
Actualités...

Le vrai prix
Depuis le renvol de la confe-

\ rence d'Evian par les chefs du
j GPRA, bien des hypothèses ont
I été énoncées sur les raisons qui
I avaient pu pousser le FLN à dur-
1 cir sa position. On a parie du
I voyage de M.  Ahmed Francis à
\ Prague et à Moscou, où l'accueil
I qui lui a été réserve aurait été
1 plutòt froid : les communistes lui
| auraient sou f f l é  à l' oreille qu'il
1 convenait de gagner du temps !
j On a évoqué aussi la maladie de
1 Belkacem Krim, qui serait le seul
1 à posseder l'autorlté morale su ff i -
1 sante uis-à-vis des militaires com-
j  me des politi ques du FLN pour
j  pouvoir s'engager dans des négo-
| ciatious .' On a dit aussi que les
i milieux nationalistes étaient dé-

jH gus du choix de la délégation des-
1 tinée a les rencontrer à Evian :
f ne devait-il pas y avoir aux còtés
j de M. Joxe un homme comme M.
1 Tricot , qui , pendant les négocia-
| tions de Melun, chercha à faire

la preuve de la scission entre
j hommes politiques et militaires
1 du FLN et comme le general Du-
1 courneau, l'un des artisans de la
1 prise de Ben Bella ? La manceu-
1 vre frangaise est maladroite de
| mème que la mise en avant de

E Messali Ha dj, dont la représenta-
tivité est plu s que douteuse. C' est

ì ce qu'a souligne M.  Pierre Men-
1 dès-France dans la conférence de
1 presse qu'il a tenue mercredi soir:
\ des Européens d'Algerie ont ren-
! cantre des nationalistes algeriens ,
l mais ils ne se sont pas rendus
I chez M . Messali Hadj ,  ils ont bel
ì et bien été à Tunis !

« I l est temps , a déclaré l'an-
cien président du Conseil dans
cette mème conférence de presse ,
de renoncer à tout préalable , qu 'il
s 'agisse de trève , de libération de
Ben Bella , ou de consultations
avec Messali Hadj.  Le temps per-
du ne prof i te  finalement à per-
sonne. Si depuis deux mois, on a
fai t  une telle spéculation , le cal-
cit i était mauvais . Nous n'avons
aucune raison de reculer, la négo-
ciation ne doit pas nous faire
peur. »

Il est un fa l l  qu 'au dela de tous
les calculs des diplomates de tou-
tes les supposition s et interpréta-
tions des observateurs, il y a une
réalité : celle de la guerre, d'une
guerre qui se livre non seulement
sur un champ de bataille , mais
aussi dans des v illes, qui atteint
des civils , le plus souvent des in-
nocents. Car le terrorisme et le
contre-terrorisme sont aveugles ,
ils sont la forme la plus ignoble
de la haine. Et c'est bien là l'im-
moralité de ces hésitations, de ces
dispules autour de point s et de
virgules. Tandis que l' on se heur-
te sur des rnots , des hommes tom-
bali , des attentats sont commis
chaque jour : le ciel ne peu t qu 'al-
ler en s'assombrissant dans de tel-
les conditions ! Les deux parties
sarent qu 'un jour ou l' autre il
f a u d r a  bien s'asseoir autour d' une
table et parler , elles savent aussi
| qu 'il n'est pas question de pou-
| noir se passer l' une de l' autre dans ;
j l'Al gerie fu ture .  Bien entendu , un i

raisonnement aussi simpliste est I
j insuff isant:  il est normal que dia- j

cun cherche a accroitre ses avan-
tages avant de négocier . Mais il

\ f a u t  savoir si le prix de ces ma-
j noeuvres diplomatique s n'est pas :

t rop élevé : la réponse à cette §
j question ne peut ètre que posit ì -
j t>e dès qu 'il s 'agi t de payer avec jj
j du sang. Le temps pr esse : il fau t  f
j mettre f i n  à un confli t  qui a déjà I
I coùté 180 à 200.000 vies humaines , j
| il f a u t  lever les doutes qui pèsent I
j encore sur les Frangai s et les Al-

geriens et qui créent au sein de jj
| l'opinion publique des dit'isions f
[ cruelles. Mais, pour cela , la bon-
1 ne volante est nécessaire de part j
g et d'autre !

'André Rougemont. j
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LE DRAME
ET LA COMEDI E

Cette semaine encore, il faut revenir à
l'affaire algérienne, sur laquelle deux
circonstances attirent l'attention.

Premièrement l'assassinat du maire
d'Evian . Le terrorismo ne mérité ja-
mais l'atìmiration, surtout lorsqu'il s'en
prend à des irresponsables . Dans le cas
particulier, en quoi consistali; le ròle
du maire ? En sa qualité de premier ma-
gistrat, il dirigeait les préparatifs ma-
tériels de la conférence. Il agissait sur
l'ordre du préfet qui , lui-mème, relè-
ve du ministre de l'Inltérieur, lequel
dépend du general de Gaulle, seul res-
ponsable de la politique algérienne de
la France. On le volt, le maire agissait
en sous-ordre, tout comme les maitres
d'état qui procédaien't à l'aménagement
des immeubles réservés pour la confé-
rence. Et pourtant c'est lui qu 'on tue,
pour lancer un aver<tissement et pour
trapper les imaginations. Autant vau-
dra it assassiner l'huissier du tribunal
pour protester contre une erreur jutìi-
ciaire. Combien de gens, qui ne choi-
sisserut ni ne veulent un ròle dans l'af-
faire algérienne, devront-ils encore y
laisser leur vie ?

A peine connue la première nouvelle
qu 'une autre circulait déjà : les pour-
parlers ne s'ouvriraient pas à la date
prévue, sauf évidemment une péripétie
à la dernière minute, comme il y en a
déjà eu tant ; voilà un rendez-vous
manque.

lei meme, la semaine dernière, on
écriva it que le simple fait de discuter
avec le Gouvernement provisoire de la
république algérienne équivalait à une
recon'naissan'ce. Or, du coté frangais , on
n'a pas pousse jusqu'au bout la logique
d'une telle attitude. Lors d'une confé-
rence en Algerie, le négociateur charge
de représenter à Evian le gouvernement
francais, M. Joxe, annoneait qu'il y au-
rait aussi des pourparlers avec divers
mouvements, tìe manière que toutes les
tendances algériennes se fassent enten-
dre. Aussitót le G.P.R.A. fut formel :
ou bien on discuterait avec lui seul, ou
bien il n'enverrait personne à Evian.

Pour comprendre cette réaction , il faut
se souvenir que la présence francaise en
Algerie est combattue par 'deux organi-
sations principales, qui se trouvent en
méme temps alliées et rivales. La pre-
mière, et la plus puissante, c'est le Front
de libération nationale (F.L.N.), qui agit
sur trois théàtres distinets. En Algerie
mème, il dispose d'une force armée qui
compte plusieurs dizaines de milliers
d'hommes ; en France, toute une orga-
nisation terroriste agii dans les grandes
villes ; à Tunis et au Caire enfin ré-
side le G.P.R.A. De plus en plus, le
F.L.N. beneficio d'un large appui de la
part des pays communistes. Voici peu,
Fehi-rat Abbas faisait une tournée des

eapita les qui le mena jusqu'à Pekin. Il
collabore étroitement avec le parti com-
muniste algérien, officiellement dissous,
et regoit tìu parti communiste frangais
une aide matérielle importante. On se
souviendra qu'une publication du F.L.
N., imprimée à Genève par l'entreprise
qui èdite la « Voix Ouvrière », était
transportée en France par les soins d'un
magistrat eommuniste d'Yverdon, qui
fut condamné par un tribunal militaire
frangais.

A coté du F.L.N. existe le Mouve-
ment nationa'liste algérien (ou M.N.A.),
d'inspiration islami'que, et qui fait ap-
pel , contre les Européens, au sentiment
religieuix et à la tradition mulsulmane.
Son chef , Messali Hatì'j, a résumé son
attitude à l'égard des Frangais dans un
« slogan » : la valise ou le cereueil. Pour
l'instant, il se trouve en residence sur-
veillée à Chantilly.

Or ces deux partis, unis dans une bai-
ne commune des Frangais, se combat-
tent avec acharnement. Cela explique
pourquoi les Musulmans algeriens, à

Paris surtout, se tuent si fréquem-
men't entre eux, lors de règilements de
comptes. Il existe jusqu'à des tribunaux
clantìestins, qui prononeent des contìam-
nations à mort, les partisans tìe Mes-
sali Hadj fournissant la majorité des
victimes. L'enjeu de cette guerre civile
à l'intérieur du conflit, c'est le pouvoir
dans la future Algerie inflépenda nte.

Voilà pourquoi le Gouvernement pro-
visoìre algérien ne peut admettre qu'on
discute avec un autre que lui ; à ses
yeux, le 'M.N.A. est un concurrent dé-
pourvu de titres légitimes, et auquel on
concède, à la rigueur, le ròle d'une op-
position conservatrice, mais pas davan-
tage.

Le reglement d'un tei conflit ne relè-
ve pas des négociateurs frangais, ni 'du
general de Gaulle. C!est logique : lors-
qu'on envisage tìe céder un territoire,
on ne le cède pas à qui on veut, màis
à ceux qui sont capables de le prendre,
et qu 'on ne choisit pas.

Michel Campiche

Le maréchal Tito à Rabat...

En visite officieile au Maroc, le maréchal Tito , que l'on voit ici en compagnie
du j eune roi Hassan II, est acciaine dans les rues de Rabat.

Retour du combat par la voie des airs

Après avoir pris part à des combats aux frontières du Laos, voici un groupe de
partisans accueilli a Formose. Ces soldats nationalistes font partie des «gué-

rillas» spécialisées dans la lutte contre les troupes communistes.

f ^f cf cj s c z

cornami à Jérusalem

L'attentai commis
contre l'Iman du Yemen

LE CAIRE. — Le journal «Akhbar»
publié aujourd'hui des détails sur
l'attentat commis contre l'Iman Ah-
med tìu Yemen, le 27 mars dernier , à
l'Hòpital d'Hodeida.

Selon le quotidien égyptien , l'Iman
était alle à l'hòpital pour rendre vi-
site aux deux officiers qui avaient
été blessés lors de la collision de leur
automobile avec celle du roi en fé-
vrier 'dernier. Le souverain arriva à
l'hòpital au début de la nuit. L'offi-
cier charge de la ga rde de l'hòpital ,
Mohamed el Alfi , donna l'ord re à
ses soldats tì'en interdire l'entrée à
toute personne, si importante fut-
elle. Il penetra lui-mème dans l'hò-
pita l et rejoign lt l'Iman dans la sulle
où il parlari aux deux blessés. Brus-
que-ìi.ent Mohamed el All'i éteignit
les lumières et tira quatre coups de
revolver dans la direction de l'Iman.
Celui-ci tomba atteint à l'épaule gau-
che, à la cuisse et dans le dos. Tou-
jour s dans l'obscurité, l'agresseur dé-
chargea son revolver blessant griè-
vemesit l'émir Iemali ben Seif el
Islam el Kassem, et quatre autres
membres de la suite de l'Iman . Puis
il réussit à s'enfuir et à se réfugier
dans une maison voisine.

TEL-AVIV — Adolf Eichmann se trou-
ve à Jérusalem depuis mardi dernier,
annonce auj ourd'hui le journal «Ye-
dioth Ahronoth» , qui précise que l'an-
cien colonel SS a fait le chemin entre
la prison d'Haifa, où il était dctenii
depuis son arrivée en Israel , à Jéru-
salem endormi dans une ambulance,
un médecin veillant à ses cótés. Avant
le transfert, Eichmann avait dù ab-
sorber des somnifères.
Le journal israélien note que les me-
sures de sécurité, déj à exceptionnelles,
autour de la «Maison du Peuple» où
va se dérouler le procès, ont encore été
renforcées. Des patrouilles de police
armées ne cessent d'exercer une sur-
veillance, et toute personne pénétrant
dans le batiment est soumise à une

fouille sevère.

L instantane
Au sujet du week-end pascal , des

nouvélles intéressantes, si ce n'est ré-
confortantes , nous parviennent de Fran-
ce. Jugez-en vous-mèmes.

Pendant ce week-end de 1961, on a
déploré dans des accidents de la route
plu s de 120 morts... En 1960 , le total de
la liste noire s'élevait à 69 tués !

On nous af f i rme pourtan t que, mal-
gré l' exode toujours grandissant, la cir-
culation a été moins intense que ces
dernières années. Les responsab les de
la circulation estiment que l'aggravation
très nette des accidents est due en pre-
mier lieu à la fol le  des chauffards , qui
ne songent plus un seul instant à respec-
ter la vie d'autrui.

Heureusement d'autres nouvélles sont
plus réjouissantes, ou amusantes. Un
grand nombre de touristes ont prolongé
leurs séjours au-delà du Lundi de Pà-
ques, et la foule est encore dense tous
ces jour s soit sur la Còte d'Azur, soit
dans certaines stations de montagne. Il
parai t également que, sur la Còte, on
n'a jamais encore rencontre un nombre
aussi impressionnant de fausses Bri-
gitte Bardot !

Pendant les jours de f è t e  et de congé ,
l'aimant qui attira la foule des Parisiens
n'ayant pas les moyens de se payer des
séjours f u t  l'aéroport d'Orly. Là, le dé-
paysemen t tout d'abord est à la por-
tèe de toutes les bourses... Il su f f i t  de
regarder les f i le s  de voyageurs embar-
quant dans un « Long courrier » ou en
débarquant. Et puis toutes les races sont
représentées , et l' on a l' embarras du
choix, entre le faune , le noir, le café au
lait ou le... blanc bien entendu.

Cette invasion de curieux n'a pas fa -
cilité le trafic , car les portes s'ouvrant
et se refermant automatlquement , les
escaliers roulants et autres merveìlles
furen t pri s d'assaut par de véritables
essaims de gosses ! On prétend que de
nombreux embouteillages se produisi -
rent , et que quelques voyageurs ratèrent
ainsi leur départ.

Tout cela n est pa s bien grave , et le
rythme régulier de la vie sérieuse va re-
prendre ses droits, peut-ètre plus vite
que certains ne le désireraient !
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«SKIP a fait l'objet d'essais approfondis dans nos
automates, au cours desquels ce produit à laver
special a donne d'excellents résultats tout en
ménageant au maximum le linge. Aussi pou-
vons-nous vivement recommander SKIP à
toutes les utilisatrices d'un automate Schult-
hess!» Ad. Schulthess & Cie S.A.

Saviez-vous que la Schulthess est la machine à laver automatique
la plus demandée en Suisse? En effet, toutes les 8 minutes, une
Schulthess se vendi Chaque modèle est digne de confiance, car
la marque Schulthess est la garantie mème d'une qualité irrépro-
chable, adaptée constamment aux progrès de la technique.
Afin de tirer entièrement parti des automates Schulthess, réputés
pour laver en douceur, et d'obtenir le maximum de résultat, un
produit à laver special fut créé , adapté scientifiquement au rythme
de travail des machines Schulthess. Ce produit special s'appelle
SKIPI
1.SKIP est un produit compiei pour pré-

laver et laver, il rend toute adjonction ' 
superflue. 4ÌÌIIÌ" i inaiai.
Contrairement aux poudres à laver ordi-
naires, SKIP donne un lissu qui mousse
modérément. Il peut ainsi circuler plus
vite et librement entre le linge.
SKIP est judicieusement combine avec
du savon doux et pur, d'où cette blan-
cheur immaculée, qu'il confère au linge
avec infiniment de douceur... comme
avec les bonnes vieilles méthodesl

Voilà pourquoi les automates
lavent encore mieux avec SKIP!
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Je cherche

2 sommelières
Gages garantis :
Fr. 700.— par mois,
nourrics, logées.

1 fille
de maison

Gages Fr. 250.— par
mois. Entrée immedia-
te ou date à convenir,

S'adr. Guex , Hotel de
Ville, Chàtel-St-Denis
Tél. (021) 56 70 12.

On cherche pour hotel
de Sion

1 fille
de cuisine

ou un gargon de cui-
sine.

1 fille d'office
1 fille
tournante et
1 sommelière

connaissant les deux
services.
Tél. au No (027) 2 20 36

On cherche

sommelière
debutante et élrangère
acceptées.
S'adresser au :
Tél. No 2 47 87



rivée

Le nouveau stabilisateur de virages de la-VW 61 "lui
confère une tenue de route remarquable dans les vira"
ges et aux grandes vitesses et une souplesse accrue.
Et la parfaite adhére.nce des roues motrices arrière au
sol autorise l'attaque à vive allure des cótes les plus
raides, voire méme glissantes. Si l'on songe encore que
le moteur de la VW 61 dispose d'une puissance aug-
mentée à 34 CV, précieuse lors des dépassements ;
que ses freins largement dimensionnés, assurent la
constante maitrise du véhicule et que son système

6r(S&9 Schinznach-Bad

AGENCES VW : Pour le Valais jusqu 'à Evionnaz : Sierre : A. Antille, Garage Olympic, route de Sion. — Le Chàble : Garage Claude
Droz. — Martigny : Garage Balma S.A
tcrs : Garage Emil Schweizer. — Orsières : Garage d'Entremont, Gratien Lovey. — Riddes : Albert Hiltbrand , Garage de la Piarne. -
Sion : A. Antille , Garage Olympic, Corbassières. — Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.
Pour St-Maurice et le districi de Monthey : Vevey : J.-L. Herzig, Garage de Bergère, 78, av. de Pian . — Bcx : Garage Touring, J. Vis-
cardi. — Les Diablerets : Garage R. Treina. — St-Maurice : Garage de la Gare , Pellissier & Cie S.A. — Monthey : Garage moderne
G. Guillard. — Ollon : Garage de l'Argentine S.A. — Leysin : Garage Denis Favre. — Villeneuve : Garage de Villeneuve, M. Pinget
— Chateau-d'Oex : Garage des Moulins , Samuel Morier. — Chàtel-St-Denis : Garage de la Veveyse, G. Savoy.

Montana : Garage des Nations , Albert Bonvin. — Miinster : Garage Arnold Nanzer. — Na

•••• «̂ ••••̂ «••«•••••••••••••••• «O'i

de suspensiòrf-par barres de torsibn, unique en son
genre, n'est réserve qu'aux voitures de sport de haut
luxe ou de course, on peut alors affirmer que la VW
est d'une classe bien supérieure à celle de sa catégo-
rie. Autres nouveautés 61 : quatre vitesses synchronisées,
un carburateur automatique, un amortisseur de direction,
un coffre agrandi, une insonorisation maximum, etc...
Mais demandez donc a l'agent VW le plus proche une
course d'essai sans engagement !

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.—
Modèle de Luxe à partir de Fr. 6525.—
y compris chauffage et dégivreurs.

VW, voiture sùre, valeur sQre ! <S*i_>

Fabrique d'horlogerie de Bienne, engagé
rait  de suite ou pour date a convenir

sténodactylo

AUSTIN A 55 S
mod. Farina 1959 Jà vendre d'occasion e

Prix intéressant, garantie, échange, #
facilité e

Garage de la Matze S.A. Sion - 0 2 22 76 •

dc langue matern elle francaise, conna is-
sant si possible la langue allemande. Tra-
vail assuré ot possibilité de perfectionne-
nient pour personne qualifiée. Faire offrtìs
sous chiffre AS 16765 J aux Annonces
Suisses SA, «ASSA» Bienne , Rue de Mo-
rat.

T../IC.N.FIOUE •

•••••••••••••••••••••ex

rome

Imprimerle GESSLER

F E R N A N D  C f l R R O N  1
I FULLY - Tel. (026) 630 38 J

FIAT 1400
mod. 1950

à vendre au plus offrant

Garage de la Matze S.A. Sion - <p 2 22 76

•̂••••••••••••••• •̂•••••••••••• «•
*

Pensées à grandes fleurs
ainsi que tous

plantons de saison

Paul FflVRE-BURRIN
t»

CHAMOSON Tel. 4 73 26
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A VENDRE

D.K.W. COMBY
modèle 58. • En parfait état de marche

50 000 km. - Pressami

Tel. (026) 6 11 28
\

mrwaimKìi\nmi\t léniniiW 'riimTfrr ¦——-———"—""——
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s *• •
• Pelife Rustia A 30 S
9 •© tt
• avec moteur revisé, à vendre d'occasion A
9 Garantie, échange, facilités de paiement •fr ©• o
• Garage de la Matze - Sion - £5 2 22 76 o

• •{©••©••••••••••••©•«•••••••••••••©e«

FALCON 1960 •
6000 km., comme neuve. Prix intéressant, e

facilités de paiement. J
GARAGE DE LA Mi\TZE S.A. — SION •
-A.gence : Simca et Austin £5 2 22 76 2

•«•««©•«••«•••••• «•«•••••••••••••• <

A R D O N
Efall Populaire

Dimanche 9 avril 1961, Quasimodo
dès 20 h. 15

CONCE RT
donne par la Société de Musique

« LA CECILIA »
Direction : M. Jean Novi, prof.

