
L 'Agonie

Le Christ dit de « St-Leonard » (musee
de Valére, place devant une fresque
de 1618). (Photo Schmid)

Cesi sur la trahison qu'il |
pleure, c'est l'exécrable idée j
de la trahison qu'il essaie vai-

| nement de rejefer hors de lui, |
| goulte à goutte, avec la sueur j
j de sang... Il a aimé comme un I
| homme, humainement, l'hum-

ble hoirie de l'homme, son |
pauvre foyer, sa table, son
pain ef son vin, les roufes j
grises, dorées par l'averse, les
villages avec leurs fumées, les |
petites maisons dans les haies j
d-épines, la paix du soir qui |
tombe, et les enfants jouant |
sur le seuil. Il a aimé tout cela 1
humainement, à la manière
d'un homme, mais comme au-
cun homme ne l'avait jamais
aimé, ne l'aimerait jamais. Si
purement, si étroitement, avec
ce cceur qu'il avait fait pour
cela, de ses propres mains. El
la veille, tandis que les der-
niers disciples discutaient en-
tre eux l'étape du lendemain,
le gite et les vivres, ainsi que
font les soldats avant une mar-
che de nuit, criant fort, exprès,
de leurs grasses voix paysan-
nes en se donnant des claques
sur l'épaule selon l'usage des
bouviers et des maquignons,
Lui, cependant, bénissait les
prémices de sa prochaine
agonie, ainsi qu'il avait bèni
le jour mème la vigne et le
froment, consacrant pour les
siens, pour la douloureuse es-
pèce, son oeuvre, le Corps
sacre. Il l'offrii à tous les
hommes. Il l'eleva vers eux
de ses mains sainfes et véné-
rables, par-dessus la large
terre endormie, dont II avait
tanl aimé les saisons. Il l'offri»
une fois, une fois pour toutes,
encore dans l'éclat et la force
de sa jeunesse, avant de le
livrer à la Peur, de le laisser
face à face avec la hideuse
Peur, cette interminable nuit,
jusqu'à la rémission du matin.

Georges Bernanos.
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Politique internationale

Une exception aux lois
Cette fois-ci, on n'en doit plus dou-

ter. Les négociations sur il'Algérie vont
commencer d'ici peu. La petite ville
d'Evian connait l'animation qui précè-
de inévitablement les rencontres diplo-
ma'tiques. Le Conseil federai et les
autorités genevoises mettent au point
les vastes mesures de sécurité qu'exi-
ge la présence d'une délégation au
Statut juridique impossible à préciser,
mais sur laquelle pése, à ce qu 'il pa-
raìt , la menace d'un attenta't .

Les journaux s'apprètent à nous
donner tous les détails, vrais ou faux ,
don t ile public se montre friand. On
nous renseignera sur la cuisine, sur
les menius plaisirs ; les photos nous
feront voir des gens qui s'engouffrent
dans une voiture ou qui en descen-
derat. Si tout va bien , nous aurons
droit à la traditionnelle photo de la
petite fille qui offre un bouquet à un
monsieur, lequel arbore un sourire
tout à -la fois épanoui et protecteur.

Pour nous, qui essayonis ici , chaque
semaine, de comprendre et d'expliquer,
tout ee coté matériel, et aussi ce qui
relève de l'anecdote, n'a vraiment au-
cune importance. Au-delà de tout ce
qu'on peut voir ou entendre, il y a le
fond mème d'une grave question, il y
a aussi les conditions dans lesquelles
s'engage nn débat aux résulbafls incer-
tains. Cesi à ces conditions qu'il faut
aujourd'hui borner notre examen.

Voici peu de temps, une première
tentative de négociation, à Melun, se
terminai! sur un échec ; les interlocu-
teurs, pour constater qu 'ils ne pou-
vaient s'entendre, n 'eurent pas besoin
de dépasser les préliminaires. Qu'est-il
arrivé depuis lors, qui rend possible
une discussion ? Et ensuite, laquelle
des deux parties se presenterà dans les
conditions les plus favorables ?

Au momenlt où s'engageaient les
inutiles pourparlers de Melun , la dé-

légation franca ise posa une condit ion i seraient en elles-mèmes une grande
préalable : toute négociat ion portant
sur le fond du problème algérien ne
pouvait avoir lieu aussi longtemps que
continueraient les opérations -militaires
et les attentats. Cette exigence fut re-
poussee par les retotìlles. D'ailleurs, aussi
bien sur le pian dtu droit que sur le pian
pratique, cette espèce d'armistice posait
des problèmes presque insolubles. Main-
tenant , ce «préalable » est abandonné :
à Evian , on discute, ailleuns, on se ball.
Mais l'obstacle est seulement reoulé,
non écairté. On risque de s'y heurter
une fois la discussion engagée.

Si on considéré ensuite les positions
respectives, il tombe sous le sene
que celle du G.P.R.A.. (Gouvernement
provisoire 'de la République algé-
rienne) est de beaucoup la plus forte.
Nous exagérons ? Que le lecteur veuil-
le bien réfléchiir. Le moins avantage
des partenaires, c'est celui qui a cède
ile plus pour que la négociation de-
vienne possible. Or le G.P.R.A., de-
puis qu 'il exist e, n'a pas varie : il veut
l'independance de l'Algerie, y compris
le Sahara , dut-il , pour atteindre ce but,
faine la guenre pendant deis années
encore.

Du cote frangais, le simple feit «Pen-
gager des pourparlers équivaut pres-
que à une eapilulntlon. En effet , 'si on
se place au point'" de vue du droit,
selon la constitution de la cinquième
République, em vortu de laqueMe le
general de Gaulle exerce ses pouvoirs,
l'Algerie form e un ensemble de dépar-
tements. Tous ses habitants, quelle
que soit leur origine, sont des citoyens
frangais ; en cette qualité, ils doivent
obéissance au chef de l'Eta t, au gou-
vernement, aux lois : mème une simple
tentative de refus relève tìu Code
penai. Or voici qu'un groupe de ci-
toyens franga is, en rupture ouverte
avec l'autorité qui «e proolame seulie
légitime, va discuter d'égal à égal avec
dette mème autorité. Les négociations
n'aboutiraient-elles à rien, qu 'elles

victoire pour le G.P.R.A. Au moment
de l'i'j surrection d'Alger, aurait-on
imaginé le gouvernement franga is in-
vitaht Ortiz et Lagaiilarde à venia- né-
gocier un statut politique nouveau,
conforme aux vceux des partisans qui
occupaien't le « camp retranché » ? Voi-
là ce que vieni d'obtenir Ferirai Ab-
bas ; on peut , sans exagérer, soutenir
que la République fnangaise admet
ainsi le caradtère legai de la révolte.
En n'exergant plus, dans le cas précis
de ces négociateurs, sa juridiction sur
les personnes, elle renonce en fait à
sa souveraineté sur le territoire de
l'Algerie. Qu'on retourn e la question
dans tous les sens, on ne sort pas de
là : ou bien les délégués du G.P.R.A.
sont des Frangais ; en ce cas le gou-
vernement ne peut et ne doit pas dis-
cuter avec eux. Ou alors le gouver-
nement discute avec eux , et les re-
connait en fait pour les representants
d'une puissance étrangère. Par consé-
quent , négociar avec le G.P.R.A., c'est
reeon-nai-tre l'independance algérienne
avant d'en avoir parie, dans l'instant
mème où on affirme qu'elle n'existe
pas. Or en politique la réalité se trou-
ve dante les aotes, méme ceux dont on
ne sai-sili pas les coniséquences, et non
dans les paroles, parce que la politi-
que ce n'est pas le programmo ou le
diiscouiis, miais l'exécution.

Les gouvernements iste-us de la Revo-
lution frangaise n'iattirent guère la
sympathie, et il faut retenir à leuir
charge des crimes inexcusiables. Pour-
tant, il leur reste l'honneur tìe s'ètre
refusés au partagé tìu territoire. La loi
déelarait la République une et indivi-
sìble. Mème lorsque cinquante dépar-
temerutìs refusèrent l'obéissance, il n'y
eut pas de négociations. Las arrange-
ments avec les Vendéens furent d'un
ordre tout pratique, at ne lésèrent en
rien l'unite politique et admimisltriative
de la France : voilà ce que les ré-
pressions les plus sauvages ne doivent
pas faire oublier. Malgré touis les pré-
jugés qui les aveuglaient, les hommes
de la Revolution comprenaient une
chose : lorsqu'on tolère une exception
aux lois fondamentales sur lesquellleis
on prétend s'appuyer et qu 'on a pour
office de maintenir, tout petit ótre
perdu.

Michel Campiche.

On essaie de sauver trois alpinistes

Trois alpinistes se sont perdus dans le Watzmann , près de Berchtesgaden. Une
colonne de secours s'est immédiatement portée sur les lieux. Mais le mauvais

temps a empèché leur tentative de sauvetage. Les voici de retour.

Tresors préhisforiques
Les grottes de l'Accacus, à près de

150 km. de Serdeles, en Lybis, aux
confins du Tassile, ont livré de nou-
veaux trésors préhisloriques. Une
mission ilalienne vient d'y rel-ever
d'étonna nts dessins à l'ocre. Ces des-
sins, dortt certains ont plus d'un demi-
mètre ide haut , datemi de 5 000 ans
avant notre ère. Ils prouvent que les
artistes de l'epoque s'attachaient déjà
à reproduire en perspective les scènes
dont ils étaient 'témoins.
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Inauguratici! d'une plaque-souvenir

Le directeur Bratschi inaugure la plaque commémorative du percement du
tunnel du Lòtschberg.

J'ai choisi

pour mon trousseau

ce sera le meilleur

et le plus beau

L'instantané
Fonde en 1901 par le Préfet  de Police

dont il porte le nom, le « Concours Lé-
pine », après deux ans d'absence, rein-
tegre la capitale qui d'ailleurs est sa
ville natale.

Il faut  souligner que ce concours re-
devient la seule vraie compétition d'in-
ventions en France, ouverte également
aux étrangers ; c'est elle seule qui pa-
rait capable d'assurer aux inventions
qui en sont dignes le maximum de di f-
fusion.

La diversité des quelque quarante
techniciens composant le jury, pris dans
les branches les plus différentes , o f f re
la plus solide des garanties quant à sa
capante.*

On aurait tendànce, à tori, à ne voir
dans le « Concours Lépine » que ses as-
pect s pittoresques.. . Il ne faudrait tout
de mème pa s lui faire l'affront d'ou-
blier qu'il fu t  à la base du lancement
du poumon d'acier, du moteur à explo-
sion quatre temps, du stylo à bilie, et
j' en sauté.

Si le jury, qui procède à des examens
plus que consciencieux, élimine à peu
de choses prè s le 20 % des candidatures,
il sait ne pas se montrer d'un confor-
misme exagéré. Et , en n'écartant pas
systématiquement la fantaisie de quel-
ques-uns de ses inventeurs, il fai t  preu-
ve à l'occasion d'un heureux écleetisme
qui lui attire pas mal de sympathie dans
le monde des chercheurs.

Le « Concours Lépine » ouvrira ses
portés le 18 mai à la Foire de Paris,
Porte de Versailles. Ce sera sa 52me
manifestation, qui durerà jusqu 'au 27
mai. Je crois intéressant de signaler
que le Conseil General de la Seine et le
Conseil municipal de Paris ont décide
de reconnaìtre l'importance d'une telle
manifestation en lui accordant des sub-
ventions et en la dotant de médailles
d'argent. En outre, une sélection des in-
ventions primées sera exposée dans
plusieur s Foires de province , à Stras-
bourg, Marseille , Toulouse, etc...
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Veuillez réserver s.v.p.
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parce que naturelle
saine et fortifiante
apres l'école ou le sport
froid ou chaud. il boìt

Conservation illimitée sans adjonction de
conservateurs chimiques Fr. -.65 le 1/2 litre

Commergant cherche Nous cherchons une

Fr. 100.000,-
Affaire sérieuse.
Faire offres écrites sous chiffre P 5202 S
à Publicitas, Sion.
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Une belle fleur
fait toujours plaisir !

i l • 1
l ì  Pour Pàques, voyez notre magnifique exposition lau !

Magasin à coté du Cinema Lux - Tél. 2 35 45 <
; | et à l'établissement, rue Dixence - Tél. 2 22 28 . j

lì  H. SCHUMACHER, FLEURISTE j
ì ì

È CHARLY | fc

m & i b ct
\ CONFECTION 1 X^

sommelière
Debutante ou étran-
gère acceptée.

Café de la Poste
Evionnaz.
Tél. (026) 6 46 04.Im p r imer ie  GESSLER

£e nbtàtiMe, pbafie -f ouU

Club
boisson naturelle
au pur jus de fruits
fraiche - savoureuse
saine et tonique

o*"

A remett re [ CAFE BES MELEZES

hniilannoria Chemin-Dessous
U U U l Q l l U C l IC" Dimanche de Pàques, vous pourrez man

3 ger :
, A , . • JAMBON AUX ASPERGES
DuTISSGNc DEMI-POULET A LA BROCHE
r v, "̂

ww
' ,v FRITES — SALADE

Près de station touris- DESSERT
'tique en plein essor. Lc tout arrese de vin Orsat.
Chiffre d'affa-rres 50 a Fr 7 50 par perSonne.
55 000 fr. par an. Sur- gur commande jusqu 'à vendredi soir.
tout pàtisserie — pas Tei_ (026) 6 07 -16.
de reprise de clientèle.

Ferire sous chiffre P Famille Cardinaux-Vial
3029 S à Publicitas,
Sion. °n demande

MI. ™ U|) (^g)
Dauphme employé (e) de bureau

*&B&Mgk£ìÉBJm^̂  
mod. 

56, moteur revi-
PMjEspBPBpPWSgPHW  ̂ sé, peinture et housses pour entreprise de construction , connais-
j ^^^^r^nf̂fl^^^^^^^^^^^^^ CT^^^^^^^B^^B^^^^ElB^^^^^B neuves. Prix : 2 600 fr. tous les t ravaux  de bureau.

|HP!ililÌ£ilfÌÌ]  ̂ Tel. 4 
41

67, heures des Ecrire sous chiffre P 5143 S à Publicitas ,
|fSl|pPaSffifÌyl|̂  ̂ repas. Sion.
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boeuf fumé
BRIG j

AV- DU MIDI TEL. 244 22 I 
MARTIGNY I 

-,-,Uget nos

saucisses paysannes
AgenceAgence

av. de la gare, 5
bàtiment , biiouterie More

Buchd

Tel. (028) 310 89 H^̂ HRHHHHÌ tél. (026) 6 00 48 H * ~ Ic 8 "" 

par 

10 kg fr' 2'50

| BOUCHERIE B. UDRY, VÉTROZ - Tél. (027) 4 13 19
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AUTOMOBILI STES!
Du nouveau à St-Pierre-de-Clages !

SAMEDI ler AVRIL 1961

Ouverture d'une
station-service

GIF
BENZINE speciale ( Prix avec
BENZINE Sur^Snper 98/100 oct. { risfourne
DIESEL Ire qualité < (nouveau système)

MELANGE pour scooter Huiles de marques en boites et huiles ouvertes
qualité impeccabile à des prix très avantageux.

Du ler au 3 avril inclus, nous vendons la benzine à un

prix spécialement réduit. Profitez-en, faites votre plein !
pendant que vous dégusterez à titre gratuit notre bon vin valaisan.
Votre visite me fera plaisir et je vous en remercie par avance.

Maurice FARDEL. sommelière
Importante entreprise valaisanne cherche

connaissant les 2 ser
vices.

Hotel du Cerf , Sion.
Tél. (027) 2 20 36.

Ecrire sous chiffre P
5312 S à Publicitas,
Sion.
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Ed. Gex-Wuest j

M E N U

I PÀQUES 1961 I
TORTUE CLAIRE EN TASSE
Feuilletée de Sole Marguery

ou
Hors d'oeuvre s/ Voiture

Coquelet nouveau grillé du Pays
ou

Carré d'Agneau « Bonne femme »
Pommes nouvelles au beurre

•§ Bouquetière de « Primeurs »
Salade j

Plateau de fromag e des Gourmets
ou

Parfai t glacé « Pascal »

Réservez vos tables s.v.p.
Tél. 2 36 85

I =
Pare autos vi-à-vis

àiiiiiiiiiiiiniiM

Cherchons plusieurs

manoeuvres
avec permis de conduire pour entrée im-
mediate.

Garage valaisan , Kaspar frères, Sion.

Imprimerle Gessler Si., Sion

conducteur de trax et
chauffeur de camion

appartementpour camions routiers et de chantiers.

Faire offre sous chiffre P 5349 S à Publi
citas, Sion.

Nous engageons pour le printemps

S I O N

Grande entreprise suisse d'une branche
très stable offre à Monsieur àgé de 25
à 50 ans, une bonne situation comme

A louer pour le 1-6
61

5 pièces et hall dans
immeuble looatif bien
situé .tout confort.

