroir du monde ;
23.00 Ouvert la nuit.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens; 19.00

Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.12 En vitri-
ne ; 20.20 Le caporal épinglé ; 20.30 Disc-
O-Matic ; 21.05 Visiteurs d'un soir ; 21.40
Escales ; 22.00 Swing-Sérénade ; 22.25 Der-
nières notes, derniers propos ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.

TÉLÉVISION

17.30 Kinderstunde ; 20.00 Téléjournal ;
20.15 Carrefour ; 20.30 Fidelio ; 22.10 Derniè-
res informations ; 22.15 Téléjournal.

PREVISIONS
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et centre
des Grisons :

Ciel généralement couvert , précipita-
tions régionales. Neige jusque vers 1500
m. En plaine températures comprises en-
tre 5 et 10 degrés. Vent modéré à fort
du sud-ouest au nord des Alpes.

Sud des A'pes et Engadine :
Par ciel variable, en general beau

temps. — Formation de gelée bianche
pendant la nuit.  En plaine températures
comprises entre 12 et 17 degrés dans
l'après-midi. Vent du nord-ouest en mon-
tagne.

Gérondine. — Jeudi , répétition generale
à 20 h.

Musique des Jeunes — Jeudi répétition
generale.

Choeur Stc-Cccile. —
Jeudi 30 à 20 h., messe chantée, ainsi que

le dimanche de Paques. Après la messe de
jeudi, répétition generale.

Chanson du Rhóne — Dimanche de Pa-
ques, concert au Bellevue.

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

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

SION
OFFICES RELIGIEUX

DU VENDREDI SAINT
Cathédrale

8 h. Office des Ténèbres ; Durant la ma-
tinée, ni confessìon, ni communion ; 14 h.
Confession jusqu 'à 19 h. ; 14 h. 30 Office
pour les enfants des écoles ; 15 h. Tous
les chrétiens font une minute de silence ;
20 h. Lecture de la Passion de Notre-Sei-
gneur. Prières pour toutes Ies nécessités
de l'Eglise et du genre humain. Adoration
de la Croix. Communion (à jeun dès 18 h.)

Sacré-Cceur
Le matin, ni messe ni communion. Con-

fessions le matin de 6 à 8 h., le soir de 17 à
19 h. ; 15 h. Une minute de silence, par
tous les chrétiens pour vénérer la mort de
Notre Seigneur. Chemin de la Croix ; 19 h.
Célébration liturgique, Sermon de Careme.
Adoration de la Croix. Communion.

Église Réformée, Sion
Culte au Tempie chaque jour selon l'ho-

raire suivant :
« Avoir part aux souffrances du Christ »,

(Philippiens 3-7-11) ; jeudi 20 h. 30 : Souf-
fr i r  pour le Christ. Culte avec Sainte Cè-
ne ; Vendredi-Saint, 10 h. 15 : Souffrir avec
le Christ. Culte avec Sainte Cène ; Samedi
20 h. 30, La Grande Espérance ; Dimanche
2 avril , Paques, 9 h. 45, Culte de Sainte
Cène. Karfreitag, um 9 uhr Gottesdienst mit
Abendmahl.

CINÉMAS
Arlequin. — « Uli Der Knecht » (Uli le

valet de ferme), un grand film suisse, sous-
titré francais.

Capitole. — « La charge du 7me Lan-
ciers », un grand film d'action et d'aven-
tures.

Lux. — « Quai du Point du jour », une co-
médie policière francaise.

La Matze. — « Vivre en paix », avec Aldo
Fabrizzi, John Kitmiller , Mirella Monti . —
Dès 16 ans.

SOCIETES
Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Vendredi 31 mars, après les offices de

19 h., répétition generale.
Samedi ler avril , le Choeur chante les

offices du soir selon indications ultérieures
données aux répétitions.¦
{ Dimanche 2 avril , jour de Paques, "Jè*
t*hoeur chante la Grand'Messe. Présence
indispensable à toutes les répétitions et à
toutes les exécutions.

Chceur mixte de la Cathédrale. Offices de
la Semaine Sainte.

Jeudi 30 mars à 9 h. 30 Office pontificai.
A 20 li. Office pontificai. Le chceur chan-
te.

Vendredi saint. A 8 h. 30 chant des Ma-
tines ; à 20 h. Office. Après l'office, répé-
tition generale à la cathédrale.

Samedi saint. A 8 h. 30 chant des Mati-
nes ; 20 h. Vigile pascale. Le chceur chante.

Le Chanson Valaisanne. — Vendredi saint
pas de répétition.

EXPOSITION
Carrefour des Arts : Walther Mafli .

DANCING
La Matze. — Réouverture dimanche de

Paques dès 20 h. 30.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie WUILLOUD , tél. 2 42 35.

SAXON
Cinema Rcx. — Jeudi, « Allo, l'assassin

vous parie ».
Samedi et dimanche, « Katia », avec Ro-

my Schneider et Curd Jurgens.

FULLY
Cine Michel. — « Bravadqs », un western

en couleurs et scope, àvec Gregory Peck,
Joan Collins. '.

MARTIGNY
CINÉMAS

Etoile. — « Le déjeùner sur l'herbe », avec
Paul Meurisse et Catherine Rouvel. Dès
18 ans.

Corso. — « Les Cosaques », Scope et cou-
leurs.

EXPOSITION

Petite Galene — Anne Kanne, du 24 mars 0 __ ^" m •au 15 avril. • /|| f %
Salle de l'Hotel de Ville. — L'impression- £ \f y  _ 4 à É  /) __? 1 •nisme à nos jours. • *"J B/\£A ̂̂  V^w ? *

DANCING « I I 3
Zanzi-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert. 2 .

PHARMACIE DE SERVICE • 
*Vtì£ 2

Pharmacie LOVEY, tél . 6 10 32. • _«L ** »ì *<£* i
SAINT-MAURICE 2 <•£©* Ye * 2

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

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

MONTHEY j j  fS^'Ngfo
Monthéolo (tei. 1 22 60). — -¦- Cinq femmes • /IFj8&,¦ j C Ĵ ^S f̂ ^S r̂ ?^̂ !/marquées », un grand fijm de Dino de Lau- • J É F/ £¥ &r f f f / / T 'ij */*/, 7"Jj-f

rentis. Avec une pleiade de vedettes. Dès j  JQjLiMImmtf ià imf k t t 'mm&T^ '̂ lirttrr'
18 ans. 'ij ,C |( . .

•»m&»iéàé-"*̂ 'm- — ®__ .̂4p-è^ p̂ î.#** .- '̂ifei«nc 
* ®̂»V'̂ s26 12 . SION

en Cinemascope et cot|tófcl-5..; Dès jeijdi.:: '-#¦ • ' .'.- ! X- '¦'-"-' •"" '?^*W*S*v?
Vendredi-Saint, relàche. ' * '"i • (Eufs teints

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX. tél. 4 21 06.

• Frais ou savoureux
• Pour tous les goùts

2 frais du jour 30 ct. j

SIERRE

CINÉMAS

Casino (Tel. 5 14 60). — « La famille Trapp
en Amérique ». De jeudi à dimanche.

Vendredi Saint relàche.
En Eastmancolor. Dès 16 ans.
Bourg (tél. 5 01 18). — « Symphonie ina-

chevée ». De jeudi à dimanche.
Vendredi-Saint relàche. , •
Dès 16 ans. . ..»•'"' \. *...