Après le Concert :

B U L
conduit par l'orchestre Swiss Melody

INVITATION CORDIALE

Profitez de notre grande
campagne de démons-
trations (du 15 mars au
31 mai 1961) pour essayer
chez nous sans aucun eri-
gement, la nouvelle Lam-
bretta 1961. Vous pourrez
ainsi gagner l'une des 5
Lambretta ... ou l'un des
110 prix offerts à tous les
participants à cette cam-
pagne de démonstrations.
Et vous vous rendrez
compte par vous-mémes
des extraordinaires avan-
tages du fameux scooter
(Adresse de l'Agent)

Albert FRASS - Sion

Garage des 2 Colline* - V 027/214 91

PRIX M0DERES : 1
re venus augmentés !

Faille coupée d'Italie, belle marchandise.
Paillage des fraisières.

Tuyaux de sulfatage, 8/4 mm, haute pres-
sion 60 arni., dès 3 fr. le m. net.

Tuyaux d'arrosage, 19/4 mm, 15 atm., dès
2 fr. le m. net.

Escomptes substanticls sur tous les insec-
ticides en gros ou en détail , 5 à 10%.
Semenceaux de pommes de terre -sélec-

tionnés.
Déshcrbants : Fraises, arbres fruttiera,

vignes, carotles, oignons. céleris, etc.
Echalas vignes et tomates.

MAZOTJT, gros et détail

Assewee agricole



La nouvelle VESPA 125 T
4 vitesses. Dernier eri de la technique
Ideale en còte et sur la route, dès

4 vitesses Fr. 1590. —
(Roue de secours comprise)
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E. BOVIER et Cie, Av Tourbillon ,. SION

Avis de tirs
Des tirs à bal'les auront lieu comme il suit :

1) Tirs avec armes d'intanterie dans la région
d'Aproz du 10 au 15 avril 1961.

2) Tirs avec armes d'infanterie dans la région
de Savièse (Place de tir DCA) du 10 avril
au 12 avril 1961.

3) Lancements de grenades à main au stand
du Bois de Finges du 12 au 15 avril 1961.

4) Tirs avec armes d'intanterie dans la région
de Crans-Cabane des Viole.fes, Chando-
lin-Cabane de l'Illhorn, Sf-Luc - Tounot,
Ayer-Barneusa, Zinal du 10 au 14 avril
1961.

Pour de plus amp les informalions on est prie
de consulfer le bulletin officiel du canton
du Valais et les avis de tir affichés dans les
communes intéi-essées.

Cdt. Place d'armes de Sion
H»tH ĤHHiBH î^̂ ^aH^̂ I B̂aiHIHa ^̂ HH^̂ ^HaHÌ©MPiaMa©n

Tirs obligafoires 1961
SION-CHAMPSEC

Samedi 8.4.61 de 13.00 à 18.00 : Pour
ceux dont 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 lettres C ef D.

Important
Chaque fireur doit prendre sa muiti-
.ion de poche, son livret de service ei

j 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.

Couple-Gérants
est cherche pour Restaurant DSR en Va
lais. Certificai de cuisinier et connaissan
ce du service soni demandés.

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

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

Nous engageons tout de suite des

ferblantiers et
plombiers-appareilleurs

qualifiés.
Farle offre à F. Grasset & Cie successeur,
B. PETZOLD, 17, rue de la Servette,
Genève.

Rapici

La tondeuse à gazon 100 % suisse.

Prix dès Fr. 470.—.

Achetez votre tondeuse chez le mécani-
cien qui vous assure le service après
vente.

Renseignements, essais chez Albert Frass,
Garage des 2 Collines, Sion. Tél. 2 14 91.

Cherchons bon

mécaniciens
Mécanique generate. Bon salaire. Calssj
de prévoyance.

Neuwerth & Lattion , Atelier de constale-
tions mécaniques, Ardon . Tél. (027) 4 13 46

On cherche

jeune fille
pour travaux d'atel ier.
Place stable.
Entrée : date a convenir.

S'adresser à :

J. Delavy-Dayer
relieur
Rue de la Porte-Neuve, SION

Tél. 2 14 33 (ou 2 48 59)

Un rève
r réalisé! \

Un modèle
d'une souplesse
inaoupconnable —.

g °z talon bottier
^ i Yĵ

Fr. 39.80

le choix, le chic des grandes villes

Pour vous ir ĵr^
i j

Mesdames W) j>3v |

! Toujours nos talons Dura spéciaux 5 fois J
i plus durables ; et si vous casse?: un talon i
; nous pouvons vous remplacer un seul J
'• dans toutes les teintes. <
; se recommande : J

CORDONNERIE A. JACQUOD
; Sommet de la rue de Savièse 26 ;
| face au Grand Séminaire — Tél . 2 17 65 !
; SION ;
I Envois par poste !

TOUT
' pour vos nettoyages

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

Térébenthine, etc.
Exp. partout

Tél. 2 13 61

T ĵ r̂S ^̂ R û mÀ A|I .

On cherche à acheter
à SION ou environs

villa
ou

maison
familiale

neuve ou ancienne,
avec un peu de ter-
rain.
Faire offres, situation
et prix à Publicitas,
Sion, sous chiffre P.
20460 S.

A remettre

boulangerie-
pàtisserie
Près de station touris-
tique en plein 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.

A vendre

BMW 250 cm3
en très bon état . Mo-
dèle récent. Prix avan-
tageux.

Tél. (027) 2 19 26, de
19 à 21 heures.

Occasions
voiture

à vendre
Une Oppel Karavan
1958, modèle luxe avec
porte-bagage.
Une Commerciale fa-
miliale Peugeot 403
1960, peu roulé, état de
neuf.
Une volture Anglia
modèle 1960, nouvelle
carrosserie.
Torrent Lucien , Gròne
Tél. (027) 4 21 22.

A vendre

chien
de chasse

très fort sur chevreuil
et lièvres.
S'adr. Fleutry, Sports,
Les Marécottes.

POULAIN
VENDREDI et SAMEDI

à la
BOUCHERIE
CHEVALINE

S C H W E I Z E R
Rue du Rhòne

Tél. 2 16 09

MaJSf ĈAFÉYfJ
mr&wy B A R ¦*¦
il & %—& TEA-RODA
^W® X F. ROSSIER

1 \ SION
Ambiance agréable

Sancisse
mi-porc
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 cts
100 pièces 20 cts

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

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

MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

S A X O N
CERCLE DE L'A VENIR

Samedi 8 avril 1961, à 21 heures

CONCERT ANNUEL
organisé par la société de musique «L'AVENIR»

APRES LE CONCERT

G R A N D  B A L
avec l'orchestre THE DYNAMICS

INVITATION CORDIALE

I 

Remise à neuf Apprenti dessìnateur
des duvets-oreillers

Dépoussiérage es* cherche par bureau d'architecfe de
Epuration Sion -

à la vapeur Enfrée 1er jui ||ef 1961
Lavage des fourres

séparément Ecrire sous chiffre P 5659 S. à Publi-

Prompte et soignée cifas , Sion,
chez

Guill. Widmann, Sion
26' mT„T" Imprimerle GESSLER

.f 'id-f t céa

On observe de plus en plus que les futura maries preferent
acheter leur mobilier dans le canton où ils vivent et exercent
leur activité. Par ce fait , ils partioipent au développement
économique de la irégion doni ils .tiren t leur revenu et main-
tiennemt ains i un contact plus étroi't lavec leur fouimisseur.
Certains clients se figurent cependant encore qu'ils ne trou-
veront pas sur place un choix aussi étendu qu 'ailleurs. Ce n 'est
pi'.us le oas aotuellement. Notre exposition vous présente plus
de 40 modèles de chambres à coucher et de salles à manger.
Tous nos a'rtlcles soni pris directement en fabrique et vendus
sans intermédiaires, ce qui nous permet d'avoir des prix extrè-
mement modérés. ¦ En cas d'achat d'un mobilier compiei, un
avanlage special vous est offert: le déménagement à pa-ix réduit.
VOICI UNE PREUVE DE NOS POSSIBILITES :

Un mobilier compiei avantageux
MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER EN NOYER , armoire
4 portes, 2 lits, grand. 190 x 95 cm., 2 tab.es de nuit , commode-
coiffeuse pratique avec grand miroir , armoire très spacieuse à
4 portes, à droite et à gauche compartimen t pour linges, au
milieu tablar et penderle, miroir et porte-cravates, avec entou-
rage. Sur demand e lit frangais 190 x 140 cm. y compris literie
de qualité GRANDIOSA , matelas à ressorts, 10 ans de garantie,
sommiers avec tète mobile, protèges rembourrés ; tour de lit
3 pièces, ilaine, tissé, 2 ravissantes laimpes de chevet , 1 bahut.

BELLE SALLE A MANGER

comprenant un diressoir, tiroir a argenterie, 2 portières en veirre,
une elegante table à rallonges en noyer, 4 chaises assorties,
1 divan (canapé-lit) recouvert d' un beau tissu (couleur du tissu
à choix), 1 lampadaire à 3 branche.? y compris joli s réflecteurs
mobiles, 1 bea u tableau.
I.ivré franco domicile et entièrement installé tout compris
COMME CADEAU : UN COUVRE-LIT RICHEMENT PIQUÉ.

Facilités de paiement

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

Réservez votre samedi après-midi pour nous fiaire une visite
sans engagement.

Wffl-seulement Fr. il 1JU<

Ameublement schmidt - Sierre
Rue du Simplon Tél. magasin 5 03 55 / prive 5 33 18
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Les Romands,
sur la sellette

de l'equipe nationale
La Société suisse des matcheurs

tenie cette année une expérience in-
téressante : elle a institué , aux f ins
de renouveler les cadres de nos
équipes nationales , des épreuves de
séleetion auxquellcs peuvent prendre
part tous ceux qui le désirent , à la
seule condition qu'ils présentent
leurs lettres de noblesse , c'est-à-dire
deux ou trois résultats au moins
d' une incontestable valeur.

On a vu le bllan combien géné-
reux du premier concours de sélee-
tion à l'arme de guerre et l'on en
dresscra un autre à la f i n  du pro-
chain week-end qui verrà nos can-
didats nationaux à l' arme libre à 300
mètres se réunir au stand lucernois
d'Emmen.

Cette fo is  encore , les couleurs ro-
mandes seront vigoureusement re-
préscnlécs. Sur les 45 inscrits , nous
trouvons en ef f e t  12 de nos plus f ins
guidons et 3 matcheurs seelandais.
C'est bien davantage que l'on en
pouvait prévoir. Il y là, eu égard à
leurs brillantes performance s aux
derniers championnats suisses de la
spécialité , une quasl-majorlté de
tireurs valaisans , dont les pro grès,
depuis deux ou trois ans, sont re-
marquables.

Les 8 et 9 avril , 30 spécialistes se
rendront au stand d 'Emmen, tandis
que les 15 autres iront à Winter-
thour dans deux semaines, avec,
comme seul Romand en cette occa-
sion, le Biennols G. Piguet.

A Emmcn, les matcheurs romands
auront nom M. Butty (Fribourg) , R.
Gail (Travers) , A. Gex-Fabry (Sion),
E. Grenon (Champéry), M.  Guerne
(Sion) , A. Jaquet (Broc), H. Kramer
(Crissier), G. Lamon (Lens), J .  Perre-
noud (Lamboing) , G. Ramel (Yver-
don), H. Schnorkh (St-Maurice) et
A. Seuret (Perref i t te) , ainsi que H.
Marti (Hermrigen-Nidau) et H. Sor-
gen (Bienne).

Du coté de leurs coéquipiers du
moment , peu de tireurs connus, si
l' on excepte les Zurichois M . Lenz
et K. Lang, les Bernois F. Liechti ,
E. Walther et W. Niederer ou le Gla-
ronnais F. Stiissi. C' est dire que nos
représentants peuvent for i  bien pro-
voquer de nouvélles surprises sur le
pian nationai et que certains d'entre
eux risquent for t  de participer aux
prochalns entraìnèmènis de l 'equipe
nationale. Car celle que nous còn-
naissións l'an dernier: avec ses Vogt ,
Spillmann , Hoitenslein, Schmid , Biir-
chler , Miiller , Schònenberger , Sin-
niger , Forney et Sìmonet demeurera
fidèle  à son poste et n'entrerà en lice
qu 'au début de mai. Les épreuves de
séleetion n'ont pas d'autre but Que
de la renforcer dans une certaine
mesure comme aussi de découvrir de
nouveaux talents.

Citons a ce titre le choix du jeune
E. Kohlcr , de Binningen, sorti tout
récemment des rangs des juniors , en
qui l'on volt un fu tur  International
dc valeur . L'equipe nationale , cette
saison, sera dirigée par le Lucernois
Hans Walti , qui a pri s depuis un
mois la succession de ['ancien cham-
pion ol ympique Emile Grilnig, dé-
missionnairc pour des raisons pro-
fcssionnelles , mais qui continuerà
néanmoins à tirer avec notre sélee-
tion représcntative.

DES N O M S  ?
Il est parfaitement inutile , au-

jourd'hui déjà , de tenter de designer
Ic s matcheurs qui viendront grossir
les rangs de notre équipe nationale
à l' arme libre à 300 mètres. En re-
vanche , nous pouvons facilement
nous reporter au classement des der-
niers championnats suisses de 1960
où l'on relève, en excellente posi-
tion , les Liechti , Butty ,  Ramel , Giu-
dici , Lang, Lenz et autres Jaquet ou
Seuret , dc mème que les cinq tireurs
valaisans inscrits , plus à l'aise l'an
passe dans un match de 60 coups
que dans celui de 120. A Emmen,
cela va sans dire, il s 'agirà de làcher
un programmè International compiei
de 120 balles , qui sera précède d'un
entrainement des p lus salutaires.

La samon s'annonce for t  bien pour
Ics matcheurs romands , qui arrivent
maintenant à comblcr dans une très
large mesure le fosse qui les sepa-
rali jadis de leurs frères  d' armes
alémaniques. Cela , on l 'attendali de-
puis  quelque temps déjà.  L' esscntiel,
c'est que l 'on y soit parvenu f i n a l e -
ment.

à 12 h. 45

Monthey II - Ardon I
à 14 h. 30

MONTHEY I
PAYERNE I

à 16 h. 15

MONTHEY jun. B -
NATERS jun. B

Vers un rnagnifique Derby de Thyon

Vers la lOnie Édition
du Derby d'Ovronnaz

Alby et Regis Pitteloud , des Agettes , désirent sans doute inserire le fameux
Derby de Thyon à leur palmarès.

Chaque année, à cette epoque, les
meilleurs skieurs de notre canton se
donnent rendez-vous à Thyon à l'oc-
easion du traditionnel Derby qui en
sera cette année à sa treizième édition.

Cette grande course de fin de saison
qui. réunit la plupart de nos cham-
pions du ski alpin constitue en quelque
sorte une ultime confronlation entre
nos Valaisanss et les skieurs suisses
ou étrangers , qui tiennent d'ailleurs à
s'imposer à tout prix.

D'ores et déjà la lutte s'annonce
seiisatioiinelle. Nombreux seront les
concurrenls dc valeur qui tiendront à
faire honneur à leur reputatici!. Dès
maintenant nous pouvons assurer que
la participation sera cn tous points ex-
celiente. En effet , le Ski-Club de Sion
cliargé de l'organisation dc cette jour-
née, a bien fait les choses.

LA PARTICIPATION
Cette annee, la categorie « dames »

est tout particulièrement mise en évi-
dence. Outre les skieuses valaisannes
qui comptent, ne l'oublions pas, la

Sédunoise Josiane Burlet dans leurs
rangs, dc nombreuses championnes de
l'exlérieur ont tenu à -s'inserire à cet-
te grande course de fin dc saison. Lilo
Michel , championne suisse de slalom
et victorieusc dans de nombreuses
épreuves internationales cotte année,
sera en effe t de la partie et fait figure
de favorite. Elle sera accompagnée
d'une de ses amies américaines dont
on dit le plus grand bien.

Et ce n'est pas tout... Les organisa-
teurs ont pu encore s'assurer la par-
ticipation d'autres championnes, telles
que Mai-Iène Clivio-Stucki, de Spiez,
Marianne Reicbenbach, de Gstaad qui ,
en compagnie de la championne suis-
se « juniors » Josiane Burlet, s'effor-
ccront de donner une brillante réplique
à la grande favorite du jour.

Du coté masculin , les skieurs de no-
tre canton se livreront une lutte sans
merci qui sera en quelque sorte la
revanche des championnats valaisans
de Champéry. Alby Pitteloud et son
frère Régìs n'auront pas la partie fa-
cile car Jean-Louis Torrent , de Mon-

tana-Crans, et probablemcnt l'equipe
valaisanne au grand compiei fcront
l'impossiblc pour battre les frères Pit-
teloud sur un terrain qu 'ils connaissent
particulièrement bien. Si Jacques Fleu-
try, Simon Biner et les frères Perren
sont de la partie , cela nous promet une
lutte extraordinaire dont il est bien
difficile de prévoir l'issue. De toute
manière les jeunes skieurs locaux n'ont
pas dit leur dernier mot et l'on suivra
avec attention les performances des
Stéphane Dcslarzes, Jacques Mariéthoz
et autres champions en herbe.

VERS UN BRILLANT SUCCÈS
Le Ski-Club de Sion a, comme on le

constate, tout mis en oeuvre pour faire
de ce 13me Derby de Thyon une com-
pétition appelée à obtenir un grand
succès sur le pian sportif. Rien n'a été

Dimanche, 16 avril le ski-club
«Ovronnaz» de Leytron fétera la lOe
édition du fameux derby de renom-
mée internat'ionale, qui a vu tour à
tour la victoire des E. Bumann , F.
Grosjean , James Couttet . Raymond
Felley, Michel Canon et de Roger
Staub, dernier vainqueur.

La participation de l'elite des cou-
reurs suisses est déjà assurée et des
pourparlers sont en cours pour l'en-
gagement d'une équipe étrangère.

En ce qui concerne le parcours, les
coureurs affronteront le trace habi-
tuel. Le départ sera donne à 1.980 m.
d'altitude , soit à proximité de l'alpa-
ge d'Euloi et l'arrivée se jugera vers
1.450 m. soit à proximité du Centre
sportif cantonal , si les conditions ne
changent pas ces prochains jours.

La dénivellation de ce -slalom géant
sera d'environ 500 m. et sa longueur
de 1 km. 800 comprenant près de
45 portes.

Pour les catégories O.J. et dames ce
parcours subirà une réduction de 300
mètres.

D'ores et déjà l'on peut dire que le
derby d'Ovronnaz 1961 va vers un
renouveau et un succès assuré gràce

negligé et comme la région de Thyon
se prète admirablemcnt en cette sai-
son a une telle course, on peut prévoir
que les amateurs de ski se rendront
en nombrc sur les pentes ensoleillées
des Crcles pour passer une belle jour-
née en plein air, journée qui sera re-
haussée d'un spectacle sportif de gran-
de valeur.

J.-Y. D.

Jean-Louis Torrent, l'excellent skieur
de Montana figure aussi parmi les fa-
voris.

14me Trophee
du Muveran

S'il est un concours alpin à skis
qui attire, d'année en année , davan-
tage de concurrents de Suisse et de
l'étranger , c'est bien le Trophée du
Muveran . dont la date est prévue au
calendrier des courses, pour les 8 - 9
avril prochains , aux Plans-sur-Bex.