Borire sous chiffre
P 5018 S à Publicitas,
Sion.

apprenties - vendeuses
Faire offres avec lrvret scolaire s.v.p

représentant

sommelière

Aucune mise de fonds n'est demandée et
nous offrons des conditions d'engagement
in-téressantes. Nous exigeons un bon sens
commercial, tìes aptitudes à tra iler avec
la clientèle et une réputation irréprocha-
ble. Les candidats désireux d'améliorer
leur situation et capables d'exercer une
activité indépendante sont invités à nous
adresser leurs offres avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffre P- 99-9 S à
Publicitas, Sion.
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J  ̂ SION \-

Ambiance agréable

On cherche

Bon gain assure. Con
gè 2 jours par semai
ne, ainsi qu'uhePour une bonne

radette valaisanne :
Fromages du pays,

vieux Gruyère
Emmenthal - Tilsi-t

Joseph
Fauchère

Commerce
de Fromages

Les Fournaises SION
Tél. 2 44 38

Disques
de Pàques

Chant grégorien par les moines
de l'Abbaye de Solesmes

Messe de Pàques
Mozart : Messe du Couronnement
Haendel : Extraits « Messie »
Brahms : Requiem
Fauré : Requiem
Verdi : Requiem

CHEZ VOTRE DISQUAIRE :

^̂ ^£ )̂V ***** *** A C*.
S I O N

MAGASIN DE LA PLACE DE SION
cherche

un aide pour bureau
un premier vendeur

un aide-vendeur
première vendeuse
une aide-vendeuse

une premiere venaeu
une aide-vendeu

Event. couple sérieux.

Ecrire à Case postale No 28 989, Sion

TOUT
pour vos niettoyages

Encaustique solide et li-
quide - Paille de fer -
Laine d'acier - Parfaitol

Térébenthine, etc

Exp. partout

Tél. 213 61

DBOGUERIE

;.!?s-..v '.

fille d office
ou fule tournante et

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

Jeune mie cherche a
louer jolie

chambreOn cherche fille de
comptoir ou fille d'of-
fice.

A la mème adresse
meublée

Cassis
à vendre.
beaux plants, 2 -ans,
bien enracinés et sé-
lectionnés à Fr. —.80
la. pièce.

SJàdTesser chez AlbertaE,

!JÌÌfco'tM*y,ASerttJ-, ) iéscs

Sancisse
mi-porc
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 cts
100 pièces 20 cts

Saucisson sec
à manger cru
300 gr., la pièce 1.50

10 pièces 1.30
Envoi partout
c/remboursement
Boucherie O. MUDRY

MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

jeune fille
pour aider au menage.

Café - restaurant du
Marche, Sierre.
Tél. 5 13 79.

1 auto-
tracteur

avec remorque en bon
état, impóts et assu-
rance payés pour 61,
bas prix.
Ecrire sous chiffres P
5315 S à Publicitas,
Sion.

A vendre a Ardon
une

maison
d'habitation

avec grange et ecurre
Tel. 2 10 92.

i J'ai le plaisir d'aviser mon honorable élientèle que j'ai remis J
| mon Sailon de coiffure à <

Madame Filippo Calcagno
Coiffeur Filippo

i Je remercie ma fidèle clientèle et la prie de reporter sa ]
[ confiance isur Madame F. Calcagno. <
i M. Spahr. J

» Nous référant à l'avis ci-dessUs, nous avons l'honneur d'in- J
j former la population de Sion et environs que nous avons <
i repris (le J

Salon de coiffure Spahr
i à l'avenue de la Gare, à Sion. Par un service sodgné, nous ]
| espérons mériter la confiance qiie nous sollicitons. (

i Mme F. Calcagno - Coiffeur Filippo. <

. .. '
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On observe de plus en plus que les futura mariés preferenit
acheter leur mobilier dans le canton où ils vivent et exercent
leur activité. Par ce fait, ils participent aiu développement
économique de la région dont ils tirent leur revenu et matin-
tiennént ainsi un contact plus étroit avec leur foumisseuir.
Certains clients se figuren t cependant encore qu'ils ne trou-
veront pas sur place un choix aussi étendu qu'ailleurs. Ce n'est
plus le cas -eotuellement. Notre exposition vous présente plus
de 40 modèles de chambres à coucher et tìe salles à manger.
Tous nos articles sont pris directement en fabrique et vendus
sans intermédiaires, ee qui nous permet d'avoir des prix extrè-
mement modérés. ¦ En cas d'achat d'un mobilier complet, un
avantage special vous est offert : le déménagement à prix réduit.

VOICI UNE . PREUVE DE NOS POSSIBILITÉS :

Un mobilier complet avantageux
MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER EN NOYER, armoire
4 portés, 2 lits, grand. 190 x 95 cm., 2 tables de nuit , commode-
coiffeuse pratique avec grand miroir, armoire -très spacieuse à
4 portés, à droite et à gauche compartiments pour linges, au
milieu tablàr et penderle, miroir et porte-cravates, avec entou-
rage. Sur domande lit frangais 190 x 140 cm. y compris literie
de qualité GRANDIOSA, matelas à ressorts, 10 ans de garantie,
sommiers avec (tòte mobile, protèges rembourrés ; tour tìe flit
3 pièces, laine, ti'ssé, 2 ravissantes lampes de chevet, 1 bahut.

BELLE SALLE A MANGER

comprenant un dressoir, tiroir à argenterie, 2 porbières en verre,
une elegante table à 'rallonges en noyer, 4 chaises assorties,
1 divan (canapé-lit) recouvert d'un beau tissu (couleur .du ti'ssu
à choix), 1 lampadaire à 3 branches y compris jolis réfleeteurs
mobiles, 1 beau tableau.
Livré franco domicile et entièrement installé tout compris

COMME CADEAU : UN COUVRE-LIT RICHEMENT PIQUÉ.

W%ù-Facilités de paiement seulement Fr. W M/W»

N. B. — Notre chambre à coucher offerte est actuellement
exposée à la vitrine No 6.

Réservez votre samedi apròs-midi pour nous faire une visite
sans engagement.

Ameuùlemenf Schmid! - Sierre
Rue du Simplon

OUVERT LUNDI DE PÀQUES

Tél . magasin 5 03 55 / prive 5 33 18

stock de fuyaux occasion
1", VA" , 2", 4".

400 m. tuyaux galvanisés à accouplage
rapide, 0 50 mm., raccord-s, vannes, etc.
Pierre Mudry, Sierre. Tél. 5 15 42.



JU

cluwiqe
de
visone

h He à
AVENUE DU MIDI. SION

Pour étre bien servi
Pour une viande fraìche de premier choix,

toujours à la méme adresse :

Boucherie Zermatten & Vuissoz
.., ,... ,,. „.. _ 
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Notrie spéciàlité : sancisse à l'adi... UN REGAL
Expédition prompte et soignée.

P L A N - C O N T H E Y
D I M A N C H E  2 A V R I L  1 9 6 1

Dès 20 h. Hall de Gym.

CONCERT ANNUEL
de la Sté PERSEVERANTE

Après le concert : GRAND BAL (orch. Jo Carlo)

A vendre, à Leytron, au lieu dit Tranglie _ m

terrain de 2500 m2 ""SR,
se prètant pour la culture de Ila vigne. '& gras> Fr. 2,90 le kg

Paire offre par écrit sous chiffre P 5313 G
Ho?X F&teaV?

S à Publicitas , Sion.

AVIS ET RECOMMANDATION

J'ai le plaisir d'iinformer mes amis , connaissances et le public
en genera l que dès le ler avril 1961

j'ai repris l'exploitalion du

Café-restaurant
(Belvedére)

« CHEZ CHARLY » — Tél. 2 47 27

anciennement : Café de Turin
Route de Salins, NENDAZ-SUR-SION

Par un service soigné et des marchandises de qualité , j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande r Charly CLAIVAZ, propr.

Samedi ler avril, de 11 h. à 12 h. 30 et de 18 h. à 19 h.,
l'apéritif sera offert gracieusement.

Merci d'avance de votre visite.

AVEZ-VOUS INTERET
à occupef un poste stable, largement indé-
pendant ,. dans nos services administratifs.
Ambiance de travail* agréable, un samedi
libre sur deux, oaisse de retraite ou d'épar-
gne. Nous cherchons

un(e)
employé(e)

* .-aimarrt ce genre de travail. Dactylographie
nécessaire et connaissances d'allemand.

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

PUBLICITAS
Département étranger

15, rue Centrale
LAUSANNE

LE DECOLLETAGE PAI II A IN
ST-MAURICE S.A. F UULAIM

VENDREDI et SAMEDI
à la

engagerait de suite BOUCHERIE

personnel masculin ««VAUME
1 C r U W E I T F Dmème non qualifié. s v . n - f T c i 4 . c n

Rue du Rhóne
Se préesnter à l'usine (tél . (025) 3 65 95). Tél. 2 16 09
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Mort aux araignées rouges
si dangereuses après le débourrement , avec META-
SYSTOX. Applique sur le jeune feuiliage, un seul
traitement peut fort bien protéger votre vigne des
graves dommages de ce' parasite pour le reste de
l'été. Economisez travail et argent, comblnez vos
traiternents :
Araignées rouges + rougeot ¦=»

METASYSTOX + LONACOL
Araignées rouges + oldlum =

METASYSTOX + SOLFOVIT

METASYSTOX
On cherche à louer a
Sion

appartement
de 4 pièces
fort .
Faire offres
à Publicitas ,
chiffre P 98

avec con-

par écrit
Sion , sous

-9 S.

dans

un décor prin-

ianìet ravissant, .

une ambiance agréable

et sympathique, la maitresse

de maison, Madame Edmond

Amherdt, vous réserve

un eh

accue

une p
(ouve

sommelière
oonnaissant les deux
services. Entrée 15
avril.

Hotel Kluser, Marti-
gny-Ville, tél. (026)

6 16 42.

A vendre, à Martigny-
Croix (L'Arbignon )

vigne
de 900 m2 environ
(Pendant et Gamay),
ainsi qu 'un

mazot
S'adresser à Germain
Aubert , Martigny-Vil-
le.

On cherche gentille

jeune fille
ou

dame
pour aider au ména-
ge. Occasion d'appren-
dre le service du café .
Entrée de suite ou à
convenir.
Tél. (026) 7 12 06.

Abonnez-vous
ài*

Feuille d'Avis
du Vaiai*

Pour votre Menu
de Pàques...

vous propose

Agneaux
et toute viande bianche

Boucherie LAMON
Rue de Lausanne - SION — <$ 210 54

Succursales : Le Rallye et Chàteauneuf

(Boucheri e fermée le lundi de Pàques)

La nouvelle VESPA 125 T
4 vitesses. Dernier eri de la technique

Ideale en còte et sur la route, dès

4 vitesses Fi*. 1590. *̂ —¦¦

(Roue de secours comprise)
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E. BOVIER et Cie, Av Tourbillon , SION

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il sui! :

1. Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'Aproz du 4 au 7 avril 1961.

2. Lancement de grenade à main au stand
du Bois de Finges les 6 et 7 avril 1961.

3. Tirs avec lance-mines et armes d'infanterie
dans l'Illgraben les 4 et 6 avril 1961.

4. Tirs d'artillerie dans la région de Lens,
Six des Eaux Froides, Chamossaire du 5
au 7 avril 1961.

5. Tirs d'armes d'infanterie dans la région de
Savièse (Place de Tir DCA) le 7 avril 1961.

6. Tirs avec armes d'infanterie dans la région
de Crans-Cabane des Yiolettes, Chando-
lin - Cabane de l'Illhorn, St-Luc - Tounot,
Aver - Barneusa, Zina! du 5 au 8 avril
1961.

Pour de plus amples informations , on est prie
de consulter le bulletin officiel du Ct du
Valais et les avis de tir affiches dans les com-
munes intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.

Pour meubler
grande maison
cherchons a acheter

meubles anciens valaisans
cuivres, étains, bibelote, etc.
Lot important désìré.
Pressant , Paiement comptant .
Paire offres sous chiffre P 43-11 S à Pu
blicila-s, Sion.



A SIERRE, GRAND TOURNOI PASCAL
Cette annee, lc FC Sierre a fourni

un gros effort  el a réussi lc tour de
force d'inviler deux équipes étrangè-
res d'exccllente réputation qui , tout
comme le club locai , prendront part
à un grand tournoi triangulaire qui les
opposera les unes aux autres, à tour
dc ròle , dimanche après-midi.

La première de ces équipes cst lc
club italien de Cesenatico, dont la
ville cst située sur la mer Adriatique.
Le second club est francais. Il s'agit
en l'occurrence d'Aubenas , localité dc
l'Ardèche.
POURQUOI UN TEL TOURNOI?
On peut se demander quelle est

la raison qui a incile Ics organisateurs
sierrois à choisir ces deux équipes. La
réponse est bien simple. Cesenatico ot
Aubenas élant en réalité villes-ju-
mcllcs dc Sierre, il s'agit bien evidem-
ment d'un tournoi du jumelage ou plus
exactement d'un sous-tournoi, puis-
qu 'il doit designer le fi naliste qui ren-
contrera le vainqueur d'un autre tour-
noi de jumelage qui opposera à Delszil,
en Hollande, le club locai aux forma-
tions belge et allemande de Zelzat et
Schwarzenbcck. C'est d'ailleurs dans

cette dernière localité que se jouera
la grande finale entre les vainqueurs
des deux tournois.

QUE VALENT AUBENAS ET
CESENATICO ?

A vrai dire, on ne connait pas
grand chose sur la valeur dc ces deux
équipes, mais on peut d'ores et déjà
supposer quc, comme toutes les équi-
pes latines, leur jeu est base essenticl-
lcment sur la vitesse d'exécution et la
spontanéité dans l'action. Elles reste-
ront cependant inconnues pour nous
jusqu'au début de ce tournoi qui pro-
met d'ores et déjà un beau succès aux
organisateurs.

Les parties seront de 2 x 35 minutes
et le premier match opposera à 13 h. 30
Sierre à Cesenatico, alors que la se-
conde rencontre mcttra aux prises Au-
benas et Sierre. Le dernier match de
ce tournoi aura lieu dès 17 heures
entro Aubenas et Cesenatico.

Les spectateurs de Sierre et d'ailleurs
auront ainsi la possibilité dc passer
un bien agréable après-midi sous lc
signe du football.

J.-Y. D

L'excellent technicien qu est Charly Balma pourra sans doute s affirmer face a Cesenatico et Aubenas
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Neneini ci regnane
son domicile

Le jeune Italien Livio Trape, mé-
daille d'argent aux derniers Jeux olym-
piques de Rome, a remporté sa pre-
mière victoire depuis son passage chez
les professionnels en s'adjugeant le 29c
Tour de Campanie, première épreuve
comptant pour le Championnat d'Ita-
lie sur route. La course, après une
longue mais vaine échappée de 200
km., s'est jouée dans la còte d'Agero-
Ia , à 50 km. de l'arrivée. Dès le dé-
part en effet , Manzoni, Minieri , Sivi-
lotti , Lagascio et Gaggiolo, bientót re-
j oints par Giusti , Oreste Magni et
Trape, s'etaient échappés. Sivilotti puis
Trape n'insistèrent pas et après 79

km de course, les six leaders comp-
taicnt 7 minutes d'avance sur Sivilotti
et 8 minutes sur le peloton. Le groupe
de tète ne tarda cependant pas à se
désagréger. Après 150 km. de course,
Ics positions étaient de la sorte les sui-
vantes : En tète Gaggioli, Magni, Mi-
nieri et Lagascio — à 4' 15" Manzoni
et Giusti — à 7' un petit groupe com-
prenant notamment Sabbadin et Bai-
letti — à 7'25" le peloton. Les cótes dc
Chiunzi et de l'Agerola furent toute-
fois fa tales aux échappés. Dans la des-
cente de l'Agerola, alors quc le peloton
s'était reformé dans la montée, Trape
e* Conti se portèrent en tète pour ter-
miner détachés à .NapIes.

Voici le classement :

1. Livio Trape (It.) les 262 km. en
6 h. 58' 40" (moyenne 37,575) ; 2. Conti
(II.) m. t. ; 3. Baffi (It.) à 38" ; 4.
Ciampi (II.) ; 5. Fezzardi (It.) ; 6. Cri-
biori (It.) ; 7. Massignan (It.) ; 8. Fon-
tana (It.) ; 9. Canciani (It.) m. t. ; 10.
Defilippis (It.) à 1*54 ; IL Cestari (It.) ;
12. Battistini (It.) ; 13. Coletto (It.) ; 14.
Daems (Be.) ; 15. Betti Nelli (It.) à
2.09

Gaslone Ncncini a quitte jeud i la
clinique de Florence où il avait été ad-
mis .jeudi dernier à la suite de la chu-
te dorai il tot victime dans la descente
de Croci di Calenzano lors du pre-
mier seeteur en ligne Bologne - Pog-
gibonsi de la 4e étape de la course
Mcnlon - Rome. Le champion toscnn
qui souffre, outre d'une fracture de
la cavitò supérieure de la septième ver-
tebre cervicale, d'une plaie à la téle,
est pratiquement immobilisé dans le
plàtre. «J'ai passe une très mauvaise
nuit. a-t-il déclaré en regagnamt son
domicile. Il m 'est difficile d'ouvrir la
bouche ot donc de m'alimenter conve-
nab'lcmenl. D'autre part, ce plàtre ne
me permelldra pas de m 'entrainer sur
«home-brainer», a-t-il ajouté.

Les médecins orai confirmé que ila
convailesccnce de Neneini duirena deux
mois et que , de ce fai t , il devra renon-
cer à s'aligmer au départ du Tour d'I-
talie.

