
Actualités...
France-USA
Lundi , à quatre heures de l'a-

li près-midi, la nouvelle était af f i -
ti delle : le présiden t Kennedy sera
§ ò Paris le 31 mai, où le président
a de Gaulle le recevra durant trois
1 jours. Ainsi, la boucle sera bou-
I elèe : Mac Millan est actuellement
I l'hòte de la Maison-Bianche ; le

chancelier Adenauer viendra à
\ Washington le 11 avril et la ren-
! contre Kennedy - de Gaulle aura
I lieu le 31 mai : en deux mois, le
1 nouveau président américain aura
I consulte ses principaux alliés eu-
1 ropéens . Malgré la décision qu 'il
| auait annoncée de ne pas faire de
j  voyages avant une année passée à
1 SOM poste , il uà donc venir en Eu-
| rope. Il y a bien sur une question
| de protocole qui intervient : le gè-
li néral de Gaulle s'étant rendu aux
I USA en visite off ic ie l le  le dernier ,
| c'est au successeur de M. Eisen-
I hoiuer de lui rendre la politesse.

Mais , il fau t  vraiment que le pre -
sident Kennedy ait grande envie
de rencontrer son ainé frangais
pour adopter cette méthode de
contaets direets de préférence à
celle des intermédiaires diploma-
tiques pour lesquels il a un fai -
ble. Il est aussi intéressant de no-
ter que l'annonce de cette visite
est venue presque en mème temps
que la publication d'une nou-
velle selon laquelle Washington
souhaite ardemment que le pro-
blème algérien se règie par la né-
gociation et s'apprète mème à in-
tervenir discrètement pou r facili-
ter les choses. Cela ne peu t souri-
re au general de Gaulle qui s'est
toujour s refusé à une internatio-
nalisation quelconque du débat et
que certains proje ts américains
d'association avec des Etats ma-
ghérbins (la Tunisìe en particu-
lier) à propos de l' exploitation du
Sahara inquiètent.

Mais , entre les deux présidents ,
il y a un dossier bien p lus épais
que colui de l'Algerie , qu 'il faudra
bien ouvrir : celui des af fa i re s  eu-
ropéennes et surtout de la com-
munauté de défense , ainsi que les
questions se rapportant aux pays
sous-développés , à l'Afrique en
particulier.

Si l on ajoute a cela les pro-
| blè?nes urgents , tels que ceux du f
1 Laos et du Congo, vis-à-vis des-
| quels les politiques américaines et jj
| frangaise s sont opposées , trois H
| jou rs ne seront pas de trop pour :
I qu'uu semblant d' accord soit trou-
I t>é avant les grandes « of fensiv es B
I de détente » entre l 'Est monolì- \
| thique et l'Occident si dìversifié.

André Rougemont.
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Voici réunìes Ics quatre chiennes russes désignées aujourd'hu i comme étant les «héros» de
•'espace. De gauche à droite : Strelka , Tchemouchka, Zviezdochka et Bielka. Leur nom appar-

tieni à l'histoire.

MOTIONS ET INT ERPELLATIONS
au Grand Conseil

Lors de la séance constitutive du
Grand Conseil , différentes motions et
interpellatlons ont été déposées sur le
bureau présidentiel.

Elles méritent que l'on s'y arrète
quelques instants, car elles soulèvent,
en effet , des problèmes d'intérèt ge-
neral.

LA ROUTE DU RAWYL

Il s'agit là d"une question qui con-
cerne non seulement le centre, mais
encore l'ensemble du Valais, toutes les
régions du carton étant intéressées à
ce que cette voie de Communications
avec nos amis Bernois soit le plus ra-
pidement possible ouverte à la circula-
tion.

Or l'on sait, à ce sujet, que diverses
prises de contact ont déjà eu lieu entre
les représentants tìes gouvernements
intéressés. Ce que l'on ignore, par con-
tre, ce sont les résùltats 'de ces consul-
tations.

C'est ce qui a conduit M. Max Crit-
tin , dépu té radical-démocratique de
Sion, à interpeller le Conseil d'Etat.

M. Max Crittin . constate tout . d'abord
que la route du Rawyl est inserite dans
le premier programme d'exécution des
routes nationales. Il relève ensuite que
le Conseil dtBtat a pris contact avec
les autorités bernoises en vue de la
construction de cette route.

Des lors, les questions eoulent tìe
source : Quéls sont les résùltats de cette
entrevue. Les intentions des gouverne-
ments cantonaux intéressés ? Le Con-
sci! d'Etat tìu canton tìu Valais ententì-
il proposer au canton de participer à
une société privée qui se constituerait
dans le but de faire avancer l'exécution
de ces travaux ? Et enfin, le Gouver-
nement valaisan a-t-il arrété d'aultres
décisions ?

Il sera intéressant de prendre con-
naissance de la réponse de nos autori-
tés exécutives.

Puisse-t-elle ne pas se fa ire trop at-
tendre !

Une motion déposée au nom tìu Mou-
vement social des paysans, ouvriers et
indépentìants, a également retenu l'at-
tention de la Haute Assemblée.

Elle était ainsi libellée : « Du fait de
conditions naturel les moins favorables,
nos productions fruitières et maraichè-
res arrivent sur le marche alors que
celui-ci est depuis un certain temps déjà
approvi sionné en produits importés de
l'étranger.

Si durant la premiere phase, les prix
des produits importés sont très élevés,
ces prix baissent lors de l'apparition
des produits suisses. La production
étrangère est alors à son niveau le plus
élevé et lorsqu'elte touche à sa fin , les
soldes sont exportés à tìes prix dérisoi-
res.

Les prix des produits importés ainsi
réduits ne manquent pas de reagir sur
ceux octroyés à notre production indi-
gène. Cotte pression empèche ceux-ci
d'ètre convenables et entrarne des ef-
fets désastreux sur la rentabilité de nos
cultures fruitières et maraichères.

Une compensation doit étre octroyée
dès lors aux producteurs de notre pays.

Ces consitìération-s émises, M. Fabien
Rey coristatant que l'article 93 al. 2 de
la Constitution federale donne aux can-
tons le droit d'initiative sur le pian fe-
derai , le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat sont priés d'exercer ce droit aux
fins de voir la Confédération créer une
« Caisse tìe compensation » alimentée
par tìes,' taxes, suppléments de prix ou
droits de douane supplémentaires à pré-
lever sur les fruits et les légumes im-
portés, deps le tout : prineipalement tìe
dédommager directement nos produc-
teurs tìe Jl'effet nefasti? des importations
et subsidiairement' de f inaneer les mesu-
res nécessaires ixjur assurer l'écoule-
ment de notre production indigène. »

Le problème soulevé par le motion-
naire est d'actu'alité et ne manquera pas
de retenir longuement l'attention du
Gouvernement valaisan qui a déjà trou-
ve dans ce domaine des solutions satis-
faisantes. Mate il reste encore, il faut le
reconnaitre, beaucoup à faire.

Une interpellation de M. Francis Ger-
manier, député radical-démocratique, a
également été très remarquée. Elle con-
cernait les mesures prises en vue de la
construction des Raffineries du Rhòne.

M. Francis Germanier a constate tout
d'abord que depuis quelques semaines la
presse regionale, voire helvétique, con-
sacrai! de longues colonnes au problè-
me de la pollution tìe l'atmosphère par
l'anhydride sulf ureux tìans la basse val-
lèe du Rhóne, à la suite tìe l'a cons-
truction prévue d'une centrale thermi-
que sur la rive droite du fleuve.

Les inquiétud'es sont grandes, remar-
qué encore le conseiller national valai-
san , dans tous les milieux et plus parti-
culièrement dans le monde des agricul-
teurs, viticulteurs et hòteliers.

Si tìes apaisements verbaux ou par
la presse ont été donnés par les promo-
teurs de cette nouvelle industrie, il sem-
ble néanraoins que les normes' strictes
n'ont pas été imposées sur la base de di-
rectives émanant d'experts neutres. Le

mystère que l'on fait autour tìu rapport
du professeur Lugeon, dont on dit qu 'il
est très pessimiste, n'est pas fait pour
tranquilliser les esprits .

Et M. Germanier conclut : le Conseil
d'Etat est invite à fournir des assuran-
ces toasées sur des données scientifiques
prouvées, qu 'un comité d'experts indé-
pentìants serait charge d'établir.

Là, également, il sera intéressant de
eonnaitre officiellement la position du
Conseil d'Etat.

Nou-s l'avons déjà souvent écrit tìans
les colonnes de ce journal: il est dans
l'intérèt de tous que ce problème soit
étudié sous tous ses angìes, afin que
toutes les mesures nécessaires soient
prises.

A première vue, il ne semble pas
qu 'un danger quelconque menace la ré-
gion intéressée, mais cela ne doit pas
empècher nos autorités de s'entourer de
toutes les garanties voulues, afin d'évi-
ter tout reproche possible.

Une chose est en tout cas certaine :
l'on ne pourra pas dire que notre can-
ton s'est engagé à la légère dans cette
affaire qui est appelée, par ailleurs, à
rendre les plus grands services à l'en-
semble du pays.

Une dernière iriterpellation a été dé-
posée sur le bureau de la Haute-Assem-
blée.

Elle emanai! tìe M. Angelin Luisietr,
député conservateur chrétien-social du
districi cUEntremont , et avait trait au
Mertlensson.

M. Luisier a fait remarquer au Grand
Conseil que ce torrent situé à la limite
des communes de Bagnes et de Volleges
chariait des matériaux que le débit ac-
tuel de la Dranse n'était plus en mesure
d'évacuer normalement comme autre-
fois.

De ce fait, le lit tìu Merdensson se
comble : tìes prés et des champs sont
recouverts, la circulation routiere a déjà
été coupée, la circulation ferroviaire est
menacée, les autorités et la population
de Volleges se demandent avec inqulé-
tude si leur village et la campagne en-
vironnante sont vraiment hors de dan-
ger.

Dans ces contìitions, l'interpellant
prie le Conseil d'Etat de renseigner le
Grand Conseil sur les mesures qu'il en-
visage de prendre pour assurer la sé-
curité de la population de Volleges, l'in-
tìemnisation des propriétaires l'ésés et
pour éviter de nouvelles interruption s
du trafic tìe la vallèe tìe Bagnes.

D'intérèt régional , cette interpellation
n'en était pas moins nécessaire n 'était-ce
que pour une question de principe.

Ant.

A la cònférence panafricaine...

Au Caire, sous les portraits des «martyrs» Lu mumba, John Kale et Felix Moumié, s'est dé-
roulée la cònférence panafricaine. 500 délégué s représentant 34 Etats africains y ont pris part

Ci-haut , une photo prise à l'ouverture de la session.

L instàntané
Sauf miracle, les Algériens ne seront

pas à Evian le 7 avril . Malgré tout ce-
pendant , je me refus é à réerire mon pro-
pos , ébauché le Vendredi-Saint au ma-
tin, avant que l'on ne connaisse la der-
nière pirouette du F.L.N.

Pourquoi ?
Parce que j' estime que la mentalité

generale est toujours la mème et expri-
me un état de fait regrettable , mais
réel. Je vous en fais  ju ge. Et j' adresse
à la mémoire d'une innocente victime,
ainsi qu'aux siens, une pensée de sym-
pathie émue ; ce crime odieux apporte
une preuve eclatante de la fol le  qui do-
mine aujourd'hui la situation.

Voici donc mon texte sans retouche.
Plus la date d'ouverture de la Còn-

férence d'Evian approche , plu s les pro-
pos tenus dans les deux camps adver-
ses tendent à glìsser vers un pessi-
mismo que l'on pourrait presque quali-
f i er  de systématique. On irati mème
jusqu 'à murmurer à voix basse que l'on
va à grands pas vers un nouveau « Me-
lun » ...

Si ce défaitisme est fonde sur une
ou des bases solides , alors pourquoi met-
tre en train la machine à négocier aux
rouages aussi compliqués que délicats,
et coùteux par dessus le marche ?

C'est ce qui me pousse à penser que
l'attitude af f ichée  par chacun aujour-
d'hui manque de sincerile, et qu 'il s'a-
git plutó t d'une tendance actuelle qui
veut que l'on exclue « a priori » confian-
ce, enthousiasme, et idéalisme bien en-
tendu, de toute rencontre internationale
quelle qu'elle soit. Cette manière d' agir
n'est pa s dietée par le motif bien hu-
main d'avoir , en cas de réussite, la pos-
sibilité de faire croire à l'opinion publi-
que que les négociateurs ont accompli
un vrai miracle. Non, mème pas. Mais . le
défaitisme f a t i  partie d'une psychose
actuelle qu 'il est assez dif f ic i l e  d' expli-
quer, et qui contribue pour une large
part à créer un peu partout ce climat
de défiance , rendant au départ déjà et
en apparence au moins, plus dif f ici les
les possibilités d'accord envisagées en-
core dans un récent passe.

Je n'irai pa s jusqu 'à plaindre les dé-
légués pour les di f f icul tés  qui s 'accumu-
lent dans les dossiers empilés sur le ta-
pis vert. Il s ont une large part de res-
ponsabi lité dans ce « petit ìeu », si j' ose
m'exp rimer ainsi.

Par contre, ma sympathie est reelle si
je  p ense aux confrères qui, pendant
peut-ètre des semaines, vont passer des
journées entières à attendre une éven-
tuelle cònférence de Presse , les obli-
geant à demeurer vigilants jusque tard
dans la soirée, ou qui, à défau t de nou-
velles off iciel les , courent après le
« tuyau » sensationnel et doivent se con-
tenter d' envoyer en désespoir de cause
une « copie », qu'il faudra très probable-
ment démentir le lendemain !.

Les premiers jours , cela va encore...
Il y a les « papiers », d'atmosphère à
ecrire et les bistrots sympath iques à dé-
couvrir ! Mais après !

?5zkJs=z
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en Don etat ' r Faire offres écrites .. .  ~~
Offres à adresser à à Publicitas Sion sous s adresser :

Gare. Sion Tél . (027) 2 14 97. Case Postale 339, Sion. chiffres P 5485 S. S'adr. tél. 2 23 67. Tél. (027) 2 21 08

On demande A vendre ' A louer, Sion , centre Dame On offre a vendre A vendre
ville ¦ ¦ ¦ faute d'emploi , •

Llrrésistible 600
irrésìstibles
les accélérations, avec le nouveau moteur de 750 ce

irrésistible
le confort

irrésistible
le prix: Fr.5350.»

ETS f̂ 4/32 CV, 110 km/h, 4 places
ICS li Fiat - SuÈsse 250 agents

AGENTS PRINCIPAUX : Sion : Garage du Rhóne, Mario Gagliardi & Cie, tél. 2 38 48
Monthey : Garage Armand Galla , route du Simplon , tél. 4 22 81. Sierre : Garage des 13 Etoiles, Alain Revaz, tél. 5 02 72.

Mort aux araignées rouges
si dangereuses après lo débourrement, avec META-
SYST0X. Applique sur le jeune feuillage , un seul
traitement peut fort bien proté ger votre vigne des
graves dommages de ce parasite pour le reste de
l'été. Economisez travail et argent , combinez vos
traitements :
Araignées rouges + rougeot =»

METASYSTOX + LONACOL
Arai gnées rouges + oidium =

METASYSTOX + SOLFOVIT

METASYSTOX

Tirs obligatoires 1961
SION - CHAMPSEC

Samedi 8.4.61 de 13.00 à 18.00 : Pour
ceux doni le nom de famille commen-
ce par les lettres A et B.

Dimanche 9.4.61 de 08.00 à 12.00 :
Pour ceux dont le nom de famille
commence par les leffres C et D.

Important
Chaque fireur doit prendre sa muni-
tion de poche, son livret de service et
son livret de tir.
Celui qui n'observe pas sa date, devra
payer une finance supplémentaire de
Fr. 1.—.

Cible de Sion :
Le président : André Luisier.

Le secrétaire : Marius Pannatier

Les Sous-Officiers :
Le président : Ernest Planche.
Le secrétaire : Albert Godei.
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Porteur de journaux
est demande de suite pour -livrer aux
abonnés de Vu le grand succès

de la nouvelle
T A U N U S  17 M

j *\9m\\WM\\*\\*\\m*\*\W***\\\\\%

/ aTi "\3 B ^ ^^Sl̂ -_

NOUS VOUS OFFRONS NOS BELLES
OCCASIONS, A VENDRE, OU A ECHAN-
GER AU MEILLEUR PRIX.

1 TAUNUS 17 M, 1960, 4 portes, couleur
verte' et bianche, éta t de neuf , garantie
et expertisée.

1 CITROEN 2 CV, oct. 1960, bleue, état de
neuf.

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

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

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

ainsi qu'un grand nombre de véhicules de
toutes marques à des prix intéressants

aveo facilités de paiement.

Garage Valaisan
RASPAR FRÈRES, SION - <0 (027) 212 71

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD
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pour bétail
*̂W\ wP  ̂ DeSaloye & Joliat - Sion

Lambretta
modèle populaire.

Très bon état. Prix
Fr. 200.—.

Tél. (027) 2 39 96.

SION
une revue hebdomaidaire avec assurance.
Conviendrait particulièrement à retraite
ou personne seule désireuse d'arrondir son
budget par un revenu accessoire régulier.
Ecrire sous chiffre 7 Lz à Publicitas, Sion.

On cherche

vendeuse
pour le 15 ou la fin
avril.
Tél. (027) 4 41 55.

Administration privée
de la place de Sion
cherche pour entrée
immediate un JEUNE
HOMME libere des
écoles comme

gargon
de courses

et petits travaux de
bureaux.

Ecrire sous chiffre
P 60 015 S a Publici-
tas, Sion.

A vendre une

poussette
Wisa-Giloria en parfait
état.

S'adr. tél. (025) 3 63 03

r Voilà ce qui
lui manquait
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m̂M Vocances ! !!
La marque qui innove en CAMPING

Exposition unique
Av. du Grand-St-Bernard, Martigny-Bourg

du 15 au 23 avril

TENTES derniers modèles et tous ACCESSOIRES
Catalogue gratuit sur demande

Représentant : Michel M-antin , Av. de la Gare 29
Tél. (026) 6 02 37, MARTIGNY-VILLE
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le choix de la Grande Ville

BALLY
rour nos petifs
une charmante
créationsomme .ère

et une INSTITUT de COMMERCE
Dr THÉLE R - SION

9, rue du College

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplóme de langues et de -commerce)

Section pour débutants et élèves avancés

Rentrée : IO avril

Demandez le programme d'elude à la Direction
Seule adressé :

Dr A L E X  T H É L E R
professeur diplóme

Protesseurs avec grades universitaires
Tal. Prive : (027) 2 14 84

aide
de cuisine

sont demandées poni-
la saison d'été aux
MAYENS DE SION
Armand Dupuis, Sion
Tél. (027) 2 21 80, de
8 à 12 h. et de 14 à
18 h

V

CINEMI § »  MATZE S I O N
Tel. 2 3578 * ECRAN PANORAMIQUE + Tél. 2 35 78
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Industrie de pierres scientifiiques
URANI) DJEVAHIRDJIAN S.A. — MONTHEY

ENGAGÉ

plusieurs

ouvriers
pour ses services de surveillance et de fabrication. Travail en
équipe. Place stable avec caisse de pension.

