
Évolution recente de Véconomie
dans le grand bloc orientai

Selon des données fournies par la
Commission économique pour l'Europe
des Nations Unies, seul ergane écono-
mique où siègent des représentants oc-
cidentaux et orientaux, la production
globale de l'industrie a augmente
d'environ 9,5 % en Europe orientale et
un peu moins en URSS. En revanche,
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques et le problème de la collectivisa-
tion des terres ont fait fléchir la pro-
duction agricole dans tous les pays
sauf en Pologne. On sait que la Pologne
est le seul pays communiste qui n'ait
pas procède à une collectivisation des
terres. Cette constatation prouve que
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques ont joué dans l'ensemble un ròle
moins important que celui de la col-
lectivisation. On remarque en effet
que la production agricole est restée
inférieure aux données fixées par les
plans, sauf encore une fois en Pologne.
Dans l'ensemble, le taux de croissance
de l'economie n'a pas atteint les chif-
fres escomptés par les pouvoirs pu-
blics, sans toutefois étre inférieurs aux
résultats de 1959 et de 1960. Dans l'en-
semble, on peut estimer ce taux de
croissance en Europe orientale à res-
pectivement 8 et 7 % et à 8 en URSS
durant les deux dernières années.

La Commission économique pour
l'Europe relève qué le niveau déce-
vant de la production agricole a ré-
duit les possibilités d'augmenter le ni-
veau de vie moyen. En Pologne, en
Roumanie et en Albanie, le développe-
ment économique a été supérieur à ce
qu 'il était une année auparavant. En
revanche en Hongrie et en Bulgarie,
le fléchissement du taux general de
croissance est dù — presque entière-
ment dans le premier cas et principa-
lement dans le deuxième — aux mau-
vais résultats de l'agriculture. Le rap-
port signale que la production agri-
cole de l'URSS est dans un état de
stagnation qui dure maintenant depuis
trois ans. Quand on sait que ce rap-

port a été redige par une Commission
où siègent des représentants de l'Ouest
et de l'Est, ces remarques prennent
toutes leurs valeurs.

Elles confirment entièrement les dif-
ficultés qu'éprouve M. Khrouchtchev
avec l'agriculture de son pays et elles
expliquent les diatribes du premier
ministre soviétique contre les fonc-
tionnaires soi-disant incapables qui
falsifient les statistiques pour que les
données du pian soient remplies.

Comme le dit le rapport, les résul-
tats obtenus par l'agriculture de l'Eu-
rope orientale et de l'URSS ne permet-
tent pas d'attendre les objectifs assi-
gnés à l'agriculture pour 1965, sauf en
Pologne et en Albanie. Malgré l'apre
lutte qui se déroule dans tous ces pays,
l'année 1961 n'a permis de faire aucun
progrès véritable dans cette voie. Dans
l'ensemble, les rendements et la pro-
duction semblent avoir été assez sa-
tisfaisants pour les céréales panifia-
bles ; en revanche, le rendement des
pommes de terre et des betteraves a
été mediocre. Dans le sud, on signale
que les récoltes de fruits ont été ex-
cellentes. En general, ce sont les
plantes fourragères qui ont le plus
souffert du mauvais temps, au point
que l'on craint de ne pouvoir obtenir
de bons résultats dans l'élevage pen-
dant l'année en cours.

En URSS, on s'était propose d'obte-
nir un accroissement substantiel de la
récolte de céréales par rapport à celle
de l'excellente année qu'avait été 1958.
Mais on n'y est pas parvenu. La ré-
colte a bien été supérieure à celle de
1960 d'environ 2 %, mais uniquement
parce que de nouvelles superficies ont
été ensemeneées. Il s'agit notamment
de 1.200.000 hectares mis en culture
dans la zone des terres vierges. La sé-
cheresse de l'été dernier a réduit la
production en Sibèrie et au Kazaki-
stan, mais elle a été normale dans le
nors-ouest et elle a atteint un chiffre

(Suite en page 9)

| La belle Sophia Loren qui vient tout juste, à Santa Monica, d'obtenir 1
i 1' « Oscar » du cinema la consacrant meilleur actrice féminine, a, sur a
I notre docùment, une bien curieuse facon d'étreindre son mari, le non 1
§ moins célèbre Carlo Ponti... m
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Une Comiche se construirait en Valais
et relierait Martigny au vai d'Anniviers

Décidément, le Valais avance à pas de géant dans le domaine du touris-
me. Il n'est pas une station, si modeste au départ qu'elle eut été, qui ne se
développe d'année en année de facon surprenante. Là où il n'y avait, voici
une dizaine d'années, qu'une ou deux auberges, chalets ou petits hótels, on
trouve maintenant de quoi loger et servir des centaines d'hdtes. Quant aux
stations déj à réputées, elles s'étendent à une allure inconnue jusqu'ici. Cest
partout la chasse aux terrains qui attelgnent ainsi des prix astronomiques
parfois et font l'obje t de spéculations de toutes sortes. Tel terrain porte à
cinquante centimes ou un frane le mètre carré comme valeur cadastrale
est monte en maints endroits à cent francs et davantage.

Le Valais va-t-il devenir une im-
mense station touristique s'étendant
du Léman à la Furka , des deux còtés
du Rhòne ? D'aucuns le prédisent et
le mouvement actuel des construc-
tions laisse entrevoir une telle réa-
lisation. De plus en plus aussi des
étrangers se bàtissent des chalets
aux environs des stations ou ailleurs ,
quasiment à la mème altitude. De
nombreux achats de terrains ont été
effectués dans ce but ces dernières
années.

Cet extraordinaire développement
des constructions hótelières ou semi-
hótelières. voire d>e chalets de plai-
sance à la lisière des forèts et à la
limite des pàturages postule un large
aménagement des voies d'accès, car
on ne se déplace guère qu 'en auto-
mobile ou en car . On parie de relier
Martigny au vai d'Anniviers par une
artère à établir sur la rive gauche
du Rhòne et qui serait en quelque

sorte une « comiche » dominant la
plaine à quelque 1200-1500 mètres
d'altitude.

Elle partirait du Mont-Chemin, dé-
jà desservi par une route qui devrait
ètre améliorée . passerai! dans les
mayens de Saxon et de Riddes, dans
la vallèe de la Fare, rejoindrait les
hauteurs de Nendaz, puis des Mayens
de Sion par Veysonnaz, ensuite Nax ,
puis les hameaux supérieurs de Gró-
ne pour aboutir à Vercori n et de là
au coeur du Val d'Anniviers. C'est
un projet grandiose et bardi , bien
sur , mais qui est parfaitement réali-
sable et qui contribuerait de surcroit
à un plus large développement éco-

nomique des contrées intéressées.
Sur le versant oppose de la grande

dépression rhodanique on parie non
seulement de la construction de la
route du Rawyl, mais aussi du tun-
nel Mollens-La Lenk dont il fut ques-
tion il y a plusieurs années, réalisa-
tion qui serait beaucoup moins coù-
teuse, paraìt-il que celle du fran-
chissement du Rawyl, et qui permet-
trait de communiquer en toute sai-
son avec le nord, Mollens n'étant
qu'à l'altitude de 1000 mètres. On
sait d'autre part qu'il existe un pro-
jet de tunnel routier avec droit de
péage, partant de Loèche-les-Bains.

Comme on le constate, les projets
de traversée souterraine des Alpes
bernoises ne manquent pas. L'ouver-
ture à la circulation assez proche du
tunnel routier du Grand St-Bernard
va-t-elle enfin décider le Valais à
ouvrir une route qui le relierait plus
directement à la Suisse centrale ?
On le souhaite ici de tout cceur, mais
il faudrait avant tout faire l'unani-
mité sur un des trois projet s en pré-
sence

Grave explosion dans une mine d'Àberdare
LONDRES (A fp ) .  — Le bilan de l'explosion qui s'est produite hier

matin dans une mine d 'Àberdare , dans le Pays de Galles , s'élève main-
tenant à huit morts et huit blessés graves. ,

Des secours ont été aussitót organisés pour transporter les blessés
dans les hòpitaux voisins. L 'explosion a eu lieu à 10 h. 30, à l' extrème
pointe d' une galerie située à près de 200 mètres de profondeur.  Cinq
cents mineurs se trouvaient à ce moment là dans le puits. Des équipes
de secours travaillent actuellement au déblaiement du fond de la galerie
où s'est produite l' explosion.