TENNIS SUR TOUS LES FRONTS
Nouvelles Gimeno et Gonzales Le tournoi international

du tennis SUiSSe vainqueurs du jour «e Monte-Carlo

Tony Trabert
hospitalisé

L'Àssociation suisse de tennis a choi-
si le Bàlois Werner Beuthner comme
entraineur federai pour la saison 1961.
Celui-ci pourra cependant continuer à
assurer l'en t rainement tìu LTC Bàie, où
il a l'occasion de suivre trois des qua-
tre membres de 'l'equipe helvétique de
Coupé Davis.

Le bea u temp.s a permis cotte année
à l'equipe suisse (Froesch , Grimm,
Blondel , Seriori et les remplaganls Stal-
der et Spielmann) de commencer très
tòt son èntrainement en plein air. Deux
rencontres d'entraìnement seront dis-
putées avant Suissc-Hollande (5-7 mai
à Lucerne) : les 22 et 23 avril à Bàie
contre Rotweiss Berlin et les 29 et 30
avril , dans une ville restant à designer,
contro la Norvège. L'equipe norvégien-
ne, sur le chemin de Vienne, où elle doit
affronter l 'Autriche, disputerà en effet
elle aussi quelques rencontres d'entraì-
nement.

Enfin , l'Àssociation suisse organisera
un camp d'entraìnement du 9 au 15
avril à Lugano. Ce camp sera place
sous la direction de Marcel Meier et
de Werner Beuthner. Vingt joueurs y
Prendront part . parmi lesquels Grimm,
Stalder . Spielmann. Bertschinger, Jea -
fiine Bourgnon , et Schweizer, tous clas-
ses en Sèrie A.

Tournée des professionnels de Jack
Kramer à Nottingham : Gimeno (Esp),
bat Olmedo (Pérou) 3-6 6-4 10-8 ; Gon-
zales (EU), bat Buchholz (EU), 7-5 6-1.
Classement : 1. Gonzales, 30 vict.-13
déf. ; 2. Gimeno, 24-19 ; 3. Trabert 23-
19 ; 4. Mackay, 19-23 ; 5. Olmedo, 18-
25 : 6. Buchholz 14-29.

Le tennisman professionnel améri-
cain Tony Trabert a été admis à l'hò-
pita l américain de Neuilly où les mé-
decins ont constate qu'il souffrait d'un
début de pneumonie. Trabert, qui par-
ticipait à la tournée des professionnels
de Jack Kramer en Grande-Bretagne,
avait dù rentrer d'urgence à Paris. Il
remplapait l'Australien Lewis Hoad ,
blessé à une cheville au cours d'un
match contre Gonzales à Paris. Les
médecins pensent toutefois que Trabert
pourra participer à la tournée prévue
en Afrique du Sud (début 8 avril à
Dakar) .

Voici les résultats enregistrés au
cours tìe la troisième .journée du tour-
noi international tìe Monte-Carlo :

Simple messieurs. 8mes de finale :
Santana (Esp) , bat Ecklebe (Ali), 6-3
3-6 6-1 ; Philipps-Moore (Aus) bat
Brichan t (Be), 0-6 8-6 7-5 ; Mandari-
no (Bré) bat Gardin i (It) , 6-2 7-5 ;
Pietrangeli (It) bat Woodcock (Aus),
3-6 6-4 6-1 ; Merlo (It), bat Barclay
(Fr) , 3-6 6-4 6-2.

Simple dames, 8mes de finale : miss
Catt (GB), bat Mlle Cortegiani (It) , 8-6
6-3 ; Mlle Dassi (It), bat Mme Darmon-
Reyes (Mex) , 6-1 6-1 ; Mlle de la Cour-
tie (Fr), bat Mlle Mercelis (Be), 3-6
6-2 6-2 ; Mlle E. Buding (Ali) , bat Mlle
Riedl (It), 15-13 1-6 6-4 ; Miss Smith
(Aus) , bat Mlle Schultze (Aut), 6-4 6-2.

Doublé messieurs, 2me tour: Pietran-
geli-Merlo (It) battent Arthurs-Mickley
(Irl) , 6-0 6-2 6-2 ; Brichant-Drossard
(Be) , battent Bresson-Molinari (Fr) , 6-3
3-6 6-3 6-1 ; Cardini-Pirro (It) battent
Gerrard-Otway (NZ), 6-4 6-3 63; Lund-
quist-Schmidt (Su), battent Maris-van
Eysten (Ho), 6-2 8-6 7-5.

Coupé d'Europe :
Benfica Lisbonne

accède
aux demi-finales

A Aarhus, cn match-retour comp-
tant pour les quarts de finale dc la
Coupé d'Europe, Benfica de Lisbonne
a battu Aarhus par 4-1, après avoir
mene à la mi-tcnips par 3-0.

Déjà vainqueurs à l'aller par 3-1,
Ies Portugais sont qualifiés pour Ics
demi-finales où ils rencontreront le
vainqueur du match Rapid Vienne -
Malmoe.

La victoire des Portugais, acquise
devant 23.000 spectateurs, est double-
ment surprenante. Tout d'abord parce
que, à l'aller, ils n 'avaient pas réussi
à s'imposer par plus de deux buts d'é-
cart. ensuite parce que les Danois
étaient jusqu'ici invaincus en Coupé
d'Europe sur leur terrain cette saison
(ils avaient battu Legia Varsovie et
Frederikstad t) . L'issue de la partie se
decida très rapidement. Les Portugais
ouvrirent le score dès la 3me minute
par Coluna puis ils augmentèrent sans
peine leur avantage à la 31e minute
par Aguas, puis à la 43e par Augusto.

Meconna issable en première mi-temps
l'equipe danoise se reprit dès la repri-
se mais toutefois sans pouvoir marquer.
Il fallut que le demi-centre Germano,
en voulant intercepter un tir de Jensen,
dévie la balle dans ses propres buts,
pour qu 'ils puissent sauver l'honneur,
après que Santana eut porte la marque
à 4-0 à la 80e minute. Les deux meil-
leurs joueurs sur le terrain furent natu-
rellement Portugais. Ce furent le gar-
dien Costa Pereira qui eut peu à faire,
mais le fit bien , et l'ailier droit Au-
gusto.

St-Maurice I -
St-Maurice Vétérans

St-MAURICE (PE). — Conscientes des
rudes épreuves qui les attentìent toutes
deux, les vaillantes formations agau-
noises ont décide de se mesurer -ami-
calement le samedi ler avril à 16 h.
au pare des Sports. En effet, si l'equi-
pe fanion s'apprète à défendre chère-
ment sa place de leader du groupe va-
laisan de lime ligue, nos braves vété-
rans devront sous peu subir les assauts
tìe leurs amis montheysans qui veulent
leur ravir la coupé Valaisanne, que les
vieilles gloires de St-Maurice détien-
nent depuis une année.

Les tìirigea'nts des tìeux formations
respectives ont décide et ceci pour par-
faire leur contìition physique de faire
disputer 'sur le ground agaunois une
partie qui sera platee sous le signe de
la sportivité et de Pentente qui règne
entre ces deux Olubs.

Rrgentins et Brésiliens
mécDntents!

Dix pays participeront cette an-
née à la Coupé d'Àmérique du Sud
des champions, dont le tirage au sort
vient d'ètre effectué. Ce tirage au sort
a toutefois dègù les Argcntins et les
Brésiliens puisqu'il a désigné Inde-
pendienle et Falmeiras comme adver-
saires dans le seul match tìu tour pré-
liminaire avartt les quarts do finale.
Voici le tirage au sort des quarts de
finale : San José d'Oro (Bolivie) - vain-
queur de Tntìepend'ient'e (Argentine)-
Palmeiras (Brésfl) ; Santa Fé (Colom-
bie) - FC Barcelona (Equateur) ; Olym-
pia A-suncion (Paraguay) - Colo Colo
(Chi l i )  ; Penarol Montevideo (Uruguay)
— Universitario Lima (Pérou).

Encore une Coupé
Reum a Lisbonne sou's la présidence

de M. Ebbe Schwartz (Danemark), le
cornile de l 'Union européenne a dé-
cide de faire débuter dès le prochain
mois d'aoùt le tournoi de la Coupé
des vainqueurs de coupé. Il a égale-
ment choisi M. Roger Frey (Autriche)
comme président du comité exécutif
de ce tournoi pour lequel une ving-
taine de pays soni déjà inserita.

L equipe de France
de football remaniée

encore une fois !
A la suite des ìncidcnls qui se sont

produits au terme du match dc Coupé
Sedan - Nice dc dimanche dernier
(quelques joueurs nigois avaient inai-
mene un juge de touché), la Commis-
sion de discipline dc la Fédération
francai.se a décide de suspcndrc, jus-
qu 'à complément d'enquete, Ies Ni-
gois Chorda , Gonzales, Lamia. Alba ct
de Bourgoing. De ce fait , Chorda a
été evince de la sélection frangaise
qui rencontrera l'Espagne dimanche à
Madrid. L'equipe tricolore aura ia com-
position suivanfe : Bernard (Scdan) ;
Bieganski (Lens), Ludo (Monaco). Rod-
zik (Reims) : Muller (Reims), Marcel
(Racing) ; Kopa (Reims), Guillas (St-
Eticnne), Roy (Monaco). Douis (Lc
Havre) et Rahis (Nimes).

•k PénibI? affa i re  à Annecy où le pré-
toire va sans doute remplacer la pe-
louse. Bk'.rsé grièvement à une jam-
be (une ampii ' alion est memo envisa-
gée). un joueu r du club locai, Messaoud
Ourzif i .  champion de France amateur,
avec son club , a . en effet. depose une
plain ' e pour coup volontaire contre
l'élémen- t de l'equipe d'Ugine qui se-
rait l'auteur presume de cette brutali-
té.

Cantonal - Yverdon
0-1 (01)

Ce match en retard du premier
tour s'est dispute à Neuchàtel de-
vant 2500 spectateurs, sur un ter-
rain glissant et par le vent et mè-
me la pluie en fin de partie. Plus
rapides et plus décidés, les vau-
dois ont fait facilement la décision
face à une équipe neuchàteloise très
mediocre et au sein de laquelle seul
Ballaman se d'stingua par intermit-
tences. L'arbitre était M. Gutzler
(Zurich).

Lc seul but dc la partie fut mar-
que par Jaccard, à la 28e minute dc
la première mi-temps.

1. Lugano 18 12 2 4 62.-29 26
2. Bell inzone 18 10 5 3 32-18 25
3. Schaffhouse 18 11 2 5 39-20 24
4. Thoune 18 9 5 4 42-25 23
5. Yverdon 18 11 1 6 34-22 23
6rS:on * 18 10 3 5 33-29 23
7. Martigny 18 4 8 6 19-23 16
8. Berne . 1 8  4 7 7 36-47 15
9. Bruehl .' 18 6 2 10 33-36 14

10. Vevey 18 6 2 10 21-33 14
11. Car tonai 18 5 4 9 ,30-47 14
12.U. G. S. 18 5 3 10 25-31 13
13. Aarau 18 4 5 9 21-33 13
14. Nordstern 18 4 1 13 21-49 9

Marseille-Servette 2-1
A Marseille, en match amicai, l'Olym-

pique de Marseille a battu Servette
par 2-1 (mi-temps 1-1). Les Servet-
tiens ouvrirent le score dès la Ire mi-
nute par Makay, sur passe de Steffa-
nina. Mais les Marseillais égalisèrent
à la 12me minute par Sansonetti qui,
parti de la ligne mediane, avait évité
Mantula. Bien que plus homogène, la
formation genevoise fut dominée légè-
rement en seconde mi temps mais sa
défense tin't bon et elle faillit mème
prendre l'avantage par Steffanina, au-
teur d'un tir sur le montant. Alors
que l'on croyait au match nul. Milaz-
zo parvint à faire la décision à cinq
minutes de la fin.

• SKI

Concours interne du
Ski-Club St-Maurice

C'est au pied de la Vallerette, aux
Cerniers, la future grande station du
Bas-Valais, que s'est tìéroulé dimanche
26 mars, le traditionnel concours in-
terne du Ski-Club de St-Maurice. Le
slalom géant comportait une vingtai-
ne de portés et se courait en deux man-
ches. Un chaud soleil printanier, une
neige exceliente et une ambiance ma-
gnifique, ont contribué au succès de
cette belle journée sportive. Le chrono-
métrage était assure par notre dévoué
Louis Tornasi. Voici les principaux ré-
sultats.

Dames : 1. Colette Ecoeur, 1 07 6 ;
2. Andrée Barman , 1 10 2 ; 3. Cécile
Dirac.

Seniors II : 1. Bernard Eggs, 1 19 6;
2. Loulou Romanens, 1 38 6.

Seniors I: 1. Jacques Widmer, 1 17 3
2. Georges Crittin, 1 21 ; 3. Roland
Grimm.

Juniors : 1. Jean-Daniel Uldry, 1 20 1
2. Alex Baud, 1 21 7 ; 3. Jacques Bar-
man.

O. J. : 1. Henri Baud, 1 59 1.

Concours Elle et Lui : 1. Colette
Ecoeur et Gilbert Duroux, 48 2 ; 2. Mar-
lyse Briod et Bernard Eggs ; 3. Andrée
Barman et Jacques Widmer.



Ce communiqué s adresse a fous les tireurs
Sédunois

t r - t .

' A la suite des expériences faites ces
dernières années, se rapportali! au dé-
roulement des tirs obligatoires, les co-
mités de la Cible de Sion et des Sous-
Officiers ont constate que la réparti-
tion des tireurs dans les diverses jour-
nées de tir était mal équilibrée. En ef-
fet, la participation était très faible
lors des premières séances et s'am-
plifiait de plus en plus pour devenir
excessive aux dernières séances. Pour
remédier à cet état de fait, les deux
comités ont décide d'un commun accord
d'apporter une innovation relative à
l'organisation des tirs obligatoires 1961,
en convoquant les tireurs par ordre al-
phabétique selon le tableau détaillé
ei-après. Ce mode de faire peut à pre-
mière vue paraitre arbitraire, mais
ces nouvelles dispositions sont intro-
duites dans l'intérèt des tireurs et
dans le but de faciliter la tàche des
organisateurs.

TABLEAU
'Ire séance le samedi 8 avril
2e séance le dimanche 9 avril
3e séance le samedi 15 avril
4e séance le samedi 6 mai
5e séance le dimanche 7 mai
6e séance le samedi 10 juin

ATTENTION
Nous signalons à votre attention que

tous les tireurs qui n'observent pas la
date qui leur est réservée, devront
payer une finance supplémentaire de
Fr. L-— (un). Par égard pour les orga-
nisateurs et vos camarades tireurs,
nous vous prions inslamment de ve-
nir accomplir vos tirs obligatoires le
jour prévu pour chacun de vous. N'ou-
bliez pas de vous présenter au stand,
munis de vos livrets de service et de
tir, ceci afin d'éviter aux responsa-
bles . de successives réclamations pour
l'obtention de ces pièces.

TRES IMPORTANT
Selon décision et ordonnance du chef

de l'instruction militaire à Berne, nous
vous informons que tous les militaires
astreints au tir ou non, possédant des
munitions de poche (ancienne fabrica-
tion étiquette avec couleur distincti--
ve, rouge) pour fusil , mousqueton ou

fusil d'assaut, ne rccevront pas de mu-
nitions pour exécuter Ies exercices du
programme obligatoires cn 1961 ; ils
emploieront Ies 24 cartouches recues
comme munitions de poche. Veuillez
donc, dans votre intérèt, observer stric-
tement ces indications. Chaque militai-
re recevra une nouvelle boite de 24
cartouches (étiquette avec couleur dis-
tinctive, gris) à condition que l'inscrip-
tion correspondante figure déjà dans
son livret de service et qu'il ait rendu
l'ancienne boite à la société.

En résumé, nous demandons vive-
ment à tous Ics tireurs de se présenter
au stand aux dates prévues pour cha-
cun d'eux, MUNIS DE LEURS MU-
NITIONS DE POCHE ET DE LEURS
LIVRETS DE SERVICE ET DE TIR.

pour les lettres
de 13.30 à 18.00 A, B
de 08.00 à 12.00 C, D
de 13.00 à 18.00 E, F, G, II, I
de 13.30 à 18.00 J, K, L, M, N, O
de 08.00 à 12.00 P, Q, R
de 13.30 à 18.00 S, T, U, V W, X, Y, Z

Cible de Sion :
Le Président : André Luisier

Le Secrétaire : Marius Pannatier
Sté des Sous-Officiers :

Le Président : Ernest Planche
Le Secrétaire : Albert Godei

Le rescape d une tres grande victoire

Voici, au centre, en béret, M. Antoine Regazzoni , le seul survivant des ouvriers

Fermature des magasins
La plupart des magasins de Sion seront

fermes le lundi de Pàques
3 avril.
Les ménagères sont priées de prendre
leurs dispositions.

D'avance merci .

Les commercants de Sion.

On cherche j eune homme, comme

porteur
Entree debut avril.

Cooperative - Magasin de
Sion. Tél. (027) 2 33 22.

la Matze

AVIS
J'informe mon honorable clientèle quo
pour cause de rénovation mon

magasin du Gd-Pont
SION

sera ferme
DES LE 3 AVRIL

pour 15 jours environ. Cyrille Rudaz.

DIMANCHE DE PÀQUES

Cabris du Pays
ot M. Lenz cuisine pour vous !

?3 2 16 21

Electricien
cherche emploi entro
Martigny et Sion .
Tél. (027) 4 72 55.