S'adresser au bureau de l'usine. S

On cherche pour fin avril au plus tard A vondre

femme de chambre chien
soigneuse et de confiance dans maison J A rflSCCA
bourgeoise avec personnel nombreux. M^ VllUJiJv
„ . , ... .-,-„ „.,,,-,. . , , très fort sur chevreuilEcrire sous chiflre PT 34666 L avec photo. e[ lièvre3référence, détails utiles. Indispensable sa-
voir repafsser. entretenir linge et posseder S'adr. Fleutry. Sports.
sens responsabilités. Les Marécottes.

DES AUJOURD'HUI MERCREDI au LUNDI 10 avril à 20 h. 30 \ -.:\
— MATINEE à 15 h. - Mercredi - Samed i - Dimanche — ; -t-
ADMIS DES 12 ANS en matinée — DES 16 ANS en soirée E -

ACTION!... SUSPENSE!... \ :
Un film à la gioire de la Marine avec HA

Jecm CHEVRIER - Nicole CGURCEL B

Le Grand I
Pavois I

25 marins à bord d'une chaloupe en perii... mtl

UN FILM PLEIN DE JEUNESSE...
UN CONFLIT DRAMATIQUE ET VRAI... 9

Réalisation Jack Pinofeau E

Au programme : Une EXCLUSIVITÉ, Ire fois à Sion j; : E
GRAND REPORTAGE EN COULEURS... 8E

• LAUSANNE 8 AVRIL 1960 •
SOUVENIR AU

G E N E R A L  G U I S A N  ¦

Couple-Gérants
est cherche pour Restaurant DSR en Va-
lais. Certificat de cuisinier ot connaissan-
ce du service sont demandés.

Cerante
est cherchée pour le «Foyer du Soldat» de
Savatan.

Faire offres au Département Social Ro-
mand, à Morges.

Si vous cherchez
la QUALITÉ

il vous faut un ,,

SIBIR
le merveilleux frigo
de fabrication suisse

qui met à votre disposition
ses modèles réputés :

40 litres, mod. standard Fr. 275.—
60 litres, mod. standard Fr. 295.—
nm * litres modèle meublé avec0#i _
/U casier à légumes et des-335.-

sus genre Formica Fr.
110 litres , modèle luxe Fr. 495.—

SIBIR est totalement
garanti pendant 5 ans !
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Industrie de pierres scientifiques
i HRAND DJEVAHIRDJI AN S.A. — MONTHEY
I I
t I

| cherche un <¦ <

\ ferblantier-appareilleur
; avec connaissance de la soudure autogène, pour son service
| d'entretien. ;
J Place stable, semaine de 5 jours . Caisse de pension. ;
t «

t Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et réCtvences. !
) I
k *
' <
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si chaque propriétaire de bétail savait l'im-
mense avantage qu 'il y a de pàturer son bétail
avec une clóture KOLTEC...
KOLTEC est une des plus puissantes clòtures
à bétail connues à ce jour. Une batterie dure
plus de 3 à 4 ans sans recharge, sans y mettre
d'eau distillée et sans aucun frais. Cette période
échue, il suffit de changer sa batterie qui ne
coùte que Fr. 32.—, et vous voilà servi impec-
cablement pour une nouvelle période de 3 à
4 ans.
Toutes les parties mécaniques sont si bien pro-
tégées qu'elles sont pour ainsi dire imusables.
Combien votre bétail profilerà davantage et
prospererà mieux, si vous sacrifiez pour l'achat
de cette clóture, qui ne coùte que Fr. 150.—.
PLUS de vagabondage, PLUS de pourchasse
entrainant la plupart du temps des accidente.
Votre bétail se passera de vous toute une jour-
née, tout en restant docile comme des jeunes
soldats à l'école de recrues.
KOLTEC, C'EST LA CLÓTURE A BÉTAIL
LA PLUS VENDUE AU MONDE !!!

Déposiitaire general

Koùec
Clòlure électrique

a Bonarie Sèche
de i» Volt .
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VIA, le produit à degrossir ideal
pour les automates , a été concu
en étroite collaboration avec les
ménagères. Ce sont également
des ménagères qui ont mis VIA
des centainés de fois à l' essai.
Voici ce qu 'elles en disent: VIA
est imbattette pour degrossir
le linge blanc et de couleur —
imbattable pour le prélavage et
le lavage des habits de travail!
VIA est extrèmement
actif: il extrait à fond , dans
l'eau froide déjà, la saleté
et le gras de n'importe quel
tissu et rend votre
linge absolument propre.

VIA mousse moderement:
le lissu peut ainsi circuler
librement à travers le linge
sans provoquer un excès
de mousse qui déborde de
la machine.
VIA est concentré, par
conséquenttrès économique
à l'emploi. Vous serez
agréablement surprise de

le degre de durete de l'eau
(eau calcaire).C'estpourcette
raison que VIA rend votre
linge moelleux et souple.
Son avantage primordial:
VIA a été adapté exacte-
ment à RADION. Il permet
aux propriétés de RADION
de se déployer intégrale-
ment. C'est pourquoi la
nouvelle méthode de lavage
VIA/RADION donne un
résultat encore jamais égalé.

/ I—- \ VIA est encore

voircombien longtempsdure
un paquet.
VI A est riche en phosphate ,
gràce auquel vous ne dé-
cèlerez pas la moindre trace
de dépòts calcaires dans
votre automate , quel que soit

savonnerie Sunlight

plus avantageux
dans le grand
paquet
économique. .

tójffiz)
pour
laver

pour
degrossir

C. VUISSOZ-DE PREUX
GRONE
Téléphone (027) 4 22 51.
Envoi de prospectus sur demande

liliSilIla -
IlliÈÉ.
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Machines
à ecrire

Location-vento
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(f i 027 '2 10 63

On cherche à louer à
Sion

appartement
de 4 pièces avec con-
fort.
Faire offres par écrit
à Publicitas , Sion , sous
chiffre P 98-9 S.

A remettre

boulangerie-
pàtisserie
Près de station touris-
tique en pflein essor.
Chiffre d'affaires 50 à
55 000 fr. par an. Sur-
tout pàtisserie — pas
de reprise de clientèle.

Ecrire sous chiffre P
3029 S à Publicitas ,
Sion.

On cherche pour en-
trée immédiale un bon

dragueur
Tel. (027) 4 14 22.

F. Burgener
Méd.-dentiste' - Sion

DE RETOUR
Sancisse
mi-pòrc )
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. .0261 6 10 73

Entreprise artisanale
de Sion cherche

employé
de bureau

(jeune hommie accep-
té)

Faire offres avec cur-
riculum vitae et pré-
tentions de salaire s.
chiffre P 5501 S à
Publicitas, Sion.

A vendre pouir cause
non emploi

Anglia
30,000 km. - Fr. 3,600.-

Tél. (027) 2 10 21, de
8 h. à 18 h., heures de
travail.

On cherche à acheter
dans bàtiment ancien

appartement
de 3-4 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 20 448 S à Publici-
tas Sion.

Opel
Capitaine

annee 55. 61 000 km..
Couleur grise. Batte-
rie , housse intérieure
et pneus neufs. 2
pneus neige, ou échan-
gerait évent. contre
OPEL REKORD ou
VW
Tél. (027) 2 14 30

BHWP^^̂ ^̂ ^^^̂  ̂ Ĵ ^B
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Entreprise privée de la place de Sion engagerait

un jeune comptable-caissier
une secrétaire qualifiée
une employee de bureau

de langue maternelle frangaise.

Nous offrons place intéressante et bien rétribuée à personnes
capables et expérimentées.

13 mois de salaire par année.

Caisse de retraite et assurance « accidents ».

Semaine de 5 jours tous les 14 jours.

Entrée de suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées avec photo , curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffre
P 5376 S à Publicitas, Sion.

Ce! insigne V^r^.de nes représentants ^w^rk.
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ATTENTION AUX IMITATIONS
FUGLISTALER Otto, Représentant , Case Postale 129, SION I



Association valaisanne
de Football

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

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

Secrétaire : (027) 2 25 77

Tout lai dimanche- loin _ pulir da 19 h. ìt
LE NUMERO 169 V.OUS RENSEIONERA

tur lai réiullali officiali dei maidici de IN B
dlipuléi par Sion el Marllgny, du groupe
romand de la Ire ligue. du championnat
valalian de le et 3e ligue el du championnat

(union A - Interrégional.

Communiqué officiel No 36

1. — RÉSÙLTATS DES MATCHES
DES ler ct 3 AVRIL 1961 :

Juniors A. — Interrégionaux :
Vevey-Sports - Monthey 2-3
Chaux-de-Fonds - Yverdon 6-1

2. — CALENDRIER :

Dimanche Ifi avril 1961 :
Malch fixe : junio rs A-lcr degré :

Saillon I - Leytron I
Dimanche 30 avril 1961 :
Match renvoyé : Juniors A - ler de-

gré :
Saillon I - Leytron I

Dimanche 14 mai 1961 :
Match fixé : Ime ligue :
Evolène I - Bramois I

3. — JOUEURS SUSPENDUS POUR
DIMANCHE 9 AVRIL 1961 — André
Philtppoz, Leytron jun. A ; Albert Og-
gier, St-Léonard .jun. A ; Felix Zeiler,
Lalden II ; Jerome Carrupt , Chamoson
jun. A ; Maire Pornollet , Gròne I ;
Guy Turin , Mura z jun. A ; Ettore Fon-
tanive , Vétroz I ; German Zengaffinen ,
Steg I ; Edouard Pellet , Vouvry I ;
Armand Mayencourt , Saillon I ; Maire
Constantin , Salgesch I ; Bernard Mar-
tin , Monthey II ; André Roch , Ardon
I ; Francois Tissières, St-Léonard I ;
Jean-Claude Ruff , Bramois jun A ;
Leo Stocker , Lalden II.

Le comité contrai de l'AVFA :
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Championnat
interrégional juniors

Suisse romande
Communiqué officici No 26

1. — RÉSÙLTATS DES MATCHES
DES ler ct 3 AVRIL 1961 :

Groupe I : Vevey-Sports - Monthey
2-3.

Groupe II : Chaux-de-Fonds - Yver-
don 6-1.

2. — CALENDRIER DU DIMANCHE
9 AVRIL 1961 :

Groupe II , match renvoyé : Lausan-
ne Sports - Cantonal.

3. — CALENDRIER DU DIMANCHE
16 AVKIL 1961 :

Groupe II , match fixé : Lausanne
Sporls - Cantonal.

4. — CLASSEMENT :
Groupe I :

•• Sion 13 8 3 2 39-18 19
2. Martigny 13 9 1 3 40-22 19
3. Servette 13 9 0 4 36-16 18
4. Etoile Carouge 13 7 3 3 33-27 17
5 Monthey 13 5 3 4 33-28 15
B - UGS 13 4 2 7 26-29 10
7. ES Malley 13 1 1 11 9-41 3
B. Vevey-Sports 13 1 1 11 11-46 3

Groupe II :
1. Cantonal 13 8 3 2 44-25 19
2. Lausanne-Sports 13 ,9 1 3 51-37 19
3. Fribourg 13 8 1 4 72-36 17
4. Chaux-de-Fonds 13 7 0 6 52-45 14
5- Confluì 13 4 3 6 37-49 116. Xamax 13 3 4 6 27-41 10
7. Le Locle-Sports 13 4 1 8 29-46 98. Yverdon Spcrts 13 2 1 10 18-51 5
5. — JOUEURS SUSPENDUS POUR
DIMANCHE 9 AVRIL 1961 :

Tiene Barraud. Yverdon-Sporls ;
Hans Wymann , Fribou rg.

Le comité contra i de l'AVFA :
Le Président : René Favre
Lc Secrétaire : Martial Gail lard.

Apres le ler avril
Nos lecteurs auront sans doute re-

marqué que nous avons fait allusion
dans notre numero de samedi à la
venne a Sion d'un soi-disant joueur
professionnel italien à l'occasion du
match de Pàques. A la suite de nom-
breux appels téléphoniques qui assail-
lìrcnt littcralement notre rédaction de-
puis deux jours , nous tcnons à préciser
qu 'il s'agissait de oe qu 'on a coutume
d'appclcr un « poisson d'Avril ». Corn-
ine on peut lc constater, beaucoup de
lecteurs ont «marche ». Ils ne nous cn
ticndront sans doute pas rigucur.

Nos juniors font honneur au Valais
Francfort : brillants résùltats des Sédunois - ¦. ¦

* - •  
On sait qu 'à l'occasion des Fètes de

Pàques, les juniors du FC Sion se sont
rendus à Francfort pour participer à
un tournoi qui réunissait 8 équipes
d'Allemagne, de France, de Belgique,
de Hollande, du Danemark et de Suis-
se. La tenue de nos représentants fut
excellente , d'un bout à l'autre.

Le premier tour eliminatoire réunis-
sait 4 équipes contre lesquelles nos
j oueurs obtinrent les excellents résùl-
tats que voici :
Sion . Neu-Isenburg 0-0
Sion - Francfort 1-0
Sion - Amsterdam 5-0

En dépit de ces brillantes perfor-
mances, Sion terminai! ce premier tour
cn tète, ex-aequo avec Neu-Isenburg,

mais malheureusement avec un goal-
average moins bon que celui des Alle-
mands. Ce furent donc ces derniers
qui participèrent à la finale où ils fu-
rent battus par Mayence par 2-1.

. Sion allait donc disputer le match
pour les 3mc ct Ime places face au
Racing Club de Bruxelles. Nos j uniors
durent s'incliner de justesse sur le sco-
re, serre de 1 à 0.

L'equipe avait quitte Sion vendredi
matin et elle devait rentrer hier matin.

Outre son excellent entraìneur Vitto-
rio Barberis et trois autres membres
du club, la délegation sédunoise com-
prenait les joueurs suivants : Schalbet-
ter, Spahr, Sixt I, Eyer, Perruchoud ,
Jacquod, Sixt II, Bovier, Antonelli,
Delaloye, Ladetto, Morisod II, Elsig.

Toutes nos félicitations à ces jeunes
sportifs qui firent honneur à leur can-
ton.

La belle equipe de Martigny-Junwrs

L'activité des sportifs
handicapés physiques

Cette nouvelle sous-association a
pris un bon départ cette année. Sous
la direction de Roland Frossard , de
Chippis , et de Florian Cormain-
beours, de Naters , moniteurs, les ré-
pétition s ont Uou tous les samedis
à Martigny-Ville. Le programm e
comporte des jeux , les lancers (bou-
let , javelot , etc). Pour l'instant , 12
participant s fréquentent régulière-
ment le locai. Nous invitons les han-
dicapés physiques à suivre, à titre
de curiosile d' abord , ces entraine-
ments. Bien vite, ils se rendront
compte de l'utilité de cette activité
phy sique. L'Association des handica-
pés physique s lance un appel à tous
les handicapés pour se grouper au
sein de ce mouvement et ainsi béné-
ficier des bienfaits d'une culture
physique adaptée à leur condition.

Signalons que le basket-ball est
leur pri ncipal jeu et là nous pou-
vons dire que nos braves Valaisans
se défendent très bien et constìtuent ,
avec les Genevois, l'armature de l'e-
quipe suisse. Diverses rencontres
sont au programme cette année. Re-
tenons le grand match Suisse-Italie
du samedi 6 mai au pavillon des
sports à Genève. Les sélectionnés
valaisans se retrouveront prochaine-
ment à Vevey pour deux entraine-
ments en vue de cette grande ren-
contre internationale.

Nous voulons, pa r ces lignes , atti-
rer l'attention de tous sur ce mou-
vement qui doit progresser et appor -
ter ainsi à nos handicapés un inté-
ressant dérivatif tout en leur assu-
rant une saine éducation physique.
Dans quelques mois, d'autres centres
d' entrainements seront ouverts dans
les principales villes du canton. Pour
tous renseignements , veuillez vous
adresser à M. Arthur Studer , à St-
Léonard.

LE FOOTBALL A L'ÉTRANGER
Italie : Rentrée victorieuse de Charles I Angleterre : Tottenham a gagné le marathon !

Quatrième défaite consecutive de l'In-
ternazionale Milan , tei est le fait sai'l-
lant de cette 26e journée du champion-
nat 'd'Italie de sèrie A. Venant au mo-
ment où la Juventus retrouvé sa verve
passée, cette succession d'échecs pour-
rait bien marquer le tournant dècisif
de la compétition , dont l'Internazio-
nale fit longtemps figure de grand fa-
vori.

Aujourd'hui, les Turinais comptent
deux points d'avance sur l'AC Milan
(38 contre 36) et trois sur 1' « Inter » .
Jouant devant son public, la Juventus,
qui enregistrait la ren trée du Gallois
John Charles, remporta une victoire
sans histoire sur l'AS Roma. Charles
fèta son retour par un but en première
mi-temps ; Boniperti , sur coup frane ,
et Sivori assurèren't le succès de leurs
couleurs (3-0) après la pause. L'equipe
romaine , qui disposai! à nouvea u du
concours de ses attaquants sud-améri-
cains Manfredini et Ghiggia , ne fut ja-
mais en mesure d'inquiéter les leaders,
qui paraissent déci'dés à conserver leur
titre national.

Second du classement, l'AC Milan a
battu Napoli plus nettement que ne l'in-
dique le score de 2-1. Privée de son
stratego Liedholm , l'equipe milanaise
bàtit sa victoire en première mi-temps,
gràce à une action de son ailier argen-
tin Vamazza et d'un penalty transfor-
mé par David . Galli ayant été bousculé
irrégùlièrement .par l'arrière napolitain
Schiavone. Après la reprise, l'equipe
locale se contenta de vivre sur son
avance sans pouvoir empècher toutefois
les Napoli tains de sauver l'honneur pai-
ni Giacomo.