:V .'¦, ¦ ~%2x«^ t
; /  SOClE^^ '̂rf ^- 't̂ T̂ ^  ̂ •

Basket-Ball .  — Entì'-Mement. jeudi a 19
h. 35. Minimes tous les samedis.

Gyms-hommes : Répétition tous Ies jeu-
dis à 20 li.

TUf i

Copyright by
« COSMOPRESS. Genève i

grSfesg»̂  T̂  ^S. -«W  ̂^J ^BH.

Copyrig ht opera  m u n d i K B  ,., .̂ llilSIll

Le changement sc f i t  sentir au res-
tauran t  Voisin où il provoqua parfois
des discussions orageuses lorsque la
conversat ion roulait sur un sujet bril-
lant. Meme dans les salles du premier,
les luttes devenaient beaucoup moins
amoureuses que politiques . La Pai'va,
par exemple, en rage , des larmes cou-
lant sur son visage abondamment pou-
dre , descendit un soir l'escalier en s'ex-
clamant : «J'ai été insultée!» En fait , on
l'avait traitée d'espionne prussienne et ,
non sans quelque raison . car , peu après,
son hotel des Champs-Elysées fut fer-
me et , pour un temps , on ne la vit plus
à Paris. (La mystérieuse « Marquise
Bianche de Pai'va» ne reparut jamais
car , lorsque la dame en question rou-
vrit son hotel des Champs-Elysées —
actueilement residence du Traveller's
club — elle était devenue l'épouse res-
nectabl e du comte Guido Henckel von
Donnersmarck dont on disait qu 'il avait
Plus ou moins servi Bismarck.)

En France. les événements se dérou-

laient rapides et tragiques. A la f in du
mois . l'impératrice fut nommée régente
et Napoléon marchait avec son fils à
l'ultime défaite.

Un soir, au début de septembre — il
faisait déjà froid — le restaurant s'était
rempli de monde. Dans un coin de la
salle , quelques officiers dessinaient des
plans de campagne sur la nappe. Assis
autour d'une tabls voisine , un groupe
de sénateurs discutaient à voix basse.
Ils paraissaient préoccupés et touchaient
a peine aux plats, semblant attendre
quelque chose. Un messager se presenta
porteur d'un papier qu 'ils lurent rapi-
dement , ils payèrent leur note, endossè-
rent leurs pard essus et disparurent...

Le contenu du message fut bien con-
nu de tout le monde: Napoléon venait
de se rendre a Sedan avec quatre-vingt
mille hommes.

— Si j'étais sage, dit Bellanger . tou-
jours pessimiste, j' achèterais un trou-
peau de moutons.

A la fin de septembre. quand Stras-
bourg tomba , nombreux devinrent ceux
qui partageaient ce pessimisme. Favre

qui , depuis longtemps , répétait: «Nous
ne céderons pas un pouce de notre ter-
ritoire ni une pierre de nos forteresses»
le redisait à satiété aux déjeuners de
Voisin tandis que Gambetta , fuyant
ces festins et ces parlots , s'efforgait
d'organiser , à Tours , une armée qui eùt
quelque- chance de justifier ces propos
autrement vides de sens.

Lorsque s'abattit comme un coup de
massue, la nouvelle de la chute de Metz,
Paris fut proclamé en état de siège.

Bientòt on ne reconnut plus la ca-
pitale . Les chevaux eie la cavalerie piaf-
faient et hennissaiént dans les Tuilé-
ries , les chemises des fantassins , hàti-
vement lavées, séchaient sur les bords
des fontaines. (Quand l'Automobile-Club
tint sa première exposition dans ces
jardins , en 1898, Cesar me rappelait
souvent les scènes qui s'y étaient dé-
roulées pendant le siège. Il me racon-
tait comment un certain jeune homme,
trop esthète pour s'intéresser aux pro-
grès du machinisme, s'était indigné en
voyant gàcher ces magnifiques jardins
qui , pendant tant d'années , n 'avaient
servi qu 'au plaisir .) Les fourgons de
l'armée roulaient à travers les rues;
partout circulaient des soldats en pan-
talon rouge. Des foules d'étrangers et
d' aristocrates se joignaient aux nom-
breux commergants qui fuyaient Paris ,
charges de sacs d'argent. Des rues, des
quartiers entiers étaient désertés. Les
grandes dames ne paradaient plus dans
leurs équipages. Eugénie avait pris le
chemin de l'exil. Les dames d'honneur
qui ne l'avaient pas suivie s'étaient ré-
fugiées dans le Midi de la France. Les
danses et les festivals avaient depuis
longtemps cède la place aux défilés
militaires ; au lieu de gaité régnaient
l' inquiétude et l' agitation. On travaillait

sans tréve aux fortifications, les mai-
sons des faubaurgs, hàtivement démo-
lies, fournissaient des matériaux pour
travaux de défense.

Au lieu des éiégants promeneurs
qui, jadis, remplissaient les rues, on
voyai't maintenant errer les familles
hagardes poussant des charrettes .sur
lesquelles s'entassaient les meubles et
les ustensi.es de ménage, les unes ve-
nant se protéger sous les murs de
Paris, les autres faisartt un suprème
effort pour en sortir . De lourds convois
charges de légumes, de fruits , de vo-
laille , de viande et de foin , pénétraient
dans la ville en un fiot incessant, pro-
visions amenées en hàte avant la fer-
meture des portes . Le roulement des vé-
hicules , les sabots des chevaux accom-
pagnaient en sourdine le tonnerre de
la canonnade. A tous les éehos réson-
nait la Marseillaise . constamment jouée,
chantée ou hurlée. Des hópitaux s'im-
provisaient un peu partout — Sarah
Bernhard! avait installée un poste de
secours à l'Odèon — car les blessés
commengaient à affluer du Nord. Des
affiches de couleur collées aux murs
annongaient le Gouvernement Républi-
cain de la Défense Nationale. D'ahuris-
santes rumeurs contradictoires circu-
laient et les langues allaient leur train ...

Surtout chez Voisin où les nouveaux
élus du jour se réunissaient: Favre,
Thiers , Trochu , venaient y prendre de
hàtifs repas entre deux séances à l'Ho-
tel de Ville ou à la place Vendòme. Voi-
sin devint presque un quartier general
du Gouvernement.

Bellanger avait trop tarde à acheter
son troupeau de moutons mais ses caves
s'empìissaient d'un enorme stock de vic-
tuailles: quartiers de bceuf, moutons
entiers. jambons . enfilades de saucisses,
réservoirs pleins de truites, cages de la-

M.-L. Ritz

Cesa r R itz
H Tallandier

KIBBY ET LE PRIME CRÉDÉRlC TEN
TEHT UN DERNIER EFFORT POUR

SE UBÉRER... —<&m 
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PEDICURE-INFIRMIER

Emile Savioz
Traitement , soins des pieds

(sans douleurs)
Durilloras

Cors - Ongles incarnés
Supports piantaires

du Dr Scholl's
SION, Rue des Portes-Neuves 11

Regoit sur rendz-vous
Tél . (027) 2 46 80

Chronique
financière

Le léger effritement des cours de
ces derniers jour s semble arriver à son
point mort. Au cours de la séance de
mardi à Wall Street , une petite reprise
se manifeste dans le courant de la ma-
tinée, reprise provoquée par un ac-
croissement de la demande pour des
réinvestissements et de rachats de dé-
couverts. D'autre part , les possibilité*.
d'un arrangement dans la crise du Laos
exercent une influence stimulante sur
la bourse. Au premier pian de l'intérèt
se trouvent les valeurs de défen se , ceci
en corrélation avec le budget d'arme-
ment revisé du Président Kennedy et
Prévoyant une augmentation des dé-
pense s dans ce secteur. En cours de
séance, le marche retrograde quelque
peu sous la pression de l'o f f re .  La ten-
dance generale reste irrégulière, mais
une augmentation du volume des échan-
ges avec 4.630.000 titres contre 4.190.000
la veille mérite d'ètre signale.