Il y a trois semaines jour pour jour , une explosion dans une autre
mine du nord de VAngleterre , à Hapton Valley, avait fa i t  19 morts et 19
blessés.

A la p oursuite de trois «évadés» du p énitencier

La police établit des barrages - Chasse à
l'homme dans la région de Sion - Une nuit agitée

Ca a commencé par un appel télé-
phonique. Dans la réaiité, ca se passe
ainsi. On écoute. Le piantoti inscrit
dans le livre de jour :

18 h. 50. — Appel téléphonique de
Crételongue : A 18 h. 45, on a cons-
tate l'évasion de Morard Adrien, Fal-
ler Charly et Boni Romèo,

Leur présence au pénitencier a en-
core été constatée vers 18 h. 30. Ils
se sont sauvés, vétus des habits de
la colonie. Des reeherches sont en-
treprises dans les abords du domaine,

par les gardiens. Tous faite nouveaux Quelques instants après, ils tiien-
seront communiqués au No 2 IO 47. nent les ponts et les canrefours. Véhi-

cules, passagers, piétons, sont passes
ALARME !... au filtre-

Elle fut donnée aussitót. Aux 26
aspirants de l'école de recrues de
la Police cantonale valaisanne, l'or-
dre suivant parvint à la Majorie,
lieu de leur stationnement ¦:

1) Établir des barrages au pont du
Rhòne, près de la Gare de Granges,
chef de groupe, aspirant Richard ;
à Poutafontanna , chef de groupe, as-
pirant Balet ; au Pont du Rhòne, à
Sion, chef de groupe, aspirant Am-
man ; au Pont d'Aproz, chef de
groupe, aspirant Dayer.

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF
DE SURVEILLANCE

Les ponts de Chipips et Noès, ainsi
que les sorties sur Finges et Riddes,
on suppose qu 'ils sont places sous la
surveillance des chefs des brigades
III et IV.

Ainsi cadré, cet exercice débuté
à grande allure. La réaction des as-
pirants est rapide ; équipes, ils sau-
tent dans les véhicules mis à leur
disposition.

MISSION POLICIERE
Avec leur ordre de mission, les asn

pirants ont trouve une photo de cha-
cun des trois évadés, le signalement
complet de ceux-ci par portrait par-
ie.

Ils doivent donc identìiCier toutea
les personnes passant dans les para-
ges, cela d'après les documents mis
en leur possession et arrèter tout in-
dividu suspeot.

L'exercice que nous suivons en.
compagnie de M. Ernest Schmid,
comandant de la police cantonale a
été mis au point par le commissai-
re Taramarcaz et le plt Coutaz, of-s
ficier instructeur.

LES < EVADES »
Les inspecteuTs de police Delaloye,

Pralong et Elias Dayer jouent le ró-
le des trois évadés.

Ils sont munis de fausses pièces
d'identité et vont entrer dans la peau

(Sulte en page 10)

UNE CAMERA POUR «PRENDRE» DES SATELLITES

Cette camera sur socie inamovible se trouve à Prague et doit servir a
prendre des photographies de satellites arlificiels ; elle est couplée avec une
installation de chronométrage lui permettant de se trouver, avec une exacti-
tude d'un millième de seconde, braquée sur l'orbite du satellite, dont elle
prend des photos de 30 sur 30 cm.
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Merveilleux—car vptre|j;àine Playtex «Golden» affine votre gaine en Latex. Ces milliards de molécules
réelièlTiej it̂yojxfiMifle—et vous pourrez voir de com- microscopiques se trouvant à l'intérieur du doux
bien de centimètres^ Entièrement réalisée en Latex tricot en Nylon constituent 

la doublure de cette nou-
100% élastique,votre ̂ aine Playtex «Golden» modèle velie gaine permettant à votre peau de 

respirer libre-
votre corps au lieu dé|le torturer. Les bourrelets dis- ment. En mème temps, elles isolent de la chaleur,
gracieux ne sont pas simplement déplacés, ils dis- rendant par là votre nouvelle Playtex «Golden» aussi
paraissent sans laisser cfe Iraces. Vous ne serez tour- légère, aussi agréable à porter, qu'un slip,
mentée ni par des baleMès, ni par des lacets, ni par « Gaine Golden » Fr. 39.50. Modèle Zipper (avec
des coutures. Plus de ì 000 000 000 de minuscules fermeture éclair) Fr. 49.50. Petit supplément pour
coussinets d'air vous feront eomplètement oublier i les tailles sPéciales-
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Voyez nos vitrines

| AUSTIN A 850 1959 j
• 50.000 km. en parfait état. •
j  Prix intéressant. 9
« Facilités de paiement. .X
X LAURENT DESLARZES. 2
• Agent de vente Austin-Simca •• du Garage de la Matze S.A. *
• Sion. •• •

Enseignes - Sérigraphie - Sous-verre
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PEINTRE EN LETTRES
SION - Rue du Scex 28, « Epace » C

Tél. 2 46 61

A louer à la rue du Rhdne
à Sion

bureaux
dans immeuble en construc-
tion. Aménagement au gre
du preneur. S'adresser au bu-
reau René Comina, architecte,

Tél. 2 42 01.
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ENTREPRISE DE GENIE CIVIL DE SION
CHERCHE

I techniciens
e pour travaux de routes et beton arme etc.

| Bon salaire.

Travail indépendant , avec possibilitè d'avance-
1 ment pour personne faisant preuve d'initiative. |

< Entrée en fonction : è convenir. >

', Faire offres écrites sous chiffre P 6007 S à Publicitas Sion. !
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ZANZI BAR MARTIGNY

tous les soirs
le nouveau et dynamique

Quatuor Jacques Gusti

S SIAACA « ARIANE» 1961 |
J 62.000 km. état impeccable. f
• Facilités de paiement . m

J LAURENT DESLARZES. j
• Agient de vente Austin-Simca Z
• du Garage de la Matze S.A. •2 Sion. J
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J'exerce ma profession avec joie; non pas seulementparce qu'elle
me met en contact avec une clientèle agréable, mais parce qua
comme représentant des produits JUST, qui sont de premier choix
et avantageux, j'ai conscience de luì rendre service.
Actuellement, l'assortiment JUST se compose de 40 articles de
brasserie et de 35 spécialités pour les soins du visage etdu corps.
Et, sans cesse, des nouveautés sont créées à votre intention et
à celle de votre famille.
Connaissez-vous, par exemple, notre (nouveau et) pratiqué baiai?
Aucune particule de poussière, mème dans l'angle le plus reculé,
ne saurait lui échapper. Si vous désirez vous procurer cet idéal
accessoire de la maitresse de maison, ou n'importe quel autre
article JUST, veuillez utiliser le bon de commandé ci-dessous.
Je vous remercie de la confiance que vous m'accordez et vous
présente mes salutations les meilleures.

Brosses de ménage et produits pour l'hygiene du visage et du corps.

mm/i Nom: a) Veuillez me renseignermmm au sujet de votre baiai.

3
Adre88e; b) J'ai de nouveau besoin

de: i

Cd Découper et envoyer à Ulrich JQstrich, Walzenhausen AR.

Une fois par jo ur...¦*>
sinon j TTJ É nB  ^Vàat ¦HBnH ta ***** AH»
L e  I a x a t i f é p r o u v é  a v e c  a c t i o n  n o n  i r r i t a n t e
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M. WITSCHAR D

MARTIGNY-VILLE — Tél. (026) 616 71



Cours pour gymnastes
à l'artistique

Faisant suite au cours donne le 31
mars dernier à Sion , un 2me cours au-
ra lieu le 14 avril 1962 à Sion à l'Ecole
des gargons dès 14 h. L'A VGA réserve
ce cours pour la préparation de l'elite
des gymnastes à l'artistique de notre
canton . puisque toute la Cat. A et les
meilleurs gymnastes de la Cat. B sont
convoqués et doivent ètre présents.
Les exercices obligatoires de la Fète
cantonale de Monthey . seront étudiés.
A. Elsig et J.-L. Borella seront les ins-
tructeurs et Tony Kalbermatten diri-
gerà ce cours. Nous espérons que toute
l'elite suivra ce cours et que celui-ci
porterà ses fruits.