LES CINQ DERNIÈRES MINUTES
A Gènes. au stade Marassi , la Samp-

doria , toujours emmenée sur le terrain
par le vétéran autrichien Ocwirk, a
battu nettement l'Internazionale. Bri-
ghenti , avant-tentre de l'equipe natio-
naie italienne, a battu trois fois le gar-
dien milanais. Ses deux derniers buts

furent obtenus dans les cinq dernières
minutes, assomrnant littéralement les
visiteurs. Ceux-ci avaien t réussi a faire
jeu égal en première mi-temps, répon-
dant au premier but de Brighenti par
un tir victorieux de Corso. Après la re-
prise, l'ailier gènois Toschi redonna l'a-
vantage à la Sampdoria (53e). Mais par
Zaglio , les visiteurs égalisèrent a nou-
veau, avant que Brighenti ne se dé-
chaine in extremis.

Malgré son match nul contre Torino,
la Fiorentina a rejoint l'AS Roma à la
quatrième place, à sept points de la Ju-
ventus. Les Brésiliens Da Costa et An-
tonhino firent pàles figures devant les
fougueu x défenseurs turinais. C'est a la
69e minute que l'on enregistra le pre-
mier but , étant marque par Locateli!
à la faveur 'd'une des rares contre-atta-
ques turinaises. Quatre minutes plus
tard , les Florentin-s égalisèrent gràce à
un déboulé 'de leur ailier International
Potris.

LES BAS-FONDS

Si le match nul enregistré à Florence
constitue une surprise, la seconde dé-
faite de Lecco sur son terrain en est une
plus gra nde encore. Battue par Lane-
rossi, l'equipe de la petite cité de Lecco
voit sa position dans les bas-fonds du
classement devenir des plus inquié-
tantes. Un seul but fut marque au cours
de cette rencontre, à la 16e minute par
l'in ter gauche de Lanerossi Pula. En rai-
son de la victoire de Darà sur Udinese
(2-1) — gràce à des buts de Virgili et
Catalano pour Bari et Canella pour
Udinese — Lecco n'a plus qu 'un point
d'avance sur la formation du bout de
la botte (20 contre 19).

A Rome, la Lazio a peut-ètre perdu
sa dernière chance d'éviter la reléga-
tion en s'inclinant devant Padova . Un
auto-goal de l'arrière Carradori et un
tir victorieux de l'ailier Rosa scellèrent
le sort des Romains qui ne purent que
sauver l'honneur par l'intermédiaire de
leur Argentin Morrone.

Le tradition nel marathon pascal des
footballeurs anglais, dont beaucoup
attendaient l'écroutement tìéfinitif de
Tottenham après les défaillances ac-
cusées ces derniers samedis, s'est fina-
lement termine par un triomphe pour
les poula'ins de l'entraìneur Bill Ni-
cholson : 6 points en trois matches,
12 buts marques et 4 encalssés seule-
ment !

Si le match de samedi contre la
« lanterne rouge » Preston , au cours
duq u el le Gallois Cliff Jones se fit
l'auteur du « hat-trick », ne fut qu 'u-
ne partie de plaisir pour les Londo-
niens , il n 'en a pas été de mème de
leurs deux confrontations (vendredi et
lundi) contre Chelsea. Celle de lundi ,
disputée devant 57 000 spectateurs, fut
mème particulièrement acharnée . Car
si Chelsea était prive de Sillett et
Tindall , blessés, et qu 'il 'dut encore se
passer de Brabwock (transporté à l'hó-
pital avec une épaule tìémise) dès la
33e minute, ili pouvait en revanche
compier sur les services de Jimmy
Greaves bien décide à faire parler de
lui. Il y parvint d'ailleurs dès la 37e
minute de jeu en reprenant victorieu-
sement un centre de Harrison et en
compensant ainsi le but marque pai-
Smith dès la 6e minute. Sur les intìica-
tions de son juge de touche, l'arbitre,
M. Jack Kelly (désigne pour diriger la
finale de la Coupé) annula cependant le
point. Les recrimina tions de Greaves
n'eurent d'autre résultat que de lui va-
loir le premier avertissement de sa
carrière. Il en fallait  toutefois plus
pour décourager Chelsea , mème réduit
à dix. A la 48e minute, Blumstone, d'un
tir des 18 mètres, obtenait l'égalisation
et, sept minutes plus tard , Greaves lui-
mème portait la marque à 2-1. Mais
c'est alors que les Spurs firent la preuve
de leur grand classe. Face à un adver-
saire déchainé, ils conservèrent toute
leur lucidile pour égaliser bientót par
Medvvin. puis pour prendre définiti-
vement l'avantage par leur demi-centre
Norman.

Sheffield Wednesday ayant perdu
deux points au cours de ses trois mat-
ches de Pàques (ce qui ne l'empèehe
pas de rasici- invaincu en 18 rencon-
tres), Tottenham se retrouvé avec cinq
points d'avance à einq journées de la
fin du championnat. Et sur les cinq
matches qui lui restent à disputer , l'e-
quipe londonienne en jouera quatre
(dont celui contre Sheffield Wednesday)
à domicile.

A CYCLISME

St-Maunce Vétérans
St-Maurice I 2-5

Disputée samed i on fin d'après-mi-
di , cette deuxième édition s'est déroulée
dans les meilleures conditions possibles.

On attendali beaucoup mieux de ce
match.

Les vétérans se sont dans l'ensemble
bien défendus. La victoire des leaders
du groupe de Ile ligue est méritée.

Menés par 2 buts à 0 à Ila mi-temps,
les jeunes Agaunois se décidèrent enfin
à tirer au but. Le résultat changea ra-
pMement en moins de 20 minutes.

Notons toutefois une sensible amé-
lioration du jeu en seconde mi-temps.

Chaque équipe a su profiter de l'a-
vantage du vent.

Les vétérans ont su s'adapter de fagon
méritoire à leurs adversaires.

Un excellent galop d'entraìnement
pour les deux formations qui firent in-
tervenir a tour de ròle des hommes
différents aux postes-clés.

Les deux équipes sont animées d'un
excellent esprit et cela leur sera favo-
rable pour les prochaines rencontres.

R. P

Georgy et Pottier à nouveau sélectionnés
Match représentatif Suisse-Autriche.
Gardiens : Elsener (Wintherthour),

Schneider (Servette):
Défenseurs : Bacni (Grasshoppers),

Groberty (Lausanne),» Meier (Young
Boys), Schneiter (Young Boys), Tec-
chella (Lausanne), Weber (Bàie)
Wuethrich (Zurich),

Avants : Allemann (Young Boys),
Antenen (La Chaux-de-Fonds), Balla-
man (Grasshoppers), Brizzi (Zurich),
Huegi (Baie), Mauron (Granges), Vón-
lanthen (Grasshoppers). Blessé, Ker-
nen n'a pu étre retenu. La rencontre

sera dirigée par l'arbitre allemand Jo-
sef Kandlbindcr.

Espoirs contre EV Offenburg. Gar-
diens : Barile (Servette), Brosi (Fri-
bourg).

Défenseurs : Faccin (Grasshoppers),
Hertig (Lausanne), Hofmann (Lucerne),
Maffiolo (Servette), Stehrenberger (Lu-
cerne), Stierli (Zurich).

Avants : Berlschy (La Chatix-de-
Fonds), Dubois (Granges), Frigerio (La
Chaux-de-Fonds), Georgy (Servette),
Gottardi (Lugano), Pottier (La Chaux-
de-Fonds), ct Schmid (Winterthour).

Martigny au tournoi juniors du Servette
Répondant à la flatteuse invitation tìes organisateurs1 genevois, Martigny-

junior s I a eu l'honneur de participer au traditionnel tournoi international du
FC Servette. Bien que 'disposant de moyens modestes comparativement à leurs
adversaires, qui avaient noms Ulm (Allemagne), Anderlecht (Belgique) , Caen
(France) et Orione-Rome, les jeunes Martignerains défentìirent vaillamment
leurs chances. Au cours de la première journée du tournoi, ils réussirent
l'exploit de battre Orione par 3 à 0, avant de s'incliner par 1 à 0 seulement
devant Ulm.

La fatigue se fit , hélas ! sentir chez les Octoduriens et ils durent subir
en'suite la loi d'Antìerleeht (où évoluaient tìeux internationaux belges) et de
Ca'en. Mais Martigny la'issa une très bonne impression aux Charmilles, nOtam-
ment sa défense qui fut , dans l'ensemble, très à son affaire.

Un junior valaisan, interrogé sur ce magnifique tournoi, nous avouia avoir
été stupéfié par la valeur des équipe en présence et surtout par Internazionale
de Milan . Les Italiens, au gabarit impressionnant, firent penser plus à des
joueur s professionnels qu 'à des amateurs et à de s'imples j uniors. Quoiqu 'il en
soit , les jeunes Octoduriens auront tire profitable lecon de leur voyage pascal
a Genève

~k Une originale compétition acro-
batique et sportive de saut de ton-
neaux sur patins à giace, baptisée
pompeusement « championnat du
monde », vient de se disputer à
Grossinger, près de New York , et
un Américain l'a emporté sur les
Canadiens.

Jim Valdo, directeur d'un stade
à Portland dans l'Oregon, a pris le
titre én sautant, sans les toucher,
16 tonneaux bien alignés. Le Cana-
dien Georges Coailier, agent de po-
lice de . Montreal , a termine deuxiè-
me avec 15 tonneaux, devant l'A-
méricain Leo Leblel, précédent
vainqueur de cette épreuve, lui
aussi 15 tonneaux.

Victoire de Stablinski
Échange de coups

entre Anquetil
et Hassenforder 3

La critèrium international de St-
Claud. dispute sur 100 km., a été
marque pair un incident qui a mis
aux prises Hassenforder et Anque-
til . Ce dernier roprochait à Hassen-
forder de ne pa.. quitter sa roue
arrière. La discussion devint vive
et au I2me tour, Hassenforder, d'un
coun de poing, envoya Anquetil sur
le bas-còté de la rouite. Le Nor-
mand si? relcva pour répliquer mais
jugea finalement plus sage d'aban-
donin°r.

Voici le c.n ais.=.cment de l'épreuve:
1. Stablinski (Fr). 2 h. 43 ; 2. Pou-
lidor (Fr) ; 3. Le Men (Fr) ; 4. Epaud
(Fr.) . m. ». ; 5. Graczyk (Fr), ; 6.
Geldermans (Ho) ; 7. Rohrbach (Fr)
8. De Hann (Ho) ; 9. Bayle (Pr) ;
10. Elliott (Tri). Le critèrium fémi-
nin a été remporté par la Francaise
Lily Herse devant la Luxembour-
geoise Elsy Jacob et la Frangaise
And rèe Flagelet.



On demande

sommelière
Café Octodure, Marti-
gny. Bon gain.
Tél. (026) 6 16 09.

On cherche à acheter
dans la région de
CRANS - MONTANA
un petit

terrain
à bàtir

en bordure de route si
possible.

Ecrire sous chiffre
P 5491 S à Publicitas,
Sion.

Timbres
caoutchouc

Imprimerie

Gessler

A vendre à Saxon

2 jardins
fruitiers

de 1882 m2 et de 1552
m2. en plein rapport.
Accès facile avec rou-
te. Prix Fr. 5.— le m2.

Ecrire sous chi f f re
P 224 S., à Publicitas
Sion.

A vendre

Camion Berna
3' -> tonnes, 27 CV, bàché, en excellen t
état. Moteur et freins révisés.

Facilités de paiement.
Event. avec reprise.

Garage du Rawyl S. A.,
Sierre

Tel. (027) 5 03 08

A louer dès le ler juin

studio
S'adr. :
Tél. 2 23 91 après 19 h.

A VENDRE

1) à Beuson - Nendaz

un
appartement

comprenant 2 cham-
bres. cuisine, salle de
bain , réduit.
En annexe : 1 jardin ,
une cave, 2 portions de
grenier.
2) Aux Esserts

une propriété
arborisée de 2216 m2,
avec grange écurie.

Pour traiter s'adresser
à Armand Fournier,
Beuson-Nendaz.

Terrain
à batir

J'en cherche un dans
la région de St-Léo-
nard et Uvrier , mème
dans les vignes.

Ecrire sous chiffre
P 5505 S à Publicitas.
Sion.

On cherche pour en-
trée immediate une

jeune fille
pour un remplacement
d'un mois au service
de notre pàtisserie.

Se présenter au Tea -
Room Bergère, av. de
la Gare 30, Sion.

EVIONNAZ

appartement
à louer. tout confort,
3 pièces.
Prix intéressant,

Ecrire sous chiffre
P 5495 S à Publicitas,
Sion.

Je vends un

chalet
situé en plein centre
des Mayens de Sion.
Un autre situé dans
les mayens. mais à 10
min. de la route.

Ecrire sous chi f f re
P 5492 S à Publici-
tas, Sion .

Vendeuses
On cherche pour entrée de suite ou à

convenir vendeuses capables, ainsi qu 'une

APPRENTIE- VENDEUSE

Faire offre :

CHAUSSURES

lUGON-tAVRE
J^

yiH^Bî M^̂ ^̂ WÊ âT 1̂
^

Imprimerle Gessler Si., Sion

Magasin de Sion
'¦¦:. cherche pour entrée de suite
j ou date à convenir

Vendeuse
capable, parlant allemand. Salaire début

< Fr. 450.— par mois. Vacances 15 jours .

i Offres détaillées écrites avec certificats

sous chiffre  P 69-27 S à Publicitas . Sion.

L'economie suisse
sous la loupe

POUR LE REACTEUR « DRAGON »

...construit en Grande-Bretagne sous
l'ègide de l'OECE, avec la collabora-
tion de douze nations, dont la Suisse.
il vient d'ètre commande à deux en-
treprises genevoises une machine spe-
ciale de 14 ' mètres de haut  destinée à
charger et à déch-arger les éléments
de combustible du réacteur. L'exécu-
tion de cette machine pose des pro-
blèmes diffieicles à résoudre en raison
du rayonnement radio-actif auquel elle
sera soumise.

Cesi la première grosse commande
du genre passée à des en treprises ro-
mandes en matière d'energie nucléaire.
On sait qu 'une dizaine d'entre elles
participent à la création à Lucens d' u-
ne centrale nucléaire édifiée par Ther-
mato.n.

D'autre part , la plus grande entre-
prise industrielle suisse va établir les
plans d'une centrale nucléaire en Al-
lemagne federale.

Progressivemenìt donc, la Suisse par-
ticipe à cotte nouvelle ère do l'ener-
gie, ce qui revèt une grande impor-
tance pour son industrie.

LA RÉDUCTION DE L'HORAIRE
DE TRAVAIL...

...a progresso sensiblemcnt en 1960 sur-
tout à la suite du passage à 45 heures
de l'horlogerie. Ainsi le pourcentage
des ouvriers de l'industrrie travaillant
de 44 heures à 46 heures a passe de
13,2 % à fin 1959 à 0,8 f t  à fin 1900,
alors que, paratlèlement, le pourcen-
tage des ouvriers travaillant de 46 à
48 heures passa it durant la mème pé-
riode de 64,3 ''/< à 26,5 %. La durée
hebdomadaire moyenne a at teint  45,3
heures. à la fin du 4me trimestre de
1960 contre 46,6 heures à la f in du 4e
trimestre de 1959.

En diminuant l'horaire à ncuveaii de
1 heure dans les principaux secteuis
économiques suisses, tout en mainte-
niant le volume de la production au
niveau actuel, il faudra reclute.' 30
à 40.000 travailleurs compiémenteiires.
Mais où les trouvera-t-on et où les lo-
gera-t-on ?

LES CONSOMMATEURS
ET SURTOUT

LES MÉNAGÈRES...

...ne sont pas toujours très d'accord
sur les heures d'ouverture et de fer-
me! lire des magasins.

Voyons un peu ce qui -se fait M l'é-
tranger : en .Hollande, les magasins de
détaids peuv'érit'ouvrir de 5 •ho ,j rè__"tìu
matin à 18 heures ; une fois par se-
maine l'heure de fcrmeture peu t ètre
repoussée à 22 heures. En Italie, Ics
heures d'ouverture vont de 7 à 1.3
heures et de 17 à 20 h. 30. En Fran-
cò, les petits commerces qui n 'occu-
pent pas de personnel , ont une liberto
totale. En Grande-Bretagne, de mare
à novembre, les magasins peuvent ou-
vrir jusqu 'à 20 heures. Quant aux ma-
gasins de denrées aì'imentaires sovié-
tiques, ils ouvrent à 8 heures et les
autres à 10 h. 30. En revanche, l'heure
de fermetuire est repoussée à 24 heu-
res... mais une pose de deux heure;
est obligatoire au cours de l'après-mi-
di.

EN MATIÈRE DE CONVENTIONS
COLLECTIVES...

... le Conseil federai a rendù l'année
damiere 13 décisions d'extension et a
approuvé 26 décisions d'extension can-
tonale. A la fin de l'année, 'les con-
ventions étendues par le gouvernement
Haient 24 950 employeurs et 98 750 tra-
vaill'eurs. Les conventions étendues par

les cantons s appliquaient a 12 300 em-
ployeurs et 50 100 travailleurs.

NOMBRE DE MINISTRES
DES FINANCES ÉTRANGERS...

... doivent envier le grand argentier
de la Confédération suisse qui peut
présenter une situation extrèmement
favorable des comptes de la Confédé-
ration. Ils viennent en effet d'enre-
gistr&r un boni de 279 millions de
francs... alors que l'on prévoya it un
déficit de 63 millions. L'amélioration
est donc de 342 millions de francs. A
elles seules, les recettes fiscales ont
augmenté d'un demi-milliard de francs,
gràce à l'excellente situation écono-
mique du pays. Mais les dépenses s'ac-
croissenl aussi et à un rythme plus
grand qu 'on ne le prévoyait générale-
ment. En effet  au cours des huit  der-
nières années. . les dépenses totales de
la Confédération ont. augmenté de GóVr
tandis  que les recettes ne progressaient
que de 52% .

SociéSé Anonyane
l'Energie

de l'OtuesS-Su-isse (EOS)
-Lasxsamsse

e 23 mars 1961 a eu lieu à Lausan
ne, sous la présidence de M. Aimé
Da.ay, conseillor municipal de Lausan-
ne, l'assemblée generale ordinaire des
actionnaires d'EOS. 28 actionnaires ou
représeniants d'actionnaires détenant
204.275 actions étaient appelés à se
prononcer sur les objets sta tuta ires qui
leur é t a i en t  soumis.