L'orientation generale de nos mar-
chés suisses ne se modifie guère au
cours de l'avant-dernière séance de la
semaine. La perspective du week-end
prolongé incitant nos opérateurs à de-
meurer dans l'expectativ e et à ne pren-
dre aucun gros engagement pour l'ins-
tant. La tendance generale du marche
reste cependant bien soutenue.des f luc-
tuations étant enregistrées dans les deux
sens. Dans le secteur suisse, les ban-
caires sont bien soutenues et mème en
hausse avec UBS 4020 (+30), et CS
2985 (+10). Peu de changements im-
portan ts parmi les trusts, à l'exception
de Interhandel 5075 (+25) et Motor
Columbus 2110 (—30). Les assurances
sont pratiquemen t ìnchangées dans un
marche calme. Dans le secteur des in-
dustrielles, Landis et Gyr continue à
bénéfider d'un gros marche, l'action
se retrouvant en clòture à 2930 (+5),
tandis que le droit revient à 189, soit
à un cours plu s raisonnable. Signalons
les principales modifications dans ce
mème secteur, soit Aar Tessin 1760 ,—
35), Bally 1910 (+10), Boveri 3770 (+10),
Ciba 13650 (+50), Fischer port. 2250
(+50), Jelmoli 1140 (—10), Lonza 3310
(—15), Nestlé port. 3270 (—10), Nestlé
nom. 2105 (+5), Sandoz 16975 (+25),
Sulzer 4320 (+10).

Parmi les actions étrangères, les va-
leurs allemandes sont une foi s  de plus
en hausse.

COURS DES CHANGES
New York 4.31% 4.32
Londres 12.07 12.11
Francfort a/M 108.60 109.10
Paria 88.— 88.30
Canada* 4.35 4.37
Belgique 8.64% 8.68
Hollande 119.90 120.40
Italie —.6930 —.69
Suède 83.55 83.80
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.15 7.30

4.32%
12.11

109.10
88.30

4.37%
8.68

120.40
—.6965

BILLETS
Francs frangais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11.95 12.25
Dollars USA 4.29 V, 4.33%
Francs belges 8.25 8.55
Plorins hollandais 118.— 121 —
Lires italiennes —.67% —.10 'A
Marks allemands 107.— 110.—
Schi'-lings au/trich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 6.95 7.35

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

Interswiss 1085 1090
Interglobe 507 515

pins et de volaille. Néanmoins, vers la
fin de novembre, le problème du ravi-
taillement s'aggrava subitement.

Mieux que tout autre restaurant de
Paris, Voisin sut longtemps resister àurt
dernières innovations culinaires. Mais,
en décembre, le boeuf devint introuva-
ble, la viande de cheval rare et les bour-
geois cossus s'estimaiient heureux de se
joindre aux queues qui stationnaient
devant les épiceries où l'on esperai!
encore trouver quelques boites de con-
serves. Cette industrie prit un essor ra-
pide lors de la guerre franco-allemande
tandis que de nombreuses cités subis-
saient un siège prolongé et que la mor-
talité par sous-alimentation dépassait
la perte d'hommes sur les champs de
bataille. Escoffier me disait que ses dif-
ficultés à Metz où il remplissait le róle
de chef de cuisine au Quartier General
lui avaient fait comprendre l'dmpérieuse
nécessité des aliments en boites et il
fut le premier grand chef qui étudia
sérieusement la technique des conserves
de viande, légumes et sauces destinées
à ètre répandues à profusion. ,

Un Anglais qui avait longtemps vécu
aux Indes me disait récemment: «Gràce
aux conserves d'Escoffier , j' ai pu , pen-
dant des années, jouir de la bonne cui-
sine frangaise dans la jungle.»

(A suivre)

Pour dépanner le ménage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance , adresses-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, Mme Karl
Schmid, tél. 2 29 40.



Belle occasion

Dauphine
mod. 56, moteur revi-
sé, peinture et housses
neuves. Prix : 2 600 fr.

Tél. 4 41 67, heures des
repas.

A vendre pour petits
tracteurs

épandeur
à fumier

peut étre " trans!orme
en

remorque
a pneus

A voir chez R. Mey-
lan , Garage et machi-
nes agricoles, Ardon.
Tél . (027) 4 13 57.

A vendre un

pré
à Champlan , Combe
Berna , 220 toises.
S'adresser à Courtine
Marcel, Granois - Sa-
vièse.

Occasion , à vendre

bibBiothèque
S'adresser tél. 2 18 57,
de 13 à 14 h.

CAMPING
Belle occasion. Gran-
de

tente WICO
4-5 places, double-loit ,
2 abside-s, 2 avant-
toit_ . Excellc-nt état.
Payée Fr. 600.— cédée
moitié prix.
Tél . (026) 6 21 40 ou
fi 22 HI .

Fètez Paques j oy eusemen
UN ASS0RT1MENT COMPLET
LINBT — CMLLER — NESTLÉ — EL©£H

dans les grandes marqués

S O N

a.

Vi 3/2

Puisez Vita dans sa boite à la cuillère .
Vous serez surprise et ravie : elle est si
tendre , sionctucuse , exactement comme
vous avez toujour s désire votre graisse!
Vita , pure et vegetale , renferme LU ì poli r-
celi tage spécialement élevé ti 'éléments
non satitrés, dont le ròle important est
souligné par les diététiciens modernes.

**£

lucie

Vita avec vitamines A+D - un produit SAIS!

y.bvl-1 \ Les P'us *5eaux cadeaux

fi )̂m\ y-i&.yy p°ur pàques

ÌìULJL «A l'Anneau d'Ora

Avenue de la Gare ef Grand-Pont - SION

A vendre, pour cause
de déménagement,

chambre
à coucher
complète en noyer py-
ramide, lit erie Super-
ba , un lit d'enfant;
une poussette, un pos-
te de radio avec gram-
mo, le tout en parfai t
état.
S'adresser : tél. 2 34 91.

Nous cherchons une

sommelière
Debutante ou étran-
gère acceptée.

Café de la Poste,
Evionnaz.
Tél. (026) 6 46 04.

On cherche

fille d'office
ou fille tournar-te el

aide-lingère
pour hotel à Sion.
Hotel du Cerf.
Tél. (027) 2 20 36.

Bientòt
A SIERRE !

INES couture
spécialiste du daim et
du cuir.

Commerce de Sion
cherche un j e u n e
homme libere des éco-
les comme

garcon
de courses

évent. quelques petits
travaux de bureau.
Ecrire sous chiffre P
60 017 S à Publicitas,
Sion.

URGENT
Couple cherche pour
débu! avril

studio
meublé ou non à Sion
ou Mart igny.
Téléphoner à Sion No
(027) 2 10 16.

POUR VERBIER
on cherche

personne
ou jeune fille

pour lenir ménage de
commorcants. Bon ga-
ge à personne capable.
Entrée fin avril débu;
mai .

S'adr. : Boulangerie
Birchor, Verbier-Sta-
tion. Tél. (026) 7 13 05.