Sion Tirs obligatoires
RESULTATE DE MENTIONS

Mention federale  : Besson Leon 117,
Bortis Antoine 114, Brunner Gerard
113, Bonvin Jean-Marc 113, Haefliger
Joseph 112, Lorenz Joseph 112, Du-
bath Bruno 106, Hutter Eugen 106,
Launat Bernard 106, Haenni Jean-
Charles 105, Héritier Pierre 105, Hu-
bert Jean-Francois 105, Lagger Ernest
103, Robyr Hervé 103, Kaspar Theo-
dor 102, Gollut Frédéric 100, Imstef
Stéphan 100, Lantemann Marcel 100,
Berche Pierre 99, Knecht Werner 98,
Kuchler Roger 98.

Mention Cantonale : Aymon Eugè-
ne 97, Bonvin Bernard 97, Kummer
Orlando 97, Equey Francis 96, Imholz
German 96 , Bonvin Pierre-Marie 95,
Gay Jean 95, Hugo Fidélis 95, de Ried-
matten Joseph 95.

La prochaine aura lieu le samedi 14
avril prochain de 13 h. 30 à 18 h. pour
les tireurs dont le nom de famille
commencé par les lettres M, N, O,
P, Q.

Le Real Madrid va disputer
la finale contre Benfica

Mystère chez Robinson
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Comme on pouvait le prévoir, le Real Madrid s'est qualifie j eudi soir pour la finale de la Coupé

d'Europe en battant le Standard de Liège par 2-0 (mi-temps 0-0) au terme d'un match retour des demi-fi-
nales dispute devant près de 50.000 spectateurs bruyants et enthousiastes, parmi lesquels on notait la présence
de S. M. le roi Baudouin et la reine Fabiola.

Déjà vainqueur à l'aller par 4-0,
c'est donc avec un goal average de
6-0 que le Real a obtenu le droit
d'affronter Benfica ,. tenant du tro-
dam . Cette qualification des Madri-
phée, en finale , le 2 mai, à Amster-
lènes est entièrement méritée. Au
stade du Sclessin , ils ont d'abord re-
sistè aux aussauts endiablés mais
souvent confu s des Belges durant tou-
te la première mi-temps. tout en ne
manquant jamais une occasion de
contre-attaquer. En seconde mi-temps
au fil des minutes, l'ardeur des Lié-
gsois , découragés par leur insuccès,
diminua . Lcs Espagnols prirent alors
plus souvent l'initiative des opérà-
tions . Deux buts mérites, obtenus le
premier sur une contre-attaque (Pus-
kas), et le second sur un corner fai-
sant suite à plusieurs actions dan-
gereuses conduites devant les buts
belges (Del Sol), vinrent sanctionner
leur suprématie dans tous les com-
partiments du jeu.

LE FILM DU MATCH
Dès le début , le Standard attaquait

délibérément et il s'ensuivait des
situations critiques pour l'equipe ma-
drilène. Après quelques secondes de
jeu , Santamaria devait concéder un
corner puis des essais de Sztani et de
Crossan mettaient Araquistain en
danger . A la 20me minute , ce mème
Araquistain repoussait à deux repri-
ses du poing des essais de Claessen
et de Crossan avant que Miera , in
extremis , ne parvienne a détourner
en corner. Surpris par la vigueur et
la vivacilé dcs Belges, le Real ne
s'en créait pas moins deux occasions
de but . toutes deux par Puskas aux
19me et 2nme minutes.  Sur la se-
conde , Nicolay devait dégager du
pied.
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Jusqu 'à la demi-heure, la tìomina-
tion des Belges était pratiquement
ininterrompue mais par le suite, les
Madrilènes réagissaient plus violem-
ment. A la 43me minute, Nicolay de-
vait sauver son but au prix d'un
corner devant Di Stefano. Une minu-
te plus tard cependant , une reprise
de volée de Crossan allait s'écraser
sur le poteau des buts défendus par
Araquistain.

A la reprise, les Belges condui-
saient les premières attaques, mais
toujours en vain . Et à la 5me minu-
te, sur une rupture de Del Sol, la
balle parvenait à Tejada qui servait
Puskas : le tir (des 18 mètres et du
gauche) de l'ex-Hongrois ne laissait
aucune chance à Nicolay. Dix minu-
tes plus tard , sur un nouvel essai
de Puskas, Nicolay devait détourner
en corner; Celui-ci, tire par Tejada ,
était repris de la tète par Del Sol
qui inscrivait ainsi le second but
madrilène. et Gento

Quels sont les projets de Ray Sugar
Robinson ? L'ancien champion du mon-
de est introuvable et, pourtant il de-
vait quitter New-York jeudi pour Mia-
mi où il devait effectuer une tournée
de quatre matches exhibitions. Per-
sonrie encore n'a été informe aux
Etats-Unis du match annonce entre
Robinson et Annex le 16 juin à Paris.
George Gainsford , conseiller dc Robin-
son, déclaré : «Je ne sais rien sur ce
match. Il ne m'intércsse pas. Je ne
veux rien avoir à faire avec ce com-
bat. Demandez à Robinson». Mais Ro-
binson n'est j amais là ! En revanche,
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Le match était dès lors joué Les
Belges cqntinuaient bien à lancer
quelques dangereuses offensives pour
tenter de sauver au moins l'hon-
neur, mais ils se heurtaient à une
défense très rapide dans l'intercep-
tion et très habile pour prendre ses
adversaires d.ans le piège du hors-jeu.
Durant les cinq dernières minutes,
Araquistain était mis sérieusement à
l'ouvrage mais il se tirait fort bien
d'affaire en dépit des efforts succes-
sifs de Houf , Sztani et Semmeling.

Les équipes :
STANDARD : Nicolay ; Vliers,

Thellin ; Houf , Sproiick, Bongabon-
ga ; Semmeling, Sztani, Claessen,
Crossan et Paeschen.

REAL : Araquistain ; Cassado,
Miera ; Isidro, Santamaria, Pachin ;
Teiada , Del Sol, Di Stefano, Puskas

Gainsford donne tous Ies détails pos-
sible sur le « prochain » combat de
Robinson à Londres, contre Terry
Downes, dans le courant du mois de
juin. « Si Downes avait gagné contre
Pender, a ajouté Gainsford, Robinson
aurait célèbre son 42e anniversaire cn
disputant son 23e championnat du
monde ». Gainsford a indique en effet
que le combat Robinson-Downes avait
été signé avant le championnat du
monde Pendcr-Downes à Boston. Le
combat de juin à Londres, organise
par le matchmaker Mickey Duff , sera
dispute en dix reprises.

Activité du groupement corporatif de
football de Sion 1961 et calendrier 1962

Lors de l'assemblée generale du
groupement à fin mars il a été pro-
cède au classement des clubs se-
lon le championnat interne de 1961
ainsi q u a  la remise de la coupé
et du prix de bonne tenue.

Le classement est le suivant :
1. P.T.T. 1. points 13 ; 2. Audace

(équipe des Italiens dc Sion) 10 ;
3. C.F.F. 9 ; 4. Services industriels
de Sion 6 ; 5. Etat 6 (goal average);
6. Air-Boys 4 ; 7. P.T.T. II 2 ; 8.
Electro (électricicns de Sion) 2 (goal
average).

Prix de bonne tenue :

1. Audace ; 2. Etat ; 3. Services
industriels de Sion ; 4. C.F.F. ; 5.
P.T.T. 1 ; P.T.T. II ; 7. Air-Boys ;
8) Electro.

Le calendrier 1962 , avec 10 clubs ,
prévoit une activité prolongée ; le
début est fixé au 24 avril et la fin
à la mi-aoùt. 3 matches sont pré-
vus par semaine : les lundis , mar-
dis et jeudis toujours le soir à 18
h. 30 à l' ancien stand. Le public
aura ainsi l'occasion de se divertir
durant les longues soirées d'été et
d'assister à de belles joutes ami-
cales.