•
Le compte de prò fils et pertes du

42me exercice social (ler octobre 1959-
30 sep '.embre 1960). l'avorablement in-
fluence par l 'hydraulicilé de l'année.
solde avec un montant disponible de
Fr. 11.855.312 ,88 (exercice précédonit Fr.
9.890.148.60) , dont l' assemblée generale
a décide la répartition suivante : aux
divers amo'i'lisse.-nenis Fr.. 4.989.332.40
(Fr. 4.329.293,30), au fonds de renou-
vellement Fr. 1.000.000.— (fr. 600.000.—)
à la provision de paréquation des prix
de l'energie Fr. 1.300.000.— (U: 400.000),
à la réserve legale fr. 220.000.— (fr.
216.00.—), à un dividende de 4 f r  sur
le capital lìbere fr. 4.000.000.— (Fr.
4.000.000.—) et' ¦air repea-t à nouvéàu ff.
345.980 ,48' (ir .' 344.335,30),."

A la suite de ces atfributions, le bi-
lan de la société, d' un montant  total
de Ir. 445.677 ,21.1,05, compcrte, entre
autres, à l' acti f les installations pour
un montani de Ir. 152.916.736 ,61, les tra-
vaux en cours pour fr. 27.090.160 .23 et
les. participations et avances pour fr
241.897.606 ,04. Parmi les participations,
il convient de signaJter en particulier
celle à la Grande Dixence S. A. dont
EOS est partenaire pour 60 %. Au
passif du bi lan figuren t notamment :
les fonds propres Fr. 121.678.284,56, les
emprunls à long terme fr. 295.000.000.—
et les exigibilités à court et moven
terme fr. 24.652 .946.01. '

•
L'assemblée a renouvelé les mandals

des admin istrateurs sortants, M. von
der Aa , Comisetti, Genoud , Neeser et
Payot et élu membre du Conseil d'ad-
mlnis'.ration M. Camille Sierro, prési-
dent d'Hérémence, au poste devenu va-
cant par le décès de M. Chappaz.

Economie valaisanne
Problèmes de la vigne et du vin

Quand la « collectivìsation » va trop

L'Union valaisanne des viticulteurs
tiendra ses assises le 23 avril prochain
à Sion pour délibérer sur les problè-
mes viti-vinicoles actuels.

Il est évident que les prix des ven-
danges 1960 seront largement évoqués.
Il n'est pas normal de ne pas arriver
à un accord au sein du comité de
l'OPEVAL sur les prix des vendan-
ges.

Provins , par le comité des caves,
fixe le montant dù premier verse-
ment sans en référer au comité de
l'OPEVAL.

De son coté, le Négoce fixe les prix
définitifs des vendanges sans tenir
compte des propositions des représen-
tants de la production dans le comité
de l'OPEVAL.

Cette anomalie ne peut continuer
sans porter un grave préjudice au
prestige de l'OPEVAL et à celui de son
distingue président , M. le conseiller
d'Etat Lampert.

Or, il importe avant tout de respec-
ter les prix officiels soulignés décou-
lant de l'accord sur les prix des vins.
Le rédacteur du «Journal vinicole suis-
se» constate le 21. 12. 60 qu 'ils furent
partout fixés d'entente entre produc-
teurs et acheteurs, les conditions ré-
gionales ayant partout été dùment pri-
ses en considération. Précisons, écrit le
rédacteur, qu 'ils ont été fixés confor-
mément aux directives du nouvel ac-
cord de stabilisation conclu entre la
Fédération suisse des négociants en
vin et la Fédération romande des vi-
gnerons. Tel ne fut malheureusement
pas le cas pour les producteurs du Va-
lais !

Pourquoi cette retenue de 8 francs
par 100 kilos de vendange décidée par
le Négoce qu 'il a du reste cherche en
vain à justifier ?

Et pourtant le contróle des vendan-
ges n'est nulle part généralisé et exé-
cuté d'une manière presque parfaite
comme en Valais !

Le payement de la vendange au de-
gré favorise le commerce qui par le
sucrage des moùts améliore la qualité
des vins à son profit. »

L'Union valaisanne des viticulteurs
discuta également ¦ de l'ass'ainissement
du marche du vin , de l'encépagement,
de l'extention du vignoble, de la pro-
duction de vin de àualité et de la re1
valorisation de leurs^ prix , tìe la régur
larisation de l'offi-è des vins indigè-
nes par la constitution de réservés
de sécurité et par l'écoulement des vins
en excédent en dehors du circuit nor-
mal.

Pour ce faire il est indispensable
de diminuer . le , nombre des . intermé-
diaires. de loger les moùts, qui ne peu-
vent ètre encavés sans de grosses dif-
ficultés, parce que leur volume dé-
passe les possibilités habituellès de
logement dans des caves dites régula-
trices et d'adapter enfin les importa-
tions au besoin de la consommation.

La penurie des vins indigènes, sur-
venue en été 1956, a été la conséquen-
ee de mesures officielles anormales.
En effet , malgré. le gel catastrophique
de février 1956, une prise en charge
des vins blancs indigènes a été dé-
cidée en mai 1956 et a soustrait ainsi
au marche suisse prés de,6 millions de
litres. .V ' ,

Cette penurie a fgvorisé la spécula-
tion au détriment des producteurs et
des consommateurs: M. le conseiller
tederai Wahlen devait se pencher sur
le problème viti-vinicole d'une maniè-

re approfondie et entendre non seule-
ment certains pontifes de la vigne et
du vin , mais aussi les viticulteurs en
lutte avec toutes les difficultés d'une
production coùteuse et capricieuse qui
doit faire vivre une main-d'oeuvre
importante.

Il est pour le moins erroné et pré-
somptueux d'aff i rmer  que les autorités
fédérales ont assaini le marche du
vin. C'est pourtant ce qu 'a déclaré
aux délégués de l'Union suisse des
paysans, réunis à Berne le 3 décem-
bre 1959, M. le ministre Schaffner qui
se serait exprimé comme suit : «Quant
à la viticulture, des mesures de pro-
tection ont également été prises à son
sujet. Depuis plus de 10 ans, la poli-
tique commerciale suisse a cherche
(elle cherche encore) et est parvenue
(gràce au gel) à assainir le marche du
vin. «Le contingent d'importation sur
les vins rouges est maintenant de 100
millions de litres (20 millions de trop)
alors que pour les blancs l'importa-
tion n'est autorisée que pour des crus
d'excellente qualité».

Or, ces vins blancs importés, soi-
disant d'excellente qualité, sont sou-
vent des vins de qualité douteuse et
ne correspondent pas à leur dénomina-
tion. C'est pourquoi la commission des
finances du Grand Conseil valaisan a
depose, à la session de mai 1960, un
postulat demandant au Conseil d'Etat
d'intervenir énergiquement, si possi-
ble avec les autorités cantonales des
cantons viticoles, pour demander la
modification d'urgence de la définition
des vins étrangers tombant dans la
classe I (art. 338 de l'ODA) et la mo-
dification de l' article 367 de l'ODA
dont les prescriptions peu claires em-
pèchent une intervention efficace par
les organes de contròie».

Nous ignorons quelle suite a été don-
née à ce postulat.

L'affirmation de M. le ministre
Schaffner n'a malheureusement pas
été contredite par les représentants de
la viticulture qui assistaient à cette
assemblée.

Le rédacteur du «Journal vinicole
suisse» donnait du reste un dementi à

On sait qu'un grand nombre de mé-
decins, dentistes, pharmaciens. protes-
seurs ont quitte la zone soviétique alle-
mande, ne voulant plus supporter les
vexations et les brimades dont ils
étaient l'objet. Ces départs ont pris
une telle envergure que le gouveme
ment s'est vu contraint de mettre un
frein à la collectivìsation. On commen-
ce à flatter les médecins, vétérinaires
et pharmaciens, on les invite à des bals
et à des soirées « officielles », on a créé
une « ligue des médecins, dentistes et
pharmaciens allemands » pour tenir
compte des voeux formules par les pro-
fessions médica'les. Et, suprème conces-
sion, les ateliers de réparations de véhi-
cules à moteur devront tout làcher ' pour
réparer, si possible sur place, les au-
tos des médecins ! En ce qui concerne
les protesseurs, on leur donne la pré-
férence lors de l'attri'bution des loge-
ments, et ils ne sont Plus obligés d'o-
béir au doigt et à l'ceil aux fonction-
naires de l'Etat. Quant aux artisans, on
a déclaré officiellement qu'on ne tenait
nullement à accélérer la collectivìsation,

cette aff irmation en écrivant que «les
caves étaient en partie encore encom-
brées de certaines sortes de vins
vieux» .

Du reste, au 30 juin 1959, après trois
années de récolte déficitaires, les
stocks étaient énormes, atteignant
près de 6 millions de litres de vins
blancs étrangers, et dépassaient de 10
millions de litres la moyenne annuelle
des stocks de vins rouges étrangers de
1948 à 1958.

Le total des importations de vin a
été en 1960 de 111 millions de litres.

Le Valais. malgré ses énormes pos-
sibilités d'encavage, a dù déloger
avant  les dernières vendanges plus de
8 millions de litres de la récolte 60
hors du canton. Et pourtant un enca-
veur valaisan aff i rmai t  en novembre
1955 dans une séance importante de
délégués de l'economie vinicole que le
Valais pourrait  encaver n 'importe
quelle récolte.

Or. les quantités de vin valaisan
logées hors canton faute de place dé-
passent 10 millions de litres.

Ces vins ne seraient-ils pas mieux
logés dans une cave régulatrice ?
L'OPEVAL doit résoudre ces problè-
mes et d'autres encore. Pour cela elle
doit organiser son travail et ne pas
agir sporadiquement sans programme
précis.

L'economie viti-vinicole valaisanne
représente un gros capital de main-
d'oeuvre et d'investissements qu 'il im-
porte de faire fructifier. Une collabo-
ration loyale, effective, de tous les
milieux intéressés est indispensable.

Dr Leon Broccard

Arboriculteurs valaisans
Savez-vous que les abeilles comp-

tent pour 80 'A des pollonisateurs des
arbres fruitiers et l'on considère que
deux bonnes ruches à Phectare de ver-
ger sont suffisantes pour assurer une
fécondation convenable. C'est donc vers
une étroite collaboration des apiculteurs
et tìes producteurs de fruits qu 'il con-
vieni de s'orienter.

ìtion » va trop loin...
et que l'artisan a sa place assurée sous
le regime communiste (!). Mème, dans
certains cas, un fils d'artisan est auto-
risé à reprendre l'affaire de son pére
et à l'exploiter intìividuellement.

Ces mesures ne vont pas sans semer
le trouble et la confusion chez ceux aux-
quels on avait déclaré qu 'il fallait
anéantir les vestiges mèmes du regime
capitaliste. Et chez les artisans et com-
mercants qui avaient renoncé à leur en-
treprise, sous la pression du gouverne-
ment , et qui se tìeman'dent maintenant
s'ils n'auraient pas dù resister encore.

Mais cela réussira-t-il à rétablir la
confiance et des rapports normaux en-
tre médecins, protesseurs' et artisans, et
le gouvernement ? Cela est plus que
douteux. Le communisme a fait  son oeu-
vre et il n 'est plus au pouvoir du gou-
vernement d'y remédier. On veut espé-
rer au moins que cette évolution de la
situation rappellera à tous les gens de
l'Occident le vrai visage du commu-
nisme et les conséquences catastrophi-
ques qu 'entraìne l'application de ce re-
gime.

2 belles
chambres

a louer , tout confort

Tel . 2 28 10

À vendre
2 APPARTEMENTS, à Sion
HOTEL-RESTAURANT, Lotschentall.
CAFE-RESTAURANT, région Sierre
Relais gastronomique, dans le Bas-Valais
Bàtiment commercial au centre de Sior/
2 FERMES dans le Bas-Valais, de 19 000
et 16 000 m2
2 FERMES laux environs de Sion
AUBERGE sur . route cantonale, Haut-
Valais
HOTEL de 45 lits, à Montana
Plusieurs cafés-restaurants au Tessin
CHALETS à Montana, Crans. Nendaz
VILLA à Sion
MAISON NEUVE , 3 appartements, cam-
pagne

E. REIST, courtier en Biens-Fonds, Route
de Loèche, Sion.

Le magasin de lai-
ne au grand choix
LAINE à Fr. 1.35
par 10 pelotes, choix ,
qualité, grand stock.
A l'Arlequin, av. de
la Gare, 40 - Marti-
gny. Mmes Cretton &
Puippe
C (026) 6 19 92
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- - ĵ  ̂ H_ - « SIERRE pétanque à Martigny, à la manière du Midi ,
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tous les messieurs qui s'intéressent au noble
f \  ^ f̂ ' ^^my W CINEMAS jeu des intégrales sont cordialement invités

„______,  « .,.„„ Bourg (tél. 5 01 18) - « Alfred Rasser in à u réunion qui a été fixée au mercredi 5MERCREDI 5 AVRIL H D Liippli _ 
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SOTTFNS 
Casino - i Quand le rire était roi », Ordre du jour : Constitution d'un comi-

.. 7, *- . , - , .  .i avec Charlie Chaplin , Stan Laurei , Olivier -A nrnvi,„ir - . nHentation sur la nétanaue ¦7.00 En ouvrant l'oell ; 7.15 Informations ; „ .v Pnf !>n t -  ...imi. provisoire , orientation sur ia pétanque
(20 Sourlons à la vie ; 8.00 Fin ; 11.00 Emis- Hdrdy ' Enfdnts  admls' terrain de jeu x ; concours éventuels ; di-
iion d' ensemble : La Veuve Joyeuse ; 11.25 SOCIETES vers.
..'humour  en musique ; 1U.00 Au carillon ! Basket-ball — Entrainement lundi et jeu- EXPOSITION
Je midi  ; 12.45 Informations ; 12.55 D' une di ,, à 19 h. 45. Minimes tous les samedis, à Petite Galerie — Anne Karine, du 24 mars
¦ravure à l' autre ; 13.40 Le violoniste Jon 14 h. au 15 avril.
folcii : 14.00 Fin ; 10.00 Le Vicomte de Gymns-Hommes — Répétition tous les Salle de l'Hotel de Ville. — L'impresslon-
Bragelonne ; Ili.20 Musique légère ; 10.40 Jeudis , à 20 h. nisme à nos jours .
L/heure des enfants ; 17.40 Echos du Festi- Maitrise — Jeudi , répétition pour gar- DANCING/al de Bordeaux 1900 ; 18.15 Nouvelles du cons et filles. 
Tìonde chrétien ; 18.30 Musique sympho- | Gérondine - Jeudi , répétition generale à Zana-Bar. Martigny-Ville - Ouvert

nique ; 18.45 La Suisse au micro ; 19.00 20 h. Dimanche et lundi , concert. WawMtì. de service. - Pharmacie Closuit

La t r ibune suisse des journalistes ; 19.15 j 
(tei. 6 11 30-

Informat ions  ; 19.25 Le miroir  du monde ; CABARET-DANCING 
suooorters du Foot-i ng  Ferme ¦. ole • 20 00 Questionile.- on La Locanda — Tous les soirs : Trio Bruh- Fully-Sport — Les supporters du l'oot-

I9.4 J Ferme a ut , zu.oo yutsuonnez, on i  -.,.„,,„ _, ,,P Hnérm nnvert  !__ < _ ball-Club locai sont invités à participer
.rous répondra ; 20.20 Qu 'alllons-nous écou- U«1. et ses or fc ues de cinema. Ouvert jus- 

nQmbreux pour encou ré , fanion
:er ce soir ? ; 20.30 Les concerts de Radio- 1" *n .  opposée dimanche à la redoutable
L-enève ; 22.30 Informat ions  : 22.35 Miroir  Ermitage. - Ouvert jusqu à 2 heures. I 

de Salquenen. Ce match aura lieu
lu monde ; 22.45 Le Tour du monde des PHARMACIE DE SERVICE sur le terrain de Chippis , un moyen de
Nations Unies ; 23.15 Fin. Pharmacie de service. - Pharmacie La- locomotion sera organise à cette occasion.

thion. Tél. 5 10 74.
Second programme C A IMT-1U AIIDir tJusqu 'ù 19.00 Programme de Sottens ; 19.00 SION »*"" »w *iu_C I V_ E

[•'.mission d' ensemble ; 20.00 Faites vos con- SOCIETES
les ; 20.30 Traversons l 'Atlant ique ; 21.00 La SOCIETES Samaritains — La section des Samaritains
ubasse aux chansons ; 21.30 Les trois Jak- Chceur mixte du Sacré-Coeur — Cette se- de st-Maurice se réunira jeudi 0 avril , à
son ; 21.45 Night-club à domicile ; 22.10 maine, pas de répétition. Dimanche 9 avril , 20 h., au locai ordinaire. Ordre du jour :
Mlcro-Magazine du soir ; 22.30 Programme le Choeur ne chante pas. prise de sang.
de Sottens. Chceur mixte de la cathédrale — Jeudi Gym-hommes — Cette semaine, début des

TÉLÉVISION 6 avril , pas de répétition. Dimanche 9, le répétitions des gyms-hommes à la nouvelle
17.00 l'our vous les jeunes ; 18.00 Fin ; choeur chante la grand-messe. sa ile de gymnastique, dès 20 h. 15. Invita-

!0.00 Tèléjournal ; 20.15 Duel à cache- Chanson valaisanne — Mercredi 5 avril , à tion à tous.
cache ; 21.15 Avunt-première ; 21.50 Derniè- I 21 h. 15, concert à l'hotel de la Paix. SFG _ Répétition vendredi , à 20 li. 30.
ics in format ions  ; 21.55 Tèléjournal ; 22.10 Choeur de dames, Sion — Ce soir , à 20 h. A 21 h. 30, assemblée de section à l'hotel
Fin. I 30. Pas de répétition. Vendredi soir , à 20 h. de la Dent du Midi. Ordre du jour : Cross

' I 30 précises, hotel de la Paix , répétition agaunois et loto.
generale en vue de la soirée de samedi. Classe 1927 — Assemblée jeudi 6 avril ,

Une SOLUTION pour vos Présence indispensable. à 20 h. 30, à l'Ecu du Valais.
I^C-.KOV-K&.fS Chorale sédunoise — La répétition de ce

"x ¦> * "a soir est reportée à jeudi 0 avril. La se- PHARMACIE DE SERVICE
dC P_T_Ì_t3tC-_WJ>S maine prochaine, répétition mardi 11, Pharmacie Bertrand (tél . 3 62 17). Ouvertu-

mercredi 12 et vendredi 14, à l'heure habi- re du dimanche de 8 à 9 h. et de 18 h. à
! tuelle. 19 h.