A vendre, à Wissigon.
une

propriété
de 2 000 m2 environ.
Ecrire sous chiffre P
5367 S à Publicitas,
Sion.

A vendre

2 génisses
portante, une race
d'Hérens . une croisée.

Tél. (U27) 4 41 22.

Ig^̂ fe

A vendre, dans une grande
localité du Valais centrai

épicerie
prouvant un bon chiffre d'af-
faires, ainsi qu 'un immeuble
et dépòt attenants.

S'adresser à l'Agence iir.iro-
bilière HUGON , Sierre.

1* A G E N C E  IMMOBIL IERE jj

Docteur

Jean-Louis
ROTEN

spécialiste en
médecine interno

ABSENT
ju.squ'aii 12 avril

# 

Pendant le temps de calérne,
tuiles des repas de poissons !

*••

Filets de pile K9. 3.74
(pa. 454 y 1.70)

Filets de dorsch K9. 2.42
(pa. 454 g 1 10)

OlatwieMmetit à M I G R O S

SKIEURS
Vacances de Pàques du 27.3 au
9.4 à l'Alpe de Thyon, les instal-
lations fonctionnent, conditions
idéales. Cars réguliers, voir ho-
raire. Abonnernents combinés.
Se recommande : Theytaz-Ski.

Cereuells Couronnes Transporta

J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets • SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

L economie suisse sous la loupe
Une augmentation de 9,2 % par

rapport à...
...1959 du chiffre d'affaires montre re-

volution réjouissante du commerce de
détail en Suisse d'année dernière. C'est
l'indice de l'élévation progressive du
standard de vie de nos concitoyens.
L'augmentation s'élève à 6,3 % pour les
denrées alimentaires, boissons et tabacs,
9,7 % pour les objets d'habillement et
autres produits textiles et 13,3 % pour
l'ensemble des autres groupes d'articles.
Suivant une courbe parallèle à celle des
revenus, souligné la « Vie Économique
No 2 », les chiffres d'affaires du com-
merce de détail marquent depuis 1949
une progression constante qui s'est éle-
vée à 9,2 % au cours de l'éxercice et a
ainsi dépassé l'augmentation record de
1956 (+ 8,1 % ). Enfin , calculé sur la base
des chiffres d'affaires mensuels, le chif-
fre d'affaires global réalisé en 1960 a été
supérieur de 74,3 % au niveau de 1949.
Oh voit donc à quel point le pouvoir
d'achat du peuple suisse s'est accni !

Aujourd'hui, le logement de la
population.''.;

...nécessité de 5 % à 12 % de pièces
de plus qu'elle n 'en exigeait il y a une
dizaine d'années. C'est ce qui ressort
d'une intéressante étude sur revolution
de la population et du marche des loge-
ments faite par le Fonds immobilier
romand à Lausanne. La cause en est
simple : la conjoncture favorable incile
les gens à améliorer leur confort. On
remarque cette évolution également
chez les célibataires qui , de plus en plus
nombreux , préfèrent un appartement
indépendant à une ou deux chambres
seulement.

Les bassins d'accumulation de notre
pays... ' 5 '

...bénéficiant de la saison pluvieuse en
1960 étaient remplis à la veille de l'hiver
en moyenne au 98 % de leur capaci té.
Ap début de 1961, malgré la forte de-
mande. cette moyenne était encore à 70

7r environ . Nous pouvons couvrir actu-
ellement gràce aux lacs artificiels les
deux cinquièmes de la consommation
d'energie électrique hivernale. En 1960,
la poursuite de notre équipement hydro-
électrique a permis d'accroitre de 250
millions de kwh la production d'électri-
cité. Cet apport est indispensable, cal-
la consommation a augmenté de 8,6 7'
au cours de l'éxercice 1959-60, soit un
peu plus du doublé que lors de la pé-
riode précédente. Pour l'industrie, les
arts et métiers, l'agriculture et les mé-
nages, l'accroissement a mème été de 9,4
% alors qu 'il demeurait à un niveau
stable (6,5 c/ t )  en ce qui concerne les
chemins de fer.
L'adaptation des salaires d'une année...

...à l'autrer a été plus marquée peut-
ètre dans le secteur de l'alimentation
que dans d'autres secteurs éeonomiques.
Ce niveau s'est en effet accru de 2 lt
dans la brasserie , 4 'A dans l'industrie
des: pàtes alimentaires e,t l'industrie des
graissès,' 5 '̂  dans la minoterie et les
denrées fourragères . l'industrie des bis-
cuits et des sucreries, ainsi que dans
celle du chocolat , 6 % dans l'industrie
des conserves végétales, 7 % dans l'in-
dustrie des cigares et 8 c/c dans celle
des cigarettes.

Ce sont les recettes des douanes...
... qui ont represente en 1960 la plus

forte augmentation des ressources fédé-
rales, soit environ 205 millions de francs
de plus sur le compte de 1959. Elles ont
dépassé pour la première fois le mil-
liard ! Le nouveau regime des finances
fédérales n'a nullement constitue pour
le pays une catastrophe, comme d'au-
cuns le prédisaient avec un certain plai-
sir. Ainsi , l'exonération pour des cen-
taines de milliers de contribuables de
tout impòt de la défense nationale, ainsi
que l'adaptation des taux plus réduits
pour d'autres ' categories de citoyens
n 'ont nullement porte atteinte à la capa-
citò fiscale de cet impòt. il a rapporté
69 millions de plus que prévu.

uè iman e

Bon caie à Saxon On cherche

fille
sommel ière rio micino

connaissant le service Sa,ah.e Fr m _ pa]
ot de bonne presenta- mois.
.. S'adr. Brasserie Ito-uon ' mando, H. DIEING

Sion.
S'adr. tél. (026) 0 23 03. Tél. 2 31 08.

PÀQ UES
VOTRE APERITIF !
VOTRE MENU !

AU CAFE-RESTAURANT
DE LA COTE A CORIN

Avez-vous dégusté notre dèli
cieuse croùte surprise.

Se recommande :
Famille Maircel Rey-Robyr

BILLET DE SAISON
Le poirier assassine

Derrière chez moi , il y a un poirier ,
un beau poirier vétu de blanc , qui a
charge ses bras de denteile , avec le
printemps.

J'avais plaisir , por ma fenètre, a le
voir renailre à la vie. Il avait bien
souffert cet hiver , du froid et du vent.

Mais les hommes en ont décide au-
trement. Ce matin les ouvriers sont
venus et ils ont scie par le pied mon
bel arbre plein de promesses. Le sang
de la terre couil'ait par le tronc de-
capile. Un bàtiment de rapport sera
construit à cette place, dans le jardin
du voisin.

Et les belles fleurs de mon poirier
traìnait dans la poussière...

Et les passants indifférents ne de
tournaient point la tète.

A quand une prison pour les assas
sin-s du printemps ?

Fleur des champs.

J ê Jj i\\\cìi\q JLa tyrW j e„ - Sion
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Ré-Ouverture Dimanche de Pàques
dès 20 h. 30

Tel. : 2 40 42
Roland JOKIS

IMPRIMERIE GESSLER S.A.. SION

££&ì& Printemps ;

P^MHi $8 Géronde , Sierre !

Restaurant
de la Grotte

; Menus spéciaux ;
I W. Lehmann, chef de cuisine <
| Tél. (027) 5 1104 \

Avis
à nos correspondants
correspondance et Ies invitations
adressées à notre rédaction doivent
porter uniquement I'adresse sui-
vante :

Afin d'éviter toute confusion , la
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS -
SION.

L'ÀSSOCIATION
DES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS

DU BAS-VALAIS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Charles BERTRAND
président d honneur

ancien président pendant 27 ans

Les membres de l'Àssociation sont
priés d'assister à l'en<sevelis=-ement qui
aura lieu. à Monthev . samedi lc-r avril ,
à 10 h. 30.

Clòture des cours
à Chàteauneuf

En cette fraìche matinée du 29 mars,
l'Ecole de Chàteauneuf a pris un visage
de féte pour clòturer ses cours d'hiver.

Parents et invités sont venus de tou-
tes parts applaudir aux succès des jeu-
nes gens qui vont tantót rentrer chez
eux avec un premier bagage de con-
naissances à étendre, à cultiver, à pas-
ser par le creuset de l'application et de
l'expérience.

M. le Conseiller d'Etat Lampert , des
personnalités religieuses et civiles, les
representants de nos principales orga-
nisations agricoles, les professeurs et
chefs de stations ou de cultures hono-
rem l'Ecole de leur présence.

M. Zufferey, directeur de l'Etablis-
sement, salue les uns et les autres en
intrOduisant son rapport qui brosse à
gros traits les faits marquants de cet-
te dernière scolante.

La générosité de nombreux dona-
teu-rs lui permet de dèlivrer des prix
de valeur aux meilleurs élèves et c'est
dans une atmosphère enthousiaste que
se déroule la proclamation des résul-
tats.

M. le Conseiller d'Eta t Laijipert ap-
pone aux jeunes lauréats de ce jour
les félicitations et les vceux du Gou-
vernement.

M. le recteur Crettol , qui est un ani-
mateur par excelìence, a su tirer les
meilleures ressources de ses jeune s cho-
ralistes pour cadrer celle gentille ma-
nifestation.

am.
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VENDREDI 31 MARS

TÉLÉVISION
20.00 Carrefour ; 20.20 La Fontaine d'Aré-

thuse ; 22.00 Carrefour ; 22.20 Dernières in-
formations.

SOTTENS
7.00 Une cantate ; 7.15 Informations ; 7.20

Pour le Vendredi-Saint ; 7.25 Concert mati-
nal pour le jour du Vendredi-Saint ; 8.00
L'Université radlophonique internationale ;
9.00 Les beaux enregistrements ; 10.00 Culte
protestant ; 11.30 Bonne route ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Véra Florence propose... ; 14.10 Le Martyre
de St-Bébastien ; 15.15 Le Quatuor à cordes
Amadeus ; Le Vicomte de Bragelone ; 16.30
Parsifa l ; 18.30 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50Un Jeune planiste virtuose ; 20.15 La
Passion selon Saint Jean ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Ciel et Terre.

Second programme
Jusqu 'à 20.00 Programme de Sottens ; 20.00

Musique symphonique franpaise ; 20.30 Le
Champ du Potier ; 21.30 Stabat Mater Do-
lorosa ; 22.30 Informations ; 22.35 La Coupé
des Nations.

PREVISIONS
JUSQU'À VENDREDI SOIR

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

Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Précipltatlons régionales, neige
jusque vers 1500 m. environ. Températu-
res peu changées, en plaine voisines de
10 degrés. Vent modéré à fort du sud-
ouest à nord-ouest au nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadlne :
Dans le voislnage des Alpes, elei très

nuageux ou couvert , quelques précipl-
tatlons. Dans le centre et le sud du
Tessin temps enucleile par ciel variable.
En plaine gelée bianche dans les en-
droits exposés en fin de nuit , tempéra-
tures comprises entre 14 et 19 degrés
dans l'après-mUli.

SION
Offices religieux du Samedi-Saint

Cathédrale
20.00 Veillée pascale. Bénédiction du feu

sur la place de la cathédrale. Entrée du
Cierge pascal à l'église. Chant de l'Exsul-
tet. Lectures des Prophéties. Chant des Li-
tanies. Bénédiction de l'eau sainte. Renou-
vellement des promesses du baptème.

Messe et communion. Etre à jeun dès 19
heures.

Sacré-Cceur
Le matin ni messe ni communion. Confes-
sions : le matin de 6 à 8 h., le soir de 17
à 22 h. ; 20.00 Explication des cérémonies ;
20.30 Bénédiction du feu sur la place de
l'église. Procession vers l'église. Office. —
Baptème. Messe et communion.

Eglise des Capucins
Pour éviter toute confusion , nous attirons

l'attention des personnes intéressées sur
l'heure des offices, les Vendredi et Same-
di-Saints.

Vendredi-Saint : 15 h. liturgie de la Pas-
sion. Communion. Complies.

Samedi-Saint : 23 h. Vigile pascale. Mes-
se de la Résurrection. Communion , Laudes.

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

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

(Phllippiens 3-7-11)
Vendredi-Saint , 10 h. 15 : Souffrir avec

le Christ. Culte avec Sainte Cène ; Samedi
20 h. 30, La Grande Espérance ; Dimanche
2 avril , Pàques, 9 h. 45, Culte de Sainte
Cène. Karfreitag, um 9 uhr Gottesdienst mit
Abendmahl.

CINEMAS
Arlequin. — Vendredi-Saint , : Relàche
Capitole. — « La charge du 7me Lan-

ciers », un grand film d'action et d'aven-
tures.

Vendredi-Saint : Relàche.
Lux. — « Quai du Point du jour », une co-

médie policlère frangaise.
Vendredi-Saint : Relàche.
La Matze. — « Vivre en paix », avec Aldo

Fabrizzi , John Kitmiller , Mirella Monti. —
Dès 1G ans.

Vendredi-Saint : Relàche.
SOCIETES

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

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

offices du soir selon indications ultérieures
données aux répétitions.

Dimanche 2 avril , jour de Pàques, le
Chceur 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.

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.

Cabane de Thyon : Dimanche messe à
11 h. 30 à la cabane.

EXPOSITION
Carrefour des Arts : Walther Mafli.

DANCING
La Matze. — Réouverture dimanche de

Pàques dès 20 h. 30.

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

SAXON
Samedi et dimanche, « Katia », avec Ro-

my Schneider et Curd Jurgens.

FULLY
Cine Michel. — « Bravados », un western

en couleurs et scope, avec Gregory Peck ,
Joan Collins.

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile. — Vendredi-Saint : Relàche.
Corso. — « Les Cosaques », Scope et cou-

leurs.
Vendredi-Saint : Relàche.

EXPOSITION

Petite Galerie — Anne Karine, du 24 mars
au 15 avril.

Salle de l'Hotel de Ville. — Limpresslon-
nlsme à nos jours.

Vers une grande soirée artistique
Pour la première fois le 8 avril prochain ,

le choeur d'hommes et le chceur des dames
de Martigny-Ville donneront en commun ,
leur soirée annuelle. Elle aura lieu au Ca-
sino Etoile.

A signaler d'ores et déjà que les deux
chceurs réunis interprèteront la Cantate de
Charly Martin , avec le concours de l'or-
chestre de chambre de Bulle.

Cette soirée est promise à un beau suc-
cès artistique.

Avis aux amateurs de la pétanque
En vue de la constitution d'un club de

pétanque à Martigny, à la manière du Midi ,
tous les messieurs qui s'intéressent au noble
jeu des intégrales sont cordialement invités
à la réunion qui a été fixée au mercredi 5
avril au Café du Lion d'Or à 20 h. 30.

Ordre du jour : Constitution d'un comi-
té provisoire ; orientation sur la pétanque ;
terrain de jeux ; concours éventuels ; di-
vers.

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LOVEY, tél . 6 10 32.

SAINT-MAURICE
Cinema Roxy — Jeudi , samedi , dimanche

et lundi. « Indiseret », avec Ingrid Berg-
mann , Gary Grant.

Fermeture de 'commerces. — Les commer-
ces seront fermes le lundi de Pàques. Ser-
vice boulangerie et;-laiterie assure comme
les autres dimanches.

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.

SIERRE
CINEMAS

Casino (Tél. 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 jeudl à dimanche.
Vendredi-Saint relàche.
Dès 16 ans.

SOCIETES
Basket-Ball. — Èntrainement jeudi à 19

h. 35. Minimes tous les samedis.
Chanson du Rhóne — Dimanche de Pà

ques, concert au Bellevue.

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacle DE CHASTONAY , tél. 5 14 33.
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On commengait à vendre ouvertement
des rais sur les marchés pour un frane
°u un frane cinquante. Les civets de
'apin et les selles d'agneau figuraient
encore sur les menus des restaurants,
rna>s les chiens et les chats errants dis-
Paraissaient mystérieusement. Les rótis
d'àne passaient pour un luxe de gour-
mets; le bassin du Luxembourg avait
eie vide de ses petits poissons; le long
de la Seine on pouvait voir des files
de pècheurs attentifs , vètus de redin-
B°tes bourgeoises. d'uniformes rouges de

armée ou do blouses d'ouvriers. Et on
avait tue. un à un , les animaux du Jar-
d|n des P lan tes . . .

Plus t ;ird , Escoffier et Ritz m'acca-
olaient des descriptions minutieuses de
Jeurs menus à cette epoque. A Metz ,
les chevaux de la cavalerie et mème
ceux de l'arti l lerie ovaient été sacrifiés.

— La viande de cheval , a f f i rma i t
Escoffier avec un air malicieux , la
viande de cheval est délicieuse quand
on se trouve dans les circon lances vou-

lues pour 1 apprecier.
— Un peu sucrée, peut-ètre, ajoutait

Cesar. Je la trouvais difficile à digérer .
Mais le chat; Ca , c'est un régal des
dieux! Le meilleur civet de lapin que
j' aie jamais dégusté était prépare avec
du chat de gouttière. Quant au rat , il
peut rivaliser avec le porc roti! Et que
dire du ragoùt à la trompe d'éléphant!
un peu huileux , sans doute, mais d'un
fumet enivrant etc etc. . . .

Et ils continuaient ainsi jusqu 'à ce
que je demande gràce.