Dimanche, Martigny ne fera aucun cadeau
A la sulte de la défaite de Chiasso,

les dirigeants du Martigny-Sports se
sont rendu compte que la situation de
leur Ire équipe devenait dcs plus pré-
caires et qu 'il fallait à tout prix trou-
ver une formule qui lui permette de

se sortir de 1 ornière, ornlère qui ris-
que de la conduire à la rélégation. Les
joueurs eux-mèmes se sont rendu
compte du danger que leur équipe
court.

D'un commun accord il a été décide

de mettre « le Paquet » comme on dit
en jargon sportif , et de ne faire au-
cun cadeau au cours du match de di-
manche. L'engagement physique sera
total dès la première minute du jeu ,
sans pour autant devenir dur. Disons
que le jeu sera «sec». Les deux entraì-
nements de cette semaine ont été axes
sur cette manière de jouer.

Nous ne pouvons que donner raison
à l'entraìneur Renko. Martigny se
trouve actuellement dans une situa-
tion qui ne lui permet plus de jouer
en dentelles. Au contraire ! l'equipe
doit jouer d'une telle manière que
d'entrée elle surprenne l'adversaire qui
lui aussi mettra tout cn ceuvre pour
arracher Ics deux points.

Lcs dirigeants bas-valaisans sont
confiants, car ils sentent que toute
l'equipe a compris que son avenir est
en jeu et que pour se sortir d'affaire ,
il ne suffit pas de jouer, mais qu 'il
faut encore marquer des buts.

L'objectif fixé par Renko à ses hom-

mes est le suivant : L'attaque à outran-
ce, jouer et marquer des buts.

Quels joueurs mettre en ligne d'atta-
que ? C'est là un problème d'une telle
ampleur que hier soir on ne savait pas
encore qui aurait la charge d'essayer
de pcrcer la défense tessinoise.

Afin que ce match d'une importance
capitale ne degènere pas, le comité
centrai cn a confié la direction à l'ex-
cellent arbitre lausannois Marendaz
qui donnera le coup d'envoi à 15 h. 00
au pare dcs sports. Gonflés comme ils
sont , les gars de Martigny, pour autant
que la toute grande foule Ies encoura-
ge follement , ont de très grandes chan-
ces, dimanche, de faire tourner la roue
et de l'orientcr dans un sens différent
de celui qu 'elle prend depuis quelques
dimanches.

On dit que le destin est incluctable !
D'accord ! mais quelque fois, il est
possible de lui donner un coup de
pouce.

Pieran

m
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Aux prises lei avec la défense  chaux-de-fannie re en demi-finale de la
Coupé , l' ailier de Bellinzone Pellanda sera un homme à surveìller de près, car
il ne faut  pas oublier qu 'il f u t  l'auteur du but victorìeux contre La Chaux-
de-Fonds.

Bienvenue à Ovronnaz
Ovronnaz est en fète... Ovronnaz vous salue...
A l'occasion de son Xlme Derby, le Ski-Club Ovronnaz a le très grand

plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue.
Domine par le Petit Muveran , le plateau d'Ovronnaz sourit paisiblement

au renouveau après le long sommeil hivernal. Alors que partout cn ces lieux
les prés reverdissent et Ics premières fleurs nous réjouissent par leur soudaine
apparition , à quelques minutes plus haut dans le vallon , se rcunit aujo urd'hui
la plus belle élite de skieurs pour disputer ce Xlme Derby.

Bienvenue donc à ces vaillants sportifs venus dc près et de loin qui , à la
suite des Franz Bumann , Fernand Grosj ean , James Couttet , Raymond Fellay,
Flurin Andeer, Rolf Stockenius, Roger Staub et Frédy Brupbacher , des Olivia
Ausoni , Gsorgctte Thiollière, Geneviève Chamay, Janine Monterra in et Margrit
Andeer-Gertsch. dernières et derniers vainqueurs , sont tous animés du mème
désir de triompher.

Bienvenue à vous tous, visiteurs de ce jour , vous qui étes fidèles à Ovron-
naz depuis des années, vous aussi qui découvrez ces lieux enchanteurs pour
la première fois ! Ovronnaz vous ouvre largement Ics bras pour vous accueil-
lir et pour vous héberger.

Puisse le soleil briller de ses mille feux afin que le 15 avril 1962 soit
pour vous, skieurs et spectateurs, une journée lumineuse et tonifiante !

Mort accidentelle de
Le piloto automobile Ron Floc-

khart, surnommé « L'Ecossais vo-
lani », qui remporta deux fois
de suite les 24 Heures du Mans, a
trouve la mort en s'entrainant en
en vue de battre lc record aérien
Sydncy-Londres, détenu depuis
1938 par Jimmy Broadbent. Il ct.iit
agé de 38 ans et avait triomphe
dans les 24 Heures tlu Mans, sous
les couleurs de l'écurie Jaguar, en
1956 ct 1957.

Ron Flockhart avait eu plusieurs
accidents d'auto spectaculaires, no-
tamment en 1958 à Roucn, alors
qu'il s'entrainait pour le Grand
Prix, et tout récemment en dis-
nutant une course à Brisbane, lors-

Graf avec les favoris au Tour d'Allemagne
La première étape du tour d'Alle-

magne, Cologne-Sarrebrueck, longue
de 253 km., s'est terminée par la vic-
toire au sprint du Belge Martin van
Geneugden devant un groupe de 31
coureurs. Malgré la pluie et le froid
et les difficultés de la fin du parcours ,
aucune décision n'est intervenue et
tous les favoris ont termine dans le
peloton de tète, à I'exception de l'Al-
lemand Friedhelm Fischerkeller, le
vainqueur de l'an dernier, qui a connu
une sevère défaillance et qui a con-
cèdè un retard de neuf minutes sur le
vainqueur. Des cinq Suisses qui par-
ticipent à l'épreuve, seul Rolf Graf a
réussi à terminer avec le peloton des
favoris. Il doit cependant cet hon-
neur à une décision incompréhensible
du jury qui l'a classe au 33me rang,
dans le mème temps que van Geneug-
den, alors qu'il avait franchi la ligne
d'arrivée avec 53" de retard. Quant
aux autres représentants helvétiques,
ils furent victimes de la còte entre
Saarburg et Menzig et leur retard
oscille entre neuf et vingt-deux mi-
nutes.

Voici le classement de cette premiè-
re étape : 1. Martin van Geneugden
(Be) les 253 km. en 6h. 51 '08" (moyen-
ne 36,058) - 2. Peter ' Post (Ho) - 3.

Rudi Altig (Ali) - 4. Norbert Kerkho-
ve (Be) - 5. de Roo (Ho) - 6. Luyten
(Be) - 7. Jan Janssen (Ho) - 8. Gie-
seler (Ali) - 9. Damen (Ho) - 10. Ro-
man (Be) - puis, dans le mème temps,
le peloton principal avec notamment
Junkermann (Ali), Graf (S). - Puis :
38. Fischerkeller (Ali) à 9' - 39. Dario
da Rugna (S) m.t. - 52. Rolf Maurer
(S) à 15'55" - 55. Leo Wickihalder (S)
à 22'21" - 57. Ernst Fuchs (S) m.t.

UN FAIT PAR JOUR

Karmany
gagne à Eibar

La première étape du lime Grand-
Prix d'Eibar , disputée sur le parcours
Eibar-Tolosa-St-Sébastien-Eibar ( 1 8  7
km.) a été remportée par l'Espagnol
Karmany en 5h. 05'07" devant ses
compatriotes Barrutia , Iturat , Gabica ,
l'Allemand Wolfshohl , Botella et le
peloton , tous dans le mème temps que
le vainqueur.

Lucien Muller au Real
On annonce de Reims qu 'après ac-

cord intervenu entre le Real Madrid
et le Stade de Reims , l'international
francais Lucien Muller jouera la sai-
son prochaine au Real Madrid .

I « Ecossais volant »
qu 'il heurta une barrière et s'en
tira indemne.