Cette épreuve alpine par excellence,
sous forme civile, et par équipes, noue
son long ruban de kilomètres, soit plus
de cinquante, sur le pian «effort» , au-
tour du massif du Grand Muveran.
Ce lieu a été choisi pour que soit
perpétue le souvenir de la «Patrouille
des Glaciers», qui , d'une traile, faisait
acheminer les hommes de la nuit -
Ics premiers départs étaient à mi-
nuit - de Zermatt à Verbier.

Épreuve dure , mais à la portée de
tout alpiniste compiei, capable enco-
re de chausser les peaux de phoque ,
de franchir un couloir enneigé, de
poursuivre un effort concentré, où les
qualités d'entraide et de camarade-
rie parlent à chaque instant.

L Union des patrouilleurs alpins de
la Br. mont. et fort. 10 en assume
l'organisation. Les membres du comité
se sont mis à la tàche dans un sec-
teur du sport désintéressé, là où la
course de patrouille est restituée dans
son authentique beauté.

Victoire d'Ilherti
La descente de la Coupé d'Or du

Téléphérique. à Cervinia (8 km., 15Ó0
m. de dcnivellaticn ) . a donne le clas-
soTicr/; suivant :

1. Bruno Alberti (II) . 4 43 4 ; 2
Kutschora (Aut) . 4 48 6 ; 3. Di Marra
( It ) .  4 54 ; 4. Nidi  (Aut ) . 4 59 8 ; 5.
Agi-eiler (II ) ; 6. Zryd (S) ; 7. Frances-
co de Florian (It)  : 8. Czirniak (Po.);
9. Sicc-pacs (li!) ; 10. Trzebunia (Poi.) .

Deuxième édition :
deuxième match nul

A Par.'s, en mal'ich à re jouer des
quarte de finale de la Coupé de France
S-i 'nt-Etier»ne et Bordeaux orti fait une
seconde fois match nul : 1-1 après
prolongations.

Demi-finales
de la Coupé

d'Europe
Les demi-finales de la Coupé

d'Europe entre Barcelone et Ham-
bourg ont élé fixées comme il suit:
12 avril à Barcelone : Barcelone-
Hanibourg : 26 avril à Hambourg :
Hambourg-Barcelone.

Le tour préliminaire
de la Coupé du monde

Pour le tou r preliminaire de la
Coupé du Monde 1962 (sous-groupe
Amérique centrale), à Mexico, le Mc-
xiqu'e a écrasé les Antilles néerlandai-
ses par 7-0 (mi-4emps 2-0). Dans ce
sous-groupe. doni le gagnant devra
rencontror le Paraguay pour la qualifi-
cation aiu tour 'final , trois matches res-
tent encore à disputer : Mexique-Cos-
ta-Rica lis 12 avril à Mexico , Antilles
néei'landaioOS-Mexique le 21 mai à
Curacao. Pour l'instant , le classement
est le suivant (les 'trois équipes ayant
dispute deux ma'tcheis) : 1. Costa Rica
(vainqueur du Mexique le 22 mars der-
nier à San José), 4 pts ; 2. Mexique ,
2 ; 3. Antilles néèrfanda'i-ses, O.

Rappelons que jusqu 'ici , trois seu-
lement dos pairtici'pants au tour final
au Chili soni connus : le Brésil (te-
rnan i du litre mondial), le Chili (pays
organisaileur) et l'Argentine (victoricu-
se de l'Equateur en match dc qualifi-
cat-ion).

Aprcs son match du 12 avril contre
Costa Rica , le Mexique effectuera une
tournée on Europe au cours de laquel -
le il rencontirera notamment. la Rollan-
do, la Tchécoslovaquie et l'Angleterre.
Sur le chemin du retouir , il s'arroterà
à Curacao pour disputar son dernier
match de qualifìoation contre les An-
iM.es nécrlan-d-nises.

Détente en Italie
Les rapporta entro l'Union vélnci-

pédique italienne (UVI) et le conseil
du secteur prot'ctssionnel italien vien-
nen '„ d' enregistrer une dolente à la
suite d'un entretien qui a réuni M.
Giulio Onesti , presiderai du Cornile
olympique italien , et M. Adriano Ro-
dono, président de l'UVI et de l'Union
cycliste Internationale , entouré de ses
plus proches collaborateurs .

Le président du Comité olympique
a demandò à M. Rodoni de surseoir à
toute mesure disciplinaire qu 'il cnvi-
sagerait de prendre à l'égard des or-
ganisateurs des récentcs épreuves sur
route (tours de Campanie et de Cala-
bre) et sur piste (réunion Internationa-
le du Vigorelli de Milan) et des cou-
reurs qui prirent part à ces compé ti-
tions. organisécs dans le contróle des
cnmmi.saires de l'UVI.

M. Giulio Onesti , en outre, a decide
de procéder, à Rome, à un échange de
vues avec M. Adriano Rodoni et M.
Vincenzo Torriani , présiden t du con-
seil du secteur professionnel. Le pré-
sident du Comité olympique va donc
s'efforcer de mettre un 'terme à un dif-
férend qui a eréé un profond malaise.
non seulement en Italie, mais aussi à

l'étranger, après avoir fait  oeuvre dc
médiation , à la 'suite de laquelle, le 7
janvier dernier . fut reconnura l'auto-
nomie du conseil du secteur profes-
sionnel.

Un accord devrait saiictionner le
prochain entretien Onesti-Rodomi-Tor-
riani .  l'UVI etani prète, sinon à de
la-rges conecssions, du moins à revoir
. a  position. D'après certains rensei-
gnemen '3 en effet , l'UVI revenidique
le droit de délivrer les cartes officiel-
los aux coureurs, organisateurs et di-
recteu'is sportifs. Elle revendique éga-
lement le droit de procèder , mais avec
la collaboration des représen'tan'ls du
secteur professionnel , à la séleetion
des équipes officielles ilaliennes appe-
lées à participer au Tour de France et
aux championnats du monde. Enfin ,
elle désire qu° soient reconn-ues les
fonctions de ses commissafres de cour-
ses charges principalemeinlt du contróle
des licences sans pouvoir s'immiscer
dans les travaux ou délibérations des
membres du jury.

On estime, dans les milieux intéres-
sés, qu 'il s'agit de irequètes que le
conseil du secteur professionnel accep-
tera et que. de ce fait , le differenti
sera réglé une fois pour toutes.

John Charles
pourra jouer

Pour la première fois depuis 10 ans.
l'Iiiande du Nord devra se passer des
services de son aillier Billy Bingham
pour un match intorniational. Everlon
a cn effet refusò de liberei- Bingham
pour le 12 avri l, date diu match Irlam-
de du Nord-Pays de Galles, oar il doit
disputer un match amicai contre l'e-
quipe brésilienne de Bangu Ile mème
jour. D'autre part, la Juventus de Tu-
rin a répondu favorablemen t à la Fé-
dération galloise qui lui demandai!
l'autorisation d' utiliser John Charles
pour le match éliminatoire de la Coupé
du monde Pays de Galles-Espagne du
19 avril à Cardiff. C'est la première
fois depuis 1959 que John Charles re-
prcndra du service danis le « onze »
nationai gallois.

23 avril :
Grasshoppers - Zuràch
Le comité de la Ligue nationale a

ani'torisé G'rasohoppers et Zurich à dis-
puter leu r match de championnat le
23 avril , jour de la finale de la Coupé.

MatcSi d'entrainement
L'equipe de Suisse B disputerà un

match d' antrainement le 2.3 avril à
Lucerne : elle rencontrera une sélee-
tion des étrangers jouant en cham-
ironnat suisse.

Brillante participation
ali Tour

des Quatre-Cantons
Ce sc-ont finalement 840 concur-

rents qui prendront dimanche le dé-
part du 20me Tour des Quatre-Can-
tons, soit environ 100 de plus que l'an
passe, ce qui dit bien la popularité
touj ours croissante de I'éprcuve erga-
nisée par le « WMC Industrie quartier
Zurich ». On aura 383 amateurs B,
219 junior s et seniors, 16 amateurs A
et 73 professionnels et iudépendants.
Parmi ces derniers. le Luxembourgeois
Charly Gau l, l'Allemand Junkcrmann ,
les Hollandaiss van Est et Captcin, le
Franpais Louis Rostollan, vainqueur
du Tour de Romandic 1960 et le sprin-
ter italien Fantini devraient ètre les
plus en vue. Du coté suisse, le petit
groupe des professionnels, emmené par
Ruegg, Strehler, Trepp, Ginimi, Rolf
et Heinz Graf , sera renforce par 25
iudépendants. Le parcours des profes-
sionnels sera long de 196 km, avee
les còtes de Schindellegi , Mutschel-
Icn et Regensbcrg comme principales
diffi cultés.

Le grand grimpeur Charly Gaul sera
au dé par t et f igur e  parmi les fa voris.

• TENNIS

Budge Patty convole
en jusfes noces

L'américain Budge Patty, ancien
vainqueur de Wimbledon qui s'est
installé depuis plusieurs années à Pa-
ris , a épouse jeudi à Lausanne Mlle
Maria Marcia Sfezzo. brésilienne rési-
dan't à Lausanne.



Widmann Frères
F A B R I Q U E  DE M E U B L E S

Somme! du Grand-Pont - Tel. 2 10 26 - S I O N

LIQ UIDATION
PARTIELLE
(autorisée du 15 mars au 15 mai )

A ja suite de la remice du commerce pour le 1er Juillet 1961, à

Monsieur Armand Gay,
ensemblier-décorateur,

ART & HABITATION
14, Avenue de la Gare - SION

DE NOMBREUX MEUBLES, SOIT

CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER

SALONS r^^^ ; ,..,.j

STUDIOS

MEUBLES REMBOURRES

TAPIS et
petits meubles

SONT MIS EN VENTE AVEC

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 à Publici-
tas, Sion.

A vendre

poussette
état neuf.

Tél. 2 35 81

A vendre

10 ruches
2 claies, complètes et
en bon état .
S'adresser sous chif-
fre P 5560 S a Publi-
citas, Sion.

A vendre

Vespa
en parfait état. Bas
prix.
S'adresser chez Cyrille
Michellod , meubles,
Leytron
Tél. (027) 4 71 51

A vendre

sauvageons
cognassiers

et

myrobolanfs
S'adresser à Ls Nan-
chen , Maragnénaz -
Sion.
Tél. (027) 2 18 30

L'ORGANISATION

de la fète folklorique
! du 9 avril, à Cham-

plan, cherche

sommelières
Tel. (027) 2 13 08

A vendre à Salvan -
Valais, rnagnifique et
grand

chalet
de vacances

Prix Fr. 40,000 —
Ecrire sous chiffre

P 225 S a Publicitas ,
Sion.

Manoeuvres
italiens cherchent em-
piei dans entreprise de
construction , fabrique
ou usine.
Libres de suite.
Tél. (02G) 7 13 56

A vendre

Vespa sport
Modèle 59.
Comme neuve.
Tél . (027) 2 21 59
pendant les heures de
bureau.

Bonne
sommelière

demandée par Buffet
de la Gare St-Mau-
rice.
Tél. (025) 3 62 18

Chalet
2-3 lits demande Va-
lais central. du 20.8 au
3.9.1961.
Regamey, Pré Marche
35, Lausanne,
Tél. (021) 25 43 92.
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On cherche Cherchons pour hotel soigné

jeune fille UNE FILLE DE SALLE-
pour aidei- au comp- CASuflèudEI ICDCtoit - et à l'office. jUrlrSLLlLllL
S'adresser a l'Arle-
quin , Sion. connaissant bien les deux services, si pos-
Tél. (027) 2 15 62. sible frangais - allemand. Gain garanti

Fr. 800.—. Logée et nourrie à l'hotel,
ainsi que

A T hl .... DEUX JEUNES FILLES
rTIQTQ 1/1\ VV comme aides femme de chambre et buffet.

en état de neuf. Prix Entrée immediate ou a convenir.
intéressant. . . , ,.,,Oltres avec photo ot copies de certui-
S'adr. Claude Carrupt , cals sous chiffre P 50 070 N a Publicitas ,
Leytron. . Neuehàtel.
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sa bjoisson préférée :
eJJL pour ètre en forme

rjn sur la route :

!If \ désaltère et fortifie

Hfilli froid ouchaud, toujours...

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



M E M E N T O
SIERRER A D I O - T V

VENDREDI 7 AVRIL

SOTTENS
7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 7.25 Rythmes et chan-
sons ; 8.00 L'Unlverslté radlophonique Inter-
nationale ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Info rmations ;
12.55 Opératlon survle ; 13.05 Trois fois trois ;
13.35 Sans paroles ou presque ; 13.50 Fem-
mes chez elles ; 14.10 Clara Haskil ; 14.35
Concert pour la Jeunesse ; 16.00 Le Vlcomte
de Bragelonne ; 16.20 Programmè varie ;
17.00 Perspectivcs ; 18.00 Le magazlne de la
sclence ; 18.20 Muslques et refrains populai-
res ; 18.30 Le carnet du touriste ; 18.35
Chansons sur mesure ; 18.45 La Suisse au
miero ; 19.00 Actualités nationales ; 19.15
Le miroir du monde ; 19.50 Vendredi soir ;
20.50 La ligne droite ; 21.35 Musique du XXe
siècle ; 21.50 La Ménestrandie -, 22.10 La
Journée mondiale de la Sante ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Loterie Romande ; 22.45 Mi-
roir du monde ; 22.55 Actualités du jazz ;
23.15 Fin.

Second programmo
Jusqu 'à 19.00 Programmè de Sottens ; 19.00

Emission d' ensemble ; 20.00 Genève, les Ge-
nevois et les organisations internationales ;
20.15 Les beaux enreglstrements ; 21.00 Rou-
tes ouvertes ; 21.20 Mélodies du bon vieux
temps ; 21.30 Toutankhaman et ses trésors ;
21.50 Muslques de notre temps ; 22.30 Micro-
magazine du soir ; 22.30 Programmè de
Sottens.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30

Le mariage de Mlle Beulemans ; 22.00 Der-
nières informations ; 22.05 Téléjournal et
Carrcfours ; 22.35 Fin.

CINEMAS
Bourg — « La nuit est mon ennemie »,

avec Olivia de Havilland et Dirk Bogarde
Dès 16 ans.

Casino — « David et Goiiath », avec Eleo-
nora Rossi-Drago, Massimo Serate, Orson
Welles. Dès 16 ans.

CABARET-DANCING
La Locanda — Tous les soirs : Trio Brilh-

lart et ses orgues de cinema. Ouvert jus-
qu 'à 2 h.

Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de service. — Pharmacie La-

thion. Tél. 5 10 74.

SION
CINEMAS

Arlequin (tél. 2 32 42) — Vendredi , der-
nière de « Quo Vadis ». Dès samedi , « Au-
topsie d'un meurtre », avec James Ste-
wart.

Lux (tél. 2 15 45) — « L e  bois des amants ».
Capitole (tél. 2 20 45) — « Les aventures

de Cabassou », avec Fernandel.
La Matze — « Le grand pavois », avec

tot , premier ténor de l'Opera de Zagreb et de
Roland Fornerod , baryton. Après le con-
cert, bai conduit par l'orchestre Michel
Sauthier.

DANCING
La Matze — Ouvert tous les soirs jus-

qu 'à 2 h.

Pharmacie dc service. — Pharmacie de la
Poste, (tél . 2 15 79).

ARDON
Concert de la société de musique « La

Cecilia » — La société de musique « La
Cecilia » vous convie à sa soirée annuelle
qui aura lieu dimanche 9 avril 1961, Qua-
simodo, au hall populaire. Voici le pro-
grammè détaillé du concert que dirigerà
M. Jean Novi , professeur : « L'entrée des
gladiateurs », marche, Fucik Moi ; « Cy-
thère », fantaisie-ballet, F. Popy ; « Myr-
to », fantaisie-polka , solo pour bugie (so-
liste : Bernard Coudray), A.S. Petit ;
« Iphigénie en Aulide », ouverture, Gliick ;
intermède : production des élèves ; « Olym-
piade », marche, J. Labsky ; Trois chants
sans paroles : a) « Matin de mai » ; b)
« Veillée d'hiver » ; e) « Humoresques
printanières »„ E. Ball ; « Hienzi », ou-
verture, R. Wagner ; « Blue Moon », G.
Miller. Après le concert : grand bai conduit
par l'ensemble sierrois « Swiss Melody ».

SAXON
CINEMA

Rex — Vendredi et dimanche : « Don
Juan », avec Fernandel. En couleurs.

FULLY
CINEMA

Cine Michel — « Les grandes familles »,
avec Jean Gabin et Pierre Brasseur. Dès
vendredi 7. Admis dès 18 ans.

SOCIETES
Fully-Sport — Les supporters du Foot-

ball-Club locai sont invités à participer
nombreux pour encourager l'equipe fanion
qui sera opposée dimanche à la redoutable
équipe de Salquenen. Ce match aura lieu
sur le terrain de Chippis, un moyen de
locomotion sera organisé à cette occasion.

Wf* I

Nicole Courcel et Jean Chevrier. En cora-
plément de programmè : « Souvenir au
general Guisan », reportage en couleurs.

SOCIETES
Chceur mixte de la cathédrale — Diman-

che 9 avril , à 9 h. 30, Groupe St-Grégoire,
à l'Ecole normale. A 10 heures, le chceur
chante la grand-messe. Programmo de Pà-
ques.

Chanson valaisanne — Vendredi 7, repé-
tition à 20 h. 30, pour Radio-Lausanne et
la Télévision.

Samaritains — Ce soir, à 20 h. 30, au
locai, conférence par M. le docteur Pel-
lissier. Invitation cordiale à tous les mem-
bres actifs.

Harmonie municipale — Ce soir , à 20 h.
25 precises, repétition generale.

Société philatélique — Réunion à 20 h. 30,
à l'hotel du Midi.

Avis important aux participants aux Cours
d'information missionnaire pour lalcs —
Nous rappelons à tous les participants à
nos cours que la conférence prévue pour
le dimanche 9 avril a été renvoyée au di-
manche 16 avril. Que ceux qui ne peuvent
y participer aient l'obligeance de nous en
aviser par carte postale au moins deux
jours àvant la date prévue.

Les respónsables.

Choeur mixte du Sacré-Cceur — Cette se-
maine, pas de repétition. Dimanche 9 avril ,
le Chceur ne chante pas.

Choeur de dames, Sion — Vendredi , à 20 h.
30 precises, repétition generale en vue de
la soirée de samedi. Présence indispen-
sable.

Chorale sédunoise — La semaine pro-
chaine , repétition : mardi 11, mercredi 12
et vendredi 14, à l'heure habituelle.

EXPOSITION
Carrefour des Arts : Walther Mafli.

SPECTACLE
Choeur de Dames — C'est samedi 8 avril ,

dans les salons de l'hotel de la Paix , que
se donnera le concert du Chceur de Dames..
Il est assuré du concours de Dusan Per-

? T[ j 7 CETTE CISARETTE...LES SACfi V ; 0
"—V-Ì—UE POUDREl OHI NON, RlSKOV.../ ò !
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CHAPITRE III

1874—1877

Ils tenaient leurs guides rouges ou-
verts à la page décrivant le point de
vue et s'efforgaient péniblement de re-
pérer Ics différents sommets. et d'en
fixer les noms et la situation dans leur
mémoire. C'est l'un des spectacles les
plus attristants que j' aie jamais vus.

Mark Twain (A tramp abroad).
En ces temps lointains , tous ceux qui

en avaient les moyens allaient au bord
de la mer en hiver, à la montagne en
été. Le «ski» était presque inconnu , sauf
en Scandinavie et l'on ignorait encore
les bìenfaits du sport ou des rayons ul-
tra-violets. L'été, on se rendait donc
en Suisse, en hiver . on recherchait
l'Egypte ou la Riviera et entre temps ,
on faisait pour sa sante une «cure» dans
quelque ville d'eaux. On fuyait la cha-
leur comme le froid tout en recherchant
les beaux points de vue. Le kodak et

les cartes postales illustrees n etant pas
encore en circulation , on peignait des
aquarelles et on écrivait d'interminables
lettres.

Nice était à la mode. Il était néces-
saire pour ètre considère , d'y passer au
moins une saison ou deux. Et chaque
année, du début de décembre à la fin
d'avril , la Promenade des Anglais re-
gorgeait de gentlemen portant favoris
et chapeaux de soie et de dames aux
longues traìnes et aux ombrelles incIT-
nées.