Vendeuse
10 ans . l ibre ler mai .
cherche à Mar t igny .
place do remplacement
ou fixe, dans n 'impor-
to quelle branche .

S'adresser sous chif-
i' i-e P 5005 S Publici-
ias , Sion.

Machines
à éerire

Loc-iiliiiii vcnt -
Den.aiidez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(f i 027 ' 2  10 6!.

IMPRIMERIE
\3I aranlie

Ca xécu.ion immediate

•CJ ervice

 ̂ oigné

» ivraison à domicile

CB nvois partout

¦ 1 apidité

S. A. - S I O N

Dirren Frères
Martigny - 4? 6 16 17

Commercant cherche

Fr. 100.000,-
Affaire sérieusa.
Faire offres écrites sous chiffre P 5202 S
à Publicitas , Sion.

S BEL ASSORTIMENT DE

Plantes fleur-es •
Plantes vertes - Terrìnes •

Fleurs coupées •
Pensées •

Création de parcs et
jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers - Projets-
devis sans engagement
et d'ornements - Rosiers

: André TERRETTAZ :
• maitre fleuriste •
• Etablissement : Pratifori , @ 214 75 *
• Magasin : Avenue du Midi , IP 2 12 59 •m iv_ u _;_ i_ ii - . nvc- i iu t?  uu _v_ i_u , f j  _. _ _. uà m

CAPE 13ES MELSZES
Chemin-Bessous

Dimanche de Pàquos , vous pourrez man
gei* :

JAMBON AUX ASPERGES
DEMI-POULET A LA BROCHE

FRITES — SALADE
DESSERT

Le tout arrese de vin Orsat.
Fi*. 7.50 par personne.
Sur commande jusqu 'à vendredi soir.
Tél. (026) 6 07 46.

Famille Cardinaux-Vial

Dernières nouveautés en :¦

; COMPLETS - VESTONS - PANTALONS
CHEMISES

POUR HOMMES ET ENFANTS
_____*^*̂ N_

A ^T ÀWW -K_

¦ [!Jo1\l T̂7rTorjij ^J

; SION Grand-Pont I1 .

ICUEl.lLiai
r<>.AN-«l/tlAH

gén. civ. dipi, cherche emploi ds. entr.
de Sion ou env. Evenl. chant. de hte.
mont. Libre juin-juillef . Ecrire sous
chiffre P 5268 S à Publiciias, Sion.

•/ 0»
S-/OA

La belle confection
AVCNUE Dt LA CARI . SION

A la -jardinière
déposita ire des grai-
nes Vull iemii. - II.
Tschirren .

Nanzer-Bonvin. Sion.

Sommelière
est demandée poui
Café de la Poste. ;ì
Charrat.
Sté Coop. de Cons.



Sierra et
Après le cinema,

la musique
BRIGUE (Tr). — Nous apprenons que

M. Renato Pacozzi . originaire de notre
•iile, viént d'ètre appelé par la grande
brìque de disques italienne «La Voce
1 Patrone » corame chef de propa-
mde dans toute l'Italie. Si l'on sait
uè cette importante industrie fabrique

,e_ disques Columbia , Pathé et Capitol ,
m se rend mieux compte de l'honneur
font notre concitoyen est l'objet ; c'est
pourquoi , nous profitons de l'occasion
pur souhaiter à M. Pacozzi beaucoup de
succès et pour lui présenter nos vives
félicitations.

L'infanticide de Montana
MONTANA (FAV). — A la suite de

la decouverte du corps d'un nouveau-
aé enfoui sous la neige à Montana, les
organes de police procède à une mi-
nutieuse enquéte qui pour l'instant suit
normalement son cours. Le corps du
bébé a été transporté à Sierre aux fins
d'autopsie.

On se souvient
SIERRE (Bl). — Chacun se souvient

tncore dc Paques 1950. Après une sèrie
de beaux jours, un imprudent avait
allume un feu, et quelques heures plus
lard c'était l'incendie qui faisait rage
tu-dessus de Chippis. Durant plusieurs
jours les pompiers luttèrent contre le
feu. Après des efforts inouìs, ils réus-
iirent à éteindre l'incendie qui faisait
rage. Le bilan de cette imprudence
le solda par une magnifique forèt
complètement détruìte.

Afin d'éviter une nouvelle catastro-
phe de ce genre, des patrouilles ont
élé créées et exerceront une surveil -
lance étroite sur toute la forèt de Fin-
_ es. Amateurs de balladcs, pique-ni-
queurs , soyez prudents, une simple
étourderie peut mettre cn péri! une
région entière.

Le feu à Finges
BIERRE (Bl). — Hier après-midi , verte

15 h., un incendie s'est déclaré au
bois de Finges. près de la «Picrre-des-
Brigands ». Rapidement alerte, les pom-
piers spus les ordiW"Htì ''- cb?TÌTnaiTddrri'f
Muller; se rendirent immédiatement sur
les lieux 'ot purent stopper ce sinis-
tre avant qu 'il ne prenne trop d'im-
portance.

Iè Haùl^aj ais

mSè St-Maurice au Lac
Accrochage

MONTHEY (An). — Hier après-midi ,
sur la place de l'Hotel de Ville, un
camion d'une entreprise valaisanne a
aeeroché une fou rgonette 'en station-
nement, propriété de M. Guillaume
Berrà , de Champéry.

Résultats : de gros dégàts à la four-
Eonette.
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Le disparu dormait
MONTHEY (An). — Il y a quelques

jour s nous avions annoncé la dispari-
tion d'un citoyen 'de Choex qui était
coutumier de ce genre de fugues. Après
des recherches rapidement menées, le
disparu a été retrouve alors qu'il dor-
mali dans une grange au-dessus de
Choex. Tant mieux.

Le Grand Conseil
se réunit

SION (FAV). — Une séance extra-
ordinaire du Grand Conseil est pré-
vue pour le mercredi 5 avril 1961. La
pause pascale est de courte durée pour
nos édiles.

Les rapports de la Suisse
avec l'URSS se sont altérés

I Dans son dernier rapport de ges-
| tion pour l'année 1960, le Départe-
I ment politique federai a consacro
| tout un chapitre aux relations que
| la Suisse entretient avec les pays
| de l'est appartenant au bloc com-
| muniste.

Cettc étude ne manque pas d'at-
| trait et mérite que l'on s'y arrète
I Quelques instants.

Les relations avec la Hongrie sont ,
§ pour l'instant, assez tcndues. En cf-
g fet, à la fin de 1959, le Gouverne-
I ment hongrois s'était déclaré en
| principe d'accord de reprendre les
I négociations interrompues en juin
| 1955 sur l'indcmnisation des biens
j  suisses dans ce pays, mais malgré
| de nombreuses dómarches du Dé-
j  Parlement federai les pourparlers en
| Question n'ont pas pu étre renoucs
ì Jusqu 'à ce jour.
j  D'une facon generale, Ics relations
| avec la Pologne sont satisfaisantcs.
I Cinq ressortissants suisses condam-
| nés durant ces dernières années
3 Pour contri-bando ont été libérés. Ils
j  «nt pu regagner la Suisse. A la fin
I de l'année, un seul Suisse se trou-
I vait incarcéré cn Pologne, également
| Pour contrebande. En revanche, la
I liquidation des intérèts, en Polo-
I gne, d'une société d'assurance suis-
| se n'a pu ètre réglée.
B Pour leur part, Ics autorités dc
I Roumanie ont fait preuve d'une at-
| titude compréhensive à l'égard dc
| nos compatriotes. C'est ainsi que
| inatre suissesses possédant aussi la
1 n^'lonalitc roumaine ont pu venir§ s établir en Suisse. Plusieurs dou-

blés nationaux ont en outre obte-
nu des visas dc sortie pour des vi-
sites de durée limitéc en Suisse.
D'autre Suissesses de doublé natio-
nalité ont recu l'assurance qu 'elles
pourraient quitter définitivement le
territoire roumain, cortaines avec
leur mari ct leurs enfants de natio-
nalité roumaine.