Depuis quelques années, il s'é-
tait aussi tourne vers I'aviation.
Il avait déj à tenté, il y a quinze
mois, de s'attaquer au record Syd-
ney-Londres, qu 'il avait amélioré
sur la première partie du par-
cours ; mai sle mauvais temps
l'avait empèché de poursuivre plus
loin qu 'Athcnes sa tentative. TI y
a un an Flockhart avait épousé
une hòtesse de l'air.

Son appareil , un chasseur « Mus-
tang » aménagé spécialement , s'esl
écrasé près de Melbourne alors
qu'il effectuait les dernières mises
au point avant d'entreprendre le
voi de 20.000 km. prévu.

Inseriptions
intéressantes

La saison d'hiver tire à sa f in  et
les concours de ski en font  de mè-
me. Dimanche sera organise à
Ovronnaz le I le  Derby du nom, qui
se disputerà sous la forme d'un
slalom géant sur une piste prépa-
rèe à proximité du centre sport if .
En e f f e t , la magnifique combe de
Io Grande Creuse est très di f f ic i le-
ment accessible. Cette dernière
épreuve de ski alpin en Valais réu-
nira une nouvelle fois  de très
grands noms du ski. Certes , les
meilleurs as du moment ne pour-
ront ètre de la partie et on le con-
goit aisément car la saison 1962 fu t
très chargée. Néanmoins d' excel-
lents skieurs prendront part à ce
Derby 1962. Aux cótés des meil-
leurs skieurs valaisans dont nous
avons parie mardi figureront éga-
lement deux Chaux-de-Fonniers ,
Georges Schneider , ancien cham-
pion du monde , et Willy Mottet ,
Flurin Andeer , Michel Carron , Mi-
chel Darbella y, Michel Michéllod
ct Milo Fellay,  de Verbier , Beat
Zaugg, Jost Jaeg gi et Reto Badrutt ,
d'Arosa , alors qu 'outre les skieurs
frangais  de Chamonix et de Mor-
zine, les organisateurs sont tou-
jours en pourparler avec les frères
Giovanoli et Willy Forrer , qui vien-
nent. de rentrer de Suède.

A ces noms inendra s'adjoindre
le champion d'Auvergne , le Fran-
gais Jean-Pierre Kiger , de Cler-
mont-Ferrand , qui sera un dange-
reux prétendant à la victoire.

Coté féminin , Madeleine Bonzon ,
de Villars , Jeannine Bestenheider,
de Crans-Mon tana , et Paillette
Ganty,  de Mnntreux-Caux , s'ef f or-
ceront de tenir en échec la Fran-
gaise Christine Terraillon et la jn-
vénile école valaisanne , emmenée
par les f i l l e s  des Marécottes.

Par ailleurs , les ski-clnbs de Ge-
nève , Lausanne , Bulle , Les Diable-
rets, Villars et La Lenk ont égale-
ment délégué leurs meilleurs élé-
ments .

Cela nous prnmet un Derby for t
intéressant . bien que les organisa-
teurs du Ski-Club Ovronnaz-Ley-
tron aient dù se séparer bien à re-
gret (pour une année seulement es-
pérons-le) de la Grande-Crense.

J.-Y. D.
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ELECTROVAL S.A. M. FAUTH, RUE DE LA DIXENCE - SION - TEL. 2 11 34

La FIN de la
LIQUIDATION TOTALE

est là !!
Nous sacrifions le tout avec

des rabais allant de

50% à 70%
Magasin

Heimgartner
Grand-Pont, SION
Successeur de Varone-Frasserens

Maman, voici l'ouvre-boTte pour

pèches PUNCH
nìassiques - modernes - rustiques

les excellentes ||
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Conserves
Nourriture solaire bon marche

Dans les bons magasins de détail

cha^iTìTìoret
Té!. (026) 610 69 MARTIGNY

Avenue du Gd-St-Bernard
'::ll:::l*ìl~,::ll»\

V /.

Pèches, salade
ananas, poires,
abricots, asperges
jus de tomates

IccaBBTajBaacaBacc ĉrjcaaBaca^̂

l'iMI; Maison spéciahsee tW'l-l

Importante compagnie d'assurance de
la place cherche

UN EMPLOYE DE BUREAU
Préférence sera donnée à personne
possédant une formation commerciale
ou equivalente et faisant preuve d'ini-
tiative et de dynamisme.

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats à Publi-
citas Sion, sous chiffre P 6072 S.

ARDON
dimanche 15 avril 1962

HALL POPULAIRE

CO NCERT ANNUEL
de la Société de Musique « La Cecilia »

dir. Jean Novi.

EN COMPLEAAENT DE PROGRAMME :
La Troupe Théàtrale de Monthey présente :

« A PROPOS DE PATTES »
DE SORSON

Caisse à 20 heures Rideau à 20 h. 30
(voir communiqué)

SINICA « ELYSEE » 1960
5 68.000 km. à l'état de neuf.
X Facilités de paiement.
• LAURENT DESLARZES.

S
Agent de vente Austin-Simca
du Garage de la Matze S.A.

2 Sion.
•••••••••••••••••• «••••• i

... è l'avant-garde
de la
Mode fémmine.-

M l l e s  M É T R A I L L E R
Gd-Pont - Tél 2J3.60

L'HOTEL DES ALPES -
CHAMPÉRY

cherche pour la saison d'été :

1 FILLE DE SALLE
connaissant les deux servicea ;

1 PORTIER
2 FEMMES DE CHAMBRES
1 FILLE D'OFFICE

A remettre

entreprise
de
taxis

cause de maladie. Ecrire sous
chiffre P 5893 S à Publicitas
Sion.

! SIMCA « ELYSEE » 1959 |
5 40.000 km. en parfait état. j
• Facilités de paiement. Z

{ LAURENT DESLARZES. •

S
Agent de vente Austin-Simca 2
du Garage de la Matze S.A. •

2 Sion. :
• . ,-.,,. - *

Apprenti marbrier
demande de mai à juillet 1962
ou date à convenir.
Marbrerie J. Marin , Martigny.

Domaine
Je cherche à acheter domaine
de 10 à 12 ha , si possible avec
bàtiment .
Offres à F. Reist, 3, Rte de
Loèche, Sion.

Ì SIMCA « ELYSEE » 1959 J
x s
S
" 68.000 km. entièrement revisée. 5

Facilités de paiement . 2
S am LAURENT DESLARZES. f
Z Agent de vente Austin-Simca #
• du Garage de la Matze S.A. •
Z Sion, f
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AVANTAGEUX !
le kg.

Saucisse de chèvre
Fr. 2.50

Salami type Varzi
Fr. 10.50

Salami Milano I.
Fr. 8.50

Salami Milano II.
Fr. 6.—

Salametti I.
Fr. 7.—

Salametti Azione
Fr. 5.50

Mortadella I.
Fr. 5.-

Viande de vache
pour bouilli et rag

Fr. 3.5C

CHARCUTERIE
PAOLO FIORI

L O C A R N C

Logement
da

vacances
4 lits, eau, electri-
cité, du 14 juillet
au 5 aoùt .
Tél. (038) 8 33 45.

cuisinière
On demande une

• • »\

ou personne sa-
chant cuire (jeune
cuisinier)
Auberge du Mont-
Blanc, Martigny-
Bourg.
Tél. (026) 612 44.

v.w
modèle 1953, luxe,
toit ouvrant, mo-
teur neuf .
Tél. (025) 4 21 60.

V.W
modèle 1955, luxe

Tél. (025) 4 21 60

OCCASION
A vendre

salle
à manger
boi® dur, sombre,
table rallonge, 6
c h a i s e s  dessus
cuir, dressoir as-
sorti. Le tout Fr.
400.—.
Tél. (027) 2 25 20.

Jeune
homme
ayant formation
commerciale, par-
lant francais et
allemand, désire
trouver à Sion ou
environs emploi à
la demi - journée
(après-midi).

S'adresser au bu-
reau du journal
sous chiffre 994.

POINTS SILVA
ET NPCK
Fr. 1.— le cent. Je
pale par retour du
courrier.
J.P. B o 1 o m e y ,
Givrins/VD.

Vos armoiries 1
de famille I

peintes sur parchemins, bois I
verre.