Bellanger tint le coup le plus long-
temps possible, mais il dut capituler.
Un jour il prit conseil du chef et il en
resulta le menu suivant, le premier
d'une longue sèrie:

Puree de lentilles
Sardines à l'huile

Vol-au-vent
Selle d'epagneul

Haricots blancs et rouges
Oranges

Le chef se plaignait du manque de
beurre, le beurre de noix de coco ne

le remplagant que fort mal. Les clients
s'en contentaient, mais tous protestèrent
énergiquement contre la selle d'epa-
gneul. Et pourtant, d'après Cesar, la
pierre d'achoppement de ce menu était ,
sans aucun doute, le vol-au-vent «ano-
nyme».

Avant la fin du siège, le chef eut
l'occasion de préparer les plats les plus
exotiques: Castor et Pollux, les deux
éléphants du Zoo, furent occis et leur
chair atteignit des prix extravagants,
surtout les trompes qui passaient pour
des morceaux de choix. Voisin fut  bien-
tót renommé pour sa «trompe sauce
chasseur» et les plus fines bouches se
régalèrent de boudins au sang d'élé-
phant.

Comme on manquait de combustible,
le Gouvernement fit abattre les arbres
des avenues et des quais. L'éclairage
au gaz cessait à dix heures du soir; au
restaurant, les retardataires dinaient à
la lueur des bougies, l'huile de lampe
devenant à peu près introuvable. Et
l'hiver — le plus terrible des hi vers —¦
s'installa cruellement.

Les fètes du Jour de l'An eurent lieu
comme a l'ordinaire. Sur les boulevards
ou vendait toujours les mèmes jouets
et colifichets à bon marche, mais les
boutiques des marchands de morue salée
restaient les mieux achalandées. Le pro-
blème du ravitaillement devint tragi-
que, le pain immangeable, les boulan-
gers firent faillite. Les fètes se prolon-
geaient et la cohue augmentaient dans
las rues , mais Paris gardait un air mé-
lancolique et le cliquetis des sabres r.on
plus que le chant de la Marseillaise ne
parvenaient à remonter le moral du
peuple. — Trop de Parisiens mouraient
de pneumonie et de sous-alimentation
et trop de soldats blessés circulaient la-

mentablement dans la ville —. Jusqu'à
sa mort, Cesar ne pouvait supporter
d'entendne la Marseillaise. Ce chant lui
rappelait trop de souvenirs angoissants.
Il se remémorait le jour où M. Capoul
et madame Marie Sasse de l'Opera ,
venus diner chez Voisin , avaient été
assaillis à la sortie du restaurant par
une bande de voyous. Tandis qu'ils
montaient en voiture, la foule s'était
précipitée sur eux en vociférant et les
avait obligés à se tenir debout sur le
marchepied et à chanter la Marseillaise.

Outre la penurie du ravitaillement et
du chauffage, de nouveaux problèmes
se posaient pour les restaurateurs, la
question du blanchissage par exemple.
Les blanchisseries de Belleville et au-
tres faubourgs avaient depuis longtemps
ferme leurs portés et Jes laveuses de la
ville mal équipées, manquaient de sa-
von, Bellanger, navré, dut recourir à
une innovation. Ses clients furent stu-
péfaits en lisant , ajoutés à leur note,
ces quelques mots :

Serviette de table, 15 centimes.
— Mais ce que je voudrais savoir, dit

un jour Labouchère qui faisait la chro-
nique militaire dans un journal de Lon-
dres et prenait régulièrement ses repas
chez Voisin , c'est comment vous vous
y prenez pour donner tous les jours
des serviettes propres? Je vous assure
que je n'ai pas changé de chemise de-
puis des semaines et que je ne trouve
pas toujours le moyen de me laver ,
bien que je loge dans un de vos plus
luxueux hòtels!

En fai t , il habitait l'Hotel Splendide
universellement renommé pour sa
«splendeur» et Labouchère avouait que
les grandes chambres ne possédaient
aucun chauffage et qu 'il ne souffrait
pas seulement des affres de la faim

mais qu'il grelottait au milieu d'un luxe
effréné. Labouchère, bien né et comblé
par la fortune, fut toujours un incor-
rigible bohème. Certaines de ces priva-
tions le réjouissaient fort: à cause du
manque d'eau chaude et de savon, il
avait, comme bien des hommes à cette
epoque, laissé pousser sa barbe, mais
la sienne était hirsute et, avec son linge
défraichi et ses habits déchirés, il res-
semblait à un chiffonnier, disait Cesar.
Bien longtemps après, quand le fameux
directeur de «Truth» dìnant à Londres,
au Savoy ou au Carlton, avec sa femme
la célèbre actrice. Cesar me faisait re-
marquer qu'il n'y avait aucun rapport
entre le grand journ aliste d'aujourd'hui
et le loqueteux qui, jadis , déjeunait chez
Voisin. «Croyez-moi , nous affirmait Mrs.
Langtry, Labby était dans son élément
pendant le siège. Je suis sùre que ce
diable d'homme préféré un sandwich à
tous les plats succulents que peut lui
préparer Escoffier, et Henrietta a tou-
tes les peines du monde à le faire se
raser.»

Avec le transfert du Gouvernement
à Bordeaux , la clientèle de Voisin se
dispersa. Les gargons demeuraient im-
mobiles pendant des heures, leur mé-
lancolique inaction aggravée par le
froid , car le combustible était exclu-
sivement réserve à la cuisine.

Et la canonnade continuait.
Pour se distraire, les gargons en écou-

taient tous les bruits et devenaient si
experts qu 'ils pouvaient reconnaìtre le
grondement des diverses batteries: «Ca ,
c'est «Mortemart», ou: «Ca , c'est le
Mont-Valérien», murmuraient-ils entre
leurs silences. Ils se mirent à parler
sur tout: Quand Paris capitulerait-il?

(A suivre)

M.-L. Ritz

Cesa r R itz
I Tallandier

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 EO). — « Cinq femme

marquées », un grand film de Dino de Lau
rentis. Avec une plèiade de vedettes. De
18 ans.

Vendredi-Saint : Relàche.
Plaza (tél. 4 2 90). — « Ceux de Cordura

?n Cinemascope et couleurs. Dès jeudi. -
Vendredi-Saint , relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacle CARRAUX, tél. 4 21 06............................
[ Menu de Pàques !
I Séleotion de hors-d'oeuvre <» <

* J
j  Consommé doublé |
I aux paillettes i

i
* Poulard e au count-bouillon <
} Sauce surpème j
» Riz Creole <
| Coeur.s de Laitues J
» vinaigrette i

| fr |
J Cassata aux Liqueurs J
} Petits fours J
l <

I Prix du menu : 8.50 fr. <
> 4

; Café de l'Union \
I rue de Conthey J
» SION — Tél. 2 15 26 

'
*

} M. EVOQUOZ-OGGIER J
t chef de cuisine 4
> 4
» 4
t 4•••••••••••••••••••••••••••
»••••••••••••••••••••••••••<i -̂ =̂ . °* It "fr̂ Tr l̂ FBsiNw. Schmidt J» —AMtuBQMtNTsL -rJ JsgjjgjY Sierre iI JiPEìpt!^
• ' """ ' 0 5 03 55 J
» La maison de confiance de 2
l nombreux acheteurs i
t de meubles 3

| COUCH COMPLET : Fr. 188.— j» J
'••••••••••••••••••••••••• 4M

PÀQUES !

Pour vos Desserts et Entremets :

«ConSiserie Arl*equin»
R. Cotter £5 2 30 19

(Service à domicile)

Chronique
financière

Dès le début de la séance de mer-
credi, un léger raffermissement marque
la tendànce en bourse de New York.
L'activité est par moments vive et ce
sont surtout les valeurs de défense qui
profitent du budget gouvernemental
revisé pour la prochaine année fisca-
le. L'après-midi, l'intérèt s'étend à quel-
ques valeurs spéciales, ainsi, Ameri-
can Tel et Tel., par exemple, enregis-
trent un gain de 3 dollars. Clòture ra f -
fermie , indice Dow Jones des indus-
trielles : 676.41 (+7). Le volume des
échanges dépassé de nouveau les cinq
millions et s'établit à 5.330.000 d'ac-
tions (+ 700.000).

Sous l'influence de la bonne tenue
du marche américain, la majorité des
actions suisses enregistré des gains mo-
dérés au cours de la dernière séance
avant les fè tes  de Pàques. Les transac-
tions sont encore relativement étoffées
bien que l'on sente le désir des opéra-
teurs d'avancer rapidement. Le groupe
des industrielles est encore une fois
emmené par Landis et Gyr qui s'adju-
ge -45 f r .  a 3075, le droit de souscrip-
tion clòturant à 202 (+13). Nestlé port.
avance à 3305 (+35), Nestlé nom. à 2115
(+10), Fischer port. à 2256 (+6), Villars
à 1155 (+15), Baveri à 3795 (+25), Bal-
ly à 1930 (+20), Aluminium Industrie
à 5725 (+25), Saurer à 2120 (+25), Lon-
za f léchit  à 3280 (—30). L'assemblée ge-
nerale des actionnaires de Geigy a ap-
prouve les propositions d'augmentation
de capital et d'émission d'un emprunt
d'obligations convertibles en bons de
jouissance. En raison des conditions
d' enregistrement et de contróle qui ac-
compagnent ces émissions, le marche a
mal accueilli cette décision ; l'action
nom. continue de baisser à 26100
(—10000), tandis que les autres chimi-
ques sont soutenues, à savoir Ciba 13575
(—75), Sandoz 17000 (+50), bon Roche
37800 (+400). Italo-Suisse poursui t son
avance à 1040 (+23), Motor-Columbus
cote 2130 (+20), Electrowatt 2675 (+45).
Parmi les bancaires, enfin, nous trou-
vons UBS à 4060 (+40), SBS à 2995
(+25), Crédit Suisse à 3013 (+28) et
BPS à 2065 (—5).

Suivant revolution de New York ,
American Tel. et Tel. se tratte à 523
(+16). Philips dature à 1436 ex div. +
répartition de 5 % sous forme d'actions
gratuites (contre 1501 la velile). Royal
Dutch vaut 180.50 (+2.50) .

COURS DES CHANGES

New York 4,31 V* 4.32 %
Londres 12.06 12.10
Prancfort a/M 108.50 109.—
Paris 87.95 88.25 L.
Canada 4.36 4.38**
Belgique 8.64 8.67 Vi
Hollande 119.90 120.40
Italie —.6925 —.6950
Suède 83.50 83.75
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.15 7.30

BILLETS

Francs franpais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11.95 12.25
Dollars USA 4;29  ̂ 4.33%
Francs belges 8.25 8.55
Plorins hollandais 118.— 121.—
Lires italiennes —.67% —.70 %
Marks allemands 107.— 110.—
SchiMings auitrich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 6.95 7.35

Cours transmis par l'Union des Ban-
ques Suisses.

Interswiss 1085 1090
Interglobe 507 515
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Samedi ler, à 20 h. 30, et dimanche 2,
à 14 h. 30 et 20 h. 30 (dès 18 ans).
L'émouvant film de Leonide Moguy :

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

LA FLECHE BRISEE
avec James Stewart et Jeff Chandler.

Samedi ler, à 20 h. 30, et dimanche 2,
à 14 h. 30 et 20 h. 30. Scope. Couleure.

Une reconstìtution éblouissante :
LES COSAQUES

avec Edmund Purdom et Georgia Modi.

Dimanche, à 17 h. : enfants dès 7 ans.

LA BELLE AU BOIS DORMANT

Limdi 3 et mardi 4 :
BRAVADOS

wr- âààWBMsmmmmmàààrna

Samedi ler et dimanche 2. En couleurs.
Un spectaele somptueux... merveilleux...

KATIA
avec Romy Schneider et Curd Jurgens.

Dimanche, à 14 h. 30 : enfants dès
7 ans.

LA BELLE AU BOIS DORMANT

Samedi ler , à 20 h . 30, et dimanche 2
à 14 h. 30 et 20 h. 30. Scope. Couleurs
Un « western » 100 % :

BRAVADOS
avec Gregory Peck et Joan Collins

Sur les ecrcms
En cette période pascale, les direc-

teurs de salles ont fait un effort mé-
ritoire pour présenter au public valai-
san des programmes de choix.

Monthey nous offre :

«Cinq femmes marquées»
Avec Sylvana Mangano, Vera Miles

et Jeanne Moreau. Cette production si-
gnée Dino de Laurentis, relate l'histoi-
re de femmes qui ont eu le malheur
d'éprouver des 'sentiments un peu ten-
dres pour les Allemands qui occupaient
leur pays. Les maquisards au courant
de leur liaison les condamnent et leur
rasent la tète. Ces femmes qui ne se
connaissaient pas avant, s'unissent afin
de mieux s'ertfuir pour dissimuler leur
honte et rejoindre les résistants pour
leur prouver que leur erreur est le
fruit d'une minute d'égarement dù à
la passion.

C'est un film dépouillé de tout arti-
fice très beau dans sa simplicité, qui
plaira à tous les amateurs d'histoires
ayant -une base véridique. (Monthéolo,

«Ceux de Cos'aura»
réunit deux vedettes parmi les plus
grandes du cinema américain. Rita
Hayworth et Gary Cooper, entourés
de Van Heflin et de Tab Hunter. Quand
on sait que ce film est une production
de William Goetz, on se doute qu'on va
assister à un « western » à suspense.
Ce film retrace une aventure d'un co-
lonel que tout le monde prend pour un
làche, et qui prouvé par ses qualités de
¦cceur et de psychologie qu 'il est en
réalité un héros. Pas de bagarre, mais
une suite d'événements qui amènent le
spectateur à une tension maximum qui
ne se relàche qu'à la dernière image.
(Plaza , 16 ans).

Pour St-Maurice, les atìmirateurs de
la grande Ingrid Bergmann retrouve-
ront avec pllaisir cette grande aetrice
aux còtés du non moins célèbre Gary
Gratìt, qui interprètent tous deux un
drame profondément humain :

«Indiscret»
CRoxy, 16 ans).

A raffiche des salles de Martigny,
nous avons d'abord :
«Les enfants de l'amour»

avec Jean-Claude Pascal, Etchika
Choureau et Lise Bourdin . Ce film qui
eut un succès retentissant partout où
il fut projeté, pose avec ta-ct mais en
méme temps avec franchise, le problè-
me des mères célibataires, qui , plutòt
que de se tìébarrasser de l'enfant qu 'el-
les considèrent comme une honte, ont
le courage de l'élever dignement en
consentant de gros sacrifices moraux
et financiers. A voir, ou à revoir. (Etoi-
le, 18 ans).

«Les Cosaques»
fait partie de la sèrie des films d'aven-
tures à grand spectaele. Les amateurs,
et ils sont nombreux, verront avec plai-
sir des poursuites f-a ntastiques dans les
steppes russes. (Corso, 16 ans).

A Sion, nous relevons l'oeuvre de
Luigi Zampa qui a obtenu le Grand
Prix de l'office catholique internatio-
nal du cinema, pour sa haute portée
morale <
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Sur la vigne, f i f r e  et tambour s'en don-
nent à cceur joie.

Entre Noès et Sierre, l'usager de la
route cantonale qui empruntait celle-ci
l'un de ces derniers jour s ensoleillés
ne pouvait certes pas parcourir le tra-
vet sans avoir son attention attirée vers
le sommet d'une colline sur laquelle un
drapeau élégamment dressé flottali au
moindre vent et semblait vouloir adres-

Le Valais et le progres social
TROISTORRENTS (Do). — En début

de semaine, le village de Troistorrents
était en fète. Ce jour là , sur l'initiative
des autorités, M. le Révérend Cure
Pont procédalt à la bénédiction de la
troisième clinique dentane ambulante
stationnée en Valais. Ce faits-divers,
qui peut paraitre peu important pour
certains, avait tout de mème attiré une
foule de personnalités. MM. les con-
seiilers d'Etat Schnyder et Gard, M. le
Dr Calpini , chef du service cantonal
de Thygiène, M. le Dr Gaietti, médecin
tìu districi, M. André Berrut, président
de Troistorrents et M. Fernand Berrà
président de Champéry, les autorités
religieuses et les différents represen-
tants des maisons qui ont participe à
la réalisation de cette clinique.

Avant la bénédiction proprement dite
M. le cure Pont adressa quelques pa-
roles aux enfants en leur faisant com-
prendre que le temps n'est plus où cha-
cun est laissé à , lui-mème. Actuelle-
ment le principal souci des autorités
responsables, c'est de tout mettre en
oeuvre afin d'assurer au maximum la
sécurité de la jeunesse.

Après la bénédiction , une colla't ion
fut offerte à tous les panticipanls. Au
cours de cet apéritif , les invités eurent
l'occasion d'entendre le Dr Lundesgaard
parler de cette clinique dentaire. Pour
avoir entendu ce norvégien parler avec
passion de la mission qui lui est con-
fiée, on peut ètre assure que l'avenir
dentaire des enfants du Val d'Illiez
est en bonnes mains.

Cette clinique dentaire ambulante est
une réussite. Sur un espace tìe 12 m2
les constructeurs ont réussi le tour de
force de loger un bloc opératoire, un
bloc de stérflisation et un bureau sal-
le d'attente. Chauffé en hiver et ré-
frigérée en été cette clinique tìispose
encore d'un appareil pour les ratìiogra-
phies den'taires.

Lors des déplacements, tout le ma-
tériel et routillage est ancré de fagon
à n'avoir aucune casse à déplorer. Grà-
ce à la compréhension des fabricants
qui ont consenti de gros sacrifices, lc
coùt total de cette clinique ne tìépasse
pas 58.000 francs.