Avec la Tchécoslovaquie, les re-
lations sont moins satisfaisantcs. En
effet , une Suissesse a été arrètée
par les autorités tchccoslovaques el
condamnée à trois ans de déten-
tion. Les raisons de cette arresfa-
tion n'ont pas été communiquées.
Etant donne, cependant, que cette
personne possédait aussi la nationa-
lité tchécoslovaque, la légation de
Prague n'a pas pu intervenir offi-
ciellement en sa faveur. Quant aux
négociations relatives à Tindemni-
sation et à l'acquisition par la Tché-
coslovaquie de biens-fonds suisses,
qu 'ils soient nationaliscs ou non , el-
les n'ont pas pu ètre reprises jus -
qu 'ici.

En cc qui concerne la Yougosla-
vie, il faut remarquer que les auto-
rités fédéraies ont dù prendre con-
tact avec l'ambassade dc ce pays
à Berne au sujet d'agissements d'un
diplomate charge des affaires éco-
nomiques. Celui-ci a immédiatement
quitte la Suisse. L'accord signé à
Berne le 23 octobre 1959 au suj et
du règlement dc la dette extérieu-
re serbe et yougoslave est entré
en vigueur. La Yougoslavie a exé-
cuté également Ics obligations dé-
coulant du protocolc signé à Bel-

grado le 20 novembre 1959 au su-
je t du remboursement des emprunts
libellés en francs suisses.

Les rapports avec l'URSS se sont
par contre altérés au cours dc l'an-
née passée.

Les autorités fédéraies ont chi, en
mai, demander le départ de deux
fonctionnaires de l'ambassade so-
viétique à Berne qui s'étaient li-
vres a une attivile d'espionnage.
Cet incident a provoque un échan-
ge de notes entre la Suisse et l'Union
soviétique. En automne, le Consci!
federai s'est vu contraint d'exiger,
pour des raisons semblables, le re-
trait d'un autre Tonctionnaire de
l'ambassade soviétique. Les autori-
tés russes répliquèrcnt en décla-
rant «persona non grata» un diplo-
mate suisse. Bien que les reproches
qui lui étaient faits aient été ab-
solument sans fondement, ce fonc-
tionnaire a été, conformement aux
usages internationaux, rappelé, non
sans qu 'une protestation ait été éle-
vée. Les autorités soviétiques ont ,
d'autre part, reproché à la presse
suisse une attitude hostile. Cepen-
dant la presse soviétique a égale-
ment publié des articles inamicaux
sur la Suisse, notamment à propos
de la réforme de son armée.

Tels sont les principaux points
qui devaient  ètre relcvés. II en est
encore d'autres dont l'importance
est moindre cependant et qui con-
cernetti plus spécialement des ques-
tions de détails.

Ant.
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Un transport peu banal
VIEGE (Mr). — Si nos avions mi-

litaires C 36 sont petits lorsqu'ils évo-
Iuent à très haute altitude, ils pren-
nent passablement d'amplcur lorsqu'ils
voyagent par la route. De nombreux
curieux assistèrent hier au passage
d'un de ces appareils. Endommagé par
suite d'un atterrissage force a Ulri-
chen, il a été demente en partie, par
le service des aérodromes et dirige
sur la place de Sion pour les répara-
tions nécessaires. Place entre deux ca-
mions, notre C 36 avait une allure plu-
tòt bizarre. Ce convoi bien fait pour
attirer la curiosile publique, était ac-
compagné des agents de la brigade
routière

Succès professionnel
BRIGUE (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. Markus Amacker,
d'Eicholl, a brillamment réussi ses
examens pour l'obteration du diplòme
federai de maitre de cours profes-
sionnels. Toutes nos félicitaltionis .
Empalé sur son couteau
BRIGUE (FAV). — M. Carlo Gèsehi,

boucher, domicilie à Brigue, qui tra-
vaillait à son étal et tenait un couteau
en main, a 'brusquement glissé et s'est
empalé sur la lame. Immédiatement
transporté à l'hòpital de Brigue, l'infor-
tuné fut opere rapidement et son état
est aussi satisfaisarit que possible.
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Martigny et la ragion
v 
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Concert annuel de La Lyre
SAILLON (Rt). — Sous la brillante

direction de M. Charly Terrettaz, La
Lyre a donne son concert annuel au
milieu d'une nombreuse assistance,
parmi laquelle on remarquait B. Bé-
rard , président de la Fédération can-
tonale des fanfares conservatrices. Le
presiderai de la société remorcia par
quelques paroles tout ceux qui ont
ceuvre pour la réussite de ce concent,
comme tout ceux qui soutiennent la
cause de la musique. Prenant la pa-
role à son tour, M. Bérard fit l'éloge
du directeur eit remercia les musiciens
qui, malgré l'absence de plusieurs >re-

(gistres, firent'; l'impossible pour don-
Wèr un concert de quàìfté.' ' Apres 4ii
partie musicale, on fit place aux jeu -
nes musiciens de la société qui se tail-
lèrent un très grand succès en jouant
deux comédics très bien eralevées.

Décès de M. l'abbé
Daveau

MARTIGNY. — Venu de France en
Suisse, pour raison de sante, M. l'abbé
Daveau a consacré une partie de son
activité à donner des cours d'instruc-
tion religieuses aux élèves du Collège
Ste^Marie et de l'Institut Ste-Jealme-
Antide.

Forme à l'école 'de la souffrance, M.
l'abbé Daveau faisait, preuve tì'une ener-
gie de volonté peu commune qui impres-
sionnait sè>s jeunes audi'teiirs corame ses
collègues. Homme de foi,. Igtó Impregni
d'Ecri'ture Saiwte, il s'effoflfe qb-de baser
la vie religieuse et la vie-ìpfefàne de ses
grands gargons et de ses Sramdes filles
sur les principes fondarne nteux de la foi,
et par ses entretiens extra-scolaires, re-
levés parfois d'un brin d'humour belli-
queux, il savait remonter le moral de
ceux qui s'ouvraient à lui.

Que Dieu lui rende au centuple le bien
qu'il a réalisé à Martigny tant par ses
cours de religion que par ses conférences
bitìliqUes.

La Pianta à fière allure
SION (FAV). — Depuis quelques

jours, on peut admirer le soir, le nou-
vel eclairage qui a été pose autour de
la place de la Pianta. Gràce à cette
mddernisation, notre place historique
a maintenant fière allure et fait hon-
neur à notre ville.

TRIBUNE LIBRE

Assurances
Pourquoi les assurances de responsa-

bilité civile ne couvrent-elles pas les
membres de la famille et les proches
parents ?

L'assurance est obligatoire. C'est vrai .
Et c'est très bien !

Mais pourquoi alors celle couvrant les
parents ne l'est-elle pas ? Cette lacune
peut entraìner des catastrophes inimagi-
nables...

Y a-t-on songé ?
On devrait , ce me semble, établir une

assuranoe uniforme, mème si l'on devait ,
pour cela , augmenter légèrement les pri-
mes. On cherche à sauvegarder les
droits du prochain , pourquoi ne cherche-
t-on pas à sauvegarder ceux de la fa-
mille ?