CSFA — Mercredi 5 avril , stamm à 20 h. EPINASSEY
^% A "1" I II I ^\ I 30, hotel de la Pianta. Thérésia — Les répétitions de la Thérésia
f ~  MJk 1 E |\| l i  I ont toujours lieu les mardi et vendredi.¦ * »  ¦ ¦ ¦ » ^  ̂ ¦" EXPOSITION Donc à ce soir, à la mème heure.

/ng8"̂  s. Carrefour des Arts : Walther Mafll.

VA- *' hc\\ ™N«NG MONTHFY
\ / ^/ £ \\\J \_, La Matze — Ouvert tous les soirs jus- CINEMAS

(Jl Vv ^-T^V \_/il s\ q u à  2 h- Monthéolo (tei. 4 22 60) — « Alfred Hitch-
^k r~ [Sj \/ /Jy } , coks Psycho », avec Anthony Perkins, Véra

4 4̂—"-̂SZ^ C f̂ Y\ / *mm * 11/ Pharmacie de service. — Pharmacie de la Miles, John Gavin , Janet Leigh. Dès 18 ans.

^^-"/_D-,P/ IA \Ui !f \V [ I Poste, (tél. 2 15 79).
'̂ \̂ ^\*< /̂^ %\) t-l/T rf Pharmacie de service — Pharmacie Co-¦̂
f ^ ^^/ U/̂^. I M/kPTIGNY . ' quoz (tél. 4 21 43).

^3yjr̂ ^|Ì!! /ì|Ìl| f 
fòrJ 

CINEMAS 
S^0tz / ^- '"y &ùy ^-^J '¦¦ Etoile — « Le milliardaire ». En cinema- PREVISIONS VALABLES
 ̂- yyy . y .y ^y yy y -llf y i i-- iy^. y _ r  scope et couleurs. Dès 18 ans. JUSQU'À MERCREDI SOIR

/jj?5z._i:: :-._ :_ !Hr. l'-ij i^ j ff Corso — « Chiens... A vous de crever », Nord des Alpes, Valais, nord et centre.__ _ .. ... avec Joachin Hansen, Wolfgang Preiss et des Grisons : éclaircies de fcehn dans
Sonia Zienann. les Alpes orientales. A part cela , aug-

Enduiit brillatili , lavatole et dura- SOCIETES mentation de la nébulosité, puis ciel
ble pour vos plancliers et par- vers une grande soirée artistique couvert. Pluies régionales, avant tout
que i... Pour la première fois le 8 avril prochain, dans l'ouest et le nord-ouest du pays. En
Patinai vous offre : le chceur d'hommes et le chceur des dames plaine, températures voisines de 5 degrés

de Martigny-Ville donneront en commun , durant la nuit, comprises entre 13 et 18
r"n<_ . nino /.„ ...., .,„__.,__. leur soirée annuelle. Elle aura lieu au Ca- degrés l'après-midi. Vents du sud-ouest
t l J" p,us «.ununu-iue __]no Etoile^ ^ 

en montagne. Dans les vallées des Alpes,
C'est tellement" plus pratique *• A.  signaler -d'Orès- et déjij".-(stiié :j || tìeux fcehn tout d'abortì assez fort, puis fai-
r„ , .. , „ .. - .. chceurs réunis interprèteront la Cantate de blissant peu à pei}.
c est tellement mene a appliquer charly Martin , avec le concours de l'or- Sud des Alpes et Engadine : ciel gé-

1 r r - i n r l  f i -  r . • 19 Rf) chestre de chambre de Bulle. néralement nuageux à couvert. Quel-le grana tiacon . _f^ ° u Cette soirée est promise à un beau sue- Q"es précipitations régionales. Vents du
le demi-llacon : 7.o5 Cès artistique. sud en 'montagne, températures compri-
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ses entle 10 et 15 deZ rés en P'aine-

En vue de la constitution d'un club de ____^_^____._........_________ ___

Chronique
financière

J.-P. Morgan , de chez Drexel , Morgan
and Co., dinant avec son pére M. J.-S.
Morgan de la «London Firm» qui por-
tait son nom , goùtait en fin connaisscur
lo vin recommande par Ritz: «un Bor-
deaux magnifique!» s'exclamait-il. Et
son pére répétait en écho: «magnifique!»

Cesar se faisait des amis et , on peut
lc dire a sa louange et à celle de ses
clients , des amis pour la vie. Pendant
ses années d'apprentissage , il apprit à
eonnaitre les goùts de ces potentats
américains . Beaucoup plus tard , quand
il possédait lui-mème de luxucux hótels
dans la plupart des capitales européen-
nes, il sut merveilleusemcnt satisfaire
leurs désirs . Au Carlton . vers 1900, il
recut royalement John Wanamaker re-
tenant un luxueux appartement pour
lui et sa famille. Les Morgan qui avaient
connu Cesar humble «gurcon» choisis-
saient un hotel Ritz partout où los ame-
naient Iours voyages. Ils n 'ont pas perd u
cette habitude. Cesar, au cours do sa
vie, connut ces gens du grand monde ,

leurs gouts en nourriture, en vins , en
musique, en conversation. Il les trou-
vait non seulement avertis mais fins
connaisseure et possédait l'art de leur
plaire. Plusieurs générations de princes
et de millionnaìres passèrent ainsi sous
ses yeux.

L'aspect de Paris avait changé. Le
sol des Tuileries portait encore la trace
des récents incendies, le piédestal de la
colonne Vendòme demeurait vide; les
foules ne se pressaient plus pour con-
templer les belles dames du Second Em-
pire caracolant dans le pare. Eugénie
et Napoléon vivaient paisibtement à
Chislchurst, rèvant de leur gioire passée.

Mais d'autres beautés avaient surgi
que Worth habillait. Pari s exerpait tou-
jours son charme, redevenait la cap itale
du monde élégant , les richesses y af-
fluaient de toutes parts et . la nuit , sur
la place de l'Opera , l'éclairage au gaz
faisait chatoyer les soies et les velours ,
étinceler les joyaux sans prix , tandis
que dans cette nouvelle Babel se' mè-
laient, assourdis par le roulernent des

équipages et le piaffement des chevaux ,
les accents de toutes les langues du
monde civilisé. A travers les portes de
l'Hotel Splendide donnant sur la place
de l'Opera , passait et repassait cette so-
ciété brillante et Cesar, l'ancien ber-
ger de Niederwald , commengait à sentir
qu 'il y jouait un róle.

Puis on ne parla plus que de Vienne
et de l'Exposition Universelle prète à
s'ouvrir. Le courant mondain se portait
dans cette direction. Ritz decida de le
suivre. Il dit adieu à son ami Ehrens-
berger , boucla ses malles et, une fois
de plus , tourna le dos à Paris. Mais
cette fois , avec un cojur léger.

A Vienne. Cesar trouva du travail au
restaurant des «Trois Frères Proven-
paux» , situé tout près du Pavillon Im-
periai . Quand l'aflluence de nobles visi-
teurs était trop grande au Pavillon pour
qu'on pùt se contenter du personnel ré-
gulier , le directeur des «Trois Frères
Provengaux» offrai t  aimablement de
prèter quelques-uns de ses gargons les
plus experts pour tirer d'embarras son
collègue.

Le cas se présentait fréquemment car
Vienne était pleine à craquer de monar-
ques europeens et de leurs suites: Cesar
ne manqua pas l'occasion de les obser-
ver n loisir.

L'empereur d'Allemagne Guillaume
ler , vigoureux et alerte, malgré ses
soixante-<seize ans faisait fièrement va-
loir ses nouvelles prérogatives . Le kron-
prinz Frédéric , gentilhomme barbu et
courtois l' accompagnait . avec Bismarck
le Chancelier de fer et le general de
Moltke impénétrable et silencieux. Ces
hòtes étaient ceux qu 'accueillit avec le
plus d'honneur , et a juste titre , Fran-
gois-Joseph.

Depuis plus de trente ans, les armées
allemandes n'avaient subi aucun revers
et sur les ruines des petits états ger-
maniques venait de germer une grande
nation qui tendait à gouverner le mon-
de. Les princes danois s'inclinaient de-
vant cette puissance en se rappelant
l'affaire du Schleswig-Holstein. Fran-
cois-Joseph , malgré son sourire, ne pou-
vait oublier Sadowa. Le prince de Gal-
les put à peine dissimuler son dépit
quand la préséance fut accordée à son
beau-frère le kronprinz Frédéric mais
ce dut ètre une doublé humiliation pour
la princesse sa femme qui était Danoise.
Le nouveau roi d'Italie s'efforgait d'ètre
aimable avec des Alliés auxquels il de-
vait, autant qu'à Garibaldi , la posses-
sion de sa couronne. Et le jeune Léo-
pold II , roi des Belges, ne devinant pas
ce que l'avenir réservait à son pays,
mais se rappelant seulement qu'il devait
l' unite de son royaume au Chancelier
de fer , faisait peu de frais pour son
cousin le prince de Galles et pour les
ministres frangais . réservant toute sa
séduction aux princes allemands. Le
Tzar de Russie, le paisible Alexandre II,
le «Libérateur», se montrait bien dis-
pose envers tous, ses sympathies allaient
cependant à I'empereur d'Allemagne
qu 'il avait aidé à construire son empire.
La Tsarine , malade et mélancolique, ne
le quittait  pas.

Les rois , les empereurs et les princes
se succédaient à Vienne. Parfois les dì-
ners de Frangois-Joseph réunissaient
d'é.rangts convives. Le lion et l'agneau
se coudoyaient souvent sous des dehors
amicaux . Que de haines, d'amertume et
de jalousie couvaient sous ces apparen-
ces compassées! Que de paroles bles-
sanles demeuraient inexprimées! Pour
bien des raisons on évitait les conver-

Après le week-end prolonge , New
York ouvre lundi sur une note hési-
tante. En e f f e t , les opinions divergent
au sujet de revolution du marche à
court terme. Une partie des investis-
seurs est optimiste en raison de l'amé-
lioration de la situation économique et
des commandes gouvernementales ;
d'autres donnent de l'importance aux
difficultés de politique extérieure. Le
mouvement ascendant qui s'est installé
a finalement été freiné pa r des prises
de bénéfices et autres réalisations. En
clóture, l'indice Doto Jones des valeurs
industrielles s'établit à 677.59 (+ 1).
Avec 6 470 000 (+ 860 000) de titres, le
volume des échanges est très important.

En Suisse , après les quatre jour s f é -
riés, nous trouvons un marche assez
anime et bien oriente, quoique la lec-
ture de la cote indiqué une tendance
irrégulière. L'intérèt se porte surtout
sur l'action Nestlé qui fait  l'objet d'é-
changes nourris. En clóture, le titre au
porteur vaut 3 360 (+ 55), l'act-OTi no-
minative 2 136 (+ 21). Mais Landis &
Gyr est également recherchée, termi-
nant à 3 100 (+ 25), le droit de sous-
cription se traitant aux environs de
199. Notons encore l'avance de Sulzer
à 4 440 (+ 115), de Baveri à 1 185 (+
30), Fischer à 2 260 (+ 10), Lonza à
3 300 (+ 20), tandis que Saurer fléchit
à 2 055 (— 65;, Aluminium Industr. à
5 650 (— 75), Bally à 1 920 (— 10), Sim-
plon volani 760 (inchangé). Bonne tenue
des chimiques, Sandoz cotant 17 200 (+
200), Ciba 13 550 (— 25), Geigy noni.
26 200 (+ 100), bon Roche 38 000 .+
200). Les bancaires ne changent guère,
UBS vaut 4 080 (+ 20), SBS 2 980 (—
15), Crédit Suisse 3 008 (— 4), BPS 2 065
(inchangéè). Parmi les trusts, Electro-
watt avance à 2 690 (+ 15), pa r cantre,,
Holderbahk po rt. se replie à 1 470 (—
15), Interharidèl à 5 060 (— 20), Motor-
Columbus a 2110 (— 20), Indelec à 1 485
(— 10) et Itàlo-Suisse à 1 038 .— 2).

A Lausanne; Innovation avance a 840
(+ 30), Sim SA Morges à 625 (+ 25),
Zyma se traile à 2 300 (— 10).

American Tei. & Tel., suivant l'évo-
lution de son cours à New York s'ad-
juge 35 f r .  d 558, soriani ainsi du lot
des actions étrangères dont les fluctua-
tions se tiennent dans un cadre plutót
étroit.

Malgré les evénements politi ques, le
marche frangais est soutenu.

COURS DES CHANGES
New York 4,31%, 4.32 %
Londres : 12.06 12.10
Francfort a/M 108.50 109.— ,
Paris 87.95 88.25
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
Portugai 15.06 15.12
Espagne 7.18 7.30

BILLETS
Francs francais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11.95 12.25
Dollafs USA 4.29 4.33
Francs belges 8.25 8.55
Florins holldndais 118.— 121 —
Lires italiennes —.67% —.70 %
Marks allemands 107.— 110.—
Schi-ldngs autrich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 6.95 7.35

Cours trans-mis par l'Union de» Ban-
ques Suisses.
Interswiss 1085 1090
Interglobe 507 515

sations sérieuses et l'on s'en tenait à
louer, en termes flatteurs, les beautés
de la nouvelle Vienne, ses rues élargies,
les imposants édifices publics en voie
de construction , les magnifiques travaux
entrepris pour la canalisation du Danu-
be. Conversations frivoles, sans doute,
mais il est intéressant de noter que,
lorsque Bismarck, lent à s'exprimer,
émettait une idée, les princes l'écou-
taient avec une respectueuse attention.

Cesar remarqua vite la sympathie
soudaine qui venait de naitre entre le
prince de Galles et le jeune prince Ro-
dolphe, et surprit leurs conversations
— beaucoup plus animées quand l'im-
pénatrice et la princesse étaient abs'en'tes.
Lorsque celles-ci paraissaient le dialo-
gue prenait un tour plus sérieux, rou-
lait sur l'histoire ou la botanique, car
le jeune prince Rodolphe traitait agré-
ablement de tous les sujets. Il sem-
blait favorisé des dieux; prince et hé-
ritier d'un tróne, il possédait en outre
les qualités brillantes de l'intelligence
et de l'esprit. Qui donc aurait pu pres-
sentir alors la mort tragique et humi-
liante qui l'attendait huit ans plus tard?
La menace sinistre qui planait sur sa
famille et sur lui ne se révélait pas
encore.

(A suivre)
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IL SE SERONT CACffES DANS L'ABBI AUX MUNÌ
TIONS QUE voiii! TOUT VA BIEN , LES
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A CUIVRE

M.-L. Ritz

I

Césa r R itz
Tallandier

I Demain

I OUVERTURE
|du SALON du¦

Wzùm-'f f a '-
Lausanne - Palais de Beaulieu

(Comptoir Suisse)

6 au 10 avril
Camping - Caravanes

Sports
Ouvert de 10 - A
¦
12 h. J&
Jeudi 6 avril j ffljr ^flfc-dès 14 h. ' **W J

«
Lundi 10 avril ^^^^
jusqu'à 19 h.

Pourquoi GUSATHION

rempSacera Parathion :

Nous ne doutons pas, qu 'en arbori-
culture fruitière , le GUSATHION
BAYER soit encore plus intéressant
que le Parathion : meilleure action
anhicidc , résuiU a ls insurpaissés contre
le carpocaps e, effet remarquable con-
tre les chenilies mineuses, et, fait très
important , le GUSATHION permet en
mème temps de lutter contre l'arai-
gnée rouge. En Italie en particulier, le
GUSATHION reste pratiquement le
seul produit permettant de tenir en
échec cet acarien devenu résistant à
la grande majorité des insecticides et
acaricides connus.

OFA 715 L

SOCIETE DES PECHEURS SION
Las

permis des canaux
1961

seront délivrés las JEUDI et
VENDREDI 6 et 7 AVRIL, dès
20 h. 30, au CAFE INDUSTRIEL

A SION
Prière de se munir de la carte
de membro.
La section de Monthey oirganise
en date du 30 avril un ;.

CONCOURS CANTONAL
de pèche. Amis pécheurs, parti-
cipez nombreux à ce concours et
inscrivez-vous jusqu 'au 17.4.1961
auprès du présiden t do notre sec-
tion.

Le Comité.

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Ròhner-Coppex — SI O N

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



Dès ce soir mercredi : des 18 ans
Des gags... Du rire... De l'imprévu...

LE MILL1ARDA1RE
avec Marilyn Monroe et Yves Montand

Cinemascope - Couleurs

Dès ce soir mercredi : 4 hommes
et 1 femme dans l'enfer de Stalingrad

CHIENS... A VOUS DE CREVER !
Un drame vrai... bouleversant...

Jeudi 6 : Un film plein d action
LA FLÈCHE BRISÉE

Vendiredi 7 et dimanche 9
Un immense éclat de rire !

DON JUAN
avec Fernandel - En couleurs

Mercredi 5 : Une aventure oaptivante
LA FLÈCHE BRISÉE

Dès vendredi 7 - Dès 18 -ans
Une oeuvre hors-série...

LES GRANDES FAMILLES
avec Jean Gabin et Pierre Brasseur

fl Bl des générations ffrlj]

McYNAR-H
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Vacances de Pàques
EVOLÈNE (Pg) — La sympathique

station d'Evolène a connu-, pendant Ce
dernier week-end, une affluence de tou-
ristes jamais égalée à pareille epoque.
De nombreux Francais, Belges, Alle-
mands et confédérés s'étaient donne
rendez-vous danis ce pittoresque village
valaisan, lieu de séjour tranquille et
ensoleillé.

Profitont 'de l'air vivifiant des pre-
mières journée s printantères, nos hòtes
ont pu apprécier, dans ce cadre gran-
diose de montagnes, de nombreuses et
diverses promenades.

La rive gauche, elle, leur offrait l'heu-
reuse possibilité de jouir des tìélecta-
tions du sport blanc.

Aujourd'hui, session extraordinaire
du Grand Conseil valaisan

Le Grand Conseil valaisan a été
convoqué pour aujourd'hui, mercre-
di 5 avril, en session extraordinaire.

Un seul point a été inserii à l'or-
dre du jour : les recours contre les
élections dans les distriets d'Hérens
et de Loèche.

On connait la situation : le troi-
sième lundi de mars, à savoir
le 20 mars, la Haute-Assemblée va-
laisanne s'est réunie dans le but,
notamment, de valider les élections
législatives qui avaient cu lieu le
premier dimanche de mars.