C'était l'epoque romanesque où les
hommes citaient Victor Hugo, Chateau-
briand , Byron , où les femmes ne sor-
taient jamais sans flacons de sels en
prévision des «vapeurs» que pourrait
leur causer une émotion trop violente.
On adorait les couchers de soleil flam-
boyants . les océans tumultueux, les
montagnes aux crètes déchiquetées. Vic-
tor Hugo s'était fait construire un ob-
servatoire vitré dans son ermitage de
Guernesey et y demeurai t en extase
pendant des heures, les jours de tem-

pète.
Hélas, la Mediterranée bleue demeu-

rait ha'bituellemen't calme, pourtant
c'était un océan et les poètes avaient
chante sa splendeur. On aimait à se
promener sur ses bords et à déolamer
des vers ' tels que ceux-ci:
Roll on , thou , deep and dark blue ocean ,

[roll
Ten thousand fleets sweep over thee in

[vain .
Et puis , on rentrait à l'hotel pour lire

l'éditorial du dernier quotidien alle-
mand , frangais ou anglais qui , neuf fois
sur dix , traitait de la nécessité d'accroì-
tre les flottes.

Les hommes arpentaient la promena-
de en citant les poètes ou en parlant
politique. Et les dames s'occupaient aux
travaux de couture ou de broderie.

«Que diable pouvaient-elles faire de
ces mètres de denteile , de ces kilomè-
tres de broderie? de ces hectares d'ou-
vrages à il'aiguille? me demanda une fois
Cesar. Je suggérai que , peut-ètre
avaient-elles entendu dire «que le ma-
lin trouve du travail pour des mains
oisives» — de telles maximes avaient
encore cours en ces temps reculés. Je
l'interroggeai à mon tour: «Avait-il ja-
mais entrevu les «dessous» que ces da-
mes portaient alors?» Il en convint sans
rougir: nous nous étions mariés un peu
plus de dix ans après la période que je
décris et les modes n'avaient guère
changé.

Donc, ces dames brodaient et cou-
saient dans les salons privés, dans leur
chambre, dans les salles de bai. Elles
brodaient dans les jardins publics en
écoutant l'orchestre. Elles brodaient.. .

Mais elles mangeaient peu. Les chefs
se tordaient les mains de désespoir: «Si
cela continue, si les femmes persistent

à se faire maigrir et à vouloir rester
sveltes, notre métier est fichu! Nous
nous creusons la cervelle pour inventer
de nouvélles sauces et qu'arrive-t-il?
Elles demandent des légumes cuits à
l'eau!»

Les messieurs toutefois se chargeaient
de rétablir l'équilibre. Pour eux, un
repas consistai't en une succesion de
pla'ts, passant de la gibelotte de la-
pin au poulet et au roastbeef arrosés
de capiteux bburgogne. Avant «la sea-
son» de Londres ou la Grande Semaine
de Paris , ils trouvaient le temps de
faire une cure de quelques semaines
dans un «Spa» quélconque, disons Ba-
den-Baden . . .  Et l'été, on émigrait en
Suisse.

Pendant ce premier hiver à Nice, Ce-
sar fit la connaissance de Herr Weber ,
direeteur duRighi-KulmHotel qui , avant
son départ , engagea le jeune «direeteur
de restaurant» suisse pour la saison sui-
vante. Cesar le suivit au Righi. Désor-
mais il ne quittera plus le sillage d'une
société touiours en mouvement.

Les jeunes romantiques de l'epoque ,
qui connaissaient à fond leur Suisse, en-
traient en extase au Righi. Des fenètres
de l'hotel , , on jouissait d'une vue uni-
versellement renommée et à juste ture.
Un lever de soleil contemplé du som-
mei était —¦ et est encore — un spec-
tacle dont on pourrait s'entretenir pen-
dant la vie entière (et rire aussi lors-
qu 'on a lu Mark Twain). . .

Aucune chaise de poste, aucune dili-
gence ne parvenait à grimper les pentes
abruptes de cette route de montagne.
Mais une procession incessante de mu-
les, d'ànes, de chevaux aux pieds sùrs,
serpentait à travers ses lacets, portant
des paquets , des provisions , des banages

et souvent une charge humaine. Et le
petit train qui s'essoufflait sur la ligne
de Vitznau arrivait bondé deux fois par
jour.

Aussitót, dans les corridors du Righi-
Kulm Hotel , s'entassaient presque jus-
qu'au plafond , d'innombrables colis:
malles Saratdga 'de New York, élégantes
valises en veau et en drap de chez
Drews, Piccadilly Circus, cartons à cha-
peaux de Paris et — au moins en 1874 —
sacs de toutes formes de Berlin. Les
touristes anglais , généralement en ma-
jorité , se voyaient presque délogés par
les hordes d'Allemands qui, d'un pas
conquérant , au cliquetis des éperons et
des sabres. envahissaient la région cet
été-là. On ne voyait qu'officiers prus-
siens en uniforme. Un chceur de voix
s'élévait dans l'air pur de l'altitude lors-
que les voyageurs arrivaient s'excla-
mant: «Admirable!» dans toutes les lan-
gues du monde.

L'hotel , plein à craquer I'après-midi
et la nuit, sev idai t tìès sept heures du
matin , les touristes n 'étant montés que
pour ce spectacle unique: le lever du
soleil.

Parfois des dames anglaises y fai-
saient de courts séjours. Elles s'affai-
raient avec leurs aquarelles pendant
les heures ensoleillées et se réunissaient
le soir dans le salon de peluche rouge
(si vous y alliez aujourd'hui, vous re-
trouveriez cette peluche rouge et ces
franges à pompons) pour broder, faire
leur correspondance tandis qu'une de
leurs compagnes s'évertuait sur le vieux
piano droit. Elles se retiraient de bonne
heure , se faisant un devoir de se lever
à l' aube pour ne rien perdre «des effets
de nuages sur les sommets neigeux, à
la pointe du jour».

(A suivre)

M.-L. Ritz

Cesa r R itz
m Tallandier

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile — « Le milliardaire ». En cinema-
scope et couleurs. Dès 18 ans.

Corso — « Chiens... A vous de crever »,
avec Joachin Hansen, Wolfgang Preiss et
Sonia Zienann.

SOCIETES
Vers une grande soirée artistique

Pour la première fois le 8 avril prochain ,
le chceur d'hommes et le chceur de dames
de Martigny-Ville donneront en commun,
leur soirée annuelle. Elle aura lieu au Ca-
sino Etoile.

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

Cette soirée est promise à un beau suc-
cès artistique.- ¦"• ¦'¦¦;• *- • ¦  - ffEXPOSITION

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

DANCING
Zanzl-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert.
Pharmacie de service. — Pharmacie Closuit

(tél . 6 11 37).
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SAINT-MAURICE
SOCIETES

Gym-hommes — Cette semaine, début des
répétitions des gyms-hommes à la nouvelle
salle de gymnastique, dès 20 h. 15. Invita-
tion à tous.

SFG — Repétition vendredi , à 20 h. 30.
A 21 h. 30, assemblée de section à l'hotel
de la Dent du Midi. Ordre du jour : Cross
agaunois et loto.

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

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

EPINASSEY
Thérésia — Les répétitions de la Thérésia

ont toujours lieu les mardi et vendredi.

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo (tèi. 4 22 60) — « Alfred Hitch-
coks Psycho », avec Anthony Perkins, Véra
Miles, John Gavin , Janet Leigh. Dès 18 ans.

Plaza (tél. 4 22 90) — « Pierrot la Ten-
dresse », avec Michel Simon , Dany Saval et
Claude Brasseur. Dès 18 ans révolus.

Loto — Samedi 15 avril , à l'hotel de la
Gare, à Monthey, loto géant des gymnastes.
Des lots d'une valeur de 10 000 fr. Qu 'on
en juge : 2 postes de télévision, 1 frigi-
daire, 2 péndules neuchàteloises et une
quantité de fromages et jambons.

Pharmacie de service — Pharmacie Co-
quoz (tél. 4 21 43).

Chronique
financière

I Pour dépanner le ménage par j
j suite de maladie, fatigue, nais- i
) sance, adressez-vous à l'Aide fa- <
| miliale de Sion, Mme Karl JSchmid, tél. 2 29 40. <

i

MUOVENTI

Après avoir enregistré la velile le vo-
lume d'échanges le plu s Important de-
puis 5 ans et demi sans qu'une amélio-
ration sensible soit intervenne, une at-
mosphère un peu lourde a caraetérisé
la séance de New York de mercredl. Les
consldérations optimistes quant à la si-
tuation économique ont eu moins de
poids , surtout aprè s que la « Securities
and Exchange Commission » avait mis
le public en garde contre des investis-
sements inconsidérés. Ainsi, les prises
de bénéfices ont pese légèrement sur
les cours de sorte que la clòture se fal l
sur une note irrégulière , voire alourdie.
L'indice Dow Jones des industrielles re-
vient à 677.32 (— 1). Volume des échan-
ges toujour s considérable uvee 5 430 000
d'actions (— 1 650 000).

Journée plus calme à nos bourses
suisses ; le marche des valeurs suisses
demeure cependant bien oriente et de
nombreuses industrielles et chimiques
améliorent leur prix. Landie & Gyr
continue son ascension pou r terminer
aujourd'hui à 3 300 (+ 175) , le droit de
souscription se traile aux environs de
212. L'intérèt se porte également sur
les Grands Magasins Jelmoli qui enre-
gistrent une avance de 65 f r .  à 1 365.
Nestlé porteur gagne 15 f r .  à 3 390, le
titre nominatif 3 f r .  à 2 138, Fischer
20 f r .  à 2 300, Saurer 30 f r .  à 2 095 et
Sulzer 50 f r .  à 4 500. Si Baveri fléchit
légèrement à 3 800 (— 25), Villars à
1 165 (— 15), Héro à 5 550 (— 75), Alu-
minium Ina. auec 5 700 et Bally avec
1 920 confirment leur cours de la velile.
Peu de modifications dans les bancaires
à part Crédit suisse qui avance à 3 030
(+ 20). Interhandel s'adjuge 70 f r .  à
5 080, Holderbank port. 10 f r .  à 1 470,
Conti Linoleum 25 f r .  à 1 250, Electro-
watt 5 f r .  à 2 700, tandis qu'Italo-Suisse
revient en clòture à 1 030 (inchangée).
Le bon Roche errimene les chimiques
et avance à 39 100 (+ 700) , suivi par
Sandoz à 17 375 (+ 175) et Ciba à
13 725 (+ 125), Geigy nom. valant
26 300 comme mercredi.

A Lausanne, Innovation fait  l objet
d'échanges plus importants, fluctuant
entre 850 et 845 (+ 8) , Sim SA gagne
encore 20 f r .  à 660 .

Tenue irrégulière des certificats amé-
rieains, les modification s restant cepen-
dant dans des llmltes étroites . Philips
se replie encore à 1 393 (— 10), le droit
cote 68.75, Royal perd 1.50 à 182.50, les
titres sud-afr icains continuent de bais-
ser, par contre les argentins sont en
hausse, les allemands soutenus.

COURS DES CHANGES
New York 4,31% 4.32
Londires '. ; ¦-' 12.07 12.11
Fràntifort a/M 108.60 109.10
Paris 88.— 88.30
Canada 4.36 4.38
Belgique 8.64 8.67
Hdllande 119.90 120.40
Italie —.6935 —.69
Suède 83.55 83.80
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.1B 7.30

BILLETS
Francs frangais NF 86.— 89.^-
Livre sterline 11.95 12.25
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.25 8.55
Florins hoUanldais 118.50 121.50
Lires italiennes —.67% —.70
Marks allemands 107.— 110.—
Schillings au<brich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 6.95 7.35

4.32 'A
12.11

109.10
88.30
4.38
8.67%

120.40
—.696C

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

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Nord des Alpes , Valais, nord et centre
des Grisons : ciel variable, généralement
très nuageux. Averses locales, en partie
orageuses possibles principalement dans
l'ouest et le nord-ouest du pays. Vents
du sud-ouest. Dans les Alpes, fcehn fai-
blissant progressivement. En plaine, tem-
pératures comprises entre 8 et 13 degrés
tot le matin, entre 18 et 23 degrés I'a-
près-midi. Un peu moins chaud en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel géné-
ralement très nuageux à couvert. De-
main après-midi ou demain soir , quel-
ques averses ou orages locaux. Tempé-
ratures comprises entre 10 et 15 degrés
en plaine. Vents du sud en montagne.

CHAMPLAN

RETOUR EN 1900
Teli est le voyage que vous pro-
pese la groupe folklorique «Les
Bletzs.ttìs». En effet en vous ren-
dant a Cbamplan le dimanche
9 avril , dès 13 h. 30, vous aùrez
le pliaisiir de voir à l'oeuvre le
tout jeune groupe folklorique de
St-Martin, avec fifres ot tam-
bours, le groupe locai avec ses
danses d'onfanis et d'assistei- au
petit concert de l« 'Avenir», notre
fan fare municipale.



Nouveau record
dans l'hótellerie

Le Bureau federai de statistique
vieni de publier des chìffres ex-
trèmement réjouissants. Ils concer-
nent le mouvement hdielier dans
notre pays durant les mois de dé-
cembre et dc janvier.

Première constatalion importan-
te : le nombrc des nuitées em-e-
gistrées dans les hStels et pensions,
au mois de décembre, s'est accru
de 98 000 par rapport au méme mois
de l'année précédente, ce qui, en
pour cent, représen'.e une augmen-
tation de 8 %.

Il s'agit là de chiffres qui ou-
vrent, sans aucun doute, de nou-
vélles perspectives à notre hotelle-
rie de montagne.

Deuxième point à relever : tous
les reco -ds réa.l isés jusqu'ici en
janvier ont été battus.

En effet, le premier mois de l'an-
née a été marque par une progres-
sion de nuitée de 200.000, ou de
13,5 % sur jauvier I960. Au. total,
l'on a note 1,73 million de nuitées
durant. cette période de l'année.

Les causes de cette intensificaCon
du mouvement hòtelier sont multi-
ples.

Il faut mentionner tout- d'abord
l'afflucnce toujours plus g:andc d'é-.
trangers. A ce sujet, il convieni dc
relever que l'apport des visiteurs
étrangers s'est accru de 137.000 ou
de 16.5 %, lotalisant le nombre im-
pressionnant de 970.0C0 nuitées.
Pour Ics Franeais, L'on note un sup-
plément de 34.000 unités, pour les
Anglais de 27 500, pou r les Alle-
mands de 26.800, pour Ics ¦ Italiens
de 13 100 el p o i -  Ics ho tes des Etats
dU Benelux de 20.300.

En ch r ffres absolus, ,«e snnt ce-
pe.iflant lé'i Anjr'a's qui v'ennent en
tote, n .-crédali , de peu il est vrai,
lei Francis el les Allemands.

Le dévelopncinent du trafi c inter-

ne a également contribué dans une
large mesure à l'augmentation cons-
tatée.

Enfin, il" faut noter un net ac-
croissemen t dans le secteur de la
fréquentation des notes permanents
exercant une profession. C'est ainsi
que l'on a note qu'au regard dc
janvier 1960, le nombre des nuitées
de la clientèle logcant pendant une
certaine durée dans les auberges
el les hótels pour des raisons pio-
fesstonnelles avait augmenté de
21.000 ou de 15 % pour s'établir a
1G6.0000.
¦ L'hótellerie de montagne a été la

principale bénéfictaire de cet " ac-
c.'oissément. En effet, sur un total
de 1,73 million de nuitées enregis-
ti-ées durant le mp's èn question.
environ les 3/5 r'eviennent aux ré-
gions de sports d'hiver. L'augmenta-
tion dans ce domaine a, d'ailleurs,
été de 16 %. Les Alpes vaudoisea
sont en riette repHse puismie I>*1
y a noie une progression de 38 %,
alors que l'asoroissemen:. est de
23 % en Valais, ce qui est de bon
augure, et de 12 à 15 % seulement
'i Su'sse orientale, aux Grisons et
dans l'Oberland bernois.

D'une , facon generale, le trad '-
t:onnrl creux <le janvier ne s'est
;irat'qiiement pas . fait sentir, et a
plu '.o * tendance a disparaitre com-
plètement.

Notons enfin, et c'est par'.iculic-
¦enent ré.Umissan f , que de janvier
1957 à janvier 1961. )e nomb'-c des
nui'èf 's K*est apcru d'environ 2 '5 dans
l'Oberland bernois,. de 2 3 dans .les
firi^ons .ef de plus de 4/5 dans les
Alpw . vaudpises , et en Va 'ais vm"
est donc en passe de devenir le can-
ton de tourisme hivernal le plus
important de Suisse.

Ant.

. CSBAMlBE' DISENCE . S. 2I. .
CHERCHE- . •• ' ¦• ' • . .- .

2 fechniciens dipldmés

ingémeurs-éSéctriciens
ou

mécaniciens
pour s'o~euper en première étape de la réalisation et du mon-
tngo des deux imporian ì es usines de pompage d'AroIla et de
Z'Mutt.
Nous dcrnandons de bonnes connaissances en électricité ou en
mécanique generale . et en hydraulique ; les connaissances com-
p.ónaenta i res éventuellemen t nécessuires : pourra Jen't ètre ' ac-
quises au Bureau de Lausanne et sur les ehantiers à H'occasion
des montages. ;
F.n deuxième é'.ape, en cas de convenance, possibili'lé de diri-
ger l'un «u l'au tre dos deux complexes d'usines d'Arolla ou de

. Zermatt : i •

liffOHia i usines d'Arolla et de Ferpècle (90 000 eh.) et instal-
k'.tions éleciromécaniques ' (réduóteurs de pressioni du barrage
de Granil e Dixonee. ;

fSsmiatt S usines de Stafel et Z'Mutt (150 000 eh) et éven-
luellement une usine seeondaire de turbinage.

A Zermatt, connaissance nécessaire de Tallemand et du fran-
cai... ' , . . . '¦ '
Dans les deux cas, nous offrons une situation stable àvee caisse
de r itrarre et condilions de rétribution en rapport avec Ics
rcòpansabilités, facilités de logement.

No :s , -i-imrj- idons de bonnes aplitudes de chef et du goùt pour
ler, problèmes d'exploi.tation et de personnel.

S'adre rser par lettre manuscrite a la Direction de Grande Di-
xence S. A., Place de la Gare 12, Lausanne, en joignant un
cmrieulum vi'aa, une photo et les copies des certificats et di-
fi "linei.

A louer dans l'immeu - A sc/\r»#J*t/\
ble Caie de Paris , j \ ¥«[10 ^6

On cherche
ble Cale de raris, f r  VCgliMH* l ,x
Place de la Poste, à j  ̂̂ ^ ̂  SOfTì fTieliere
° . LETTA Sprint 1.0HG,

UBI E Ara. * K5UC.EOT 203, ione , , connaissant les deux

Ull BvLui en parfait élat. ,services,
, 1 FIAT G0Q D, dernier et

Vi! SvUS'Swl 1 FIAT 1100 TV 1955, jji-j rtptip
surface environ 70 m 2 '  bon état. l l | iyUl v.° -

Conviendrait pour au- | X 
%? 

Ĵ0011  ̂ EnLréé de suite.
to-éeole école de dan- 

x CIXR'0EN 11 L, avec  ̂
„.. Café de ,

*_
se, depot , etc. coffi .e Ff goQ_ r_ S adr. au Cafe de la

Libre de suite. ; Tel. (027) 2'23 92, heu- %oix Federale, Sion

S'adr. tél. (027) 2 33 06 res des repas. " ' ;; .": Tel. 216 21 , •

INSPEGTION
d'armes, d'habillement et d'équipement 1961

Sont astreints à l'inspection à l ex-
ception des cas mentionnés sous chif-
fre 2 et 3 :

1. Militaires des classes 1913 et plus
jeunes :

a) Les soldats appointés et sous-of-
ficiers qui ne font pas de service dans
l'armée ;

b) les soldats, appointés et sous-of-
ficiers des formations de destruction
qui , en 1961, inspectent seulement des
ouvrages minés ou des magasins d'ex-
plosifs.