Je vous vois venir, Messieurs : « Vous
n'aviez qu'à prévoir ! ». Je veux bien.
Mais croyez-vous qu 'il serait indiqué,
quand un frère, une sceur, un cousin
nous offrent de prendre place dans leur
véhicule, de leur dire:

— Est-ce que je suis couvert? Est-ce
que...

Allons... du bon sens! G. P

La capitale et Ies ^nrt/irpns^
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Le service de la route
se modernise

SION (FAV). — Le service d'enlre-
tien des routes procède actuellemenit
au baliisage des artères des environs
de Sion. Alors qu 'il y a quelques an-
nées, ce travail se faisait encore à la
main, 'actueilement c'est une machine
qui marque les bandes de signalisation.
Economie de temps et d'argent.

Plus de 60 à l'heure :
contravention

.SION (FAV). — Afin de lutter avec
plus d'effioacité contre les chauffeurs
qui se moquent de la réglementation
d-3 la route, la police valaisanne ef-
featue ces jours ' des contròles sévè-
res sur le respect de la limitation de
vitesse. Hier c'est à l'Avenue de Fran-
ce que ces contròles ont été fait ,
contròles qui se sont avérés justifics,
puiisqu'un nombre impressionnamt d'au-
tomobilist.es ont été pris en faute, rou-
lant parfois à plus de 80 à l'heure alors
que la sìgnali'saj tion prescriit 60. Es-
pérons que les amendes int'ligés-s fe-
ronit réfléchir nos «Fangio».

Brillante clòture
SION (FAV). — Une foule de jeunes

gargons et filles 'se sont rassemblés
hier soir pour assister à la messe chan-
tée qui se déroula à la cathédrale où
officiai! M. le révérend Cure Brun-
ner. Au sermon, M. le vicaire de la
paroisse du Sacré-Cceur, sut expliquer
à cette jeunesse ce qu 'est le principe
de la vie eommunautaire et pourquoi
on doit vivré èn société.

Ce office chante clòturait dignement
les trois jours de réunion tenus par la

' jeunesse sédunoise.

Quand les marronmers
vieiilissent

SION (fg). — Au sud de la Pianta,
il a fallu enlever quelques marron-
niers atteints par la vieillesse et la ma-
ladie.

Par contre, au sommet de l'avenue de
la Gare, deux arbres complètement
pourris ont dù étre déracinés, En lieu
et place, on a piante deux jeunes sujets
qui ont maigre . allure à coté des véné-
rables marronniers bordan't les trottoirs
jusqu 'à la station de chemin de fer.

J&ssemblée asanuelle
de Ea Société de tir

EVOLÈNE (HP). — La société 'de tir
« La Cible » a tenu son assemblée an-
nuelle dimanche 26 courant. Parmi les
nombreux points de l'ordre du jour re-
levons celui de la construction d'un
nouveau stand décide par l'assemblée.
A cet effet une commission composée
de MM. J. P. Chevrier et H. J. Mé-
trailler, est chargée de l'étude du pro-
jet de réalisation. La société se réuni-
ra en avril pour prendre connaissance
du rapport de cette commission.

*_. M. Jean Beytnson
EVOLÈNE (HP). — Maitìi a été en-

seveli à Evolène, M. Jean Beytrison,
decèdè à l'àge de 75 ans. C'es*t une fi-
gure bien connue qui nous a quitte. Ca-
ractère ouvert, aimable, M. Beytrison
était membre honoraire du Choeur
d'Hommes.

Nos vives condoléances aux familles
endeuillées.

La f r e s ane de TEglise
d'Orsières

m
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Farmi les édifices religieux Ies plus intéressants de notre canton , il faut
compier le magnifique clocher d'Orsières. M. Louis Blondel , l'éminent archéo-
logue du canton de Genève qui est en mème temps l'un des meilleurs connais-
seurs des choses du Moyen-Agc en Valais le décrit en ces termes (VALLESIA,
voi. 10, 1955) :

«C'est un des plus beaux monument. du Valais. Son pian mesure 5,15 x 5,10
m, avec à son dernier étage trois séries d'arcatures ogivalcs sur chaque face
et au-dessus une flèchc en pierre reposant sur un couronnement avec créneaux
échancrés. Des sculptures d'animaux très remarquables cn forme de gargouilles
décorent la face sud à l'ctage des galeries.»

Au rcz-de-chaussée, où une entrée laterale permcltait de se rendre à l'église,
on trouve Ics restés d'une fresque du XVe siècle, symbolisant le sacrifice de la
messe. L'on y distingue en effet , dans sa partie inférieure, un saint moine élevant
l'hostie au-dessus de lui ; devant lui , un calice, derrière deux petits personna-
ges, les fidèles, sans doute. Dans la partie supérieure apparai! un très beau
Christ, Ies mains liécs. Un fiot dc sang jai llit de son flanc vers le calice ;
derrière le Christ , il y a le haut d'une croix , à coté de lui , des traces des
instruments de torture ; à gauche, au-dessus du moine piane un ange. Tout
cela est dans un étal de détérioration fort avancée, comme le prouvent Ies
clichés. L'ensemble a pourtant des qualités indéniablcs et meriterai! d'ètre

restauré.

||Ìf|g



Evian est en oleine fièvre d organisation

L'affaire de la
« malie sanglante »

Avec l'arrivée des , premiers contin-environ par des cordons de police et
genls de compagnies républicaines de
sécurité qui déjà ont pris leur service
devant les établissements publics, la fiè-
vre est montée subitement à Evian. Voi-
tures officielles et voitures de presse
sillonnent la ville en tout sens. On pose
un peu partout des panneaux de sens
interdit, une armée de jardinier s s'af-
fairc autour des plates-bandes. Des hòte-
liers affichent «complet» pour une pé-
riode indéterminée...

Le dispositif de sécurité qui mettra en
ceuvre cinq cents CRS, trois cents gen-
darmes et une centaine d'inspecteurs de
la sùreté nationale a été définitivement
arrèté entre les représentants des «voy-
ages officiels» et le commissaire de po-
lice d'Evian. Grand responsable du ser-
vice d'ordre, celui-ci disposerà en per-
manence d'une vingtaine de voifures-
radio et de nombreuses estafettes moto-
cyclistes.

Deux zones seront rigoureusement in-
terdites jour et nuit pendant toute la
durée de la conférence: »

1. Un quadrilatere de 400 mètres car-
res englobant l'hotel du pare où se tien-
dra la conférence, l'Héliport (une petite
place bordée de platanes et surplombant
le lac) ainsi qu'un trongon de la route
nationale No 5.

2. Un cercle de 300 mètres de rayon
autour du domaine de la Verniaz où
résidera la délégation frangaise avec ses
nombreux services techniques et admi-
nistratifs.

La route reliant la Verniaz à l'Hotel
du Pare sera gardée sur deux kilomètres

seuls pourront y circuler , a certaines
heures, ' les offioiols et les journalistes
porteurs de cartes spéciales.

C'est par hélicoptères «Libellule» que
les délégués du FLN venus de Genève,
gagneront journellement la rive fran-
gaise. Lorsque Ics conditions atmosphé-
riques interdiront le survol du lac ils
effectueront le parcours Genève-Evian
par la route (42 kms) sur laquelle pa-
trouilleront des voitures-radio de la
gendarmerie. Aux postes-frontière où
les contròles seront particulièrement sé-
vères, les autorités ont fait  parvenir un
dossier signalélique de tous les «indési-
rables » résidant habituellement en
Suisse.