Au sujet du Dr Lundesgaard , nous
nous permettons de relever unc petite
chose biza rre. Certains reprochos sont

M. le Docteur Calpini, chef du service
de l'hygiènc, a l'air prodigieusement
interesse.

Photo Anchisi
adressés aux autorités , certaines criti-
ques s'élèvent parce que ce médecin est
norvégien. Il est étranger soit. Mais
puisq u'en Valais on a tentìance, com-
me partout en Suisse, à refuser des

étrangers, qu'attend-on pour lui don-
ner la nationalité valaisanne ? Ce se-
rait une fagon très elegante de remer-
cier cet homme qui se dévoué sans
compter pour l'amélioration des soins
dentaires aux enfants. Cette petite cé-
rémonie toute -Simple avait quand mè-
me de l'importance, puisque la télévi-
sion suisse avait délégué sur place un
cameraman et que le film de cette bé-
nédiction passera vendredi soir sur les
ondes du petit écran.

Avis aux apiculfeurs
du Valais

Les apiculteurs désirant pratiquer
en 1961 de l'apiculture pastorale dans
le canton sont priés d'en faire la de-
mando à l'Office vétérinaire cantonal
à Sion, ou à l'inspccteur cantonal des
ruchers à St-Maurice , jusqu'au 25 avril
1961.

Les apiculteurs qui nous feront per-
venir les demandés après cette . date
paieront une indemnite  de retard de
Fr. —.50 par ruche.

Nous rappelons à la mémoire des
apiculteurs l'arrété du Conseil d'Etat
du 24 juillet 1957 qui fixe la montée des
ruches dc la plaine le 25 mai au plus
tòt et le retour au 15 aoùt au plus
tard.

Dans le cours de la saison, il est
intèrdit de vendre, acheter, prèter et
déplacer des colonies, essaims ou ru-
chers sans autorisation dc l'inspecto-
rat des ruchers.

Les contrevenants à ces dispositions
seront punis d'amende.

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

Inspecteur cantonal des ruchers :
A. Richard

«Vivre en Paix»
est une histoire tìe la fin de la guerre.
Dans un petit village de montagne, un
paysan recueille des parachutistes, dont
un negre. Au cours tìe la nuit , survient
un soldat allemand , isole. Durant quel-
ques heures, tos hommes fraternisent
au cours d'une « cuite » memoratale. Ce
beau rève tì'atìversaircs réconci'liég tìans
une effusion fraternelle, s'évanouira
avec les premières lueurs de l'aube et
se terminerà tragiquement.

« Vivre en paix ». Trois mots qui son t
le rève et l'ironie des hommes. Un film
de très grande classe à 'recommander.
(La ¦Matze , 16 ans).

La cité du Soleil pourra se divertir
en assistant au film charmant, amusant
et sympal'hique, « La famille Trapp en
Amérique ». Tous ceux qui ont vécu
les aventures de cette famill e en Euro-
pe, reverront avec plaisir les person-
nages buriesques de cotte histoire. (Ca-
sino, 16 ans).

«Symphonie inachevée»
avec Marina Vlady, obtientìra certaine-
ment le mème succès que partout où
il fut  présente. Ce succès est dù à l'his-
toire de ce fil m, et surtout au jeu des
acteurs qui semblent vraiment étre Ics
héros tìe celle histoire (Bourg, 16 ans).

P. Anchisi

A la vigne de la « Cible de Mission»
ser son cortìial salut à quiconque avait
pris la peine de lui faire signe du coin
de l'ceil.

« Que signifie sa présence sur ce pro-
montoire, à parei lle saison? » pouvaient
se demander bien des personnes igno-
rantes des coutumes locales. Et pour-
tant... Il suffisait de s'en approcher pour
se trouver en présence d'une laborieu-
se cohorte effectuant les premiers tra-
vaux printaniers dans la Vigne appar-
tenant à la société de la « Cible de
Mission ».

Que voilà une belle tradition , magni-
fiquement conservée par cette société !
A pareille occasion le drapeau, fière-
ment conservée par cette société ! A
pareille occasion le drapeau, fièrement
porte par Jerome, précède le groupe
d'ouvriers qui s'acheminent en cortège,
tòt le matin, en direction de la vigne,
ou le soir, lors de la rentréée au cré-
puscule.

Un court instant parmi ces travaii-
leurs suffit pour constater et -atìmirer
leur ardeur au labeur.

Tout est bien organisé pour la cir-
constance car le métral Benjamin a
tout prévu. Il sait que le temps est li-
mite et précieux. Sous ses ortìres, un
groupe utilisera les sécateurs, tandis
qu'un autre jonglera avec la « trian-
dine ». Quand bien mème le treuil a
traine la charme, il reste encore bien
des coins tìe terre à retourner. Le re-
dressage des échalas, après le labour,

est également important pour faciliter
les futurs travaux.

Il faut aussi songer que pour effec-
tuer tout ce travail, par une chaleur
torride, l'organisme humain se dessè-
che rapidement et, pour parer à une
perte trop grande de sels minéraux,
le procureur Henri exécute sa consigne
à la lettre : du tonnelet place a portée
de main directement sur le terroir, il
laisse couleur dans une charme le «fin
produit de la vigne ». Il se rend ensui-
te auprès des travaiileurs tout contenta
tì'absorber quelques vitamines qui leur
permettent de récupérer. Pendant ce
temps, près du drapeau , le fifre et le
tambour, par de joyeuses aubades, s'ef-
forcent de faire oublier le poinds d'une
fatigué toujours croissante.

La journée durant, les commentaires
vont bon train, pleins d'humour, sans
que pour autant le sérieux du travail
ne soit mis en défaut

Le soir tombant, on donne l'ordre de
rentrer. Un dernier contròie des outils
'et c'est le départ.

De la vigne à l'entrée de Sierre, tous
les moyens de transports sont bons :
voitures, jeeps, etc. Pour la 'traversée
du quartier de Villa tì'en Bas, le cor-
tège des 28 participants se reforme et
c'est près de la cave de la société que
cette splendide journée prendra fin,
après qu'on ait procede à la reddition
du drapeau et... trinqué le dernier ver-
re de l'amitié.

Texte et photos André Theytaz

Folklore valaisan d'Hérémence

Trop d'accidents
en 1960

La recente reunion de la Grande Cible
d'Hérémence nous amène à parler de
cotte société quatre fois centenaire d'a-
près la tradition.

C'est maintenant une société plutòt
folklori que tandis que dans le temps elle
avait un certain sens économique et so-
cial.

La tradition nous fait remonter la fon-
dation de cette société sous forme de
confrérie à 1560. Puis, en 1627 sont
adoptés les premiers statuts , écrits sur
parchomin , avec la signature des fonda-
teurs. Dernièrcmcnt nous avons eu la
chance de voir ce parchemin , parfaite-
ment bien conserve par les divers res-
ponsables de l'association au cours des
ans et des siècles. Ces statuts furent
maintes fois revisés pour les adapter
aux circonstances du moment. Pour
maintenir l'esprit des fondateurs , depuis
plus d'un siècle il était d'obligation aux
membres d'effectuer leur tir chaque
deux ans , car l'une des années avait lieu
le tir et l'autre année l'assemblée gene-
rale avec une partie réeréative particu-
lièrement bien gamie. C'est ainsi qu'on
a pu voir des pères de familles aider
leur filis à tenir le fusil pour satisfaire
à l'obligation statutaire.

C'est cn 1914 que ces statuts ont été
traduits en frangais par M. l'Abbé Gas-
poz , alors cure d'Hérémence. Ils ont été
mis au point et signes par MM. Louis et
Frangois Dayer , respectivement prési-
dent et secrétaire de la commune.

D'après ces statuts , c'est toujours le
président de la commune qui en est le
chef , tandis que lc juge fonctionne com-
me secrétaire.

Le comité est complète par deux pro-
curcurs nommés chaque deux ams ct qui
sont traditionnell cment Ics deux mem-
bres les plus Agés de la société par rang
d'entrée. Mais ici on a dù faire vers 1935
un saut de vingt ans cn avant , les mem-

bres devenant trop àgés pour remplir
leur fonction. Ces procureurs sont char-
ges du ménage annuel , rentrée des inté-
rèts, payements des impóts, etc. Ils en
sont responsables vis à vis de la société.

Pour raison d'economie, on a dù sup-
primer le tir pendant la guerre 1914-18,
mais il a été rétabli en 1959, avec distri-
bution de prix aux vainqueurs de cha-
que catégorie.

Autrefois , cette société possédait une
certaine étendue de champs, et c'est de
là qu 'elle tirait ses revenus, avec les
impositions des entrées et des nouveaux
membres.

Le droit de membre s'acquiert , pre-
mièrement par succesision. Il faut ètre
bourgeois de la commune et ne pas avoir
été condamné à des peines privatives de
liberté. Les statuts prévoient comme
motif d'exclusion les condamnations pé-
nales. Pour avoir droit de succession il
faut en faire la demande deux ans après
la mort du grand-pére.

Les droits de succession se comptaient
jusqu 'à dernièrement à 3 Fr. 60 en ar-
gent et un quarteron , soit trois litres de
vin.

Actuellement le tarif est unifié avec
les autres nouveaux membres et pour
faire partie de la société il faut verser
5 Fr 85 en argent et trois quarterons de
vin vu le peu de rendement des capitaux
et les frais de la réunion annuelle.

Nous nous souvenons que du revenu
des champs et des intérèts de l'argent
prète il était possible de distrìbuer jus-
qu 'à une vingtaine de pains et plusieurs
litres de vin par membre, tandis que
maintenant les revenus sont beaucoup
moindres. Ces champs se travaillaient
en commun , chacun devant faire une
journé e annuellement et y amener une
charge de fumier , par famille. Ces
champs qui commengaient à ètre négli-
gés ont été vendus vers 1930 et l'argent

place en banque. Ainsi le fise se charge
de faire diminuer les revenus des capi-
taux.

Le nombre tìes membres est actuelle-
ment d'environ 450, ce qui fait compren-
dre les frais qu 'occasionnent une assem-
blée avec partie réeréative quand tous
y ont pris leur part. Mais c'est aussi une
bonne occasion de fraterniser une fois
par an entre jeunes et vieux de tous Ics
villages, quand on se représente la dis-
persion des villages de la commune
d'Hérémence. C'est une occasion de
prendre de bons contaets entre tous et
depuis quarante ans au moins nous ne
nous souvenons pas qu 'il y ait eu des
bagarres à cette fète...

Avec son aspect folklorique elio rend
donc encore des services pour la com-
préhension entre les citoyens dc rette
grande commune et rien que pour ce
motif cette société mérite d'ètre mainte-
nue, ce que ne manqueront pas de faire
nos enfants.

Alexandre Bourdin

(CPS). — L'accroissement du nombre
des véhicules et aussi Ics améliorations
rouitièrcs , ont provoque une hausse sen-
sible des accidents sur Ics routes va-
laisannes cn 1960. On a enregistré 79
cas mortels (59 en 1959) dont ont été
victimes 65 hommes, 8 femmes et 6
enfants ; 1007 blesscs (877) soit 658
hommes. 241 femmes et 108 enfants.
ot encore 150 accidcnl s avec dégàts
matériels importants.

Le mois d'aoùt fut  le plus meurtrier
et c'est entre Vernaya z et Evionnaz
que l'on a enregistré le plus d'acci-
dents graves. La police retira 210 per-
mis dont 135 pour ivresse.
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Le procureur Henri prend soin des ou-
vriers.

Madame Joseph Volken-Zuber, à
Sion ;

Monsieur et Madame René Gaillard
et leurs enfantis Claude, Louis et Phi-
lippe, à Bulle ;

Monsieur et Madame Edmond Vol-
ken et leurs fils Jean-Jacques et Marc-
Antoine, à Wettingen-Baden ;

Monsieur et Madame Jules Zuber,
leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Madame Adolphe Zuber, à Sion ;
Madame Charles Luy, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges Haen-

ni, leurs enfants et peti.f s-enfants, à
Sion, Dourgne (France) et Genève ;

Monsieur et Madame Cainille Zuber,
leurs enfants et petit-fils, à Orsières et
Winterthour ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Adolphe Volken-
Salzmann , à Naters ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont Da profonde douleur* de faire
part de la mort de

MONSIEUK

Joseph VOLKEN
ancien chef du Service des Automobiles
. - . du Canton du VaJais

leur cher époux. pére, grar.d-père,
beau-père, bcau-frère, onde, grand-
oncle et couj- in , picusement decèdè à
l'àge de 73 ans, muni de tous Ics Sa-
crements de la Sainte Eglise.

L'office religi eux aura lieu le sa-
medi lor avril 1961, à 11 heures, en
la Cathédrale de Sion.

Une messe de Requiem pour le re-
pos de son àme sera cèlébrée ile hindi
3 avril 1961, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour lui.
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Vins nouveaux
l'OPAV nous appone des nou-

velles du Valais sur les vins nou-
teaux. De quelle facon ?

Sous la forme d'une pla quett e où
[ es titres , for t  bien mis en valeur,
nous donnent entne de lire le texte.

Subtilité que nous apprécions ,
n0us autres, gens fat igués , pressés
comme des lecteurs de journaux , un
eeu jlemmards sur les bords.

Que nous apprend cette pla quet-
" ? -APrès des deux cinquiemes des vins

tisses viennent du Valais.
C'est une Information.
Les vins que donne la vigne , mé-

nte pendant les années dites « me-
diocre*!», ont un équilibré qu 'on leur
enrie. Vous vous en rendrez comp-
te en goùtant les « 60 ».

C'est déjà une invitation à boire
les « Valaisans »¦

Viennent ensuite des titres qui
peuvent ètre de bons slogans publt-
ciioires. Oyez plut òt :

— Au Valais , le réencépagement
en rouge porte ses fruits !

— En Valais, plus de soleil et
moins de pluie !

— Les degrés Oechslé : critère de
la qualité.

— Le Valais garantii la qualité
de la Dò te.

— Le Valais défend ses vrais vins.
Enfin , on nous af f i rme  que l'on

fait une bonne publicité pour les
bons vins du Valais.

En doutiez-vous ?
Moi pas. M. Cachin s'y connait

en matière de publicité.
Mieux : il la provo que par des

arguments auxquels sont sensibles
nos amis Confédérés.

Par une gentillesse de tous les
instants. Par son charge personnel.
Par son éloquence . Par ses conféren -
ces. Par son aptitude à fa ire  admet-
tre aiix plus réticents la qualité des
produi ts du Valais.

Si M. Cachin nous dit , à la suite
des connaìsseurs , que les « 60 » va-
laisans comptent parmi les meilleurs
Dins d'Europe , c'est que c'est vrai...

Ne dites pas le contraire, hein !
Isandre.

Martigny et la ré Qtonzs
Soirees des sociétés

' de chant
SALVAN (CR) . — Les dimanches 2

i 9 avril , le chceur d'hommes «La
lauritia» et le chceur de dames «La
han'son de Salvan» donneront leurs
lirées annuelliles à la salle paroissia-
'. (Une salle vetuste qui ne répond
lu, aux exigenees de la vie locale)
Hi'en pensent nos autorités ? Il y a
lus de cinq ans que l'on nous promet
ns nouvelle salle et toujours le bon
cuple attend et comme la sceur An-
e, il ne voit rien venir...)
Pourtant. ncs deux sociétés de chant
cfforce-i ont de nous présenter un pro-
ramme varie et attrayant : chceurs
hommes, chceurs de dames. chceurs
ìixtes . chanson mimée, operette et
Dmódie. Une belle soirée en perspcc-
ive. Invi tat ion cordiale à tous !

Assemblée de la Cible
SALVAN (CR) . — Dimanche dernier

ì société de tir «La Cible» tenait ses
toises annuelles. En présence d'une
pquaniaine de membres, Ics débats
irent rondement menés. Dans son rap-
tt, le président , Aimé Fournier. évo-
m , entre autres , le souvenir de la
agnifi que j ournée des vétérans valai-
•te à Salvan. Il aborda également

problème des réparations urgentes
ìli faut effDctuer au stand. Divers
j allengcs ct distinctions furent dis-
ibués comme suit :
Roi du tir : Francois Gay, de-s Com-

L 'hallenge Hotel de l'Union : Frédéric

¦fr -allenge Castaldo : Frangois Gay,
Combes ;

iCha lleng e Jean Moret : Jean-Marie' -irnier.
grande Maìtrise : Aimé Fournier (519)'auco.s Gay des Combes (505) ;
Petite Maìtrise : Fernand Bochatay ,¦once Fourn ier.
; -e mandai du comité venait à cx-ition mais c'est ù l'unanimité quessemblée le renouvela pour une pé-to de trois ans. Nous souhaitonsme chance à nos tireurs pour lason a venir.

Allo, ici Riddes
LRTIGNY (FAV). - Au cours dc

Ì*-»
'r,rntòre -s nui,s - 'es installateurs; 'IT ont mis en service les nou-

l lignes téléphoniques de Riddes.seau a été refait entièrement et
J 

ree par un cable supplémentaire.
j le reste plus maintenant qu 'à fai -
j isparaitre les dernières traces de! .ravaux.