II Miliiiires des classes 1912 et plus
agés, ainsi que les complémentaires
équipes de toutes les classes :

(a) Les soldats, appointés, sous-of-
ficiers et complémentaires, y compris
ceux qui repoivent la solde de fonc-
tion , qui n'ont pas fait de service ou
passe l'inspection en 1960, s'ils ne font
pas de service dans l'armée ;

b) Les soldats; appointés , sous-offi-
ciers et complémentaires des forma-
tions de destruction qui n'ont pas fait
de service ou passe l'inspection en
1960, s'ils inspectent seulement des ou-
vrages minés ou des magasins d'ex-
p'.osifs en 1961 ;

e) Les soldats, appointés, sous-offi-
ciers et complémentaires qui ont rern-
placé en 1960 l'inspection manquée en
1059. s'ils ne font pas de service dans
l'armée.

2. Ne sont pas astreints à l'inspec-
tion :

a> Les militaires et les complémen-
taires qui , en 1961, sont licenciés le
jour de l'entrée au service ;

b) Lés soldats, appointés et sous-of-
ficiers des classes 1902 à 1912 et les
complémentaires équipes de toutes les
Olaisses qui ont fait du service ou pas-
se l'inspection en 1960, pour autant
que l'inepeetion de 1960 ne remplacai't
pas celle manquée en 1959 ;

e) Les militaires des classes 1913 et
plus jeunes qui seront équipes en
1961 ;

d) Les militaires dès classes 1912
et plus àgées et les complémentaires de
toutes les Classes qui omt été équipées
en 196.0 ou le seront en 1961 ;

e) Les femmes du service complé-
mentaire.

3. Sont dispensés de l'inspection :
a) Les hommes convoqués devant

une commission de visite sanitaire, dès
la reception de l'ordre de marche.

b) Les hommes dispensés par une
commission de visite sanitaire, pour
la durée de la dispense.

4. Seront convoqués à la fin de 1961
pour la libération definitive des obli-
gations militaires :

a) Les soldats , appointés et sous-of-
ficiers de la classe 1901 ;

b) Les complémentaires équipes" de
la classe 1901.

Programmo des inspections

ARDON, le 13 avril à 8 heures, pla-
ce de jeux : Elite, Lw., Lst., SC.

AYENT, le 18 avril , à 8 heures, école
ménagère : Elite, Lw.. Lst., SC.

Bagnes, le 9 juin , à 8 heures, salle
Concordia : Classes 1925 à 1940.

13.30 heures, salle Concordia : clas-
ses 1902 à 1924.

LE BOUVERET, le 20 avril , à 14
heures, maison d'école : Elite , Lw., Lst.,
SC. Port-Valais et St-Gingolph.

CHALAIS, le 15 juin a 7.30 heures,
salle de gymnastique : Elite, Lw., Lst.,
SC.

CHAMOSON, le 14 avril , à 7.30 heu-
res. maison communale : Elite Lw.,
Lst.. SC.

CHAMPÉRY, le 19 avril , a 14.30
heures, place communale : Elite, Lw.,
Lst.. SC.

CHERMIGNON, le 4 octobre, a 8
heures, place de l'église : Elite. Lw.,
Lst.. SC. Chermignon et Montana (sauf
Crans et Station).

CONTHEY, le 26 septembre, à 7.30
heures, salle de gymnastique : Classes
1925 à 1940. Conthey et Vétroz.

13.30 heures, salle de gymnastique :
Classes 1913 à 1924. Conthey et Vé-
troz.

Le 27 septembre, à 7.30 heures. sal-
le de gymnastiqiue : Classes 1902 à 1912
Conthey et Vétroz.

EVOLÈNE, le 13 juin , à 8 heures
place des sports : Elite, Lw., Lst.. SC

FULLY, le 21 septembre, a 8 heures,
place des sports : Classes 1925 à 1940.
Fully et Charrat .

13.30 heures, place des sports : Clas.
ses 1902 a 1924. Fully et Charrat .

GRIMISUAT, le 2 octobre, à 8 heu.
res , maison d'école : Elite , Lw., Lst,,
SC. Grimisuat et Arbaz.

Le 5 juillet , à 8 heures , école pri-
maire : Classes 1902 à 1912. Siene,
Chippis , Miège, Mollens, Venthòne,
Veyras.

SION, le 6 juillet , a 8 heures, ca-
sernes : Classes 1932 a 1940, Sion,
Bramois, Salins.

13.30 heures. casernes : Classes 1929
à 1931, Sion , Bramois, Salins.

Le 7 juillet , à 8 heures, casernes :
Classes 1926 a 1928, Sion , Bramois. Sa-
lins.

13.30 heures, casernes : Classes 1922
à 1925t Sion , Bramois. Salins.

Le 10 juillet , à 8 heures, casernes .
Classes 1917 à 1921, Sion , Bramois , Sa-
lins.
13.30 heures. casernes : Classes 1913 à
1916, Sion , Bramois, Salins.

Le 11 juillet , à 8 heures, casernes :
Classes 1902 à 1912, Sion , Bramois
Salins.

TROISTORRENTS, le 19 avril , à t
heures, maison d'école : Elite, Lw., Lst.
SC.

VERNAYAZ, le 20 septembre, a 8
heures. maison d'école : Classes 1925
à 1940, Section militaire de Vernaynz.

13.30, maison d'école : Classes 1902
à 1924, Section militaire de Vernayaz.

VEX. le 19 juin , à 14.30 heures,
place des sports : Elite , Lw., Lst., SC,
Vex et les Agettes.

VISSOIE, le 14 juin , à 8 heures,
olace des fètes : Elite, Lw., Lst., SC
Section militaire de Vissoie.

VOLLEGES, ile 7 juin , à 8 heures
place communale : Elite , Lw., Lst., SC
Vollèges et Sembrancher.

VOUVRY, le 20 avril , à 8 heures
place des sports : Elite, Lw., Lst., SC
Vouvry et Vionnaz.

(Prière de consulter les a f f i ches . )

A vendre à Fougères A_ ._ |  D^*» /-.M J(Conthey) près de la UOel RCCOrd
Balte de Chateaun̂  . . 

 ̂
i9g7_58 ^

-..„¦.-.< -, ...... . . - :Àkrn. Parfait ' état. , .
«uv^aìntA 

¦ ..; ;A:T Wsmji^r&?r . suite
PrOPriGTG cause doublé érnploi.

d'environ 450Ò m2. at- Tél. 216 72 .-d'environ 4500 m2, at-
tenant à 2 chemins.
Conduite d'eau pota-
ble sur place.

.S'adresser chez Udry
Edouard , néfjocia ;nt,
Pont de la ÌVL-y-ge.v, i '
Tel. (027) 4 1151

Charpentes -
poutraisons

CARRELETS-
PLANCHES
200 ,m3 t'Uiiles - portes
et fenètres.

A vendre au dépòt de
démolilion de . Grimi-
suat.
Tel. (027) 2 49 03. "¦

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
&'; remplaceir la som-
melière. .
Italienne aeceptée.
Tél. (026) 6 62 36

Qui. échangorait un

appartement
de 2 pièees 'i, rt'e de
Lausanne ou l'Ouoìt,
contre 1 de 3 pièces V.
Sous le Sn-ìx . Te-'il
confort. Pour le ler
mai.

S'adresser sous chiffre
P 5665 S à Pubhcitas,
Sion. . . .

pianions
de fraises

p;ròvenant de fraisìè.
res de 2 ans.
Prix Fr. 3.50 le cent.

Fa ire - offre à M. Lue
Philippoz, Riddt'j .
Tél. (027) 4 71 27

On cherche pou r Crans
une . . i ¦

j'eune fille
~nchant cui;re, pour la
tenue d'un petit mé-
nage soigné.
Eritrèe fin avr'il.

Off res sous chifPrvs
P 5025 S à Publicitas,
Sion.

Dem.-mdee pour le 15

avril , ieune -

serveuse
P is en-dessoi's de 20
ans, c.-innairsa'nee d"s
2 services. Restaurant

Le Petit Carillon ,
Vevey vache

race taebctce.
S'adr. Joseph Alluvio
ne, SI - Léonard.

On nherche à lo-ir
à Sion pour ler ou
.15 .juillet

appartement
db tic-"'? chambres,
salle de bain.

Eerire • sous chiffre
P 5526 S à Publici-
tas, Sion. .

Ungere
cherche place dans. ho
tels pour la saison d'é
té ou à l'année. Ré
gion indifferente.

Tél . (027) 04 16

2 CV
1953,- bori jò ,p / tj  , jyisi-
bìe après rlìp£ ..*"? * .

S'adrè-S-or chez M. J
Tc-rien , L:G Cocci-
nelles, Sion.

Occasion
à vendre Vespa , ave
siège arrière, roulé
7000 km.

S'adr. Lucien Coudray
19. Ch. des Amandi&fS
Sion.

On cherche pour en
(rèe de suite

sommelière • A VENDRE D'OCCASION

debutale acwptee. • PEUGEOT 403 •
S'adr. Hotel Café Fé- • mod. 1957, moteur revisé. Prix intéressant •
dorai. 2 fasililé do paiemen t 2
Renens - Gare 2 GARAGE DE LA MATZE S.A. - SION •

0 Agence : Simca et Austin 25 2 22 76 !
Tél. (021) 24 92 73 • . _ _  •

Jeune dame
connaiioant bici les
travaux de bureau , l A^9*3in
cherche eaiploi à Sion Ivi  I QUI
si possible à la dante de 5000 m2ìournèe.

Ecrire so-us chiffire
P 5634 S à Publicitas,
Sion.

A vendre à Haute-Nendaz, Pramiri , a
400 in. du Télécabine

Eerire sous chiffre P 5610 S à Public!
tas, Sion.

Surveillai.. * n'°'i" n
DE TRAVAUX \j l CIUCI
Te..-hnic 'cn ayp n<; ex- pouvant ètre -trans fc-r-
póricace, cherche em- iaé en
ràn immò .liat. ¦ ¦ .

chaletF-rim so-M chiffre ***.u*¦i*»,

P 5080 S à Publicitas . Sadre,, ;v , . s0113 chi[fre
Ì3lon - P 5690 S à Publicita s,

Sion.

Café - Restaurant, ré-
glc'i de Sion, checche
bonne

sommelière
Tel. au No 2 37 46

A louer, a Martigny-
Ville, a proximité de
la gare

Café de l'Union à Sio.i A VENDRE
ch'j rche _ . Bolle occasion

sommelsere mftiA ncn
connaissant Ica deux lilUlU fcUU
sorvices. 3100° km ' complè'e-

ment révisée.
Entrée à convenir.

Tél. après 18 h. :

Tél. 2 15 26 (027) 2 37 64

chambre
rneublée.

S'adresser sous chiffre
P 5660 S à Publicitas ,

Sion.

Hotel de la Paix - Sion
Samedi 8 avril 1961 a 20 h. 30

SOIREE ANNUELLE
du Choeur de Dames

Sion
Direction : PIERRE CHATTON

avoc le concoui-'s de

M. DUSAN PERTOT, ténor
M. ROLAND FORNEROD, baryton

Dès 23 h. : BAL
avec le concours de l'Orchestro

MICHEL SAUTHIER



ST-BERNARD : kilomètre 2
Une j ournée avec les «taup es humaines»

'< Taupe » est bien le mot qui con-
vieni , pour qual i f ior  ces hommes qui
passent. leur vie a creuser les entraillts
de la montagne afin de la ' domestiquor
au maximum.

Comment vivent ces hommes ? Pour
fépon'dre à cette question , il est néces-
sairi.' dc plonger durant quelques heures
dans leur mortele.

Dès 5 h., une animation extraordinaire
régno dans les cuisines de la cantine.
Préparer le petit déjeuner pour 200 per-
sonnes affaméos n'est pas une petite
affaire. Une douzaine de jeune s fem-
mes, pour la plupart ilaliennos , s'af-
Pairent rapidement à dresser iles tables,
en d'isposant, à une allure folle, bois,
assiettes, cui'llers et couteaux. Dans un
angle de la cuisine , un homme débite
à tonte ad Iure les portions de fromage
qui seront tout à l'heure servies aux
ouvriers. De belles ration s a l'image de
1 importance du travail qu 'on exécute
actuellement. Dans un autre angle, des
filles remplissent les confituriers, d'au-
tres encore débitent des pi'les impres-
sionroan'tes de pain. Sur de grands four-
neaux éleelriques, d'immenses marmi-
tes de café odorant fument. Devant les
plonges, les corvées de vaisselle et de
« pluche » travaillen t activement. Au-
dessus de tout ce monde bien affaire ,
piane le grand chef cuisinier , Maitre
Leo. Petit de taille , l'coil in'quisi'teur,
Leo volt tout , entend tout , surveillc
tout. Il connait tous les hommes non
seulement par leur nom , mais encore
par leurs défa uts, leurs faiblesses. Mal-
grò sa petite taille, Leo ne se laisse pas
impressionner par les « dui-s » du chan-
tier. Qu 'un de ceux-ci Vienne faire le
malin dans les cuistaes. Il passera la
porte à une allure de fusée. Qu 'un autre
ossale de mettre en boite l'equipe de la
cuisine en eri'liquant la pension , qui est
d'ailleurs parfa ite, il sera rabroue, ver-
balcment , d' une belle manière qui lui
en.èvera l'idée de rééditer. Vraiment
Leo est le chef absolu de sa cuisine.
Tout le monde le craint à cause de son
humeur parfoi s voleanique, et pourtant
tout lo mond e l' alme. Il faut  dire que le
chef mérité cotte affection. Car rien
n 'est jamais trop bon pour ses hòtes ,
comme il alme à le dire.

El les filles ? Ne risquent-elles pas
d'otre des victimes pour ces hommes
éloignés de tout ? Rassurez-vous, il n 'y
a pas de dangeìV Nous avons vii' un
immense ¦ga'i'lta rd - essu-yor -de--tTousser
une de cer, demoiselles. La risposte n 'a
pas été longue. Une paire de claques
retentissantes' de la, part de la fille et
un écl-at -de rire tóniiruanit dès copains ,
c'est toùt ce quo cet amoureux entre-
prenant a gagné.

Lorsque nous sommes entrés dans la
cantine , les ouvriers ont immédia tement
remarqué quo nous n 'étions pas des
•leurs. Malgré notre équipement stan-
dard , nous avions l'air gauche et em-
prun'té. Un instant , les conversations
se sont tues. Personne n 'a répondu à
nolre timide bonjour. Puis, au bout de
quelques minutes, les diseussions ont
repris comme si nous n'existions pas.

Nour. nous sommes ussis et avons
obseivé. Les hommes arriverei les uns
après les autres, posent leur casque et
« attaquen t » résolumen't leur repas,
avec autant'  de vigueur que s'ils atta-
quaient le rocher.

Comme toujours. dans ces ebantiers
do haute montagne , nous trouvons au
eomp'toir, otux qui marehen t au « pé-
trole ». Pour eux pus de café, c'est un
poison. Quelques petits' verres de « rai-
de » et les voilà en forme pour la mati-
née. Pour tenir avec un pareri regime,
il faut avoir un « eoffre » blinde a

Les « taupes  humaines » au fond  du tunnel .  Mal gré  le s machines , on traodile
encore à bras.

toute épreuve. Le curieux dans cette
histoire, c'est quo bien souvent les hom-
mes qui maichent à ce regime, soni de
bons, méme de très bons ouvriers.
Comme quoi , les artistes sont toujours
des gens à part.

Vers 8 heures , nous nous rendons
dans les bureaux. Là nous rencontrons
notre pilote, c'est-à-dire l'homme qui ,
durant toute la journée, nous donnera
les indications , nous piloterà à travers
le tunnel , M. Fiora. De taille moyenne,
cet homme charmant ne recule devant
rien. Connaissant le chantier dans ses
moindres détails , il nous en fera l'his-
torique compiei durant les heures trop
brèves que nous avons passées en sa
compagnie. Sans détails inu'tiil es, avec
ciarle , il nous donne les renseignements
dont nous avons besoin , attirant quel-
quefois notre attention sur un détail qui
nous échappe.

Les bureaux quo nous avons visites
sont à l'échelle du tunnel, c'est-à-dire
superbement organisés. C'est nécessaire
pour dirìger une oeuvre d'une Ielle en-
vergure. Ces bureaux , situés à près de
2 000 m. d'altitude , ne fera ient pas mau-
vaise figure dans une entreprise de la
plaine. Rien n 'y manque. Meubles, ma-
chines, éolairage, tout est parfait. La
seule differente d'avec les a d min isti 'a -
tions de plaine. où tout est compassa,
où le silence est de rigueur , c'est qu 'ici,
de temps eh . temps, un splendide coup
de « gueule » nous fait comprendre que
nous sommes dans un autre monde.

Midi.
L'heure de la soupe nous ramène dans

la cantine. Traversant la cuisine — Leo
a le dos toumé — nous allons nous
asseoir, en compagnie de notre guide ,
à une table afin de pren'dre un vene
et d'observer les ouvriers. A peine som-
mes-nous assis que Max vient nous
rejoindre. Aimaiblement, nous lui of-
frons une bière, sans savoir que nous
sommes en train de commerre un crime
de lèse-Majesté. Offrir 'de la bière à
Max ? Cesi pire que de demander un
verre de Coca-Cola dans une cave sa-
viésanne. L'indignation le suffoque. Afin
de le remettre sur la forme, nous com-
mandens son « fortifiant », corame il
dit , c'est-à-dire un ballon de blanc.

Le royaume de « Leo » , seul maitre dans les cuisines apres Dieu

Calme, Max nous parie de sa. famille.
Aujourd bui , un de ses enfants lui don-
ne du soucis. Il ne veut pas manger.
Tout à l'heure, après le repas, il lui
apporterà une grande bassine de soupe.
Un peu surpris , nous demandons à M.
Fiora comment il se fait que la famille
d'un ouvrier puisse venir vivre sur un
chantier. Un enorme éclat de rire ac-
cueille notre question. La famille de
Max se compose en realità d'une ving-
taine de magnifiques porcs élevés avec
les restes de repas., et c'est Max qui en
a la responsabilité. Je crois que le gail-
lat'd n 'a pas fini de rire sur le compte
des journailistes .

Sitòt le diner consommé, nous nous
enfoncons dans le tunnel. Sans le bruit
assourdissant des machines, sans la
poussière qui voie, on se croirait dans
une avenue la nuit. Brillammenit éclai-
ré, le tunnel est actuellement bétonné
sur près de 1 500 m. environ.

Pai- endroits, des hommes soni oceu-
pés à poser les éléments du futur oléo-
duc. D'autres procèden t aux finitions du
beton de proprété. A la cote 1 500, nous
rencontrons le coffrage tubulaire monte
sur ra ils. Le bétonnage du tunnel est un
travail fort complexe. Les matières pre-
mières , c'est-à-dire le balliiast .est fournl
di'rectement par la roche extraetée. Con-
cassé sur place, à l'ava neement, le ro-
cher, en termes techniques le « marin »,
est amene par tapis roulant à l'exté-
rieu'r, mélange au cimen't, et ramené
par des pompes jusqu 'au lieu de bé-
tonnage, où on lui adjoint de l'eau. Là ,
uno autre pompe le projette contre le
coffrage et le rocher.

Nous avancons eneore. La marche de-
vient pour nous un peu plus difficile
cai- nous avons de la peine à respirer,
manque d'habitutìe, et le bruit devien't
effroyab'le . Mème eh criant, on a de la
peine à s'entendre. Soudain , nous plon-
geons littéralement dans rApocalypse.
Nous sommes à la pointe extréme des
travaux , nous sommes à « l'avanee-
ment ». Des pél'les méeaniques énormes
tournent, virevol'tent, plongent, se re-
lèvemt avec un bruit terrifiant. Des
hom-mes pas plus gros que des nains,
auprès de ces mastodontes d'acier, ont
des gestes comme .-s'ils étaient frappés

voila rassure.
: Encore un verre à la cantine et, dé-

_ jàj il nous faut songer au départ.
¦' .¦'¦ Dommage ! nous n'étions pas mal dans

cette cantine bien chauffée en éeou-
. tant parler les hommes de ce qui leur

de la fameuse danse de « Saint Guy ».
En réalité, leurs gestes, désordonnés
pour le profane, -correspondent à un
code très précis pour les chauffeurs de
ces machines. Une seule erreur d'intei--
prétation, et c'est 'Ja ca!tas'troj>he, avec
toutes ses conséquences tragiq ues. Du
reste, la tension nerveuse pour les con-
ductòurs est , telile qu 'ils ne tiennent
le volani qu'.une heure sur deux.