Depuis hier matin , les policiers inter-
disent l'entrée de l'hotel du pare aux
curieux et notamment aux journalistes.
La table de 22 mètres carres autour de
laquelle s'installeront les délégués est
déjà installée et recouverte d'un tapis
vert envoyé par le mobilier national.
Cette table se dresse au milieu de la
salle de restaurant de l'hotel , au parquet
recouvert d'une moquette gris-éléphant,
aux baies drapées de rideaux bleu da-
ìr. -issa..

Du balcon . entre deux conversations,
les négociateurs découvriront . image de
quiétude et de paix , l'admirable pers-
pective du lac où glissent les cygnes in-
dolents.

Le general de Gaulle fera le 11 avril ,
soit quatre jours après l'ouverture de
la réunion d'Evian , entre la France et
le FLN, une conférence de presse dont

le sujet principa l sera l'Algerie. Le
porte parole du gouvernement fran-
gais, M. Louis Terrenoire, ministre de
l'information, l'a annoncé à l'issue du
conseil des ministres, mercred i soir*.

Le point de vue frangais sera ainsi
exposé dès le début de la conférence,
qui a pour but de ramener la paix en
Algerie, par le chef de l'Etat, qui méne
personnellement la politique algérien-
ne de la France.

Un conseil des ministres, sous la
présidence du general de Gaulle, sera
d'autre part tenu 24 heuxes avant l'ou-
verture de la conférence, c'es't-à-dire
jeudi matin. M. Louis Joxe, ministre
chargé des affaires algériennes, dont
la désignation comme chef tìe la repré-
sentation frangaise a été corffirmée
également par le porle parole, pourra
donc assister à celle réunion avant. de

Ces hélicwptètf es sont a f f e e t é s  au transport des délégués algériens

gagner Evian.
M. Terrenoire, interrogò par les jour-

nalistes a indiqué qu'il ne pensait pas
qu 'un communiqué officiel serait pu-
blié sur celle question de la cornposi-
tion de la délégation frangaise.

Trois heures ont été consacrées, mer-
credi , par les ministres frangais à l'e-
xamen de la position de la France à la
veille de la consulltation qui doit s'ou-
vrir à Evian Vendredi 8 avril avec les
représentants du GPRA. Un exposé a
été fait par M. Joxe. Il a, sélon les
termes mèmes du porte-parole, « regu
la pleine approbation des ministres
frangais ».

C'est aussi M. Joxe, semble-t-il d'a-
près les indications du porte parole,
qui composera lui-mème sa délégation.
Il en a la responsabilité, a dit M. Ter-
renoire.

-• _v -J
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Le Nepal autorise...
( A f p ) .  — Le gouvernement ni-

palai s a autorisé l' expédition de I
: sir Edmund Hillary à poursuiv re ì

sa tentative du Makalu , apprend- 1
i on mercredi. Certains membres I
; de l'expédition Hillary,  on le sait, I
; avaient conquìs sans autorisation .

Fi préalable, l'Ama Dablam , et le I
; gouvernement népalais avait an- f[ nule son autorisation pour le Ma.

5j kalu. Mais Hillary, ayant prés en- l
ì té des excuses , le gouvernement f

est revenu sur sa décision, en rai- ì
ì son notamment du caractère
f scienti/ique de l' expédition.

D' autre part , le gouvernement \
jj népalais a autoris é une expédition l
I frangaise à tenter l'ascension du I
I Mont Jannu, au printemps 1962.

„ "'illlliiiilllliilllillLIII'lili: '1-.:i- 'T!:I!ÌIIIIIIIÌ:I;ì: I ;I:,|IIII1I!III:IIII 1'K:V; I^

Remamement
diplomatique

(Reuter) . — Le gouvernement Italia
a procède mercredi à un remàniement
diplomatique qui touché les ambassa-
des à Paris, Washington , Moscou, Vien.
ne, Bonn, Londres et dans d'autres ca-
pitales. Les noms des nouveaux an.
bassadeurs seront annonces lorsque le
gouvernements intéressés auront don-
ne leur accord.

( A f p ) .  — Le cadavre d'une institutric.
en retraite découvert dans une malli
déposée à la consigne d'une grande si-
re parisienne ,>ose depui s hier un pro-
blème aux . nquèteurs de la brigade
criminelle. Ce x-ci ont bien arrèté un
suspect, ami de la victime, mais jus -
qu 'à présent le meurtrier presume ni*
/arouchement.

Rapidement identifié et appréhendi ,
le suspect , Emile Lutecette est un an-
cien adjudant qui a longtemps réside
dans son pays notai , l'Ile de la Marti-
nique. Il n'est arrivé en France que
depuis un an environ. \

Pour les enquèteurs, le voi est, sani
aucun doute, le -mobile du crime. Ceni-
ci ont en e f f e t  relevé que Lutecette
avait utilise , il y a quelques jours , le
chéquier de Mme Sanare et contrejait
sa signatur e pour retirer de la banque
une somme de 5.000 NF avec laquelle
il s'était acheté une auto. D'autre pan ,
il était entré en relation avec un ha-
bitant du quartier pou r lui rendre
l' appartement de la victime. Ce sont li
des preuves qui s'accumulent contre le
meurtrier presume dont l'interrogato 'm
se poursuit .

Clarté avant tout
dit le G.P.R.A.

l.e «ministre dc l'information» du
GPRA a diffuse hier soir le com-
muniqué suivant :

«La presse fait état d'informa-
tions selon lesquelles le gouverne-
ment francais se proposerait d'or-
gi.niser des «consultations» de pré-
tendues tendances, pendant le dé-
roulement des prochainès négocia-
tions entre les deux parties.

«Si telle était l'intention du gou-
vernement francais, les prochainès
négociations franco-algérienne se

dérouleraient dans une atmosphère
de confusion entretcnue, confusion
ne favorisant pas un aboutisscment
positif.

«Soucieux de voir la négocia-
tion sc dérouler dans une atmosphè-
re permettant , le cas échéant , de
situer los responsabilités, le gou-
vernement provisoire de la Républi-
que algérienne considéré que, dans
l'intérèt de la paix, cette négo-
ciation ne peut s'engager que dans
la clarté».

Après la catastrophe de Nlyouchine

(Dpa). — Jusqu a mercredi soir, 19 cadavres avaient ete degages des débris
de l'appareil qui s 'est abattu près de Nuremberg, sur les 52 victimes. Cinq de
ces cadavres seulement ont pu étre identifiés . Les 33 autres morts sont encore
sous les décombres. Les travaux do dégagement et d 'Identification reprennent
ce matin.

De l'avis de M.  Karl Stekl , vice-ministre tchécoslovaque des transports , il
n'y a aucun motif de p enser qu 'il s 'agit d'un acte de sabotage .

Notre belino montre ce qui reste de l'appareil peu après sa chute et un des
p remiers sauveteurs à Vceuvre.

Le sort du Laos est entre les
mains de M. Khrouchtchev

(AFP). — Le prince Souvanna Phouma, ancien premier ministre du
Laos, actueilement à Paris , est l'un des interlocuteurs avec qui il faut traiter
si l'on veut faire du Laos un pays neutre et indépendant , a déclaré en
substance M. Avcrell Harriman , ambassadeur itinérant dc la nouvelle ad-
ministration américaine , à l'issue d'un entretien dc près d'une heure qu 'il a
eu aujo urd'hui à la Maison Bianche avec le président Kennedy.