(Reeherches). - Voir vitrine- I
exposition rue des Remparts I

(Serv. ind.)

Gaspard LORÉTAN
rte de Lausanne 34 - Sion I
'derrière garage Gschwend). I-,. -

SNACK CITY à

Sion, cherche une

serveuse
Tel. (027) 2 24 54

SOMMELIÈRE
(debutante accep-
tée).
S'adresser au
Café National,
Boudry près Neu-
chàtel
Tél. (038) 6 40 07

On cherche pour
la fin avril

SOMMELIÈRE
Café - Restaurant
de Fully,
Willy Michéllod.
Tél (026) 6 33 59.

4 pneus
Michelin X
155 x 15 à 70 x 100
Bas prix.
Tél. (027) 2 41 28.

A louer à Marti
gny-Gare une

chambre
meublée
S'adr. cKez Mme
Pierre B o n v i n ,
Martigny-Gare.

Foin
A vendre foin du
Jura. lère qualité.
Meillieur prix du
jour.

S'adr. J. Aerni,
produits agricoles,
Tavannes, J.B.

Tel. (032) 9 20 87.

ri emme
coiffeuse
DMAMIAMA

est demandée dans
ler Salon de Sion.
Entrée de suite ou
date à convenir.
Place à l'année.
Faine offres écri-
tes avec préten-
tions sous chiffre
P 6086 S à Pu-
blicitas Sion.

POMPE
A SULFATER

M0T0CULTEUR
8CV

en bon état, mo-
teur 8 CV et boite
à vitesses, roues
sur pneus (3 vit.
av. et 1 marche
a r r .), également
utillsable comme
monoaxe, Prix l
1.200.—, et

6 mois de garantie.
Sur p n e u s  et
crampons. A v e c
charrue.
Prix Fr. 1.600.—.
A. Frei, Av. Col-
Ionge 8. Territet.
Tél. (021) 6 52 33.

vous cherche
du

personnel
dites-le nous,

11.750 abonnés
le sauront



Jeannot-lapin CO-OP
a réuni pour vous
qualité et prix formidables
Bravo! ^—
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Beaux ceufs de Pàques teints,
des magasins CO-OP

Boìtes de 6 pièces
avec ristourne

1.35

4M

Héliographie

Photocopie A3

Agrandissement et

Réduction de pian

M. Andrey

Aubépines 16 Tél. 2 24 45

MARTIGNY
Rue de la Maladière

A louer pour date à convenir beaux appartements dans immeuble
en construction — dote du dernier confort : Chauffage centrai,
eau chaude generale, ascenseur, frigo, antennes radio et TV.,
machine à laver, dévaloir, cave, etc...

L pièces et hall cuisine, bains - W. a dès Fr. 162.—

3 
pièces et hall, cuisine, bains - W. C.
séparés avec lavabo dès Fr. I 07.—

4 
pièces et Hall, cuisine, bains - W. C,
douche et W. C. séparés avec lavabo dès Fr. 255.—

GARAGES chauffés Fr. 37.50

CHARGÉS EN PLUS
Pour traiter : M. Bernard CONTAT, 16, me du Simplon, Martigny.

Tél. 619 27
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AQ d'un
MA extrème

À W à l'autre

Ĥ ^̂^̂ JjH

habille tout le monde et vous présente une
gamme très étendue de tailles, qui vous permet
de vous habiller élégamment quelle que soit
votre silhouette, quel que soit votre àge.

v r
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jeune homme actif
et intelligent

habitant la région de Marti-
gny, pour travaux de mar-
brerie, atelier et déplacement
Tél. (026) 611 69,

Renault
Estafette
fourgon normal,
modèle 1960, peu
roulé.
Tél. (025) 4 21 60.

Le bras libre de la Singer...
facilité couture et reprisage, simplifie chaque travail. Pour vos ouvrages de
couture, choisissez la machine qui ne présente que des avantages pour
vous. Singer, gràce à son grand assortiment de modèles uìtra-modernes,
rend votre choix si facile I „_ «*»¦ A louer pour le ler juin

Wl., .1. u A vendre

Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus proche:

Compagnie des machines à coudre Singer S.A.
Martigny, Avenue de la Gare 6 19 77.
Sion, M. F. Rudaz, Avenue Tourbillon , 82 (027) 2 33 94.

sr sr
¦ 70U 4Vo nìèr-es ffra¦ »« 4% pièces, grande loggia, tout

intérieur s i m i l i  confort.
cuir, pneus flancs Meilleur quartier résidentiel
blancs, 30.000 km. d« Sion.

Ecrire sous chiffre P 20671 S
Tél. (025) 4 21 60. à Publicitas Sion.

#

Tout pour la Musique :

G. BALET
Rue de St. Théodule SIONUNE OFFRE

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare SION

Tapis
Boukhara

véritable, 35 à 40 noeuds au cm2, dimensions
diverses, fonds rouge, beige ou bleu.

DES FR. 500.— le m2

Visibles dans nos magasins

ARMANO GOY
ENSEMBLIER -DECORATEUR

Téléphone (027) 2 30 98

Min.aUDHH%2nHMMHMHmU«lMH>aM

A V E N D R E
à proximité de ville importante du
Valais

130.000 m2 de culture
avec bàtiment

conviendrait également pour industrie.
Le vendeur assure un intérèt de 5 %
avec bail de 10 ans.
Prix frs. 10.— le m2.
Ecrire sous chiffre P 5622 S à Publi-
citas Sion.

Imprimerie Gessler
Jrfl^U 

Les 
P'us beaux cadeaux

M mf ò 1 $% ì m [ \  ̂//f*jfe*9) sk f̂ pour Pàciues

îjÌJi» A l'Anneau d'Or
W. HOCH

Avenue de la Gare et Grand-Pont - SION

Pour Vous, Mesdames,
Messieurs,

Lorsque vous voyez une reclame, sachez que pour
leur entretien vos chaussures réclament la
CORDONNERIE A. JACQUOD ,
sommet de la Rue de Savièse.
Supporta plantaires, chaussures orthopédiques.
Envois par poste. Tél. (027) 217 65 SION



M E M E N T O
National. Cours pour jeunes tambours de
19 h. a 20 ta. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

Hermltage ouvert jusqu'à i b. tous les
soirs.

La Locanda. — Tous les soirs : qulntet
• J. Pollzzl Brothers ». Fermeture à 2 h.

Pharmacie de service : Pharmacie Burge-
ner, tél. 5 ^1 29.

CHIPPIS
H.C. Chippis. — Halle de gymnastique di-

manche 15 avril dès 18 h., grand loto-fro-
mages du HC. Chippis.

CHALAIS
SFG. — Les répétitions sont fixées poui

les pupillettes : lundl ; actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi.

SION
CINEMAS :

Arlequln (tél. 2 32 42). Volr annonce
Lux. (tél. 2 IS 45.» - Volr annonce.
Cinema Capitole. Volr annonce.

médicales, bénéficler oet été d'un séjour
à la mer peuvent profiter de l'organisation
de la Croix-Rouge. Prière de les inserire
au plus tot auprès de Mme Bruttin , Servi-
ce social, Bàtiment de la Poste Nord. Tél. :
i 13 81.

Femlna Club. — Dimanche 15 avril sortie
à Saas-Fee. Inscription et renseignements
chez Mme Grfinicher - tél. 2 22 77 - 2 47 10.

Harmonie municipale. — Vendredl 13
avril : à 19 h. 30 comité ; à 20 h. 30 répé-
tition generale.

Choeur Mixte du Sacré-Coeur. — Mardl
10 avril et vendredi 13, répétition generale.
Inseriptions pour la sortie du 27 mai.

C.S.F.A. — Dimanche 15 avril , sortie a
Saas-Fee. Inseriptions et renseignements
jusqu 'à vendredi 13 avril à 18 h. au tél.
2 92 37 - 2 30 52.

Caisse-maladie chr. soc, section de Sion,
semblée generale à nos assurés que l'as-
semblée generale annuelle a lieu vendredi

meVelon circu,aire° * '" "̂  
Pr

°gram" Télécabine deS VioletteS S.A.,
Chceur de Dames. — Ce soir à 20 h. 30,

répétition generale. Présence indispensa-
Tirs obligatoires. — Samedi 14 avril de

13 h. 30 à 18 h. pour les tireurs dont le nom
commencé par ,. co sielaoi sdr cmf vbghn
de famile commencé par les lettres : M, N,
O, P. Q.