Un peu en retrait, une construction
un peu bizarre retient notre attention.
Il s'agit du gabarit, monte sur rall, de
trois étages, qui permei à 12 perfora -
tr 'ices de travailler en mème temps.
Nous ne sommes pas restés longtemps
car nous avions peur que la tète éclate
avec un pareil vacarme. En passant de-
vant la cote 2 000, nous avons adresse
une pensée émue aux Jordan , Lamon ,
Enery, Posse, Carrupt , Guilio, Antonio,
Mario , etc, qui ont , à ce jour , sorti en-
viron 260 000 m3 de matériaux. Bntassés
sur une place ces matériaux formeraient
un tas de 100 m. de long, 100 m. de
large, et 20 m. de hauteur.

Vers 'la fin du trajet , une explosion
terrifiante nous fait sursauter. Souriant
malicieusement, notre pilote nous an-
nonce qu 'une volée de 120 coups de
mine vient de partir. C'est terrifiant !

Avec un soupir de sou'lagement , nous
retournons à l'air pur. A peine arrivés
dans les baraquements, nous faisons
une petite tournée d'inspection. Toutes
les chambres sont proprettes. Passant
devant une porte ouverte, nous y je-
tons un coup d'oeil. Un géant barbu,
tenant une seringue, se tourne brusque-
ment vers nous et, avec un bon sourire,
nòus invite à entrer. Ce géant, c'est le
pére Pont, aumònier des chantiers et

infirmier. A le voir travailler, nous ne
dou tons pas un instant que les mailadies
sont, ici , aussi bien solgnées que les
àmes...

En parlant de maladie, une -pensée
nous assalile brusquement. Ces hom-
mes qui vivent dans la poussière ne
risquent-lls pas de tomber malades ?
Autrefois, oui ! Aujourd'hui,- non. Ac-
tuellement, les entreprises prennent de
grandes précautions afi n d'éviter que
leurs ouvriers soient atteints par cet-
te terrible maladie du mineur qu 'on
nomme « silicose ». D'autre part, les
assurances exigent , de te part des em-
ployeurs, des installations qui éliminent

L'immense réfectoire de la cantine, brillamment éclairé. L'equipe de nuit prend
son repas avant de plonger dans le tunnel.

pratiq uement tou-s les risques. Nous
avons du reste vu un ouvrier arroser
continuellement Ose « marin » afin tì'an-
nuler le maximum de poussière. Nous
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Un panneau prometteur de prochaines
festivités.

tient le plus a cceur, apres le tunnel :
la Commune libre du Grand-St-Ber-
nard.

Comme c'est une surprise, paraìt-il ,
nous n'avons pas insis'té. Nous sommes
partis eh empeirtant comme seul sou-
venir un bruit effroyab'le qui nous causa
une migrarne oarabinée...
Texte : P. Anchisi
Photos : Ph. Schmid

La (( Girondine » au congres suisse des
directeurs de musique à Zoug

Le comité de l'association suisse des
directeurs de musique a eu l'idée d'in-
viter Jean Daetwyler à son Ville con-
grès qui se tenait à Zoug. Il s'agis-
sait, pour le direoteur de l'Harmonie
municipale de Sierre. de donner une
conférence sur la musique moderne
dans le répertoire des ensembles de
cuivre. Les idées de M. Jean Daetwy-
ler, fort combattues voici une dizaine
d'années, ont fini par s'imposer.
Quatre cent cinquante directeurs, ve-
nus de Suisse alémanique, de l'Àlle-
magne du Sud et d'Autriche, ont assis-
tè à la conférence : «De Bach au Jazz»
donnée par le direeteur de la Géron-
dirie.

Le soir , après un brillant concert
de la Stadtmusik de Zoug, dirigée par
M. Hans Flury, la Gérondine se pre-
sentai! devant les congressistes, cu-
rieux de voir une harmonie de soi-
xante-dix membres jouer du jazz
symphonique et de la musique con-
temporaine.

Il est évident que le programmè
interprete par la Gérondine était Tat-
ti -action majeure de ce congrès des
directeurs de musique suisses.

Voici un extrait du compte-rendu
du «Zuger-Tagblatt» :

« Ce fut une bonne idée de la part
des dirigeants du Congrès nationai des
dirscteurs de musique d'inviter l'Har-
monie municipale de Sierre , dirigée
par M. Jean Daetwyler .

Déjà la marche d'entrée , «Barrage» ,
prouve que Daetwyler emprunte des
chemins originaux qui se distinguent
nettement du style traditionnel de ces
compositions. Sa conception de la mu-
sique moderne fut part iculièrement
frappante dans l'interprétation du fina 1
de sa «Sky-Symphony». Cette oeuvre
exige des exécutaints une formation
technique maximum. La Ski-Sympho-
ny», admirablement orchestróe, fut ac-
clamée. L'oratorio «Le Roi David»
d'Arthur Honegger compte parmi les
ceuvres actuelles les plus importantes.
Là aussi , la Gérondine a prouvé par
son travail , le choix des morceaux et
la richesse de son instrumentation , que
la musique moderne sérieuse est aussi
accessible aux corps de musique qui
veulent s'en donner la peine.

Avec un intérèt accru , le public et
surtout les congressistes attendaient
la deuxième partie du concert , M. Jean
Daetwyler avait transerit un certain
nombre d'airs «Dixieland» pour son
harmonie. L'ensemble de cette musi-
que de jazz nous a donne un apercu
du développement du style «Jazz» de
1880 à 1960, avec des commentaires
pleins d'humour du direeteur. Les au-
diteurs (méme d'un certain àge) fu-
rent enthousiasmés et entraìnés par
le rythme endiablé de l'interprétation.
Cette musique vivante, orchestrée
avec beaucoup de couleur , finit par
convaincre les assistants. Certains
morceaux furent mème bissée.

Les applaudissements et l'éloge du
public ont prouvé aux musiciens va-
laisans que leur fagon dynamique et
colorée d'interpréter la musique en-
chante l'auditoire suisse alémanique.
Leur maitre , M. Jean Daetwyler, a
trouve beaucoup de compréhension au
cceur de la Suisse pour son travail de
pionnier dans le domaine de la mu-
sique moderne.»

Dans la «Blasmusikzeitung», journal
officiel des musiques suisses, nous li-
sons également un vif éloge du con-
cert de la Gérondine. Le rédacteur
écrit : « Souis la baguette de Daetwy-
ler , les 70 musiciens valaisans se li-
vrèrent à une brillante démonstration
de leurs capacités , tant sur le pian de
la technique que sur celui de la pré-
cision rythmique et de la sonorité
d'ensemble. Le direeteur et les instru-
mentistes s'étaient tellement impré-
gnés de cette musique que leurs pro-
duction ne se distinguaient pas seu-
lement par une grande sùreté dans
l'exécution , mais encore par des qua-
lités étonnantes dans l'interprétation- ; .

Dans les journau x d'Argovie, de Zu-
rich , de Bàie et dans toute la Suisse
alémanique, le concert des musiciens
valaisans a été commenté avec un vii'
intérèt. Il est hors de doute que , lors
de ce Ville congrès fèdera! des di-
recteurs de musique. suivi par quatre
cent cinquante directeurs venus de
tout le pays , la musique valaisanne
a fait une impression profonde sur
tous les participants.
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Vendredi 7 à 20 h. 30 et dimanche 9
à 14 h. 30 et 20 h. 30 — dès 18 ans

Samedi : RELÀCHE - Soirée
Des gags... Du rire... De l'imprévu...

LE MILLIÀ RDAIRE
avec Marilyn Monroe et Yves Montand

Dimanche 9 à 17 h. et lundi 10
Une sventure unique chez les géants

de la brousse — En couleurs

Jusqu'à dimanche 9 (Dina. 14.30 et 20.30)
Dans l'enfer de S-talingrad...

un drame vrai... bouleversarit...
CHIENS A VOUS DE CREVER !

Dimanche à 17 h. : ENFANTS dès 7 ans

LA BELLE AU BOIS DORMAMI

Lundi 10 et m'ardi 11 - dès 18 ans

LES GRANDES FAMILLES

Vendredi 7 et dimanche 9
Sataedi : RELÀCHE - Soirée
Un -immense éclat de rire !

DON JUAN
avec Fernandel - En couleuirs

Jusqu'à dimanche 9 - des 18 ans
Une oeuvre hors-série...

LES GRANDES FAMILLES
uvee Jean Gabin et Pierre Brasseur

Dimanche à 14.30 h. : Enfants dès 7 ans

LA BELLE AU BOIS DORMANT

FRAISIERS

A propos de piants
séSectàonnés

Les journaux comportent une publi-
cité en faveur de piante de. fraisiers
sélectionnéis. Ce dernier torme pouvan-t
préttìr à cenfusion , les S'.ations soussi-
gnèeis se doivent d'y apporter quelques
précisionis. A partir de 1961, les Sta-
tions fédérales d'essais (sous-ata-tion de
Chàteauneuf) ont entrepris et poursul-
vi un 'bravati scientifique et 'mòthodi-
que de séleetion.

Deux objeetifs e?sentiels et fonda-
mentaux ont été atteinte :

— obtentio-n de pùanits exempts de
virus.

— choix séleotionné de clóncs ap-
pelés à fonctionner comma matériel
de départ.

Ains i séleetionné's, ces clònes sont
utilisés comme pieds-mères. Ils sont
mul'tiipliéis en conditions particulières
en pépinières contróléos par les Ste-
tiores. Los piante qui en sont issus di-
reetement soni livres exclusivement
par la .station cainiionialle d'horticulture
de Chàteauneuf. Chaque livraison est
accompiagnéìe d'un oeTtlficat-attes'.ation
indiquanlt que ics piante en question
¦sont exempte de virus, de tarsonème,
et d'autres m'alad'ies graves du fraisier.

ToUte -autre offre en « plants sélec-
tionnés » de fraisiens revèt un carac-
tère puirement prive et n'engage en
aucun cas la responsabilité des Sta-
tions, méme lorsque les plants offerte
proviennent, mais indirecte'm'ein't de pé-
pinières officiiellernent contrólées.
Sous-'s'.ation federale d'esisais agricoles ,

Dr. G. Perraudin.
Station cantonaile d'horticulture,

C. Michelet.

La deuxième dEsfr-ilmtion
postale

UVRIER (Ti). — On se souvien t qu'en
janvier dernier , la population d'Uvrier ,
par voie de pétitlon, avait demande à
la direction des Postes , de beneficiar
d'une deuxième distribution quotidien-
ne.

Si nous sommes bien renseignés.
c'est la quatrième fois qu 'une telle de-
mando etèsii faite. La direction des
Postes, a, enfin , fait droit à cette lé-
gìtime requète. Depuis le 4 avril der-
nier. le sympathique facteur vient,
deux fois par jour , visiter les gens de
la banlieue. Merci à l'Administration
des Postes.

Dimanche ou lundi ?
SION (FAV) — Les organisateurs

des manifestation du ler mai se trou-
vent dans l'embarras. Cette date tom-
be cette année sur un lundi , et ris-
que de ce fait de tenir éloigné une
bonne partie de la population , qui si
elle aime se réunir , déteste perdre
une journée.

Marchés de bétail
de bouciherie

SION (FAV). — Les marchés de bé-
tail de bouchcrie suivants auront lieu
la semaine prochaine :

SION : lundi 10 avril 1961, à 7 h.,
50 bètes.

SIERRE : lundi 10 avril 1961, à 10
heures, 30 bètes.

Arflsans de chez nous

Des mutafions dans la police cantonale

Session orninone
du Grand Conseil

Alors que les regards des foules se portent exclusivement sur les fa'its et
gestes d'artistes qui n'oiit que leur physique pour passer la rampe et attirer
l'attent-ion1, de modestes ouvriers ceuvrent en silence, sans s'inquiéter de savoir si
Fon s'occupe tì'eux. De leurs humbles mains sortent des chefs-d 'ceuvre.

Dans un modeste atelier sédunois, un artisan, M. Gilbert Rebord, après plus
de 400 heures de travail , a construit un atìmirable objet d'art. Faite de fer forge
et de tòte, cette pièce représente la lutte d'un aigle contre un dragon. Avec
simpllcité, M. Rebord nous donne quelques renseignements. Agé actuellement de
38 ans, ce serrurier a fait son apprentissage dans l'atelier de son pére, de qui
il a hérité l'habileté. A plusieurs reprises déj à, il a confect'ionné tìes objets en
fer forge. Par contre, c'est la première fois qu 'il effectiue une pièce tìe cette
envergure, sans modèle, laissant le soin à son imaginaltìion tìe pallier à cette
lacune. Au -risque de froisser sa modestie, nous pouvons atffirmer que M. Rebord
est un orfèvre serrurier. Ceux qui ont vu le résultat tìe son travail ne nous
conltrediiron't certainement pas. (Photo Schmid - Cliché FAV.)

Voàlà commessi
©n provosgtse usa accident

SION (FAV). — Hier matin , vers
9 h. 45, une grosse voiture attelée d'u-
no remorque dèpassait un second véhi-
cule qui s'arrètait le long du fcrottoòtr
à la hauteur de la banque de Kalber-
matten. à la rue de Lausanne. Sou-
dain à grands coups d'avertisseur, une
auto, pilotóe par un citoyen du Haut-
Valiais se fraya une place afin de de-
vano-jr en troisième position dans une
rue pour tant ébroi'te. Que serait-il ad-
venu si un véhicule était arrive en
sens inverse ?

Uisi©ai! des HésgiSséasiiSs
en vàsss du ¥a!ais

Lcrs du paiement dos ve-ndanges de
la récal'tie 1960, cn novembre dernier,
l'Union des Négociants en vins du Va-
lais, tout en fixant les prix , avait ope-
re une retenu globale de fr. 8.— les
100 kilos, sur la tctalité des apports
pour se couvrir des risques économi-
ques.

Simultanement , elle decidali que ce
montani  serali verse en tout ou en
partie ultérieuircmcnt au vu de la si- tiesse durami SOH travatituation du marche.

Au cours de son assemblée generale CONTHEY (FAV) — M. Michel Me
du 5 avril 1961, l 'Union des Négociants
en virus du Valais a décide dc verser
iraiégralement le montant de fr . 8.—
retenu. vu revolution de la situation
et les mesurcs de soutien prises par
Ics autorités fédérales.

Cours d'inst.s'ìuscison
ponr énspecteurs

des viandes
SION (FAV). Un cou:-3 d'-in'steuction

obligatoire pour inspecteurs des vian-
des et suppléants (anciens et nouveaux)
aura lieu à Sion , salle du Grand Con-
seil. du 17 au 19 avril.

D® jeunes Valaisans
font laonneur à leur canton

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que plusieurs jeu-
nes Valaisans se.sont pairticulièrememl
distlnguós dans leurs études universi-
taires à la FacuKé dc Lettres de Fri-
bourg. Gè sont :

Doctorat
M. Loop-old Bor.'.er, de Ried-Brigue

qui a présente comme thèse « Kirche
und Klemme im Wallis in den poli-
tischen Au'soinandersetzun'gen von 1839
bis 1849 ».

Licenecs
M. Arthur Miasserey de Venthòn e,

MHe Monique Premand-Tornay d'Or-
sières, M. Candide Rcssfer , de Saillon.

Dinlòines de maitre secondaire
M. Anton Bielandor de Lax , M. Mé-

dard Gasser de Naters et M. Karl Pie-
trig de Ried-Brigue.

A tous ces nouveaux doeleurs, licen -
ciés et diplómés , la Feuiille d'Avis du
Valais présante ses sincères félicita -
tions et ses meilleurs voeux.

trailler , age de 22 ans , qui etait oc-
eupé à des travaux dans la région du
Sanetsch a fait une chute, au cours
de laquelle il se fractura plusieurs
doigts. Il souffre en outre de contu-
sions sur tout le corps.

On recherche
ARDON (Pd). — La gendarmerie re-

cherche à Ardon, un agricul teur qui
aurait pénétré avec ses chevaux dans
la zone interdite de Magnot-Vétroz ,
mise en quarantaine à la suite de l'e-
pidemie de fièvre aphteuse qui s'est
déclarée il y a quelques jours dans
ce dernier village.

Les cafetiers
se réunissent

SION (FAV) — Mercredi et jeudi ,
le comité centrai de la société suisse
des cafetiers, s'est réuni dans un ho-
tel de la place, afin de discuter no-
tamment de l'assemblée suisse des dé-
légués qui se tiendra les 29, 30 et 31
mai prochain .à Interlaken. Une radet-
te a été offerte par l'Etat du Valais
à ses hòtes de deux jours.

Irrigation de Champsec
COMMUNE DE SION

Les personnes désirant utiliscr l'eau
des meunières de Champsec pour l'ir-
rigation dc leurs prés sont priées de
s'inserire auprès de la Caisse munici-
pale d'ici au 22 avril 1961 au plus tard.

Les consignes doivent ètre faitcs par
écrit.

Sion, le 6 avril 1961.
L'Administration.

Un cas dacme
de Sherfock Holmes

SION (FAV) — Un curieux problè-
me se pose depuis quelques jours à la
police. Un cambriolage ayant été si-
gnalé dans un chalet appartenant à
M. Siméon Gaillard de Sion , une en-
quète fut ouverte afin de connaitre
qui étaient les voleurs et ce qu'ils
avaient prils. Or , ces curieux person-
nages n'ont emporté pour tout butin ,
que les clefs de la maison.

Allumale aiutomatique
ARDON (Pd). — Des essais de chauf-

ferettes ont ou lieu hier soir aux en-
virons de la station d'essais agricoles .
Ces e33ais consistaient spécialement
dans l'étude de l'allumage automatique
des chauff-crefctc 'j , par cordon.

Un canal empoisonné
ARDON (Pd). — En se promenant

le long du canal Sion-Riddes, des pais-
ssints ont constate que des truites
étaient empoisaenées et gisaient au
fond de Peau. Oes morts proviennent
probablemont des suitos d'un empci-
sonnement, et c'est bien dommage pour
Ics pècheurs.

Lausréats récompenses
SION (FAV). — Nous avons publié ,

il y a quelque semaines les résultats
du concours scolaire sur la cireulatiom
organisé par la police cantonale avec
la collabora tion du départemimt de
l'instruction publique, de la Section
valaisanne du TCS, de la eection va-
laisanne tìe l'ACS et tìe la Chambre
des agente généraux d'assurance, de
MM. Claret et Wyer et de person-
nes dévouées.

Hier après-midi, sept laureata de
ce concours ont recu le baptème de
l'air, offert par la Section valaisanne
du TCS. Ils furent regus à l'aéro-
drome par les donateuirs du fonds
du concours, les organisateurs et les
membres du j ury. Après avoir effec-
tué un circuii ecrien déterminé, les
jeunes gens et jeunes filles furent
invités à participer à une joy euse
agaps qui a mils fin à celle belle jour-
née, laquelle clòturait également ce
concours annuel.

SION (FAV). — Diverses mutations
vont intervenir ces prochains jours
dans Ics rangs de notre police canto-
nale.

L'appointé Roduit quitte Vernayaz
pour se rendre à Sion ; l'appointé Mu-
risier quitte la Porte du Scex pour
aller à Vernayaz ; l'appointé Bonvin
quitt e Sembrancher pour se rendre à
la Porle du Scex ; le gendarme Reuse
quitte Mase pour aller à Sion ; le

Hxercices pratiques
SION (FAV) — L'école de recrue de

gendarmerie stationnée à Sion , procède
ces j ours à des exercices pratiques de
contròie de véhicules, spécialement de
l'éclairage. Automobilistes, soyez en or-
dre. La présence des instructeurs au-
près des recrues n'inciterà pas ces der-
niers à la clémence.

Vols de nuit
;SION (FAV). — La nuit dernièr e, les

pilotcs civils dc l'aérodrome de Sion
se sont livres à de nombreux vols de
nuit , ceci dans le cadre de leur en-
trainement intensif.

SION (FAV). — Le Grand Conseil
est convoqué en session ordinaire pour
le 8 mai 1961.