Mais dans les délais utiles, trois
recours avaient été déposés, deux
se rapportant au district d'Hérens,
et l'un au districi de Loèche, contes-
tant les résùltats publics dans ces
deux arrondissements électoraux.

Dans ces conditions les députés
en question n'ont pu ètre assermen-
tés. La Haute Assemblée se trouve
ainsi dans une situation anormale,
en ce sens qu'elle n'est pas encore
définitivement constituée. Or, l'on
sait également que le pouvoir lé-
gislatif cantonal doit se réunir en
séance ordinaire le second lundi de
mai, et qu'il doit ètre compose de
130 députés pour pouvoir délibérer
validement, bien que des précédents
se soient déjà produits en ce do-
maine. Mais d'une facon generale,
l'on est d'avis que tous les distriets
doivent ètre représentés aux ses-
sions ordinaires prévues par la
Constitution.

Aujourd hui donc, la Haute-As-
semblée se réunira en session ex-
traordinaire, ce qui est relative-
ment rare, et devra se prononcer
sur les trois recours cn question.

Résumons, une fois encore, rapi-
dement le débat.

Dans le district d'Hérens, le pre-
mier recours, depose par un élec-
teur en son propre nom, demande,
à titre principal que deux listes
conservatrices chrétiennes - socia-
les soient annulées et que les ré-
sùltats proclamés soient rectifiés ct,
à titre subsidiaire que lc dépouille-
ment et les opérations électorales
de toutes les communes soient con-
tròles et qu'une nouvelle réparti -
tion des sièges ct des suffrages soit
effectuée.

Si la première alternative devait
prévaloir aujourd'hui , lc groupe
conservateur chrétien-social perdrait
un siège au profit du groupe socia-
liste. Quant à la seconde alternati-
ve, il faudra prendre connaissance
des résùltats de l'enquète menée
par le Gouvernement pour savoir
de quoi il en retourne exactement.

L'autre recours , depose par des
citoyens conscrvateurs chrétiens-
sociaux de la commune de Vex, de-
mande que, dans le cas où les ré-
sùltats proclamés devraient ètre
modifiés par suite d'un autre recours
les élections du district d'Hérens
soient annulées du fait que, à Vex,
trois citoyens conscrvateurs auraient
été empèchés à tort de participer
au scrutin.

Donc, si le premier recours est
accepté et seulement dans ce cas, lc
Grand Conseil devra se prononcer
sur celui depose par les citoyens de
Vex.

En ce qui concerne la procedure
qui sera appliquée en l'espèce, re-
marquons que le Conseil d'Etat a
termine son enquète et qu 'il pre-
senterà à la Haute-Assemblée un
message sur ces deux recours. Selon
des bruit.s qu 'il nous a élé impossi-

ble de contròler, le Gouvernement
proposerait aux députés de repous-
ser le premier recours et de valider
ainsi tout simplement les résùltats
des élections en question, Mais ce
ne sont là que des rumeurs et il
sera extrèmement intéressant de
prendre connaissance du message
contenu de la déclaration étatique.

La commission de validation de
la Haute Assemblée, présidée par
M. Paul de Courten, conservateur
chrétien - social de Monthey, sera
ensuite appelée à donner son préa-
vis sur cette question, en suite de
quoi il appartiendra au Grand Con-
seil de se prononcer souveraine-
ment. Trois altematives sont donc
possibles : tout d'abord le premier
recours est accepté et non le se-
cond, dans ce cas, les conscrvateurs
perdront un siège au profit des so-
cialistes ; deuxième possibilité, les
deux recours sont admis et les élec-
tions devront à nouveau avoir lieu
dans le districi d'Hérens, enfin , et
c'est le dernier cas, aucun recours
n'est pris en considération et alors
le résultat précédent sera purement
et simplement valide. Mais dans ce
dernier cas, les recourants auront
encore une voie, de droit federal e
celle-là : le recours de droit public
auprès du Tribunal federai.

S'agissant du recours dirige con-
tre les élections du district de Loè-
che, il faut noter qu'il est base sur
des irrégularités qui se seraient pro-
fluites dans les communes de Sal-
quenen, Loèche, Guttet et Oberems.

La mème procedure que celle que
nous venons d'indiquer sera appli-
quée.

Ant.

La capitale et les enviròjak
Quand on coupé la route

SION (FAV) — Hier matin, peu avant
midi, une voiture rouiamt tìe Sion en
direction de Martigny, a brusquement
coupé la route à un véhicule venant en
sens inverse, ceci à la hauteur du garage
Couturier. Après avoir fait deux tours
sur ell'e-méme, la voiture tamponnée
s'est immobilisée sur le toit. Si par
chance, on ne deploro pas de blessé, par
contre les dégàts matériels sont très
importants.

Issue fatale
SION (FAV). — Il y a quelques

jour s, M. Pierre Bétrisey, pére de fa-
mille, àgé de 60 ans, avait fait une
chute alors qu'il travaillait dans les
vignes. Transporté dans un état gra-
ve à l'hópital, le malheureux pére est
decèdè malgré tous les soins qui lui
furent donnés. A la famille éprouvée,
nous présentons l'assurance de notre
sympathie émue.

Poids léger
contre poids lourd

SION (FAV) — Un écrivain francais ,
venant de Paris, au volant de sa petite
voiture, est entré en collision avec un
camion d'une entreprise valaisanne, au
sommet du Grand Pont. Par chance, on
ne signale pas de blessés, mais des dé-
gàts matériels.

Une tradition maintenue
MONTANA (Cr) — Dimanche, jour

de Pàques, la fanfare de Montana-Vil-
lage, « Le Cor des Alpes », a donne son
eoncert annuel sur la place de l'église.
Les nombreux auditeurs ont pu cons-
tater que des progrès sensibles ont été
réalisés par notre fanfare, qui, sous la
direction de son nouveau chef , M. Sa-
voy, de Chermignon, nous réservera en-
core d'autres heureuses surprises. Gom-
me de coutume, une verrée abondante
fut offerte à nos fanfarons qui l'avaient
bien niéritée.

Incendie à Ardon
ARDON (Pd). — Vens 17 h. hier

après-midi , le toesin jetait l'alarme
dans le viillage. Un incendie d'une cer-
taine importance avait éclate danis les
dépendances du Gafé , Industrie!. Rapi-
dement sur place,, lep , pompiers mirent
tout en action pour préserver le bàti-
ment voisin. Gràce à leurs efforts, le
sinistre a pu étre rapidement circons-
crit. Les dégàts seraient de l'ordre de
plusieurs milliers de francs.

Scooter contre jeep
ST-LEONARD (Tz). — Une jeep con-

duite par M. René Morand , de St-Léo-
nard , est entrée en collision avec un
scooter pilote par M. F. Métry, de
Gróne. Violemment pro.jeté à terre, le
scootériste souffre de contusions sur
tout le corps. Quant à son véhicule, il
est hors d'usage.

Deux Sédunois
septuagénaires

SION ( f g )  — A quelques semaines
de distance, deux Sédunois bien con-
nus, MM . Henri de Lavallaz et Ben-
jamin Ribordy sont entrés dans leur
septantième année.

M. Henri de Lavallaz f e t e  égale-
ment ses 35 ans au titre de membre
du Comité de la Section valaisanne
du Touring-Club Suisse, dont il fu t
l'un des fondateùrs.

M. Benjamin Ribordy, ingénieur,
a attaché son nom à d'importants
travaux et plu s particulièrement à
des réalisations routières dont il est
un des spécialistes.

Alertes tous deux, ils n'ont pas reT
noncé aux joies que procure le tra-
vail. M. Benjamin Ribordy est tou-
jour s actif dans la profession qui
est la sienne tandis que M . Henri de
Lavallaz consacre son temps à la gé-
rance d'un patrimoine qu 'il a su
sauvegarder et embellir, dont la lé-
gendaire « Maison du Diable » si
bien restaurée.

F"] Le touiriste qui airrive à Sion est
émeirveillé par la beauté des vergers
en fleurs qui entourent la ville. A cet-
te saison , les amateurs fon t ampie
moisson de photos.

Un magasinier humoriste
SION (FAV). — Le gérant d'un

grand magasin de la rue du Rhóne est
certainement un humoriste qui s'i-
gnore. N'a-t-il pas affiche sur la vi-
trine principale de son magasin : CEufs
de Pàques : 2,50 le kg. S'il continue à
ce regime, d'ici quelque temps, il af-
fichera : « On vend les macaronis
iau mètre courant ».

Un enfant
grièvement blessé

BRAMOIS (FAV). — Le jeune Fran-
cois Knoerringer, fils d'Eugène, àgé
de 7 ans, qui était juché sur un char
de fumier, est tombe et a été écrasé
par le lourd véhicule. Le malheureux
enfant a été transporté dans un état
grave à l'hópital de Sion.

L'aide suisse
aux réfugiés

SION — Pour mieux soutenir
catte belle ceuvre, achetez l'insigne mis
en vente dans le canton du Vailais les
8 et 9 avril prochains. Cette venite se
fera dans toutes les localités, sauf à
Sion (rermiis à une date uLtérieure).

Les morts
dans le canton

A Monthey :
Mme Vve Angele Parquet, née Cet-

tou , 63 ans, ensevelissement le 5 avril
à 10 h. 30.

A Bourg-St-Pierre :
M. Emile Max , 68 ans, ensevelisse-

ment le 5 avril à 10 h. 30.
A Sembrancher :
Mme Vve Louise Giovanola, née Pi-

razai , 80 ans, ensevelissement le 5
avril a 10 h. 15.

A Sion :
Mme Louise Gaillard , née Broccard,

73 ans, enseveliiàsement le 5 avril à
11 h. à la cathédrale.

Mme Rosa Aillettaz, 'née Meichtry,
69 ans, 'ensevelissement le 5 avril à 11
heures à la cathédrale.

A Chalais :
Mlle Gisele Vaudan , 23 ans, enee

velissemant le 5 avril h 10 h.
À Chippis :
M. Eugène Bovier , 70 ans ercsevelis

sement le 5 avril à 10 h.

Que chanterons-nous
dimanche ?

LE DIMANCHE « IN ALBIS »

On empiale rarement cette dénomina-
tion ancienne du dimanche de Quasi
modo (premiers mots de l 'Introiti), qui
évoqué les vètements blancs des nou-
veaux baptisés, dans la primitive Eglise.
La liturgie rappelle leur baptème : c'est
aux néophyte s que s'adressent les paro-
les de saint Jean, dans l'Epitre. Aux
néophytes et à nous tous, puis que le
Samedi-Saint nous a permis de renou-
veler les engagements pri s lors de no-
tre admission dans l 'Eglise.

Mais ce dimanche célèbre en mème
temps l'octave de Pàques, ce premier di-
manche chrétien depui s la Résurrection
de Jesus , marque par sa deuxième ap-
parition aux Apótres, en présence de
l'incredule saint Thomas. Ce thème re-
vient dans le second Alleluia et dans la
Communion.

« QUASI MODO »

L'Intro'it est assez faci le .  On veillera
néanmoins à piacer l'accent de « geniti »
sur la toute première note, et non sur la
longue ; d'autre part , il faut  éviter d'a-
lourdir la finale de « infantes », dange-
reuse à cause de la quarte qui la sé-
paré de la syllabe précédente. On con-
seille souvent d'alléger le plu s possible
le chant grégorien. Il faut prendre garde
toutefois à ne pas exagérer , comme
certains chceurs scrupuleux dont le
chant prend un caractère artificie l et
trop étudié. C'est de la simplicité que
nait la véritable légèreté vocale : ainsi,
dans « rationabiles » ou dans « dolo », il
ne fau t  pas vider de leur substance les
notes f inales  des accents, sinon l'on ris-
que de redonner trop de vie aux sylla-
bes suivantes, rompan t ainsi l'unite des
mots.

Remarquons enfin , outre la di f f icul té
de « Spiritui », déjà signalée à propos
d'un autre Intro'it du 6me mode, que la
seconde partie du versoi est trop brève
pour comporter la f o rmule complète :
négligeant la teneur, elle débute direc-
tement par la cadence.

DOUBLÉ ALLELUIA
A partir du dimanche de Quasi modo

— ou plus exactement à partir du same-
di de Pàques — le Graduel est suppri-
mé jusqu 'à la Féte de la Saint e Trinité.
Un second Alleluia le remplacé.

Dans le premier, quelques relations de
quarte augmentée comp liquent légère-

ment la vocalise. Quant au bref verset ,
il commence par la quinte caraetéristi-
que des intonations du Ime mode. On
remarquera également le passage «prae-
cedam vos », très aigu , car il f a t i  de la
teneur modale une tonique provisoire.

Le second Alleluia est un peu plus
long, mais on noterà que les deux pre-
mières phrases sont construites sur la
mème melodie : on eviterà d'alourdir
l'oriscus des syllabes accentuées dans
« janui s » et dans « discipulorum ».

LES MOUVEMENTS DE L'ANGE

Les compositeurs grégoriens veulent-
ils évoquer les caprices du vent sur les
ailes duquel nous viennent les anges ?
Essaient-ils simplement de peindre leur
gràce et leur souplesse ? Ou, plus théo-
logiques cherchent-ils à traduire la mo-
bilile extrème des corps empruntés par
ces ètres spirituels ? Nous laissons la
libre interprétation... En tout cas, les
pièce s racontant quelque apparition
angélique, soit à la Vierge de l'Annon-
ciation, soit aux saintes femmes arri-
vant au sépulcre vide, se caraetérisent
par la sinuosité de leur melodie. L 'Of-
fer toire est , par cela méme, la seule piè-
ce de ce dimanche présenten t quelques
difficultés. Elle est d'ailleurs intéressan-
te à travailler. On peu t V remarquer
la ligne mélodique descendante accom-
pagnant le début du verbe « descendit » ,
ou la formule très mobile du mot « sur-
rexit », déjà rencontrée dans un f rag-
ment de l 'Offertoire du XlXme diman-
che après la Pentecóte , à « extendes ».
Nous rappellerons un conseil general ,
particulièremen t importan t ici, à cause
de la souplesse de la ligne mélodique :
il ne faut  pa s appuyer la distropha non
accentuée (« Domini », « mulieribus »,
surrexit », « Alleluia »). En outre, le re-
pos qui achève la syllabe d'accent de
« caelo » risque d' engendrer, sinon un
alourdissement de la finale , du moins
une impression de coupure. On veillera
bien à sauvegarder l'unite de ce nom.

La Communion comporte une melo-
die beaucoup plu s simple. On signalera
pourtan t deux finales de mots se po-
sant sur une note à l'aigu : « tuam » et
« clavorum ». Cette fagon d'écrire n'est
pa s frequente , mais elle peu t provoquer
un appui sur la f inale , surtout chez des
chanteurs habitués par la langue fran-
gaise à marquer d'un accent la dernière
syllabe sonore de chaque mot.

M. V.

GRAIN DE SEL
Pan !... Pan !... et Pan !
Les f è tes  de Pàques sont passées.

Les oeufs ont joué leur róle pour la
joie des grands et des petits .

Dans les uitriiies, les boìtes de
raviolis ont pris la place des beaua;
lapi.is en chocolat.

Les f i l les  ont mis leur nouvelle
robe.

Le soleil est revenu.
Dans le long cortège des voitures ,

quelques-unes en sont sorties ca-
bossées. Des hommes sont morts, vic-
times de leur tentation obsessionnelle
de la vitesse sur les routes, ou de
celle des autres.

Et pourtant , les journaux avaient
multiplié les appels à la prudence.

En vain .'...
Il est inutile de se fat iguer à ré-

péter des conseils dont on ne veut
pas faire son profi t .

On dirait que des conducteurs
s'ennuient sur cette terre et cher-
chent à « passer de l'autre coté » le
volant entre les mains et le p ied sur
Vaccéiérateur.

Pressés... I ls  sont pressés...
Quelle blague .'...
Bien entendu : les escargots soni

tout aussi dangereux que les météo-
res. Il faut  rentier et ne pas lanter-
ner.

Mais de là à jouer aux fusées avec
une bagnale et percuter au premier
virage, il y a de la marge.

Surtout du bon sens et de la rai-
son.

Chacun af f i rme sa puissance à sa
fagon , bètement !

On se tue ! On tue !
Vite... vite ... toujour s plus vite !
Au rythme des mitrailleuses.

Isandre.

Un très beau concert
EVOLÈNE (Pg) — Dans la grande fa-

mille paroissiale, Pàques est lète avec
une joie toute particulière. Les parois-
siens de la commune, danis leurs costu-
més, ont empii l'église de St-Jean. Du-
rant l'office, le Choeur d'hommes d'E-
volène interpreta avec ferveur et brio
une messe à trois voix de Mortgaat. La
partie d'orgue était excellemment tenue
par Mlle Ritter. A la sortie de la messe,
M. Beaufils, l'un des meilleurs profes-
seurs de musique, tìu Conservatoire de
Paris, disait l'émOtion qu'il ressentait
d'avoir entendu une ceuvre de cette
envergure, si brillamment interprétée
par une société de chanteurs amateurs
d'un village de montagne.

Après l'office, la fanfare « L'Echo de
la Dent Bianche » gratifia les estivants
et les habitants du village d'un concert
très apprécié.



Martigny et la région
Le pétrole

dans la plaine du Rhóne

MARTIGNY (FAV)  — Depuis quel-
ques jours , on suit avec curiosile des
travaux apparemment de sondage qui
sont ef f e c tué s  dans la plaine du Rhóne ,
entre Mart igny  et Riddes. Certains ap-
pareils donnent à penser qu'on est à la
recherche de pétrole. Il  n'en est rien ,
encore qu 'on ne demanderait pas mieux
que de découvrir de l'or noir dans le
sous-sol valaisan...

L' cxplìcation est beaucoup plus sim-
p le : en vue de l' aménagement hydro-
électrique du Rhóne entre Collonges et
Saillon , l'Etat du Valais fa i t  contròler
la disposition et les variations de la
nappe souterraine de l' eau dans la plai-
ne du Rhóne. Il entend , par ce moyen ,
se rendre compte si le Rhóne lui-mème
joue un róle ou non dans le système
hydrographique de la plaine.

Pour ce faire , il a charge une maison
spécialisée , travaillan t sur la base d 'é-
tudes fa i tes  par Proje ts techniquos SA,
à Mart igny,  de poser des piézomètres
a distances déterminées . Il s 'agit d'un
tube niétallique long de 4 à 6 mètres
qui est enfoncé dans le sol aprè s qu 'un
trou ait été f a t i  au moyen d'un appareil
special où entrati en action un super-
marteau , anime par compresseur , un
long burin s 'enfongan t dans le terrain
par injections d' eau, etc . Un premier
tube descend simultanément dans le sol
et c'est dans ce tube , avant de le reti-
rer, qu 'on f inirà par glisser le pìézomè-
tre en question.