Sierre et le Haut-Valais
Tòles froisees

VIEGE (Mr). — Vraiment spectacu-
l'aire fut hier matin la chevauchée d'un
compresseur que remorquait une jeep
et qui en rompant ses amarres se lan-
ca de plein fouet contre une voiture
parquée au bord de la route cantonale.
Le tou t se soldo par plusieurs centai-
nes de francs de tòles à redresser. Cet
accident aurait pu ètre lourd de consé-
quences quand on pense que la voiture
fut projetée sur un trottoir servant
très souvent de place de jeu aux en-
fa nts du quartier. La police cantonale
a procède aux constatations d'usage. Le
conducteur de la voiture était un joueur
du HC Viège et celui de la jeep un em-
ployé de la patinoire.

On ouvre la saison
BRIGUE (FAV). — Le célèbre che-

min de promenade « Hòhenweg » situé
aux abords de la ligne de chemin de fer
du Lotschberg, sera ouvert au public
à partir du sametìi ler avril.

D'autre part, la compagnie du che-
min de fer du Gornergrat délivre dès
ce jour et jusqu'à lundi des billets spé-
ciaux.

Enfin , les semaines de ski en haute
montagne qui comprennent le passage
de la Haute-Route, débuteront égale-
ment en avril. Les principaux points
de départ sont Saas-Fee, Zermatt et
Verbier.

Loisirs dangereux
BRIGUE (FAV). — M. Paul Furrer,

àgé de 30 ans, domicilié à Staldenried ,
était occupe à tìu bricolage dans sa
maison, lorsqu'il se laissa prendre les
tìoigts dans une machine. Immédiate-
ment transporté à l'hòpital de Brigue,
le malheureux a eu plusieurs doigts
sectionnés.

Innovation religieuse
BRIGUE (FAV). Pour la premiere

fois . à l'occasion de la semaine pascale,
des me .ises du soir sont célébrées à
Brigue et à Viège.

Accident journaher
VIEGE (Mr) . — Seconde alarme de

la journée pour les agents de la bi'i-
gade qui , en fin d'après-midi, furent
appelés devant la pharmacie Burlet.
Une motoeyelette pilotée par un arti-
san de l'endroit venait de se jeter con-
tre une voiture ayant dù freiner brus-
quement à un croisement. Lourdement
projeté sur la chaussée, le pilote du
véhicule tamponneur a dù ètre pansé
sur place par un médecin avant de re-
gagner son domicile. Il s'agit d'un pein-
tre de nationalité allemande, travaillant
dans une entreprise de la place. Enco-
re du travail pour le carrossier.

Bientót la péche
MONTANA (FAV) — Si les conditions

Nouvelles de Fully
MARTIGNY (Dt). — Le réseau tele-

phonique Charrat - Fully étant deve-
nu nettement insuffisanl , la Direction
des PTT a entrepris de le remettre
complètement à neuf ce printemps. Los
travaux d'extension ont été confiés à
trois entreprises specialisées qui ont ,
comme tàche principale , de creuser des
fouilles d'une longueur de 20 km. en-
viron et de modifier les lignes aérien-
nes selon les nécessités, par quartiers
ou hameaux.

-A-

Los travaux prévus dans le pian
d'extension de Fully viennent de débu-
ter par la construction d' un pont sur
le canal de Saillon - Fully, au lieudit
Charnot. L'ouvrage , assez important ,
permettra de desservir la région ouest
du village ou de grands immeubles lo-
catifs ont été édifiés. Le nouveau pont
donnera également accès au terrain de
football, lequel sera inauguré cet été
par un grand tournoi.

Attention aux feux
de broussaille

MARTIGNY (FAV) . — Un incendie ,
dù certainement à l'imprudence d'en-
farats , s'est déclaré hier , en fin d'a-
près-midi, au pied du Mont , près de
la Ciblerie , à Martigny-Ville. Alerte
par M. Serge Gay, le poste de pre-
mier secours se rendit immédiatement
sur les lieux et réussit à étouffer l'in-
cendie avant  qu 'il ait  pris de dan-
gereuses proportions.

On ne saurait trop recommander la
prudence en cette période de séche-
resse et mettre en gard e les enfan t s
(et adultes) contre le danger d'incen-
dio .

Un bruit interna!
nécessaire

MARTIGNY (FAV). — Depuis quel-
ques nuits , les personnes qui habitent
au bord de la voie CFF Martigny-Ver-
nayaz , se plaignent du bruit assour-
dissant que fait une machine travail-
lant sur la ligne. Cette machine qui
remplacé environ 100 ouvriers procè-
de à la réfection des voies et surtout
au « bourrage » du ballast , opération
qui consiste à tasser le ballast afin
qu 'il porte mieux les rails. D'ici quel-
ques jour s ce travail sera termine et
les Martignerain-s pourront à nouveau
dormir tranquilles.

La capitale et Ies environs
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atmosphériques se maintiennent, il y
aura foule le 30 avril au bord du lac de
la Moubra . C'est ce jour là, en effet ,
que les pècheurs recevront l'autorisation
de taquiner le poisson pour la première
fois cette saison.

Le ramassage des ordures ménagères
qui devait avoir lieu le lundi de Pà-
ques est reporté au mardi 4 avril.

L'Administration.

Erreur ne fait pas
compte

SION (FAV) Tous les journaux ont
publié l'attaque. dont fut victime une
employée de restaurant de Genève, atta-
que perpétrée par des jeunes valaisans.
A ce sujet , on nous prie d'annoncer
qu'un de ces mauvais gargons n'est pas
domicilié à Sion mais à Conthey. D'autre
part , le sujet en question n'est pas le
fils de M. T., domicilié à Sion ainsi que
les informations parues pouvaient le
laisser croire.

On arrose en ville
SION (FAV). — Afin que la toi-

lette de la ville soit complète, on pro-
cède actuellement à l'arrosage des
rues de la capitale, ceci afin d'enltraì-
ner la poussière qui ne manque pas
après les j ours de beau temps dont
nous avons été gratifiés. Chaque nuit,
des équipes de la voirie procède à ce
nettoyage à grande eau.

De St-Mauripe au La^i
* Charles Bertrand Vols en Valais,

arrestation à Delémont

MONTHEY (AnL). — -LJteKldi est de-
cèdè, à l'àge de 75 ans, *M. Charles
Bertrand. Le défunt était-une person-
nalité connue ot estiméa. Professeur
de gymna'S'iique , il avait siégé pen-
dant plus de 12 ans au conseil com-
munal et fui  également président du
Conseil general. Major-pompier. com-
mandant du feu , Charl es Bertrand
avait été l'un des organisi! tc-uis de
la PA cn Valais.

Nous presentons aux familles datos
la douleur l'expression de notre sym-
pathie émue. .

MONTHEY (FAV) — Un manoeuvre
domicilié à Delémont, àgé de 25 ans ,
vient d'ètre arrèté par la police de cette
ville..Au cóurs de son interrogatoire, cet
individu a reconnu ètre l'auteur de nom-
breux cambriolages commis dans la ré-
gion de Monthey. Sa spécialité était de
s'attaquer aux automobiles stationnées
et de dérober lés pièces d'identité qui s'y
trouvaient. ¦ ¦ '• - -

Un nouveau comité
a l'Agaunia

ST-MAURICE (FAV) -*• L'Agaunia a
nommé son nouveau comité pour de pro-
chain exercice. Le président est M. Alain
Waeber, le vice-président Pascal Pittet ,
le Major Jean Zufferey, le secrétaire
Raymond Rouiller et le caissier Francois
Lacnat-:"-* -

Proclamation
au Grand-St-Bernard

GD-ST-BERNARD (FAV) — La com-
mune libre du Grand St-Bernard sera
intronisée officiellement le 16 avril pro-
chain , au cours d'une manifestation offi-
cielle. Un comité forme d'ouvriers et de
techniciens est sur pied afin de préparer
d'une manière parfaite cette proclama-
tion qui fera date dans l'histoire du
tunnel .

Les fantaisies
de l'Administration

federale
SION (FAV). — La toute puissante

administration des CFF a vraiment
l'air de prendre notre canton pour un
parent pauvre. Ne vient-elle pas de
décider de supprimer purement et sim-
plement l'express No 521 qui quitte
Brigue à 04.15 h. et arrivé à Lau-
sanne à 06.48. En compensation , les
CFF nous offrent d'un geste généreux
un autre express qui lui n'arrive à
Lausanne qu'à 07.49 h.

Un quadrimoteur
à Chàteauneuf

SION (FAV) — Hier matin vers 11 h.,
un enorme quadrimoteur se posait à
l'aérodrome. De cet appareil descendait
la famille Philips, des appareils électri-
ques, qui s'engouffrait dans une voiture
les emmenant dans une de nos stations
de sports, où elle passera quelques jours
de vacances.

Savièse sur les ondes
SION (FAV) — La direction de Radio-

Lausanne, désireuse de faire connaitre
aux auditeurs de Suisse romande les us
et coutumes valaisannes, a délégué un
de ses reportèrs à Savièse afin de procé-
der à un enregistrement qui passerà sur
les ondes le dimanche de Pàques à 12 h.
30.

Alors, M. le professeur l
SION (FAV) — Une voiture auto-école

de Sion est entrée en collision avec un
autre véhicule valaisan à la rue de Lau-
sanne. SI les dégàts ne sont que mini-
mes, les rires de voir Un moniteur de
conduite avoir un accident étaient plutòt
énormes.

Un camion fond sur fond
SION (Md). — Dans le courant de la

nuit , un camion de l'entreprise Ber-
thod , qui circulait sur la route Cham-
plan - Grimisuat, est sorti de la route
peu après le Café des Amis. Après
plusieurs tours sur lui méme le ca-
mion s'est immobilisé au bas du talus.
Par chance Ics deux occupants sont in -
demnes.

Les Vaudois imposent de sévères conditions
aux raffineries du Rhòne

On connait la situation. II est
prévu d'implanter sur le territoire de
la commune d'Aigle une centrale
thermo-électrique consommant des
hydrocarbures cn liaison avec l'im-
plantation d'une raffinerie de pétro-
le à Collombey.

Lors de la mise à l'enquète publi-
que de ce projet 39 opposi-
tions et réserves furent déposés au
secrétariat communal d'Aigle. Ainsi
que l'cxigc la procedure du canton
de Vaud, ces derniers furent trans-
mis au Département militaire et
des assurances du Gouvernement
vaudois seul compétent pour oc-
troyer ou refuser le permis dc cons-
truire.

L'Etat de Vaud vient d'accepter
cette requete et dc communiquer sa
décision aux milieux intéressés.

Cette autorisation se base sur un
examen approfond i du projet , sur les
conclusions motivées de diverses ex-
pertises météorologiques, scientifi-
ques et juridiques et sur une étude
sérieuse des réserves et des oppo-
sitions formulées lors de l'enquète
publique . Mais celle décision n 'est
accordée que pour autant que cer-
taines conditions soient réalisées.

Comme il n 'y a pas, en ce do-
maine, de frontières cantonales à
proprement parler , les normes fi-
xées par l'autorité vaudoise intéres-
seront vraisemblablement, par la
force des choses, également le can-
ton du Valais.

L'une des premières conditions a
trait à la pollution normale de
l'eau. Pour la prevenir , 11 a été pré-
vu que la teneur en hydrocarbure
des eaux industrielles rejet ées au
Rhòne serait inférieure à 5 gram-
mes par tonne d'eau . Pour les eaux

de refroidissement, li a été stipulé
que la teneut en polluants au sor-
tir de la centrale ne serait pas su-
périeure à ce qu'elle était à l'en-
trée.

La question dc la pollution éven-
tuelle de l'air par l'anhydridc sul-
fureux (SOi) a été réglée d'une ma-
nière extrèmement sevère: Elle con-
siste à imposer aux exploitations pc-
trolières de la plaine du Rhóne
(Centrale thermique et Raffinerie
de pétrole de Collombey) de ne pas
dépasser ensemble certaines normes
de tolérance, la responsabilité étant
laissée aux constructeurs de prendre
toutes mesures techniquues utiles
pour limiter la quantités de SO»
au minimum possible.

Ces normes éliminent pratique-
ment (ou t danger. Elles ont été fi-
xées en tenant compte des avis
des experts , qui ont déterminé que
ces chiffres constituaient les seuils
au-delà desquels la piante la plus
sensible, dans des conditions mé-
téorologiques défavorables et après
immision continue de longue durée,
pourrait éventuellement subir des
rommages. De plus, ces normes sont
très inférieures à la concentraiion
de SOi pereeptible par l'odorat. Elles
sont plus strictes que les tolérances
admiscs à l'étranger et notamment
par l'Organisation mondiale de la
sante. Enfi n, il faut le souligner
d'une facon particulière, ces tolé-
rances ont été jugées parfaitement
admissibles par ceux qui avaient
émis de vives craintes lorsque le
proj et fut mis à l'étude.

Mais le Gouvernement vaudois ne
s'est pas contente de prendre ces
mesures draconiennes, il s'est en-
core réserve le droit , si ces limi-

tes devaient se révéler insuffisan-
tes, de Ies rendre plus strictes en-
core. Enfi n, il a également prévu
de faire suspendre l'activité des en-
treprises si, en cours d'exploitation,
il devait se révéler que les condi-
tions imposées n'étaient pas pleine-
ment respectées.

S'aglssant du contróle de l' obser-
vatlon de ces normes, il se fera au
moyen d'apparcils spéciaux , en tout
point, places en dehors de l'en-
ceinte des installations.

Cette altitude des autorités vau-
doises parait devoir assurer à la
contrée la plus grande sécurité pos-
sible. Elle correspond, à n'en pas
douter, aux requètes formulées par
ceux qui demandèrent que l'indus-
trialisation de la plaine du Rhòne
se fasse sans porter préjudice à la
population ni aux branches de l'e-
conomie déj à exlstantes, notamment
l'agriculture, la viticulture et le tou-
risme,

Pour ce qui est du Valais, il
semble que notre canton puisse ètre,
dans une large mesure, rassuré par
les décisions prises par nos amis
vaudois. En effet , on le sait, la raf-
finerie de pétrole dc Collombey ne
présente guère de danger. En re-
vanche, il en va tout autrement de
la Centrale thermique d'Aigle qui
dégagera, elle seule, de I'anhydride
sulfureux (SOi).

Or , les sécurités exigées par les
autorités vaudoises paraissent, pour
l'instant du moins, suffisantes. Si,
cependant, cela ne devait pas étre
le cas, le Gouvernement valaisan ne
manquerait pas, alors, d'intervenir
efficacement.

Ant.

Fièvre aphteuse
VÉTROZ (Cd). — Une epidemie

de fièvre aphteuse vient de se dé-
clarer dans l'étable de M. Albert
Udry, de Vétroz. M. Cappi, vétéri-
naire cantonal, et Cottagnoud, vé-
térinaire de Vétroz, ont immédiate-
ment procède à la désinfection de
l'étable contaminée et fait évacuer
le bétail, soit 2 va-Jhes, 1 génisse,
1 veau, 1 porc ont élé abattus.



La paix compromise par la détention
de « ministres » algériens

(Ag). — La Cour de cassation a
rendu son arrèt cn ce qui concerne le
recours qui avait été depose il y a
quelques semaines par l'avocat dc Ri-
chard Bauer que la Chambre d'ac-
cusation avait renvoyé devant la Cour
d'assises pour y ètre jugé de l'assas-
sinai dc son beau-père, l'industricl Leo
Geisser».

On sait que le recourant avait fait

valoir que l'expertise psychiatrique de-
mandée par le juge d'instruction à
trois médecins eontenait l'avis que l'on
avait demande à l'aumònier catholi-
que de la prison. D'aulire pari le juge
d'instruction s'était refusò à ce quo
l'expertise financière de la situation
de Richard Bauer , demandée par la dé-
fense , soit faite. Lo recours en ques-
tion avait déjà été présente devant la

Chambre d'accusat ion qui l'avait écar-
té.

La Cour de eavssatioh, réunie jeudi , a
rendu son arrèt et a écarté le recours
présente par l'avocat de Bauer. Ain-
si ce dernier comparaitra devant la
Cour d' assises, comme en avait décide
la Chambre d'accusation , san-s que le
dossier soit renvoyé au juge d'instruc-
tion pour une nouvelle expertise psy-
chiatrique ou pour une expertise fi-
nancière ;

Jeudi s'est plaidc devant la 4e Cham-
bre du tribunal de première insta nce
le procès civil intente à Pierre Jac-
coud , procès intente par la famille
Zumbach , qui reclame au total 177 000
fr. pour perte de souticn , tort moral,
frais dc procedure, etc.

L'audien ce a dure quatre houres. les
avocats de la parile civile et de Pier-
re Jaccou d avait plaidé chacun pen-
dant  deux heures environ. Il y a eu
réplique et dupli que au cours desquel-
les ont été repris Ics arguments avan-
ces au cours du procès.

Alors quo l' avocat de la partie ci-
vile , Me Yves Maitre , a rappelé les
faits qui ont mativé la condamnation
de Jaccoud , Me Roland Steiner, repré-
sentant ce dernier a combattu ces faits
et a confirm é son intention de deman-
der prochainement une révision du
procès des assises.

Le tribunal de première instance a
décide qu 'il prendrait une décision ul-
térieurement en ce qui concerne le
procès civil.
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La question des transports Genève-Evian
Des rondes successives pourraien t

ètre effectuées par des unités de
l'armée à la périphérie de la pro-
priété de « Bois d 'Avault » , olì doit
résider la délégation du FLN , croit-
on savoir, à Genève.