Carrefour des Arts. Exposition Stebler
Musée de Valére. — Archeologie et his-

toire.
La Matze. — Ferme jusqu'à Pàques.

— Samedi 5-5-62 (14.30-17.00) - lettres K, L,
M. N.

— Dimanche 6-5-62 (9.00-11.30) - lettres O, P,
Q. R-

— Dimanche 20-5-62 (9.00-11.30) - lettres S
à Z.

Le bureau sera ouvert : le samedi à 14 h.,
le dimanche à 8 h. 30.

Choeur mixte. — Mardl 10 avril , relàche.
Prochaine répétition, jeudi 12 avril à 20 h.
15 au groupe scolaire.

EPINASSEY
Dimanche 15 avril. — Loto de la « Thé-

résia ».

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Étoiles ». — Elle

Siovannazl et son orchestre. Ouvert jus-
qu'à 2 h. du matin.

Montana-Vermala
Ski de printemps et excursions
à la Cabane des Violettes par
le nouveau Télécabine

Zaumiau - Les Marolires - Cabane
des Violettes

Nombreuses et magnifiques
pistes de descente.

Pittoresque parcours du Télé-
cabine sur les « Colorado ».

Magnifique point de vue de
la Cabane.

La route d'accès à la gare de
départ de Zaumiau est ou-
verte. Vaste place de pare.

RA D I O - TV

SIERRE

VENDREDI 13 AVRIL
SOTTENS

T.OO Réveil en musique ; 7.15 Informations;
120 Propos du matin ; 7.25 Rythmes et
chansons ; 7.55 Bulletin routier ; 8.00 L'U-
niversité radiophonique ; 9.00 Fanfare et
Sulte francaise du XVIIe siècle ; 9.30 Les
Instruments de musique : Les bois ; 10.00
Le monde chez vous ; 11.00 Émission d'en-
remble ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.45
Informations ; 13.00 Trois fois trois ; 13.30
pelntures musicales des provinces francai-
ses ; 14.15 Les Instruments de musique :
Les bois ; 14.45 Les grands festivals de
musique 1961 : « Musiques royales » au Fes-
tival de Lyon ; 16.00 Avec Gaspard Vallette;
18.20 L'Eventail ; 17.15 Au Festival Interna-
tional Georges Enesco 1961 ; 17.55 Sous le
signe Orlent-Occident ; 18.15 La marche
des idées ; 18.25 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Impromptu musical ; 20.00 Avec Er-
nest Ansermet ; 20.25 Chansons de coeur ,
chansons de téte... ; 20.50 En souvenir d'Ed-
ule Brunner... ; 21.20 Les jeunes auteurs
de Suisse romande : Gerald Lucas ; 22.15
La Ménestrandie ; 22.30 Informations ; 22.35
Le Tour du monde des Nations Unies ;
23.05 Dix minutes avec le Choeur normal
Luboff ; 23.15 Fin.

Second programme :
19.00 Émission d'ensemble ; 20.00 Studio

I... ; 20.20 Le Siècle rose - Les Embarras ;
20.50 Genève resoli San Remo... ; 22.05
Quelques minutes avec... ; 22.10 La Table
ronde des institutions internationales ; 22.30

BEROMUNSTER
1.15 Informations ; 6.20 Musique populai-

re ; 6.25 Quelques mots sur votre chemin ;
T.OO Informations ; 7.05 Musique légère et
variée ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Émission d'en-
¦emble ; 12.00 Conseils pour les promeneurs
et communiqués touristiques ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Sports, musique ; 13.30 Musique de chambre
de compositeurs francais ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 14.30 Arrèt ; 16.45 Autrefois en ser-
vice actif ; 17.00 Vitraux, impressions sym-
phonlques ; 17.30 Émission pour les en-
fants ; 18.00 Pizzicato ; 18.40 Actualités ;
19.00 Chronique mondiale ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00 Bon-
eolr à tous ; 20.30 Autour de la Table ron-
de ; 21.15 Concert réeréatif ; 21.50 Fall
River Legend ; 22.15 Informations ; 22.20
Histoire mondiale de l'epoque moderne ;
12.30 Danses, avec orchestres internatio-
naux | 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
J0.00 Téléjournal j 20.15 Carrefour ; 20.30

Les Vieux Prés ; 22.00 Soir-Information ;

Basket-ball. — Entrainement lundi el
Jeudi , à 19 h. 45, à la place des Écoles
Minimes tous les samedls, à 14 h.

Cini» athlétique. Bierre (section athlétis-
me). — Lundl et jeudi, à 20 h., entraine-
neur : Hans Allmencuger.

Tambours sierrois. — Répétition tous les
jeudls, à 20 b., au locai, sous-sol du café des environs qui doivent, pour des raisons

Cinématze. — Volr annonce

Pharmacie de service. — Pharmacie DeClub sédunois de boxe. — Entraìnements nuay tél 2 io 16mardl et vendredl, à 20 h. _ * , ' " . _ _ _
Médecins de garde. — Dr Gay-Crosier ,

Centre de culture physique athlétique ta : » 10 61 . Dr. de Preux. tél. : 2 17 09.(place du Midi). — Entraìnements : lundi, de
19 h. à 21 h. ; mercredi, de 18 h. à 21 h. ; ARDON
vendredl de 18 h. à 19 h. _ m Bénérale. D1.

Juniors A. — Mercredi et vendredl, à
19 b. 30.

Football-Club Sion Juniors, reprise des
entraìnements. — Jun. Al et A2 : les mer-
credls et vendredls. à 18 h., terrain des
sports. Jun. Bl et B2 : les mercredls. dès
18 h. 30, à l'ancien stand, dès le 7 mars.
Jun. CI : les mardls et jeudls, à 18 h.,
pare des sports, dès le 8 mars. Jun. C2 :
les mercredls, dès 18 h.. au pare des
sports, dès le 7 mars. Jun C3 : les mer-
credls, dès 17 h., au pare des sports, dès
le 7 mars.

Du nouveau pour les jeunes filles. — Jeu-
nes filles qui travaillez ou étudiez à Sion
et qui vous sentez isolées, vous pouvez
alors tous les jours, entre 12 heures et 14
heures, passer un moment d'agréable dé-
tente, dans une salle sympathique que le
Soroptimist-Club de Sion met gracieuse-
ment à votre disposition.

Vous pouvez bavarder, trlcoter, lire.
Locai du Club Soroptimist de Sion : rue

Porte-Neuve 11, ler étage.
Exercices splrituels selon la méthode de

St. Ignace. — Du lundi 9 au vendredi 14
avril, les Reverenda Pères de Lyon prèche-
ront aux Dames et grandes Jeunes-Flues du
Valais la retraite dite de « Cinq jours avec
Notre-Dame > (Comme d'habitude, nous ln-
vltons aussi les religieuses). <

Vu la bienfalsance (et chez nous la ra-
reté) de ces retraites pour Dames et gran-
des Jeunes-Fllles, Messieurs les Révérends
Curés auront l'amabllité d'en faire le rap-
pel du haut de la chaire.

Inseriptions : directement à Notre-Dame
du Silence. Sion. Tél. (027) 2 42 20.

Cure maritime. — Les enfants de Sion et

manche : concert au Hall populaire.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 il 54). - Volr annonce.
Corso (tél. 6 12 22). — Voir annonce.
Pétanque. Entraìnements tous les di-

manches, de 9 h. à 12 b.
Croix-Rouge Suisse. — Du 18 aoùt au

9 septembre 1962, vacances à la mer à Igea
Marina, Rimini. Inseriptions jusqu 'à fin
avril chez Mme Robert Borgeat-Duc, Clai-
re-Clté, Martigny. tél. 6 02 99.

Pour le camp des enfants diabétiques,
s'inserire chez le Dr Gentinetta, square
Postel. Martigny, tèi. 6 00 77.