A époques réguliè res , on pourra ainsi
/aire des relevés et se rendre compie ,

r »'"

avec exactitude , de la situation hydro-
graphique de la plaine du Rhóne. C'est
quelque chose de tout nouveau et qui
fourn ira  à l'Etat et aux ingénieurs de
précieuse s indications.

(Texte et photo F. Donnei).

L orchestre de la ville
de Bulle à Martigny

MARTIGNY (Dt). — Les lecteurs du
> Memento » auront appri s avec plai-
sir la venue à Martigny-Ville , samedi
prochain , de l'orchestre de Bulle. Ce
groupement musical , dirigo par M. E.
Uthion , a accepté de prèter son pré-
cieux concours à la soirée annuelle du
chceur de dames et du chceur d'hom-
mes, de venir précisément les accompa-
_ n;r dans la cantate de Charly Mar-

ti , « la Saint-Othmar ».
Les deux chceurs de Martigny se

rèuniront donc pour interpréter cette
belle oeuvre. Les solistes seront MM.
René Jordan , Guy Revaz et R. Theux ,
landis que Mme Suzy Moreillon fera
valo ir ses talents de pianiste.

Le programme de la soirée comprend
naturellement d'autres morceaux de
choix signes Ilemmerling, O. Krciss ,
Binet , Gounod. Boiler , etc. Les audi-
leurs de Martigny sont appelés à pas-
ser de beaux inslants en leur compa-
gnie.

Vague de cambriolages
RIDDES (FAV). — Plusieurs chalels

«ni été cambriolés en fin de semaine,
Sans les Mayens de Riddes. Des portes
ont èie fracturées et les voleurs ont
cmporlé divers objets et des vicluail-
les. Quelques propriétairres auront eu
une mauvaise surprise en venant pas-
sar les fètes de Pàques dans leur cha-
let.

Une voiture
dans les décors

SAXON (FAV). — Une auto fran-
taise, qui se dirigeait sur Sion, est
'ortie de la route juste après le villa-
te de Saxon, ceci à la suite d'un brus-
que coup de frein qui deporta la vol-
tare sur la gauche de la chaussée et la
'it basculer dans un verger. Les deux
Dassagers de la voiture ont èie contu-
sionnés ct eommotionnés.

A noter que cet accident s'est pro-
doli au mème endroit que celui doni
'il victime il y a un mois un chauf-
feur de taxis sédunois.

Décisions
de la Municipalité

MARTIGNY-VILLE. — Dans ses
séances des 19 et 30 mars 1961, le
Conseil municipal de Martigny-Ville a
no.amment :

— pris une décision , a titre de préa-
vis pour le département des travaux
publics, concernant le trace de la fu-
ture route de raccordemen t devant re-
lier la route nationale prévue dans la
région des Follatcrres à la route du
Grand St-Bernard. sous réserve de la
mise à l'enquèle publique devant  in-
tervenir proeiiainement ;

— fait les oppositi .ns et réservés
nécessaires concerrnant ie trace ci ;: l 'o-
leoduc Grand St-Bernard - Mura?., en
vue de protéger les sources d'eau po-
table des communes de Martigny-Villo,
Martigny-Bourg et Bovernier dans le
vallon de Champex ;

— adjugé à I' entreprise Gianadda
SA les tra vaux d' aménagement'  du
« Pré Ganioz » ;

— décide diverses acquisi tions pour
les abattoirs ;

— pris diverses dispositions cn vue
d'améliorer la route d'accès au cen tre
sportif ;

— décide la mise en soumission des
travaux de eanalisation .i'ósgrutj . en-
tre le garage Total et les Bonnes Lui-
les.

L'Administration.
Renversee

par un cyclomoteur
SAILLON (FAV) . — Alors qu 'elle

cheminait sur la route du village. Mme
Charles Gay. boulangère, a été ren-
versee par un vélomoteur. Mme Gay
a pu regagner son domicile après avoir
recu les soins nécessaires d'un méde-
cin de la région.

Féte cantonale des guides
SALVAN (Cri . — La fète cantonale

des guides à Salvan ! Telle est la ben-
na nouvelle que nous annonpaient
l' autre soir les drux guides locaux Ro-
bert Coquoz ct Gus.avc Gross. Un co-
mité d'organisation s'est déjà mis au
travail pour assurer un plein succès
à cette manifestat ion.

Avec les cafetiers
du district

SALVAN (Cr). — C'eat Salvan que
les cafetiers du district/ de St-Mau-
rice ont choisi pour leur assemblée
annuelle. Après une réunion intéres-
sante où ils discutèrent de leurs pro-
blèmes professionnels et entendirent un
exposé du secrétaire cantonal , M. Ber-
chtold , les cafetiers rendiren t visite à
leurs collègues de Salvan chez lesquels
ils trinquèrent le verre de l'amitié.

Salvan :

Le chant à l'honneur
(Cr). — Pàques nous ramené chaque

année les t.raditionnels concerts de nos
sociétés de chant , le chceur d'hommes
« La Maurlcia » et le choeur de da-
mes >< La chanson de Salvan » . Pro-
gramme varie à souhait , récompense du
travail de tout l'hiver.

Sous les directions respectives de M.
Moreillon , professeur, et de la Reve-
rende sceur Marie du Sacré-Coeur , ces
deux groupements nous présentèrent
des chants dont il faut souligner le
choix judicieux et l'excel lente prépara-
tion. Se réunissant heureusement dans
un choeur mixte , dirige par le profes-
seur Moreillon . nos chanteurs et chan-
teuses interprétèrent deux morceaux
qui plurent beaucoup au public. Nous
'aimerions entendre plus souvent cet
ensemble où les voix se fondent dans
une harmonie plus agréabl e parce que
plus complète.

Que dire de l'operette ? D'un genre
difficile , elle n 'est pas à la portée de
n 'importe quelle société d'amateurs. Si
les voix des acteurs et des actrices
étaient acceptables, mème très plai-
santes par instants , en revanche la
synchronisalion des parties chamtées
et du piano était loin d'ètre parfaite.
Nous avons relevé. des écarts de plus
d'un demi ton. De plus, le livret se
signalait par son insipidite (thèmes) ar-
chi-convantionnels. yors fabriques
avac le dictionnaire des rimes. En un
mot , une expérience qu 'il ne faudra
pas renouveler à notre avis. . ..

Heureuse compensation, nous eùmes
une chanson mimée par les jeun es fil-
les du choeur de dames qui a séduit
par sa fraìcheur et sa gràce : voilà une
formule à reprendre.

Pour terminer la soirée dans le rire.
uns -troupe locale anima 'avec brio une
comédie de Pierre Wéber; « La mé-
nagère apprivoisée » . Nous avons ap-
précié le jeu excellent des comédiens
mettant en valeur le coté spiritual el
gentiment railleur de cette pièce.

En conclusion , hormis les réservés
formulées pour l'operette, nous avons
passe une bonne soirée. Bravo à tous
et bonne chance pour la seconde re-
présentation qui aura lieu dimanche
prochain.

Les gymnastes
se produisent

RIDDES (FAV) — Dimanche soir 2
avril , une foule enorme s'était donne
rendez-vous à la grande salle de l'A-
beille, afin d'applaudir aux divers exer-
cices de la Société federale de gymnas-
tique, section de Riddes.

La première mention exceliente va au
comité qui organisa cette soirée. A 20 h.
15 exactement, le rideau se levait et
permettait au public d'admirer les trois
sections présentés, à savoir les actifs ,
les pupilles et les pupilleltes. Puis ce
fut la succession des divers numéros
qui passaient des sau'ts aux divers en-
gins, aux ballets plein de fraìcheur des
plus petits. Aux barres parallèles, les
actifs se surpassèrent... Les faveurs du
public se portèrent sans contestation
possible sur la brillante démonstration
faite par le champiqn à l'artistique
Jean-Louis Borellaz , de Sion, qui , par
ses exercices très difficiles, mais bril -
lamment exécutés, emballa les specta-
teurs. Certains ballets, tels que la
« Marche de Babette » et « Fète à Cham-
péry » eurent les honneurs du bis.

Comme il se doit , les monitrices et
moniteurs furent abondamment fleuris
par le président de la section qui salua
la présence de plusieurs personnalités,
entre autre M. le Rd cure de la pa-
roisse et plusieurs députés. Les gyms
qui aiment bien faire les choses avaient
engagé en outre Robert Rouge, le talen-
tueux chanteur de Martigny. Dès son
apparition sur scène, il obtient tous les
suffrages, de mème que l'orchestre
« Teddy Band » qui se déchaìna à par-
tir de 23 h. pour la plus grande joie
des amateurs de danses.

Le maire d'Evian
et le Valais

Sait-on que M. Camille Blanc. maire
d'Evian . victime de l'odieux attentat
dont la presse s'est faite l'écho, était
un grand ami de notre canton.

Il entre.enait d'excellentes relations
avec nos milieux hóteHiers, notamment
de Martigny . Monthey et Sion.

Sait-on aussi que seulement quel-
ques jours avant sa mort , soit le di-
manche 19 mars dernier pour préciser.
il était de passage à Riddes puis à
Chamoson au Café des Alpes où avec
des amis il degusta la radette. gnes ;

De St-Maurice au Lac
Violente collision

St-MAURICE (An). — Sur la route
cantonale, entre St-Mauricce et Evion-
naz, une voiture conduite par M. Heinz
Schivarti, de Genève, fut déportée sur
la gauche de la route à la suite d'un
violent coup de frein. A ce moment,
survenait en sens inverse une auto
conduite par M. Bernard Closuit , de
Martigny. Les deux véhicules entrè-
rent violemment en collision. C'est un
miracle que personne n'ait été blessé.
Par contre les deux voitures sont com-
plètement démolies.

Chamois en plaine
ST-GINGOLPH (FAV) — Dimanche

après-midi , les nombreux automobilis-
tes qui circulaient sur le trongon La
Porte du Scex - St-Gingolph eurent la
surprise de voir folàtrer près de cette
route à grand trafic un couple de cha-
mois. Franchissant avec une facilite fan-
tastique les passages les plus difficiles ,
les gracieux animaux ont passionné les
nombreux spectateurs heureux de pou-
voir admirer de près des bètes réputées
pour leur méfiance.

Blesse en jouant
St-MAURICE (Pe). — Le jeune Eric

Dernière, fils d'André, àgé de 4 ans,
a fait une violente chule alors qu 'il
jouait devant la maison de ses pa-
rents. Le petit blessé a immédiate-
ment été conduit chez un médecin de
la place qui lui donna les soins pour
un bras fracture .

Une famille malchanceuse
CHAMPÉRY (An) — Il y a un mois,

nous avions signale que le jeune Daniel
Lauper s'était casse une jambe. Or, en
fin de semaine, c'est sa sceur Solange
qui s'est brisé un bras au sortir de
fècole. Le mauvais sort semble s'achar-
ner sur cette famille.

Collision de voitures
St-Maurice (Pe). — A la sortie de

St-Maurice, au passage sous voies si-
tué près de l'usine de ciment , une vol-
ture italienne est entréée en collision
avec l'auto conduite par Mme P. Frei-
burghaus, boucher à St-Maurice. Le
choc très violent ne fit par chance au-
cun blessé, mais des dégàts matériels

considérables aux deux véhicules.

Sferre et le Haut-Valais
La route est ouverte
BINN (Tr) — C'est toujours avec un

soupir de soulagement que les habitants
de la vallèe apprennent que la route
les reliant avec le reste du monde est
ouverte à la circulation. En effet , de-
puis quelques jours , on peut de nouveau
circuler normalement. Espérons que le
mauvais temps ne reviendra pas tout re-
mettre en question. Cai- l'hiver doit
paraìtre singulièrement long pour ces
gens . qui pendant de longs mois sont
presque complètement isolés. Cet isole-
ment. ces interminables soirées d'hiver
sont tout autant de problèmes difficiles
à résoudre par la sympathique popu-
lation. Cette situation , M. le Cure l'a
très bien comprise ; c'est la raison pour
laquelle , il organisa un cours de scul-
ptage pendant 3 semaines donne par
un spécialiste du canton des Grisons.
Ce cours , qui sera renouvelé l'an pro-
chain , a pour effet d'initier les jeunes
sur le travail du bois ce qui remplira
mieux leurs veillées hivernales et leur
permettra de gagner quelques sous avec
la vente du produit du travail effec-
tue. Cette heureuse initiative est à féli-
citer chaleureusement.

Le presmere messe
de l'année à Ferden

FERDEN (FAV) — Le Rd Pére Pius
Bellwald, qui avait regu , le dimanche
des Rameaux , à Immensée, l'ordination
sacerdotale, a célèbre sa première messe
à Ferden. Une bonne parile de la popu-
lation du Lotschental avait tenu à assis-
ter à cette première messe d'un enfant
du pays, qui sera suivie au début de
l'été par les premières messes de qua-
tre jeunes séminaristes auxquels Mgr
Adam, évèque de Sion , a conféré le
sous-diacona t à Viège.

Un tracteur dans un Sossé
LA SOUSTE (Bl )  — Le jeune Verlen

Stéphane , àgé de 13 ans , f i l s  d 'Albinus,
domicilié à Agarn , qui conduisait un
tracteur à un essieu, a été renverse
avec son véhicule dans un fosse , par
une voiture conduite par M.  Gabriel
Locher, installateur à Saithieren , qui , au
moment de le dépasser , avait dù se ra-
battre brusquement af in d'éviter ime
collision avec un véhicule venant en
sens ini.erse. Le jeune conducteur n'a
pa s été blessé , mais les dégàts de la
volture et du tracteur sont énormes.

Encore des avaianches
GRIMENTZ (FAV). — Une avalan-

che a coupé la route du barrage de la
Gougra juste au-dessus de Grimentz.
Un automobiliste qui se trouvait blo-
qué avec sa volture , au-dessus du pas-
sage de l'avalanche, est descendu à
pied jusqu 'à Grimentz pour donner l'a- barde »

larme. Grace a une puissante machi-
ne, la route a pu ètre rapidement dé-
blayée.

Le glacier d'Aletsch
au lO.OOOe

NATERS (FAV). — Le centre fede-
rai de topographie glaciologique , vient
d'éditer la première ' carte de glaciers.
Le choix s'est porte pour cette pre-
mière édi.'iion , sur le glacier d'Aletsch.

Féte cantonale
de gymnasticgue

à Chippis
CHIPPIS (Fd) — La section locale

de gymnastique féminine. ayant été char-
gée de l'organisation de la prochaine
fète cantonale des gyms-'d'ames, un co-
mité d'organisation a été mis sur pied
afin 'de préparer cette fète qui devra
laisser un . très bon souvenir à toutes les
participantes.

Accident de travail
CHIPPIS (Bl) — Un ouvrier italien ,

M. Pietro Piatta , né en 1912, travail-
lant pour le compte d'une entreprise
sierroise aux usines de l'A.I.A.G. à
Chippis , a regu une lourde barre de fer
sur un pied qui a été complètement
écrasé. Le blessé a été transporté à
l'hópital de Sierre afin d'y recevoir les
soins nécessaires.

Invasson pacifiique
dans la Vallèe

SIERRE (Bl) — L'école de recrues
Infanterie I 61, est arrivée dans l'a
Vallèe, venant de Lausanne. L'état-ma-
joi t de cette école est stationné à
Sierre. Voilà qui va mettre passable-
ment d animation durant quelques jours
dans les villages anniviartìs.

Inspection de véhicules
SIERRE (Bl) — Les services du pare

automobile de l'armée procède cet
après-midi, dans la cour des écoles, à
l'inspection des véhicules mobilisables.
Certains détenteurs seront dans l'obli-
gation de faire effectuer quelques répa-
rations afin 'de satisfaire aux exigences
de l'armée.

Une antnquité sur roues
à Sierre

SIERRE (Bl) — Hier après-midi , une
foule de bad'auds stationnait autour d'u-
ne voiture automobile « Fiat » cons-
imile en 1912. Cette veneratale voiture
venant de Milan et se dirigeant sur
Paris a recueilli un légitime succès,
spécialement auprès de la jeunesse qui
n'avait certainement jamais eu l'occa-
sion de voir 'de près une pareille « guim-

TRIBUNE DU LECTEUR
Arrachage des vignes
On nous prie d'insérer :
(Dd). — Les autorités cantonales va

— de suspendre les autorisations de
planter de nouvelles vignes et d'an-
nuler celles non utilisées ;

— de déterminer Ics terrains à vo-

laisannes se trouven t dans une cruel-
le impasse au sujet de l'arrachag e des
vignes plantées sans autorisa tion en
dehors de la zone viticole délerminée
d'une manière arbitraire par les auto-
rités fédérales.

N'ayant pas été appelé à nous pro-
noncer sur la détermination de la zone
viticole, nous avons toujours refusé
de reconnaitre comme justes les déci-
sions de Berne qui a accordé des au-
torisations de planter de la vigne dans
des terrains sans vocation viticole.

C'est pourquoi nous proposons :
— de surseoir à l'arrachage des vi-

cation viticole naturelle inconstestable ;
— d'élablir un cadastre viticole ayant

pour objet le recensement du vigno-
ble et la détermination des régions
propres à la production de vins de
qualité et celles produisant des vins
caurants ;

— d'accorder après coup des aiito-
risations de planter de nouvelles vi-
gnes selon des eritères sociaux en
climinant la production industrielle au
profi t de la production familiale.

Le Valais ne peut admettre de.s so-
lutions injustes et anlisociales ; l' ar-
re! é lèdera i n'est pas conteste mais
la manière dont il est applique.



La porte reste entrebàillée mais le piastre
explosé un peu partout

(Afp) . — Une violente explosion s'est
produ ite hier à 14 h. 42 à la Bourse
(Ics valeurs de Paris.

Cesi une charge de plastic. placée
dans les lavabos au premier étage du
bàtiment qui a provoqué la déflagra-
tion. Selon les premières conslatations ,
il y a douze blessés, dont deux assez
grièvement atteints. Cinq personnes

blessées par les cclats ont été trans-
porlées d'urgence à l'hópital . Les dé-
gàts sont très importants : plusieurs
portes onl été soufflées, toutes les vi-
trea de cette partie du bàtiment ont été
pulvérisées.