A 8 h. 30 les députés assistcront à
une messe solennellc qui sera célébréc
en la cathédrale de Sion, afin d'im-
plorer les bénédictions divines sur les
représentants du peuple valaisan et
sur la patrie.

L'ordre du jour de la Ire séance
est le suivant :

1. — Nominations périodiques ;
2. — Gestion financière et adminis-

trative pour l'exercice 1960.

Une nouvelle route
à Conthey

SION (FAV) — Dans le cadrò tìu re-
maniement parcellalre de la plaine de
Conthey, le consortage des améliora-
tions fonoières, d'enten'te avec le ser-
vice cantonal , va construire une nou-
velle route de Plan-Conthcy à la halle
de Chàtaeuneuf.

Marticjnoni à l'oeuvre
SION (FAV) — Un alpiniste allemand

s'étant Messe au cours d'une course sur
un glacier du Haut-Valais, c'est l'héli-
•còptère tìe l'aérodrome de Sion , p ilote
par Martign oni qui s'est rendu sur
place afin de prendre le blessé en
charge et le conduire à l'hòpital de
Sion.

Perse menfi d'une galerie
SION (FAV). — Aujourd'hui uno pe-

tite fè'.a morquera le percement de la
galerie d'adduction des eaux « Morge-
Lizerne. Les ouvriers qui ont tra vali-
le à cet important chantier seront fé-
tés selon iles traditions en vigucur dans
les -chantiers hydroélec '.riques.

gendarme Fournier quitte Sion pour
aller à St-Gingolph ; enfin le gendar-
me Zermatlen quitte St-Gingolph pour
alter à Crans.

D'autre part , à partir du ler mai
1961 les postes de gendarmerie de
Sembrancher et de Mase seront sup-
primés.

Et dès le ler septembre c'est le pos-
te d'Hérémence qui sera à son tour an-
nulé.

Du nouveau
à l'avenue de la Gare
SION (FAV). — Depuis quelques

jours , des ouvriers entouré ni de pa-
lissadcs, ce qui dans quelque temps
va devenir un immense chantier . En
effet une des plus imporlantes ban-
ques de notre payis a choisi la pro-
priété où se trouvait au '-'rcfois la vil-
la « Maritza » pour y faire construire
un immeuble des plus moderne, qui
abritera ses bureaux. Si certains regret-
teront les arbres qui ont dù ètre sa-
crifiés, d'autres se réjouiront de voir
ce nouveau batiment.

Les morts en Valais
BRIGUE :
M. Victor Krònig, ensevelissement le

8 avril à 10 h. à Brigue.
SION :
Mme Cécile Sthaeli , née Vuillamoz ,

70 ans. crasevelisscmenl le 8 avril à
15 h. à Yverdon.

RIDDES :
Mme Aline Jordan , née Delaloye , 70

ans , cnscveli-semcnt le 8 avril à 10 h.
15 à Riddes.

SAXON :
M. René Saudan , 23 ans . ensevelisse-

ment le 7 avril à 15 h. à Saxon.

La capitale
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa dernière séance le Conseil
d'Etat a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale :

Les travaux de bitumage de la tra-
versée du village de Clèbes, sur la
route Beuson - Veysonnaz - Clèbes.

La troisième étape du chemin fo-
restier Terminen - Unterems - Obe-
rems.

La correction de la traversée du vil-
lage de Bouveret sur la route canto-
nale St-Gingolph - Brigue.

L'adduction d'eau potable à l'alpage
de Teila sur la commune de Mund.

La construction d'un chemin viticole
«Somlmet des vignes» Les Comballes
sur le territoire de la commune de
Martigny-Combes.

Il a autorisé :
La commune de Grimisuat à adjuger

les travaux d'adduction d'eau potable
sur son territoire.

et les environs

Adjugé les travaux de correction dc
la route du Grand Si-Bernard , sur le
tronpon «En Garin» entrée nord de
Bourg- St-Pierre.

Prolongé la scolarité des classes pri-
maires et ménagères de la commune
de St-Léonard et l'a portée à 8 mois.

Prolongé la scolarité des classes pri-
maires de Vex et l'a portée à 1 mois.

Pris acte de la démission de M. Ed.
Zuber, en qualité de membre du con-
seil communal de la commune de
Mund.

Nommé à titre provisoire, aide taxa-
teur au service cantonal des contri-
butions, M. Hubert Imboden.
— a titre provisoire, MHe Paula Vo-

gel en qualité de sténo dactylo au
mème service.

— à titre provisoire, M. René Stutz-
mann, en qualité de commis de bu-
reau au pénitencier de Sion.

Vendredi 7 avril 1961

G R A I N  DE SEL

Grues
Elles sont partout , Ics at'e ;-uous

vues ?
En robe faune , cn robe bleue, en

robe verte , couleur dc printemps , le
cou haut , la main preste.

Pauvre petite ville hier si tran-
quille , i>ertueuse sous la chapc de
deux mille ans de christianisme...

Où alloiis-nous, ma mère, où al-
lons-nous ?

Je suis sorti tòt de chez moi , hier
mutili : il faisait  doux , la cloche des
première s messes tintali allègrement
sur la ville . La pureté du printemps
s'épandait sur toute la cité.

Eh bien ! Je les ai vues. Elles
n'étaient mème pa s rentrées à l'aube
et ne se gènaient pas , allez !

Il y en avait deux ou trois du coté
du « Petit Chasseur » . Evidemment ,
le nom du quartier a dù les attirer.
Il y en avait deux non loin de la
piscine. Ah , ah ! Les bosquets n'ont
jamai s préservé la vertu. Une en
plein e ville. Que fa i t  donc notre po-
lice municipale ? Une autre enfin ,
particulièrement agressiv e, derrière
l'asile des vieillards. Alors , non, ce
n'est pas tolérable. Aller déranger la
quiétude un peu senile de nos pau-
vres pensionnaires ! Il faut  pourtant
qu 'on prenne des mesures...

Ne se trouvera-t-il pas un député
régional et bien pensant pour inler-
peller le Grand Conseil ?

On sait que nous habitons une
ville progressiste. Tout de mème,
tout de mème !

J' ai f a i t  ma dévotion aux poiriers
en f leurs.  Puis je  suis renlré sagc-
ment à la maison.

Sept heures avaient sonné. Les
grues venaient de se mettre en mou-
vements. On les voyait mieux, main-
tenant qu 'elles tournaient sur elles-
mémes, avec leur long cou de girafe .

Et les moteurs ronronnaient à per-
dre haleine , sur les innombrables
chantiers de la ville.

Pie.
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NOS PORTRAITS Les chanteurs
de Martigny

vont répéter... à Bulle
MARTIGNY (FAV). — En vue de

leur grande soirée commune de do-
main soir, samedi, le Chceur d'hom-
mes et le Chceur de dames de Marti-
gny-Ville se sont rendus à Bulle , mer-
credi , pour une repétition generale avec
l' orchestre de chambre de cette ville.
Catte repétition c '.ait consacrée tout
spécialement à la mise au point de
la cantate de Charly Martin inserite
au programmo du concert annuel des
chanteurs et chanteuses de Martigny.

Communion solennelle
MARTIGNY (FAV). — C'est diman-

che qu 'aura lieu, à Martigny, la com-
munion soleiureile pour les enfants de
la paroisse. Plus de 100 gargons et fil-
les sont préparés à ce grand événe-
ment par une retraité de trois jours
au collège Sainte-Marie et à H'institut
Sainte-Jeanne Antide.

Les communianls s'approcheront de
la table sainte pendant la grand'messe,
qui sera eélébrée par le révéren d
prieur Clivaz.

Après la sin tragique
d'un jeune Saxonnain

MARTIGNY (FAV) — Nous avons
brièvement signalé , hier , la mort par
électrocution de M. René Saudan , àgé
de 23 ans. Cette fin tragique a vive-
ment ému la population de Saxon, où
ce jeune homme, travailleur et estimé,
ne comptait que des amis. M. Saudan
avait fait l'apprentissage d'appareil-
leur à Martigny et avait ouvert un
atelier en commun avec un collègue.

Le défunt était connu dans les mi-
lieux sportifs de son village comme
footballeur et hockeyeur. Il joua mè-
me quelques saisons avec le HC Mar-
tigny ou on le nommait plus commu-
nèment «Bobrov» . Son brusque dé-
part a plongé ses jeunes amis dans la
consternation.

Nous prions sa famille de croire
à notre sympàthie émue.

Eugène Moret
Direeteur de l'ORTM

Debordarli de vitalité , dynamique ,
conlinuellement af fa i re , le geste large
et généreux , vous le reconnaltrez entre
mille : c'est M . Eugène Moret , diree-
teur de l 'Of f i ce  régional touristique de
Marti gny .

Une place qui lui va comme un gant.
En ef f e t , M.  Moret a f a i t  pratiquement
toute sa carrière dans l'hòtellerle. A
l'àge de 17 ans , il prenait déjà le che-
min de l'Angleterre pour se familiari-
ser tout d'abord avec la langue de
Shakespeare , avant de se lancer dans
l'hòtellerie.
' Elle f u t  dès lors son cheval de ba-

taille et le conduisit à travers l'Europe
et l 'Afr ique . Ce f u t  l 'Egypte , puis Mon-
te-Carlo, Saint-Moritz , Genève, Lucer-
ne , eie.

Notre Marti gnerain de la Combe avait
une préd 'ilection toute particulière pour
l' organisation des voyages. Aussi , nul ne
s'étonna de le voir, par un beau jour ,
guide dttitré chez Cook.

D' autant mieux que M.  Moret avait
f in i , dans son long périple , par appren-
dre quatre langues : anglais , allemand ,
Italien et le frangais , qu 'il prétend le
moins bien connaitre...

Mais l'appel du pays se f i t  entendre
et ce f u t  le retour à Martigny avec une
large expérience des questions touris-
tiques et hótelières. Il reprit l'hotel Al-
pina , à Champex , qu 'il exploita avec son
épouse pendant 20 ans.

Mais une tàche plus importante , à la
mesure de ses parfaites connaissances
du tourisme moderne , ambulant , l'atten-
dait lors de la création , en 1957 , de
l 'O f f i ce  régional touristique de Marti-
gny, organlsme appelé à seconder les
e f f o r t s  des sociétés de développement
des distriets de Martigny et Entremont
et de la vallèe du Trient , appelé aussi
n promouvoir le tourisme dans ces ré-
gions par une publicité collective bien
òrdonnée.

On pensa tout naturellement confier
la direction de ce nouveau bureau à M .
Eugène Moret et c'est là que nous l' a-
vons surpris , trònant derrière des p iles
de prospectus , d' a f f i c h e s , de cartes tou-
risfiques , dictant une réponse pour I 'a-
gence X , renseignant une Anglaise de
passage . Nous nous en voulions presque
d' abuser des instants si précieux du
direeteur de l 'ORTM , mais son sourire
malicicu.r f i t  taire nos scrupule s et
c'est sans houle que nous l'avons sou-
mis au f e u  de questions , indiscrètes
peut-ètre.

Ainsi awons-nous appris que la saison
d'été 1961 s'annoncait sous les plu s heu-
reux auspices. La clientèle allemande ,
fran caise et nordique est attendile très
nombreuse dans les stations de Verbier ,
Champex , Salvali , les Marécottes , etc.

C' est tant mieux pour nos hòteliers
et tant. mieux pour l'ORTM , dont l'acti-
rité trouve un large écho bien au-delà
de nos front ières .  M.  Moret connait son
métier.

F. Donnei.

Arts et lettres
MARTIGNY (F-A.V). — Rappelons

que c'est mardi prochain. au Casino
Etoile, sous les auspices d'Arte et Let-
tres, que Ics tournées du centre dra-
matique romand présenteront l'a t ta-
ehante pièce de Calderon : >; La vie
e?t un songe » . montée par le théàtre
municipal de Lausanne.

Retenez cette soirée. Une séance spe-
ciale ama  lieu I' après-midi pour le?
collèges et  écoles supérieures.

Î̂ a9/JL'apéritif
à base d'artichaut

BIE^I-Iì^EI ."

Mordra ? Mordra pas ?
MONTHEY (FAV) — A la suite d'une

entente intervenne entre la section du
districi de Monthey, de la Fédération
cantonale des pècheurs amateurs et le
comité cantonal, un concours se dérou-
lera le dimanche 30 avril. Les berges
du canal de Stockalper et celles du
Rhòne, sises entre la balte CFF des
Evouettes et le lac, seront les témoins
des luttes passionnées et passionnantes
que vont se livrer pècheurs et poissons.
Dès 8 h. 30, les fervente de la gaule
pourront tenter d'enlever la palme. Que
de préparatifs secrets en perspective,
afin de ramener à la maison une suc-
culente triture.

Sierre et le Haut-Vaiais
Un médecin se tue près de Gampel

Poisson d'Avril

SIERRE (Bl). — Un grave accident de la circulation s'est produit dans la
soirée sur la route cantonale entre le village de Gampel et la Gare. Alors qu'il
roulait au volani de sa machine de sport, le Docteur Peter Bitschin, àgé dc
39 ans, marie, est sorti de la route et s'est écrasé contre un peuplier. Le
nialheureux chauffeur devait decèder quelques instants plus tard. La police
enquète afin de déterminer les causes exactes de cet accident.

Une scène de ménage
degènere

LOKCHE' (FAV), — Au cours d'une
dispute de famille, un habitant de
Loèche, M. L. B., pére de famille, a
porte un violent coup de couteau à
son épouse.

Gravement blessée dans la région
de l'épaule, la malheureuse a dù ètre
conduite d'urgence a l'hòpital de Viè-
ge où son état est jugé comme très
sérieux.

Cette famille s'est déjà signalée à
la police par ses agissements. Au dé-
but de cette année, un fils avait été
l'auteur de la làche agression com-
mise contre une personne de l'endroit.

D'autre part, Mme B. aurait aussi
eu maille à partir avec la police il y
a quelques années, à la suite d'une ten-
ta t ivo  d'empoisonnement contre son
mari.

Chute d'un motocvcliste
BRIGUE (FAV) — M. Vitus Amac-

ker, domicilié à Eyholz , qui descen-
dait la route du Simplon en moto , a
dérapé sur la chaussée et fait une
lourde chute . Il a été hospitalisé avec
des blessures sur tout le corps .

GLIS (Tr). — Au début de ce mois.
on avait annonce que lors de la démo-
lition d'un vieux batiment du village.
on avait trouve une channe antique et
des pièces de monnaie du temps de
Napoléon. Un: p.'.rtie de la presse avait
pris cette information au sérieux . or.
ce n 'était qu 'un poisson d'avril qu 'un
informateli! - plaisantin avait lance.

Place à la route
SIERRE (Bl). — Aujourd'hui coin-

meneent les travaux de demolitimi des
anciennes caves de la ma'ison Richard
Bonvin. Ces caves se trouvent pla-
cées sur le trace de la future route
du Simplon.

Quand un pneu éclate
SIERRE (FAV). ¦— Dans la journée

d'hier. le pneu d' un camion de trans-
ports de la région a brusquement écla-
te , mettant en émoi les habitants des
maisons voisines. Un morceau du pneu
a a'.terri sur le balcon d'un immeuble
voisin , ne blessant pe rsonne. mais fai-
sant quelques dégàts.

Premiere
communion

BRIGUE (Tr). — Dimanche prochain
aura lieu la première communion des
enl'ar.ts de la paroisse. Malhéureuse-
ment toutes les personnes qui désire-
ront ac-eompagner dans l'église les com-
muniants ne pourront pas y prendre
place. En effet , notre eglise provisoi-
re est bien trop petite pour recevoir
les nombreux parente et amis qui vou-
draient assister à cette imposante ma-
nifestation religieuse. Pour que chaque
communiant soit représenté dans l'égli-
se, notre veneratale cure a décide de
distribuer à chacun trois cartes qui
donneront droit à au tan l  d'entrées
dans la maison de Dieu. Cette dispo-
sition n 'est d' ailleurs que transitoire
car la somme recueillie pour la nou-
velle eglise. permettva de commencer
bientòt la nouvelle construction qui.
espérons-le. sera spacieuse.

MONTANA (FAV). — Pendant les fe-
tes de Pàques , il y avait foule à Mon-
tana-Crans-Vermala. Les étrangers de
toute nationalité s'y trouvaient pour se
livrer aux joies du ski et pour passer
les vacances pascales .

Les hòtels étaien t complete presque
partout.

Les travaux au ralenti
GRANGES (FAV). — Depuis plu-

sieurs mois, on procède à t'élargisse-
ment de la chaussée entre St-Léonard
et Granges. On s'étonne un peu de voir
que les travaux semblent ètre arrivés
à un point mort.

Manque do main d' oeuvre ? On se
pose la question.

Prudence dans ie bois
FINGES (FAV) . — Des promeneurs

du dimanche allumen t des l'eux un
peu n 'importo où dans le bois de Fin-
ges et no prennent pas les précautions
d'usage en quit tant  les lieux . Ainsi ,
l' autre jour. un feu brùlait alors quo
les touristes avaien t plié bagages.

N oubhons pas que dans le ' cas un
I fort coup de vent peut provoquer un
désastre.

L'ORTM va déménager
MARTIGNY (F.4.V). — De plus en

plus à l'étroit dans son locai de l'ancien
hòpital , l'office régional touristique de
Martigny transférera prochainement
son bureau au rez-de-chaussée de l'ho-
tel de ville, sur la place centrale mè-
me. Les locaux mis à disposition pal-
la munieipallité sont en complète trans-
formation ces jours-ci. Leur situation
ideale, à proximité du grand pare au-
tomobile de la cité, les mettra plei-
nement en valeur auprès de la clientèle
étrangòre. Félicitons les autorités lo-
cales pour leur compréhension et l' ai-
de qu 'elles accordent à l'ORTM.

Flegmatisme
ou sans-géne ?

SALVAN (Cr). — Mardi soir, la sec-
tion des Samaritains de Salvan était
alertée par deux j eunes Anglais qui
prétendaient qu 'un de leurs camarades
gisait la jambe brisée dans une pente
qui domine le Trient (Taillaz).

Immédiatement, une colonne de se-
cours composée d'une douzaine d'hom-
mes se mit à la. rechcrche du blessé,
rechcrche qui ne fut pas rendue fa-

Clara Durgnat-Junod et sa peinture...
Après avoir exposé

avec succès, notamment
à Sion , l'artiste-peintre
Clara Durgnat-Junod a
retrouvé son petit chalet
dans la région de Sal-
van. Cette artiste , d' une
gran de probité reconnue,
présen te ici l'une de ses
aquarelles parmi les
plu s récentes. Peintre au
talent sur , elle excelle
dans un art dif f ic i le .
Bien qu'elle n'attache
aucune importance à la
publicité que l'on. fai t
autour de son nom et
qu'elle déteste les louan-
ges ,..il nous plaìt de dire
avec quel plaisir nous
avons vu l' autre jour
plusieurs de ses oeuvres
qui retenaient l'attention
d'étrangers en séjour en
Valais.

De St-Maurice au Lac
Une main mutilée

MONTHEY (An) — Travaillant dans
une entreprise de la place, le jeune
Jean Claude Avanthey, àgé de 17 ans.

Toujours la rancon du ski

a eu la main prise sous une presse. Le
blessé a été conduit à l'hòpital de
Monthey. Il a deux deigts en partie
seetionnes.

CHAMPÉRY (An). — M. Robert Zee-
gers, habitant Paris, en séjour à Cham-
péry, skiait sur Ics peiites de Plana-
chaux. Il a fai t  une violente chute.
Relevé avec une fracture ouverte de la
jambe , M. Zeegars a été transporté à
l'hòpital de Monthey afin d'y recevoir
les soins nécessaires.

Elargis sement
de la chaussée

VERNAYAZ (FAV). — Les travaux
pour l'élargissement de la chaussée non
loin de la cascade de la Pissevache.
avancent à grands pas (si l'on peut
dire). Les automobillstes apprécieront
tout paiiticulièrement la nouvelle chaus-
sée dans ce secteur autrefois très dan-
g-ereux.

Pour les campeurs
BOUVERET (FAV) — Le « Paradis

des campeurs », de Bouveret-Plage, a
subi de nouvélles transformations qui
seront accueil'lies avec plaisir par les
campeurs et les baigneurs. On peut
féliciter M. Pius Imhof pour la persé-
vérance avec laquelle il a su aménager
les bortìs du lac et les transformer dans
l'inlérèt du tourisme de la région .