L'ancien ambassadeur des Elals-Unis à Moscou a ajo uté à cc propos
qu'il avait été très satisfail de son entretien à la Nouvelle Belili avec l'an-
cien premier ministre laoticn.

En ce qui concerne ses conversations avec le premier ministre dc l'Inde,
M. Harriman s'est félicité dc l'approbation par M. Nehru de la politique
adoptée par le président Kennedy en vue du règlement du problème laoiien ,
ajo utant qu 'il avait demande à son interlocutcur de conpércr à celle poli-
tique en usanl de son prestige ce que IVI. Nehru avait accepté dc faire.

Le sort du Laos, a souligné M. Harriman , est à présent entièrement dans
Ies ma 'ns dc M. Khrouchtchev.

(Reuter) . — Selon les milieux diplomatiqucs indiens à Washington ,
des négociations slno-soviéliqucs se dérouleraient actueilement à Pékin au
sujet d'un évcntucl ccsscz-lc-feu au Laos.

Vers une entente entre les armées congolaises
\y.. .

rivales
(Reuter). — Le chef dc rarmee con-

golaise, le general Mobutu , a annoncé
mercredi à une conférence de presse
que Ics forces lumumbistcs se seraienl
rctirces de 250 km. le long de la fron-
tière de la province orientale. Des né-
gociations aura»ent été entamées entre
les soldats de Mobutu et ceux de Lun
dilla.

Depuis plusieu rs mois . les frères en-
nemis congolais se faisaient face à la
frontière on!;i*e la province orien a.e
et celle de il'équuteur , sans po_M'tant
oig.iger de gi '-nds combals. Le chef
d:s troupes gouvernemenialcs eongo-
laiscs de colle région , le colonel Bo-
boso, ouvrit mardi des pourparlers avec
une délégation d.es 'troupe., de Slanley-
ville. On pense que ces pourparlers
condili.ont à une rencontre entre les
généraux Mobutu et Lundula pour

trouver una solution pacifique au pro-
blème de la province orientale.

La delegaiion de Stanfleyville a de-
mandò le rot rait des forces de Mobutu.
Colui-ci a précise à sa conférence de

AIDE ÉCONOMIQUE URGENTE
Le Congo devrait ètre autorisé à

conclure des accords bilatéraux af in
d' obtenir l' aide économique dont il
a besoin puisque les Nations Unies
ont déjà tant de d i f f i cu l té s  à finan -
cer leur operation dans ce pays , a
déclaré mercredi le représentan t du
Congo de Léopoldville , M . Jean
N'Selé , devant la commission budgé-
taire de l' assemblée de l'ONU.

presse qu 'il a donne sa parole que ses
troupes n'engageront aucune operation
offensive. Il a r nsuilte lu un communi-
qué sur Ics négociations entre les au-

torités militaires de Léopoldville, Eli-
;,*abethv_lle ot Bakwanga, disant qu 'une
entente était intervenue sur tous le
points. Des plans conerete ont été èia-
borés pour combattre la subversios
intérieure. mais aussi pour s'oppose
à toute tentative des Nations Unies de
s'immisoer dans las affaires intérieure
du Congo. Il s'agit notamment d'era-
pèch'-. r la réalisation des projets de
désarmement ou de réorganisation di
l' armée congolarse. Le communiqu:
a joule que l'arrivée de la brigade in-
dienne de l'ONU est considérée par te
Congolais comme une monaco d'a-
gr-es-sion directe et un danger de guer-
re. Le gouvernement américain a adop-
té une at t i tude m'amicale en mettan;
des avions à disposiltion pour le trans-
port des «casques bleus» indiens.

Baudouin et Fabiola
seront recusp ar le p ap e

( A f p ) .  — Le roi Baudoin et la reine
Fabiola feron t une visite of f ic ie l le  au
pape le 8 juin prochain.

La dernière visite de souverains bel-
ges au pape remonte à 1922 : il s'agit
de celle que f i rent  à Pie X I  le roi Al-
bert ler et la reine Elisabeth . En 1930,
ce mème pont i fe  recevait de nouveau
les souverains belges et leurs enfants
venus à Rome assister au mariage de
la princesse Marie-José avec le prince
Humbert , héritier du tróne d'Italie ,
mais il ne s'agissait pas d' une visite
o f f i c ie l l e .

En sa qualité de souverain catholi-
que , le roi Baudoin. continue à ètre of -
f iciel lemen t informe par les nouveaux
cardinaux de leur promotion à la pour-
pre. Il est le dernier ròi à bénéficier
de cette prerogative , toutes les autres
monarcliies catholiques ayan t disparu.

Depuis la constitution du royaume de
Belgique , les rapport s entre celui-ci
et le Saint-Siège ont élé très étroits ,
Mgr  Gioacchino Pecci , qui f u t  pape
sous le nom de Leon X I I I , f u t  nonce
à Bruxelles.

Un prela t belge , Mgr  de Mérode , qui
f u t  ministre des armées , créa le corps
des « 20ttai. es pontificaux » qui part i -
cipi! activement à toutes les campagne,,
pour la dé fense  dc la papauté jusqu 'à

la f in  du pouvoir temporel des papes ,
en 1870 , on rappelle enfin que c'est à
Gand que naquit en 1S59 l'initiative de
la colicele du « denier dc saint Pier-
re ».

L'indépendance
du Tanganyika

(Reuter). — On annonce officielle-
ment quo le Tanganyka proclamerà son
indépendance le 28 décembre. Une pé-
riode d'indépendance interne precèderà
à partir du lei* mai l'indépendance to-
tale.

La Grande-Bretagne presenterà aux
Nat ions-Unies un projet de résolution
proposant la fin de l'application de
l'accord de 'tutelle concernant le Tan-
ganyka ,

Felicnfations soviétiques
(Afp) . — M. Leonid Brejnev, prési-

dent du Praesidium du Soviet suprème
de l'URSS a adressé en son nom per-
sonnel et au nom de M. Kikita Khrou-
chtchev un télégramme à M. Giovanni
Gronchi , président do la République
italienne, à l'occasion du centenaire de
l'unite de l'Italie.

Confederation
Un Vampire s'écrase
(Ag.) — Le Département militairt

federai communiqué :
Au cours d'un exercice dc visce d(

la DCA, mercredi matin, le premici
lieutenant Willy Knecht, né en 191*
marie, ingénieur diplòme de l'Ecole pò-
lytechnique federale, domicilie à Zu-
rich , s'est écrasé avec son avion Vam-
pire contre une paro ! du Piz Calan-
da , au nord de Felsberg (Grisons). f
cause de celle chute n 'est pas eneo**
connue.

Accidents mortels
près de Lausanne

(Ag.) — Mercred i après-midi, "•
Francis Borgeaud , 50 ans, agriculteur
à Morrens , conduisait un tracteur at-
tele à deux remorques, chargecs *
4 stèrcs de bois. Sur un chemin ed
pente dans la banlieue nord de La"'
sanne, les deux remorques dont le5
freins n'étaient pas serrés à fond, pous*
sereni le tracteur qui après s'ètre m'S
cn travers du chemin , se renversa, e-
crasant M. Borgeaud. qui a été tue sur
le coup.

Mercredi après-midi , la petite De*
nise Dance, -de 1 ans, fille d'un vigne-
ron d'Aran , débouchant d'un chcni'1]
dc vigne sur la route cantonale, a W
écrasée par une auto. Elle a suceomW
dans la soirée à l 'hòp ital  cantonal.