D' autre part , ces services de sé-
curité envisagent une liaison par hém
licoptères entre l' aéroport de Ge-
nève-Cointrin et le quartier general
de la délégation algérienne. Cette
liaison, comme le transport des dé-
légués du FLN entre « Bois d'A-
vault » et Evian , sera assurée par
les quatre hélicoptères mis à la dis-
position de la délégation algérien-
ne. Il s'agit de trois appareils du
type « Alouette » pouvan t prendre
quatre passagers et d'un « Bell 47 »
pour deux passagers.

Les trois « Alouettes » appartien-
nent à l'armée suisse, le « Bel l 47 »
à une entreprise privée . Les quatre
hélicoptères seront stationnés dans

un pré , à l'intérieur du domaine ,
et très près de la villa. Un groupe
d'une quinzaine de techniciens —
pilotes , radios , mécaniciens — sera
charge des opérations de transport.
Les pilotes militaires porteron t des
vètements civils. Ils s 'acquitteront
de leur mission sous l'étiquette de
l' entreprise privée « Heliswiss ».

La « Tribune de Genève » croit
savoir que le gouvernement suisse
n'a pas l'intention de présenter au
FLN de facture pour frai s  de trans-
ports. « Si la paix est rétablie en
Algeri e, au soulagement de tous,
écrit le journal , la Suisse n'aura pas
à regretter sa modeste contribution» .

En cas de très mauvais temps ,
un service de vedettes rapides a été
prévu. Les membres de la déléga-
tion embarqueraient à Bellevue , lo-
catile située à moins de deux km.
de « Bois d'Avault ».

La situation au Congo et l'ONU

Le Message
de Pàques du Pape

(Afp). — Le premier orateur de la
séance de l'après-midi tìe l'assemblée
generale sur le Congo, le délégué de la
Bulgarie, M. Yordan Tchobanov, décla-
ré que « plus tot s'en ira M. Hammars-
kjoéld , le mieux ce sera pour les Na-
tions Unies ».

Appuyant la thèse soviétique, il do-
mande l'expulsion du Congo de tout le
personnel civil et militaire « étranger »
et la fin immediate de l'opération des
]:8ll,il'L!L lLLIIIIIL!:iLILIIililll
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(A.nsa). — Le message radio-
1 di-f/usé que le pape Jean X X I I I
E adressera le dimanche de Pàques
fi aux fidèles du monde entier , sera
1 d if f u se  pa r l'émetteur du Voti-
li can sur les ondes courtes de 41,
h 38, 31,10 et 25.55 m. De nombreux
jj émetteurs étrangers retransmet-
%- tront ce message, notamment les
B émetteurs de la République f édé -
§? rale allemande, de l'Autriche et
p de la Suisse. En outre, le messa- ,
g gè de Pàques du pap e sera trans-
it mis par le réseau de TV de l'Eu-
g rovision.
il llLIIII!li!!ii 'i :LiliiiL!';: ;Lre:/:'^L!:!!llll!ll'

, i|i|:! IL1|LLl!l- ' ì '! 1 !- : 1 : : ' .!!, ' ; ; -: ,!!!!: '' illhlllhiii

Souvanna Phouma
à Londres

(Afp). — Le prince Souvanna Phou-
ma , ancien premier ministre du Laos,
est arrivé hier soir à Londres, par avion
venant de Pari s, pour des entretiens
avec des membres du gouvernement
britannique. L'ancien premier ministre
a ajouté qu 'il envisageait ensuite de se
rendre à Moscou, « sauf imprévu ».

Nations Unies au Congo.
Puis le représen tant de Madagascar ,

M. Louis Rokotomalala déclaré : « Les
Nations Unies doivent aider le Congo et
non se substituer à son gouvernement».
Il souligné que le représentant tìe l'ONU
au Congo n'est « pas le proconsul tout
puissant dans une colonie » et que ce
dern ier ayant perdu la confiance du
gouvernement congolais, un changernent
radicai de mé'thodes et de personnes est
nécessaire.

Rappeiant la résolution de la confé-
rence de Tananarive, M. Rakotomalala
déclaré que si celle-ci n'est pas « une
solution miraculeuse », elle n 'en cons-
titue pas moins un progrès incontesta-
ble. Il est indispensable également, dit-
il , de procéder à un examen imparila!
tìes déclarations selon lesquelles le pré-
sident Kasavubu serait hostlle à l'ONU
Il faut laisser aux Congolais le soin
de choisir leur regime futur , il ne peut
ètre question de désarmer l'armée na-
tionale congolaise ou d'interdire aux
étrangers de résider à Léopoldville.

L'avenir du Congo est avant tout une
affaire afrieaine, dit M. Rakotomalala.
En terminant, le délégué.malgache ad-
jur e l'assemblée generale de ne pas se
laisser enlrainer à des interventions
dans les affaires inférieures du Congo.
Il rend enfin hommage à l'assistance
technique des Nations Unies au Congo.

Par 38 voix contre neuf (bloc sovié-
tique) et 23 abstentions, la commission
budgéta ire de l'assemblée a approuve
jeudi une résolution indienne proro-
geant les pouvoirs qu 'a le secrétaire ge-
neral d'engager les dépenses nécessai-
res au financement de l'opération des
Nations Unies au Congo jusqu 'au 21
-avril , date prévue pour la fin des tra -
vaux de l' assemblée generale. Ces dé-
penses ne devront pas excéder huit
millions de dollars par mois.

Il abandonne le fauteuil présidentiel...

...mais seulement pour les vacances ! (Reuter). — Le président Kennedy a
quitte jeudi Washington pa r avion pour Palm Beach , en Floride , où il passera
les fè te s  de Pàques. Mais il a annonce qu 'un avion à réaction était en perma-
nence prét à décoller pour le ramener dans la cap itale américaine au cas où
la crise laotienne vti 'ndrail à prendre une tournure dramatique. A.vant son
départ , le président Kennedy avait recu à déjeuner le professeur  John Kenneth

Calibratili , nouvel ambassadeur américain cn Inde .

Chances d'une détente (IV)

rest , pou r avoir gravi l'Ama Dablam tl«»,!«;S«»-. #*«->c IP•-»•<? ITMSE
(Himalaya), sans l'autorisation des au- "GCBSlOn ÒeS EtatS-UniS
torités népalai ses. De plus , sir Edmund (Afp). — Les Etats Unis ont pris, au-
payera 2000 roupies de « taxe » pour jourd'nui , une mesure destinée à em-
l'ascension intervie de cette montagne, pècher le transport par des navires ou
Il s'est rendusijpudi au ministère né- des avions américains de matériel mi-
palais des af fa i re s  étrangères pour ver- litaire et paramilitaire à destination du
ser les 2500 roupies. Congo.

« Nous serons heureux quand
les peuple s de tous les pay s se
seront mis sous la bannière du
marxisme-léninisme ». Ainsi s'est
exprimé M.  Khrouchtchev à l 'is-
sue de sa « tournée agricole (1).
L'avertissement est clair et net.
D'ailleurs ce n'est pas un f a t i  nou-
veau : de méme que VOcddent
est décide à contenti l'avance
communiste, et à lui faire perdre
des points sur certains de ses ter-
rain d'implantation, la doctrine
marxiste exige que sa domination
s'étende à l' ensemble du monde.
Rappelons d'ailleurs à ce propos
la phrase prononcée par M.
Khroutchtchev en guise de com-
mentane au communiqué final
de la conférence de Moscou, l'an
dernier : « La eoexistence paci-
f iqu e  est une forme de lutte in-
tense, à la fois  économique, poli-
tique , idéologique entre le prolé-
tariat et les forces agressives de
l'impérialisme sur la scène mon-
diale ». Il s 'agit donc bien pour
Moscou de poursu ivre «la lutte» .

Mais , c'est sur le choix des
moyens que l'étude doti porter.
Car, le No un soviétique a été
clair dans ses explication s :
« Nous ne cherchons à effrayer
personne. Nous ne cherchons pas
à atteindre nos buts au moyen
de la guerre » (discours d 'Alma
Ata , 21 mars 1961). D' ailleurs ,
l'Union soviétique avait déjà
réussi à faire prévaloi r cette thè-
se dans la déclaration finale de
la conférence des 81, où il avait
été reconnu que c'était une « né-
cessité primordial e » d'éviter un
conflit  thermo-nucléaire ainsi que
les guerres locales qui pourraien t
l'engendrer.

Il ne faudrai t  cependant pas
croire que, M . Khroutchtchev
l'ayant emporté apparemment sur
ses collègues chinois, les avis sont
concordants dans tout le bloc so-
cialiste. Des documents récem-
ment tombés entre les mains des
Occidentaux tendent au contraire
à prouver que, malgré les appa-
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rences, le di f ferend est encore
profond entre Pékin et Moscou.
Les Chinois croient à l'inévitabi-
lité des guerres, en particulier
des « guerres locales », à la né-
cessité de la violence pour ins-
taurer le socialisme, à la eoexis-
tence employée comme simple
moyen tactique pour tromper
l'Occident et enfin à l'inutilité
de l'aide aux pays sous-dévelop-
pé s non-socialistes. L'exposé de
ces thèses aurati fa t i  dire à M.
K . que Mao-Tsé-Toung était un
« nouveau Staline ».

Il ne fau t  sans doute pa s s'exa-
gérer l'importance du di f ferend
sino-soviétique. Mais il est incon-
testable que M. Khrouchtchev et
les dirigeants russes en general
souhaitent établir une période de
paix qui leur permette de réali-
ser une amélioration du niveau
de vie des population s soviétiques
amélioration promise depuis long-
temps. Le complexe de « l'avan-
ce occidentale » est un moteur
puissan t qui , vu sous l'angle pra-
tique, inette Moscou à chercher un
compromis sur le désarmement.
Mais il ne fau t  pa s se fair e trop
d'illusions sur la « bonne volon-
té » soviétique: une idéologie bien
ancrée veut que le communisme
« dans lequel il n'y a que du
bon » puisse profiter à tous les
peuples.

D'une part donc, M . Khroucht-
chev se doti de prouver aux op-
posant s de son propr e camp le
bien-fondé dz sa théorie sur la
eoexistence pacifique et l'aboli-
tion de la guerre froide : ceci le
poussera à la diplomatìe et à une
certaine souplesse dans ses rap-
port s avec Washington. Mais , pour
bien remplir sa mission, il entend
agir efficacemen t sur le terrain
et ce terrain, ce sont les pays sous
développés.

(à suivre)
André Rougement

(1) Voir Feuille d'Avis des 27,
28, 29 mars 1961.

M. Macmillan au pays
du rhum

(Reuter). — Le premier ministre de
Grande-Bretagne, M. MacMillan, est
arrivé jeudi à Kingston (Jamaique),
venant d'Antigue par avion. La Jamal-
que est la dernière étape de son voyage
dans la Fédération britanniq ue des In-
des occidentales. M. MacMillan y res-
terà cinq jours avant de repartir pour
Washington où il rencontrera de nou-
veau le président Kennedy.

Record d'altitude
(AFP). — En Californie, un avion-

fusce «X-15» a atteint jeudi une alti-
tude de 48 kilomètres, la plus haute
alt i tude jamais atteinte par un engin
pilote.

Sir Edmund Hillary
à Tamende

(Reuter). — Le gouvernement népa-
lais a infligé une amende de 500 rou-
pie s (environ 445 f r s  suisses), à sir Ed-
mund Hillary, le vainqueur de l'Ève-

Une résolution conjointe soviéto-américaine.1
(AFP). — La Commission politique a adopté jeudi a l'unanimité, sans vote,

lc projet dc résolution depose conjointement par l'Union soviétique et les
Etats-Unis renvoyant à la session de septembre 1961 l'étude par l'assemblée
generale dc la question du désarmement. Ce texte sera transmis ultérieu-
rement à l'assemblée generale en séance plénicre. Il est le suivant :

«L'assemblée generale prend acte des déclarations faites par les chefs
des délégations de l'Union soviétique et des Etats-Unis sur la question du
désarmement et «décide d'examiner à sa seizième session le problème du
f.ésarmcmcnt et toutes les propositions dont elle cst encore sais'» sur ce
problème».

Les combats en Algerie
(Afp). — « 225 rebelles ont été mis

hors de comba t dans le sud-ouest algé-
rien , à proximité de la frontière maro-
caine , depuis le 21 février », a déclaré
jeudi le porte parole du general com-
mandant en chef en Algerie.

Manifeste monarchiste
(Reuter).  — Un manifeste , redige par

divers groupe s monarchistes espagnols ,
mais ne portant aucune signature , cir-
cule actuellement à Madrid. Il deman-
de une prochaine restauration de la
monarchie en Espagne , en la personne
de don Juan de Bourbon , prétendant
au tròne .

Accord
sovicto-yougoslave

(Afp). — Un accord commercial à
long terme pour la période 1961-1965,
ainsi qu 'un protocole sur les échanges
commerciaux pour l'année 1961 ont été
signes jeud i à Belgrade entre l'URSS
et la Yougoslavie.

Cet accord commercial prévoit une
augmentation des échanges entre les
deux pays de 100 % en 1965 par rap-
port à 1960. La valeur globale de ces
échanges doit atteindre au total au
cours de la période couverte par le
nouvel accorci, 800 millions de dollars.

VINGT- QUATRE HEURES EN SUISSE
Les affaires Bauer et Jaccoud occupent

à nouveau la justice genevoise
(AFP). — Le bfitonnicr Ilachcmi Che-

rM'. qui s'rsl entrclenu hier à l'ile d'Aix
avec Ben Bella , visiterà cct après-midi
à la prison de Frcsnes, Boudiaf , Bitlat
Kabah ct Lachraf.

Me Hachcmi Chcrif , qui venait dc
Tunis , regagnera ccttc ville demain
après-midi.

A l'issue de ces entretiens à l'ile
d'Aix , Me Hachcmi Chcrif a déclaré
notamment : «Le cas des ministres al-
géricns détenus cn France , au lieu d'o-
tre un élément dc solution , risque dc
devenir , si leur détention est maintc-
nuc, un facteur regrettable dc compli-
cation pour l'hcureuse issuc des négo-
ciations qui vont s'ouvrir à Evian.

«C'est l 'intérèt supérieur dc la paix
qui commande désormais leur libéra-
tion ou leur mise cn condition de
dclibércr valablcmcnt avec leurs col-
lègues. Leur participation active et
clirrctc aux négociations donnera à la
paix qui doli cn rcsullcr la cantini!

iiuthentiquc ct légitime qui lui cst né

ecssaire pour otre rccllc , durable ct
feconde».

De son coté, M. Louis Joxe , minis-
tre d'Biat charge des affaires algé-
riennes , à Oran, a déclaré au cours
d'une conférence dc presse :

«J-e suis venu ici comme demain
j'ira i à Constantine ot comme j'ira i au
cours d'un prochain voyage à Alger
pour prendre contact avec les repre-
sentants élus de ce pays. Le sens de
ce voyage est un voyage de consul-
ta tion,

«J' ai rencontrée Ics parlemeirtaires,
Ics presidents des conseils gènéraux,
les élus des chambres de commerce, de
l' agriculture. de l 'industrie» , a ajouté
M. Louis Joxe. «Je veux ici avoir des
contaets qui s'imposent , a-t-il poursui-
vi. passer en revue Ics problèmes ao-
ciaux , ndminis t ra t i f s  et avoir des en-
treti'óns pur le grand problème de l'au-
todétermination. Il m 'appartieni de
trà duire le sentiment quo j'ai éprou-
vé, cotte volonté des deux communau

té de vivre on bonne entente, cn affli-
ne» .

«A Evian . j' aurai des pourparlers
avec l'organisation extórieure du FIA
ici je suis au milieu de mes conci-
toyens», a répond u M. Joxe à un
journaliste qui lui demandali la dif-
férence qu 'il faisait entre Ics conver-
sations d'Evian et Ics consullations
qu 'il menali en Algerie.

La chute du Vampire
a provoque un incendie
(Ag.).  — Le « Vampire » tombe mer-

credi sur les f lanes  du Piz Calando,
aux Grisons , a provoque un incend 'e-

L'avion s 'est abattu dans une rég ion
couverte de broussailles sèches. Les
pomp iers de Felsberg et des recrues
d' une école d ' in fante r ie  se sont em-

ployés à éteindre le f eu .  Il fa l l i t i  Por.'
ter l' eau mais dans la soirée , l'incenda
était maìtrise.

Un tram en feu
(Afp). — Un certain nombre de wa-

gons du train Turin-Rome ont pris feti
jeudi soir dans un tunnel , non loin de
Sestri-Levante. La fumèe a complè-
tement envahi le tunnel et plusieu rs
voyageurs ont été intoxiqués. La p lu-
par t des personne s se trouvant à bord
du train sont parvenues à rejoindre la
petit e gare de Bonassola. On ignare
encore s'il y a des victimes. Une loco-
motive venue de La Spezia a (tré hors
du tunnel une partie du train, Les
pompiers de La Spezia , de Sestri-Le-
vante et de Rapallo commbattent l'in-
cendie dont on ne connait pa s encore
la gravite. Le directeur general des
chemins de f e r  italiens, informe à Ro-
me, a décide de se rendre immédiate-
ment à Gènes.

Il n'est pas sur orbite
(Afp). — Le satellite « Discoverer

22 », lance dans l'après-midi de la
base Vendenberg, n 'a pas été place sur
son orbite.