Cile par les explications confuses des
deux Anglais.

A minuit, on n'avait encore rien
trouve. A trois heures du matin, tou-
jours rien. Les sauveteurs durent se
résoudre à camper à méme le sentier
autour d'un feu qui fut le bienvenu au
milieu de cette nuit froide.

A six heures les recherches reprirent
avec le jour jusqu 'au moment où l'on
vint annoncer de Salvan que le blessé
était rentré à son hotel. Si la note
i l 'hopi ta l  sera légère, en revanche cel-
le de « I'opération Mounères » risque
d'étre salée...

Bon service à la CP PA 4 9
(Dt). — Lundi sera mobilisée, a

Granges (Soleure), pour son cours de
repétition de deux semaines, la CP
PA 4/9. Piacée sous les ordres du plt
Rosselet de Val-torbe, cette compagnie
compte de nombreu x Valaisans dans
ses rangs. Elle était d'ailleurs com-
mandée jusqu 'au ler janvier 1961 pal-
le cap Coutaz. actuellement officici -
insliructeur à la police cantonale et
transféré à la CP PA 103.

Nous souhaitons bon service à la
CP PA 4/9.

Pleins, les hòtels !

Monsieur et Madame Robert Saudan
et famille à Saxon :

Monsieur Roger Saudan à Saxon ;
Madame Célestine Muller à Saxon ;

ainsi que le; familles parentes et al-
liées Michelet , Rosset, Saudan, Muller,
Parquet, Wutrich, Margot , Notz , Lu-
gon, Gaudin, Martig, Hug,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

René SAUDAN
leur cher fils , frère, petil-fils, neveu et
cousin , decèdè accidentellemen t à Sa-
xon dans sa 23me année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le vendredi 7 avril à 15 h.

Culle à la chapelle protestante de
Saxon à 14 h . 30.

¦B—i inni inii 'ii ,.lniWMnii«u

Le FOOTBALL-CLUB S.AXON-
SPORTS a le pénible devoir de l'aire
part du décès de

MONSIEUR

René SAUDAN
membre actif

Les membres du Foct-ball-.Club sont
priés d'assistei- à l'ensevelissement qui
aura lieu à Saxon, vendredi 7 avril à
15 heures.

t
Mpiisìeiii' Alexis Jordan à Riddes,
Monsieur et Madame René Jordan-

li'raisier et lem-' fils à Riddes,
Madame et Monsieur Lucien Frai-

sier-Jordan, leurs enfants et petits-en-
fants à Ardon et Sion ,

Madame et Monsieur Marc Gaillard-
Jorda.ii et leur fille à Ridde.?, ¦' ¦¦ .' ¦ !  .
ainsi que les familles parentes et all iées
ont le profond regret de faire pairt du
décès de . . . . ..

MADAME

Aline JORDAN
née DELALOYE

leur chòre épouse, mère, belle-mère,
grand' mère et arrièiie-grand'mère, sur-
venu à Riddes le C avril à l'àge de 70
•ans.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes
le 8 avril  1961 à 10 h, 15.

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

Repose en paix.

Profondément émus par les nombreux
témoignages de sympàthie regus à l'oc-
easion du décès de

M A D A M E

Yvonne HUGON-SFAHR
les enfants  José et Clé Casanova , Mme
Jeanne Rémy-Hugon ainsi que les fa -
milles parentes et alliées remercient
sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve et les prlent de trouver ici l' expres-
sion de leur plus profonde  reconnais-
sance. Un merci particulier au Per-
sonnel enseignant de St-Maurice et à
ses élèves et à la Caisse Maladie Hel-
vetia, section de St-Maurice.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnage s de sympàthie et d'a f f ec t ion  re-
gus et dans l'impossibilité de répondre
ri chacun , la fami l l e  de

MONSIEUR

Joseph VOLKEN-ZUBER
remercie sincèrement loutes les per-
sonnes qui l'ont entourée dans son
grand deuil.

Un merci special aux Révérendes
Sceurs de la Clinique generale , le Haut
Conseil d'Etat , le Service des automo-
biles , l'Association des fonctionnaires de
l'Etat , la Caisse d'Epargne du Valais ,
la Mutuelle valaisanne , la Société des
Banques suisses et le Moto-Club valai-
san , la classe 1888.

Sion , avril 1961.



Paris reste sur sa position initiale
(Afp) . — Grande effervescence, hier

matin , à Evian , où une foule de j our-
nalistes francais et étrangers ont en-
vahi le palais des festivités. Entre le
domaine de la Verniaz , residence de

la dclegation francaise et I Hotel du
Pare, où doivent se tenir Ics conver-
sations , des cstafettes motocyclistcs ne
cesscnt d'allcr et venir. Tout se passe
comme si l'ouverture de la conférence

était imminente. Le commissaire de
police d'Evian , le maire de la station-
frontière de St-Gingolph et mème ce-
lui de la commune des Allinges, pro-
che d'Evian, ont recu, hier matin, dc
nouvélles lettrcs de menaces.

Des compagn ies républicaines de sé-
curité et des chasseurs alpins ont pris
position devant les monumen ts publics
et aux cairrefours de la ville. A Tho-
pon-les-Bains, doni le député-malre
M. Georges Pianta , a été l'objet de
menaces, des gendarmes mobiles soni
arrivés de Moulins.

D'autre part , les enquèleurs char-
ges de retrouver iles auteurs de l'atten-
tai qui colila la vie à M. Camille
Blanc poursuivent leurs investigatlons.
Le mystérieux personnage — un acti-
viste parisien originaire d'Algerie, ap-
préhendé avant-hier — sera ineessam-
ment trarnsfóré à Paris. Un nouveau
témoin. un croupier du casino connu
pou r son apparlenance à un mouve-
ment d'extirème-droite, a été entendu.

Le « Monde » relate avoir recu un
communiqué redige sur papier à en-
lète et portant ' .camme inscription «R.
D. L„ Résisba nce . pour la démocratie
et. la libarle, état-major ». CQ commu-
niqué disait entre autres : « Puisque
le regime est incapatale — sur les deu x
rives de la Mediterranée — de pro-
téger les ciloyens de toutes confes-
sions et que les agents de la forco pu-
blique se foni assassiner en plein Pa-

ris, R.D.L. a decide d'attaquer les fel-
laghas dans leu rs repaires. d'ailleurs
bren connus du ministre de l'intérieur.
Le regime tolèro les exactions FLN.
Nos groupes d'actions rendront coup
sur coup. Vive l'Algerie frangaise » .

D'autre part , l' agcnce américaine
« Associated Press » a regu un traci
ómanant également du « RDL », et
darns lequel cclui-ci revondique la res-
ponsabilité de l'attentai de la place dc

la Bourse et de l'incendie du Palais
Bourbon. Lo traci déclaré entro au-
tres ¦ : « La liquidation de leurs va-
leurs pétroliòrcs par les grandes ban-
que-; d'affaires, notamment la banqu e
Rotschild dès le retour de Suisse du
sieur Pompidou. prouvé que la haut e
finance a déjà sacrifié lo Sahara fran-
cais. « R.D.L. », après le Palais Bour-
bon , a donne un grave avertìssemenl
au tempie du capitalismo apatride ».

svi. Bourguiba rena compte
de ses entretiens

Dans son discours devant l'Assemblee
nat ionale tunisienne, le président Bour-
guiba a évoqué en ces termos sa re-
cènte entrevue avec le 'genera l de
Gaulle :

« J'ai rencontre le general de Gaulle
et lui al exposé mes points de vue. Je

VISITE A BEN BELLA
Me Oussedik, un des avocats de

Ben Bella, est arrive hier matin à
l'ile d'Aix.

Me Oussedik venait, à l'oceasion
(Ics féles de Paqucs, de passer trois
jours consécutifs avec Ben Bella et
ses deux co-détenus, Mohammed
Kliider el Ait Ahmed. Il n'était re-
parti qu'avant-hier soir pour Paris.

L'avocai n'a pas voulu préciser
les raisons de ce brusque retour :
« Il ne faut pas faire de déclara-
tion quand on n'a rien à dire, a-l-il
déclaré en souriant, c'est souvent
In. cause de mésavenlures désagrca-
bles ».

lui ai expliqué que la guerre n 'a au-
cune issue, quelle porte préjutì'ice à la
France, au monde occidental , à l'Afrique
tìu Nord et qu'il nous est impossible de
faire ou d'envteager un rapprochement,
une union, une organisation économique

Trop débrcuiillard,
le Suisse !

(DPA) — Un avocai et commergant
suisse de 52 ans a été condamné à 18
mois de prison et 100 000 marks d'a-
mende à Berlin-Ouest pour trafic com-
mercial illégal entre l'Est et l 'Ouest. Il
avait volé à plusieurs reprise s les per-
mis of f ic ie ls  d' exportation. C'est ainsi
que , de 1956 à 1959 , il f i t  passer pour
un million de marks d'importants équi-
pemenls de metallurgie en Allemagne
communiste , en provenance d'Allema-
gne occidentale et en transit par la
Suisse ou par Berlin-Ouest. Les licen-
ces furen t obtenues gràce à de faux  pa-
pier s et le bénéfice de cèt individu
s'eleva à 100 000 marks environ. Il f u t
arrèté le 27 mars 1960.

Le Conseil et la revue
(AFP) — Le Conseil de securite s est

ìéuni hier matin pour examineir 'la
planile 'de la Jordanie contre Israel au
sujet d'un projet tìe revue militaire à
Jérusalem le 20 avril.

ou un pian , ou une cooperatlon entre
nous et la Franco ou entre nous et l'Eu-
rope, tant que cotte calamite se pour-
suivra à rios còtés, avec són cortège de
baine et de sang, de tortures. . ,

» 11 m'a semble qu'il a été convaincu
ou je l'ai trouve convaincu au point
qu 'il était prèt — il l'a dit à pas mal de
gens —'¦ au cas où ila cohabitation entre
les Frangais et les Européens d'une part
et les Algeriens arabes et musulmans
d'autre part, s'avérerait impossible, à
rapatrier tous les Frangais et les Euro-
péens en France. Qu'on en fi nisse et que
nous ayons de bonnes nouvélles les uns
tìes autres.

» Je suis persuade que nous n'en
viendron-s pas jus que là. Cela n'est pas
nécessaire, si nous élimiinons iles élé-
ments extrémistes qui ne peuvent vivre
que danis l'ordre colonialiste, qui ne
peuvent évoluer. Ceux-là, il faut les
évacuer.

» Ceux qui par amour de la France,
ceux qui par . 'patriotisme veulent faci-
liter à la France le remplacememt de
l'ordre actuel par un ordre nouveau
n'ont pas à Tètre (évacués). »

Le président cite alors l'exemple des
Frangais de Tunisie dont la majorité
sont restés et qui peuvent constituer un
élément actif dans le redressement éco-
nomique du pays.

M. Lefèvre
veut un gouvernement

fort
« Notre volante est de constituer un

gouvernement qui, par sa composition,
ses méthodes de travail , son pro gram-
mè, sera capable de mener la politique
audacieuse dont la Belgique a un ur-
gent besoin, a déclaré , jeudi soir, dans
une allocution radio-télévlsée, M. Theo
Lefèvre , le président du parti social-
chrétien, charge quelques heures aupa-
ravant par le roi Baudouin de former
le nouveau gouvernement. . ¦ ¦ . -

« Si je ne parviens pas à former ce
gouvernement for t , je demanderai au
souverain de me décharger de la mis-
sion, a précise le formateur. Il  ne m'in-
téresse pas de présider un ministère
vivant à la petite semaine. »

Mort d'un Prix Nobel
(Reuter) — Le professeur Jules Bro-

det , ancien direeteur de l'Institut Pas-
teur de Paris , Prix Nobel de médecine
1919 , est mort à Bruxelles à l 'àge de
91 ans.

Dixième anniversaire

Voici le détachement repr

(AFP) — Le dixième anniversaire tìu
SHAPE a été célèbre en grande pompe
hier à Paris, en 'présente des ambas-
sa'deurs des quinze -pays de l'OTAN. et
des officiers 'supérieurs des divers com-
m'andements alliés en Europe. Quelques
minutes avant le début de la céremonie,
trois hélieoptères amena'ient M. Lyn-
don- Johnson, viee-présiden t des Etats-
Un'is, et sa suite, accueillis par le ge-
neral Norstatì, commandant en chef des
forces de 1 OTAN en Europe, et par M.
Umberto Casardi, secrétaire genera l par
intérim de l'OTAN.

En carré impeccable , les Evzones grecs
en costume blanc bordé de noir, les
Coldstream Guartìs en tunique rouge,
les Gardes royaux belges en culotte
bianche, les Canadiens en kilt, les Nor-
végiens en chapea u à piume, les Gardes
royaux hdllan'dais en chapeau de four-
ìure, les Gardes républicains, les Cara-
biniers italiens, montent la garde.

sentatif de l'armée alliee.

Au nom tìu premier ministre, M. De-
bré, retenu par le Conseil des minis-
tres, le genera l Olié, chef d'état-major
de la Défense nationale, prononce une
allocution dans laquelle il souligne que
« le danger n'est plus exclusivement
militaire » . « L'Europe n 'est pas seule
à en ètre affeetée, ajoute-t-il. D'autres
continents aussi le sont, et notamment
l'Afrique. La notion de solitì'arité du
monde occidental , qui a prèside à la
création de l'Ali lance atlantique, ne
peut ètre enserrée dans des limites arti-
ficieM es. Elle doit ètre totale ou ne pas
ètre ».

Le general Norstad déclaré à soh
tour : « Nous avons un seul espoir : la
paix et la sécurité pour tous les hom-
mes. Nous avons une seule prière' '*':
poursuivre notre tàche pour contribuer
à réaliser cet espoir ». C'est ensuite la
céremonie de l'envoi des couleurs , l'al-
locution de M. Johnson, le défilé mili-
taire et « La Marseillaise ».

Les terroristes s'en prennent à in hòpital
(Afp). — Quinze personnes, maladcs

ou visiteurs, ont été blessées hier après
nr'di au cours de l'attaque, par des
musulmans algeriens, du poste de gar-
de de l'hòpital de Montfc rmeil, où
sont soignées plusieurs victimes d'at-
tcntants récents.

Les agresseurs se sont enfuis cn voi-
ture.

Il était environ 15 h. 30 lorsque 4 à
5 musulmans algeriens soni inontés au
deuxième étage. de l'hòpital pour s'en-

BOMBE A ALGER
Une bombe a fait explosion jeudi

soir devant les .services du consutót
des Etats-Unis'., à Alger. La défla-
gration , d'une^ extréme violence, a
soufflé les portes .tìu comsulat et a
brisé toutes les fenèbres des appar-
tements voisins.
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(retenir avec un jcoreligionnaire actuel-
lement hospital 'sé. Le rencontrant dans
le couloir, ils ont aussitót tire sur lui
des coups .de, feu. Le maladc a été
gravement blessé.

En descenda nt par l'escalier, les
agresseurs se sont heurtés à un sous-
brigadier de la sùreté nationale qui
allai t prendre son service de garde à
l'hòpital. Ils ont tire sur. lui et le po-
Hcier (39 ans, pere de trois enfants), a
etc mortellemcnt blessé.

Travcrsant la cour en courant , Ics

mcurlrers ont alors tire plusieurs Les assaillr-its se sont alors enfuis
coups dc pistole! afin de protéger leur
retraité, un agent a été atteint d'une
balle dans le pied. Trois maladcs, trois
visiteurs et le garde champétre de Cli-
chy ont été atteints, mais leurs jours
ne sont pas en danger.

st%mm\tw& n un

Avrès l'attentai de Clichy, on déblaie

dans in taxi , une « Fregate » noirc
qui sta ionnait non loin dc la sortii
de l'hòpital. L'alerte a été immediate
meni donnée et des barrages dc pelici
ont été mis en place dans toute I;
banlieue nord-ouest.

L'Inde refuse
(Dpa). — L'-agonce ADN de Berlin-

est rapporte que le gouvernemont in-
dien a refusé Ics visas d'entrée à une
délégation du parti communiste d'Al-
lemagne orientale qui voulait partici-
per au sixième congrès du parti com-
muni.ste indien . Los partis communistes
de plusieurs lautres - pays sont égale-
ment frappés par ce refus. Le con-
grès communiste indien s'ouvrira lun-
di.

« Liquidation »
de rebelles à Cuba

(Afp). — La ministre cubain des
forces armées a annonce hier la « li-
quidation » d'un groupe de rebelles
qui tentaient d'ouvrir « un front con-
trc-révolulionnairc dans la province
d'Oriente ».

Le ministre a précise que 170 contre-
révolutionnaires avaient été capturés et
que cinq autres avaient été tués.

li ne pourra jamais voir son papa

«sSÌMfcÀ»

Cet enfant à l' air éveillé , que l'on volt dans les bras de sa maman, est le f i l s
de Clark Cable , John-Clark junior , né après le décès de son p ére qui f u t  le

« roi d 'Hollywood ».

Ce que nous avons dit reste valable !
M . Louis Terrenoire , ministre de

VInformation , a donne lecture du
communiqué o f f i c i c i  suivant , à 12 h.
10 (GMT) .

« Le general de Gaulle , président
de là République , a réuni le Conseil
des ministres le jeudi 6 avril , à 10 h.

» Le ministre d'Etat charge des
A f f a i r e s  culturelles a rendu compie
des cérémonies qui se sont dérou-
lées à Dakar pour les f è tes  de l'in-
dépendance du Senegal .

» Le ministre d'Etat charge des
Af f a i r e s  algériennes , a rendu compte
des conclusions qu'il a tirées de san
récent voyage en Algerie.

» D' autre part , sur rapport de M.
Joxe , le Conseil a pris acte de ce que

les pourparlcrs  prevus avec les re-
présentant s du FLN ne s 'ouvriraien t
pa s du fa i t  de celui-ci ri Evian, le
7 aurii.

» A ce sujet , le Gouvernement
s'en tieni , pour ce qui. le concerne ,
à l' esprit et aux termes de son com-
muniqué du 15 mars.

» Le ministre des A f f a i r e s  étran-
gères a fa i t  une communication sur
la situation Internationale.

» Sur proposition. du ministre des
Finances et des Af fa i re s  économiques
et du ministre de l'Education natio-
naie, a été approuvé un projet de
loi-programme relatif à l'équipemenl
sporti f  et socio-éducalif. »

Le Président
en province

| Mercredi prochain , le general j
de Gaulle reprendra la route de j
| la province. Ce voyage — le pre- |
| mìer de l'année — sera cansacré |

aux départements du Sud-Ouest |
(Landes, Tarn, Garonne , Lot-et j
Garonne, Dordogne et Gironde). Il 3
sera particulièrement long, puis - |

1 que le président de la République t
1 ne regagnera Paris que dimanche |
§j soir.

Le general sera accompagné de %
plusieurs membres du gouverne- |
ment qui se « relaieront » pen- |

= dant les cinq jours du voyage. |
Ìllll!lllllllilllllll!lll!llll|||llllllllllllll!lllll!iilllW

Confédération
Une .illette se noie

(/\ g). — La jeune Mane-Thcresc
Schafcr , neuf ans, domiciliée à Fri-
bourg, s'est noyée jeudi après-midi
dans la Sarine, cn aval du pont de
Zachringcn , à Fribourg. Elle jouait sur
la berge lorsqu 'elle glissa dans les flots
le long d'un bloc en beton couvert de
mousse. Les rechcrchcs immédiatement
entreprises n'ont pas encore permis de
retrouver le corps.

Un de part à Berne
(Ag.) — Nommé membre du Consci!

d'Etat roumain , le ministre de Rouma-
nie en Suisse, le professeur Grigore
Geamanu quittera inoessamment Berne
pour retourner à Bucarest. A l'oceasion
de son départ , le professeur Geamanu
a donne jeudi soir à la légation une
grande reception à laquelle prirent pai t
le chancelier de la Conféd ération , M
Charles Oser, qui représentait le Con-
seil federai , de très nombreux membres
du Corps diplomatique, de hauts fonc'
tionnaires de l'Administration federale
et diverses notabilités suisses.