L'explosion a cause une vive émotion
dans le quartier : la place de la Bour-
se a été aussitót envahie par une fou-

le nombreuse.
L'explosion selon les témoins a été

suivie d'une vérita ble pluie de verre
brisé qui se répandait sur les passante
qui se réfugiaient sous les portes co-
chères.

Plusieurs hommes couverts de sang

14 BLESSÉS A L'HÒPITAL
14 personnes ont été transportées

à l'hópital par Police-Secours après
l'attentai de la place de la Bourse
à Paris. Cinq d'entre elles ont élé
admises à l'hópital ; leurs blessures
ne mettent pas leurs jours cn dan-
ger. Les 9 autres blessés ont pu rc-
gagner leur domicile après avell-
ete pansés.

plosive plus importante que ceux utili-
sés lors 'des précéden te attcntats à Pa-
ris, si l'on en juge par les dégàts pro-
voqués. C'est ainsi qu 'un mur de brique
de trente centimètres d'épaisseur sepa-
ranti les lavabos (où a explosé l'engin)
de la salle des courtiers a été littérale-
ment soufflé. La galerie en dalles de
verre a été pulvérisée et une pluie de
verre s'est abattue sur les personnes
se trouvant dans ia salle.

Le préfet de police, M. Maurice Pa-
pon , s'est rendu sur les lieux en com-
pagnie des inspecteurs de la brigade
criminelle chargée de l'enquète.

Située au centre de Paris, entre l'O-
pera et la place de République. la Bour-

se est un bàtiment long de 71 mètres qui
dresse les colonnes de son péristyle co-
rinthien à dix mètres du sol.

La Bourse a été construite de 1808
à 1825 sur l'emplacement du couvent
des Filles Saint-Thomas, par l'architccte
Brongniart, et son successeur Labarre.
Deu x ailes lui oni été ajoutécs en 190,1,

Au rez-de-chaussée se trouve la gran-
de salle, mesurant 32 mètres sur 18,
au fond de laquelle se trouve l'enccinte
dit « parquet », au milieu de cotte en-
ceinte est la grille circulaire dite « cor-
beille » où se déroulent toutes les
opérations de bourse. C'est au premici
étage, dans la « coulisse », qua  éclate
au début de l'après-mid i, la charge dt
plastic.

Hier matin. à Evian...
Durant l' o f f i c e  des morts à Notre-

Dame de Gràce, l' of f iciant , M.  le cure
Raymond Rivollet , après avoir lu le té-
légramme de condoléance de Mgr Ce-
bron, évèque d'Annecy, a invite l'assis-
tance à prier « pour que le sang ne
soit plus verse par l'homme » .

A la f i n  de la messe, du podium dres-
se face  au lac, au centre de la place
des Allinges, le premier adjoint , M.
Louis Fillion, a fai t  observer à la foule
une minute de silence, avant de rendre
hommage « à l'homme de cceur et de
devoir qui servit jusqu 'au bout et dont
la disparition tragique priv e la ville
d'un guide sur et averti ». Puis M . Fil-
lion a exprimé, au nom de la population
tout entière, ses « sentiments d'indigna-
tion et de protestation contre l'odieux
attentai dont M . Camille Blanc f u t  la
malheureuse et innocente victime ».

Au nom du gouvernement , M.  Ray-
mond Jacquet , pré fe t  de la Haute-Sa-
voie, a stigmatisé la lochete « de l'at-
tentai dont f u t  victime le maire d'E-
vian », et a condamné « la menace des
fanatisme s doni la f igu re  grimagante
se profi le  au-dessus de certains hori-
zons ».

Le pré fe t  de la Haute-Savoie lui en-
suite la citation à l' ordre de la Nation
dont le maire d'Evian venait d 'ètre l'ob-
jet .

LES U.S.A. S'EN MÈLENT
Le porte parole du département

d'Etat a déclaré mardi que les Etals
Unis étaient convaincus « du désir
réel » de la France et des repré-
sentants du GPRA de régler les
difficultés qui continuent d'exister
de pari et d'autre en vue de l'ou-
verture des négocications sur l'Al-
gerie ».

Le porte parole officici a déclaré
que l'entretien que l'ambassadcur
des Etats-Unis à Tunis a eu avec
deux représentanls du GPRA ne
de ce dernier par les Etats-Unis.
constituait pas une reconnaissance

Deux 'agents de changé sont également
sérieusement atteinlte.

Le laboratoire municipal a été alerte
en vue de 'déterminer la nature de
l'engin. Il devait avoir une ebarge ex-

Sur son lit d'hopital , Mme Camille
Blanc, la femme du maire assassine, se
remet lentement des blessures qu 'elle
a elle-mème subies lors de l'at'tentat.

Le « suspense » tourne à
l'inquiétude

L'intérèt de l'enquète ouverte à
la suite de l'attentai qui a couté la
vie à M. Camille Blanc, maire d'E-
vian , s'est partiellemcnt transporté ,
à Thonon-les-Bains. Dans celle
sous-préfecture, les enquèteurs sont
al lés examiner le message de mena-
ces depose hindi dans la soirée sur
le perron de M. Georges Pianta, dé-
puté-maire. Ils ont ensuite conféré
longuement avec le procureur de la
République ct le juge d'instruction.

Un suspect est toujours rctenu au
commissariai de police d'Evian. Son
identité n'est pas révéléc, mais on
a pu apprcndre qu 'il s'agissait d'un
activiste parisien connu dont la fi-
che avait élé cnvoyée à tous les
services de police touchant de près
ou de loin à l'enquète. Ce suspect
a déclaré qu 'un rendez-vous galani
l'avait appelé à Evian , et il semble
— après qu 'une vcrification cut
été operec au domicile d'une tlame

de la région — que cet alibi soit
maintenant vérifié. Toutefois , les
policiers gartlent touj ours à vue le
personnage en question.

Au cours de l'après-midi , une nou-
velle lettre anonyme est parvenue
au syndicat d'initiative d'Evian. Cot-
te missive, expédiée d'Alger, était
ainsi libeilée :

« Condoléances attristées. Signé :
Bombus - Jeune Nation ».

A Evian où les nouvelles de ce
genre se transmettent rapidement,
la colere s'est emparée des uns et
l'inquiétude des autres. Certains
Evianais ont fait leurs valises et
sont allés villégiaturer hors de la
ville cn attendant des jours meil-
leurs.

Les hóleliers-restpuratcurs aussi
sont inquiete, ct plusieurs d'entre
eux ont décide de se réunir pour
envisager un certain nombre de
mesures importantes.

La confusion règne toujours en maitresse
au Congo

(R'Mt '.cr). — L agence de presse con-
golaise a annoncé mardi à JBruxelIes
la proclamation d'un nouvel Etat con-
golais , le Kvvango. Il se siluc à l'ouest
de Léopoldville et son président est M.
Albert Delvaux , ministro dans lc gou-
vernement centrai du Congo. La pro-
clamation a cu lieu dimanche à Kcn-
ge. à 240 km au sud-est de Léopold-
ville. Le nouvel Etat veut s'intégrer
dans la Fédération Congolaise.

(Afp). — La vi'.le de Kabalo , qui
avait dù ètre abandonnée aux rebellcs
Balubakat en janvier dernier , aurait
clé reprise par Ics forces de l'ordre ,

apprend-on de source officicusc.
Aucune confirmation de cette nou-

velle n'a élé donnée de source offi -
cielle.

Vingt mille personnes délirantcs ont
applaud i hier après-midi à l'annoncc
faite place de la Poste à Elisabethville
par lc président Tshombé lui-mème,
des décisions prises par le gouverne-
ment katangais contre les représentants
de.s Nations Unies.

« Interdiction à tout commercant tic
trailer avec l'ONU ; interdiction de
fournir quoi que ce soit à un repré-
sentant de l'ONU ; interdiction aux

véhicules de l'ONU de circuler librc-
rnent au Katanga ; l'eau ct l'électrici-
té seront coupés dans les immeubles
occupés par l'ONU : soni autorisées
loules mesures de sabotagc general de

La p eur qu insp irent
les f usées

(Reuter)  — M. McNamara , ministre de
la Défense des Etats-Unis , a annoncé à
la commission militaire du Sénat que
les Etats-Unis sont en train de reformer
leur défense a f in  de pouroir « déjouer
une attaque massive » au moyen de
fusées  balistiques intercontinentales. M.
McNamara donnait — à huis clos — les
détails sur le budge t militaire qui, re-
visé , se monte à 43 794 millions de dol-
lars. Un résumé de ses remarques avait

été remis à la presse avant la séance.
« Le problème de la dissuasion d'une

guerre nucléaire totale , a dit le ministre ,
a été grandement compliqué par l'in-
troduction de fusée s  balistiques inter-
continentales dans l' arsenal de notre
principal  adversaire. D'ici une année ou
deux , notre souci majeur sera une atta-
que par surprise par un grand nombre
d 'ICBM nucléaires ».

commencerent, quelques secondes apres
l'explosion , à sortir de la Bourse. Se-
courus immédiatement par Police-Se-
cours et les pompiers. Un jeune homme
qui debuta i! hier à la Bourse des va-
leurs a été grièvement blessé à la gorge.

La crise gouvernementale
foele^e

(AFP) — Le roi Baudouin designerà
jeud i la personnalìté chargée de former
le gouvernement qui succèderà à celui
'de M. Gaston Eyskens, démissionnaire
depuis les élections tìu 26 mars, a 'an-
noncé hier soir M. Pierre H'armel, mi-
nistre démissionnaire charge d'une mis-
sion d'information' par le ' roi.

M. Pierre Marni el a fait hier matin
au roi des Belges un premier rapport
verbal sur sa mission qui consiste à
son'der les opinione des principaux mi-
lieux politiques patronaux et syndi-
caux afin de découvrir une formule de
coalition gouvernementale viable.

La mort bianche
(Ansa). — TroLs alpinistes italiens,

àgés de 18, 21 et 22 anis, ont fait une
chute mortelle en faisant l'ascension
de la Cima Tagliaferro (3270 m.), dans
les Alpes du Piémont. On suppose que
le premier de cordée a soudain glisse
et a entrarne avec lui ses deux compa-
gnons. Les corps des victimes ont été
transporlés à Alagna.

Mort d'un vice-consul
suisse

(AFP) — M. Carlo Santìri, vice-con-
sul tìe Suisse à Naples, àgé de 56 ans, est
decèdè tìans cette ville, des suites d'une
crise cardiaque.

ON N'EN VEUT PAS !
Un avion de l'ONU transportant un

general indien et des officiers ghur-
kas n 'a pu se poser à l'aérodrome
d'Blisabethvitle, annonce-t-on au mi-
nistère de l'information katangais ,
où l'on indiqué qu'un accord passe
à midi entre M. Dumontet , représen- -
tant de M. Hammarskjoeld à Elisa-
bethville , et le gouvernement katan-
gais stipule qu 'aucun Indien ne doit
poser le pied sur le sol katangais.

Ordre a été donne à l'avion de tai-
re demi-tour. Celui-ci a regagné la
base de Ramina.

i ~'

tout ce qui se rapporte à l'ONU ; or-
ganisation de mouvements de masse et
de manifestations contre l'ONU et mo-
bilisation contre l'ONU des mouve-
ments de jeunesse... » tels sont les
points principaux du décret gouverne-
menlal dit >-¦ décret d'inimitié ».

XI tue sa mere
(AFP) — Dans l'Ohio, un jeune gar-

con de 13 ans, Gary Geoser, a tue sa
mère lundi d'un coup de carabine dans
le dos pendant qu 'elle était en train de
jouer de l'orgue.

On ignore tout des faits et
gestes de M. Boulahrouf

La mission dont a été charge M.
Taieb Boulahrouf en Suisse continue
d'ètre entourée de la plus grande discré-
tion . On sait seulement que M. Gio-
vanni Enrico Bucher, chef de section
au Département politique federai , qui
avait déjà participe aux rencontres pré-
cédentes avec le délégué du « GPRA »,
se trouvait hier soir à l'aérodrome de
Zurich-Kloten et qu 'il a aceompagné
M. Boulharouf en un lieu tenu secret.
C'est M. Bucher, comme l'intìique un
communiqué, qui a regu le message que
le « GPRA » désirait remettre au gou-
vernement suisse pour l'informer de sa
position actuelle concernant l'ouverture
tìes négociations avec l'a France.

On ignore en revanche si M. Boulah-
rouf était porteur d'un second message
destine au gouvernement frangais et que
le « GPRA » aurait , selon certaines in-
formations, domande à la suite de faire
parvenir à Paris. On se refuse, en effet,
au Département politique federai, à con-
fi rmer ou à tìémeritlr cette nouvelle.

Il sembler'ait plutót que de nouveaux

contaets direets aien t été recherches ou
soient mème déjà en cours avec un
émissaire frangais qui pourrait ètre à
nouveau M. Bruno de Leusse, dont le
nom est fréquemment cité dans les mi-
lieux algériens ou tunisiens de la capi-
tale suisse.

Il semble cn tous cas quo la mission
de M. Boulalr ouf n 'ait pas pris fin avec
la publicatiL.i du 'communiqué d'hier
matin. M. Bucher n'a toujours pas rega-
gné son burrau de Berne où l'on dé-
claré « ne pas savoir quand il rentre-
ra » .

Aucune ailée et venue particulière
n'a été observée aujourd'hui au'tour du
Palais federai , où sont rassemblés les
services gouvernementaux de la Con-
fédération suisse.

On dément enfin au Département po-
litique que M. Bucher, où M. Olivier
Long, qui a également prète son con-
cours à l'ouverture des contaets secrets
avec le FLN, aient re?u recemment des
lettres de menaces...

Ce qu'a déclaré M. Balafrej ...
M. Ahmed Balafrej, envoyé extraor-

dinaire du roi Hassan II du Maroc, est
arrivé hier à Paris, venant de Casa-
blanca.

« Sur le pian prive, les rapports fran -
co-maroeains sont excellents, il n'y a
pas de raison pour que, sur le pian
officiel , il n'en soit pas de mème », a
notamment déclaré M. Balafrej qui ,
interrogò par les journa listes, s'est re-
fusé à toute déclaration sur le conlenu
du message du roi au président de
Gaulle.

« Néanmoins , je puis vous dire , a-
t-il ajoulé , qu 'au moment où le roi
Hassan II donne un nouvel éian à sa
politique étrangère, dans laquelle la
France joue un ròle de premier pian ,
et étant donne les liens d'affection qui
unissaient le roi Mohammed V et le
general de Gaulle, il est normal que ce
prenuer voyage soit réserve à la Fran-
ce. Il s'agit pour nous de dissiper cer-
tains malenlendus, de reviser certaines
questions pendantes formant le con-
tentieux des deux pays qui ont, au
premier chef , des intérèts communs, et
de replacer les rapports franco-maro-
cains dans leur cadre et dans leur
sens véritable » .

L'Allemagne engagé
des ouvriers turcs

(Ag.) — Mille cinq cents ouvriers
turcs se sont fait inserire à l'Office du
travail , pour olire engagés en Alle-
magne. Un accord a été conclu à cet
effet , en vertu tìu'quel les frais tì'e voya-
ge seront payés par les maisons alle-
mandes qui les auront engagés. Durant
leur séjour en Allemagne, ces ouvriers
seront soumis à la lègislation allemande
sur le travati et bénéficieron't des mè-
mes droits que les travailleurs alle-
mands.
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L'orme© de la RDA
(DPA)  — Selon le bureau d'in-

formation de Berlin-Ouest , le mi-
nistre de la Défense d'Allemagne
orientale , le general Heinz H of f -
mann, a déclaré mardi , au cours
d' une cònférence politico-militai-
re, à Francfort-sur-l'Oder , que
« l'armée nationale populaire » de
la République démocratique alle-
mande disposerà , comme l'Union
soviétique , des armes les plus
modernes, « si la sécurité et la
paix l' exigent » . Il a ajoulé que
les Etats du bloc orientai dispo-
saient de tout ce qui était néces-
saire pour infl iger à. un agresseur
imperialiste une riposte destruc-
trice ». L'armée est-allemande est
équipée d' armes modernes gràce
auxquelles elle peut remplir tou-
tes les tàches qu 'impose une guer-
re moderne.
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Sur les fronts
laotiens

(Itculcr) — Un porte-parole du Dé-
partement d'EIat a déclaré mardi que
Ics ponts acriens communistes desti-
nés au transport d'armes aux rebelles
du Laos continuent à fonctionner , mais
les hostilités ont perdu de leur impor-
tance. La situation pourrait toutefois
devenir beaucoup plus grave si les
informations selon lesquelles des trou-
pes de parachutistes auraient atterri
pour venir renforcer Ics armées du
Pathet Lao devaient ètre conlirmécs.

« JE N'AI RIEN DE NOUVEAU »
M. Messali Hadj  n'a regu aucun

nouveau message du président Bour-
guiba. C'est ce qui résulte d'une dé-
claration fa i t e  mardi par le leader
du M N A .

A la question de savoir si sa mis-
sion comporta'it une évocation éven-
tuelle du problème algérien , M. AhmOd
Balafrej s'est contente de répondre :
C'est possible. Nous passerons en revue
j e vous le répète, un cerlain nombre
de questions qui inftéresscnt nos deux
pays.

Confédération
Trois incendies

criminels
(Ag). — Mard i à 12 h. 30, Ics pom-

piers de Palezicux furent alcrtés pouf
combaltre un incendie qui ravageait
une ferme à moitié habitee , propriété
de la commune de Palezieux.

Alors que Ics pompiers de Palezicux
et le poste de premier secours de Lau-
sanne combattaicnt le sinistre, un se-
cond incendie éclalait à Ecotcaux dans
le rural de la ferme de M. André Per-
roud. Les pompiers se rendirent alors
à Ecoteaux et pendant qu 'ils lultaicnt
contre le feu, un troisième incendie
ravageait la ferme de M. Aloys Croi,
à Essertes. La ferme a été partiellc-
ment détruite , le rural ravagé par le
feu. Le mobilier ct le bétail ont été
sauvés mais Ics dégàts sont considé-
rables.

L'attention des habitants des lc pre-
mier sinistre fui altirée par une fem-
me allure étrange qui se déplapait a
vélomoleur et qui a été apcrcue sur
Ics lieux des trois sinistrés. Elle a été
aussitót arrètéc. Il s'agit d'une an-
cienne pensionnaire de l'asile psychia-
trique de Marscns (Fribourg). On croit
qu 'elle était munie d'un cstagnon d'es-
sence dont elle se servait pour mettre

le feu.