CAS et OJ de Martigny. — Réunion des
participants à la course de dimanche au
Monte-Moro vendredi soir à 20 h. 30 devant
la brasserie Kluser.

Ski-Club. — Course au Jungfraujoch et
à la Gemmi. Réunion lundi 16 avril au res-
taurant des Sports à 20 h. 30. Inseriptions à
l'assemblée.

Petite Galerie. — Exposition permanente
ouverte l'après-midi, avenue du Simplon.

Pharmacie de service : Pharmacie Closult,
tél. 6 11 37.

Pharmacie de service. - Pharmacie Bois-
sard, tél. : 6 17 96.

ST-MAURICE
Noble jeu de la ciblé - St-Maurice.

Tirs obligatoires 1962.
Stand de Vérollley :
— Samedi 14-4-62 (14.30-17.00) - lettres E, F

G, H, I, J.

Assemblée AVIVO
L'Association des vieillards, infir-

mes, veuves et orphelins de Sion et
environs tiendra son assemblée an-
nuelle le dimanche 15 avril courant,
à 14 h. 30, en la salle du Grand
Conseil, au Grand-Pont.

Tous les membres de cette associa-
tion, ses syapathisants, les rentiens
AVS ainsi que les amie des vieux
sont invités à y participer.

Ils auront l'occasion d'entendre le
président cantonal de l'AVIVO, M. le
conseiller national Charles Dellberg
qui entretiendra son auditoine sur la
6me révision de l'AVS.

Les rentiers AVS méritent votre
appui. Venez soutenir leurs efforts.

Latterie des Mayens de Sion
SION (FAV). — Les actionnaires

et les couleurs de lait de la latterie
des Mayens de Sion tiendront leur
assemblée generale le dimanche 15
avril è la sortie des offices, à la
salle du café de la Poste à Vex.

L'ordre du jour est le suivant :
lecture du protocole ; exploitation
1962 ; nomination du fruitier et pour
terminer, propositions diverses.
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dix ipetits \
nègres 1

M. Davis connaissait ce sujet à fond.
Lombard suivait leur conversation.
Une ou deux fois . il leva brusquement
les yeux et ses paupières se rétréci-
rent. De temps à autre , il promenait
discrètement son regard autour de la
table et étudiait les autres convives.

Soudain , Anthony Marston s'excla-
ma:

— C'est dróle. ces petites statuettes ,
hein?

Au centre de la table ronde, sur un
plateau de verre étaient placées de pe-
tites tigurines en porcelaine.

— Des nègres. dit  Tony. L'ile des
nègres. Voilà d'où vient l'idée, ie sup-
pose.

Véra se pencha en avant .
— En effet . c'est amusant.  Combien

sont-ils? Dix?
— Oui . il v en a dix.
Véra s'exclama:
— Ils sont comiques. Ce sont les

dix négrillons -de la chanson di nour-
riee. Dans ma chambre à coucher . elle
est encadrée et suspendue au-dessus
de la cheminée.

— Dans ma chambre également. de
Clara Lombard.

— Dans la mienne aussi !
;— Dans la mienne aussi!

— Et aussi dans la miennel
Tout le monde fit chorus.
— L'idée n 'est pas banale, dit Véra .
M. le juge Wargrave gregna entre

ses dents :
— Dites plutòt que c'est enfantin.
Puis il se versa du porto.
Emily Brent langa un regard vers

miss Claythorne; Véra Claythorne y
répondi t par une inclinaison de la tète
et toutes deux se levèrent.

Dans le salon. par les portes-fenè-
tres ouvertes sur la terrasse leur par-
venait le bruit des vagues se brisant
sur les rochers.

— J' aime à entendre le murmurc de
la mer. remarqua Emily Brent.

— Moi . j e l'ai en horreur . répondit
Vera d' un bon sec.

Miss Brent la considera , toute sur-
prise. Véra se mit à rougir et ajouta ,
en dominant  son émotion:

— Il ne ferait guère bon ici un jour
de tempète ...

Emily Brent partageait cet avis.
— La maison doit ètre fermée pen-

dant l'hiver , dit-elle. D'abord, les do-
mestiques refuseraient d'y rester.

Véra murmura:
— N'importe en quelle saison . il

doit ètre difficile de trouver du per-

sonnel qui consente à vivre dans une
ile.

Emily Brent fit cette réflexion:
— Mme Oliver peut s'estimer heu-

reuse d'avoir recrutié ce ménage de
serviteurs: la femme est un excellent
cordon bleu.

«C'est inouì ce que les vieilles gens
embrouillent les noms!» pensa Véra
en elle-mème.

Puis, elle prononga tout haut bien
distinctement:

— Mme Owen a vraiment de la
chance.

Emily Brent avait apporte dans son
sac à main un petit ouvrage de brode-
rie. Au moment d'enfiler son aiguille,
elle s'arrèta net et se tourna vers sa
compagne:

— Owen? Vous avez bien dit Owen?
— Oui.
— De ma vie. je n'avais jamais en-

tendu prononcer ce nom-là.
Véra ouvrit de grands yeux.
— Tout de mème...
Elle n 'acheva point sa phrase. La

porte venait de s'ouvrir et les hom-
mes entraient dans le salon. Rogers
les suivait. portant le café sur un pla-
teau.

Le juge alla s'asseoir auprès d'Emily
Brent et Armstrong à coté de Véra.
Tony Marston se dirigea vers la porte-
fenètre, toujours ouverte. Blore exa-
minait avec un étonnement naif une
statuette de bronze . se demandant si
ces formes angulaires représentaient
bien le corps d'une femme.

Le general Macarthur. le dos tourne
à la cheminée tirait sur sa courte
moustache bianche. Le diner avait été
succulent et il se félicitait d'avoir ré-
pondu à l'invitation.

Lombard feuilletait les pages du
Punch nosé av«3c d'autres journaux sur

une table près du mur.
Le domestique servit à la ronde un

café noir fort et brùlant.
En somme, tous les invités, après ce

copieux et fin repas, étaient heureux
de la vie et d'eux-mèmes. Les aiguilles
de la pendule marquaient neuf heures
vingt. Dans le salon régnait un si-
lence ... un silence de confortatale bea-
ti tude.

Au milieu de ce silence, s'eleva une
voix inattendue... surnaturelle et in-
cisive ...

Mesdames et messieurs. Silence. s'il
vous plait!

Tous sursautèrent. Chacun regarda
autour de soi , observa ses voisins et
scruta les murs. Qui donc parla it?

La voix poursuivit. haute et claire:
Je vous accuse des crimes suivants :
Edward George Armstrong, vous

avez le 14 mars 1925, cause la mort
de Louisa Mary Glees.

Emily Caroline Bren t, le 5 novem-
bre _ .31, vous vous étes rendue res-
ponsable de la mort de Beatrice Tay-
lor.

William Henry Blore. vous étes cau-
se de la mort de James Stephen Lan-
dor. survenue le 10 octobre 1928.

Véra Elisabeth Claythorne. le 11 aoùt
1932. vous avez tue Cyril Ogilvie Ha-
milton.

Philip Lombard. au mois de février
1932. vous avez entraine la mort de
vingt et un hommc= membre d'une
tribù de l 'Afrique Orientale.

John Gordon Macarthur. le 4 jan -
vier 1917. vous avez de sang-froid en-
voyé à la mort l'amant de votre fem-
me. Arthur Richmond.

Anthony James Marston . le 14 no-
vembre dernier. vous avez tue John
et Lucy Combes.

Thomas Rogers et Etbel Rogers, le

e*.&"
a, SUIVRE

f La belle Maroquinerie
de qualité

chez le spécialiste

Af a&Htetx.
Rue du Rhòne - Sion

L J

mmh ! i Wl rjs

homme j]/ \l^

\f ^ M̂ & l̂mm*

-fK K f e f tt ^̂ A ^-t^bP

li j é ^m J V Lfumé k̂ 5[ JL
MMT^X
BATAV1A délicieux mélange
gout hollandais pour la pipe

40g,75et - SOg-FClSO

Un produit BURRUS

Les beaux oeufs de Pàques
Les entremets glacés
Les bons pàtés froids
ses Pralinés i

(tout fabrication maison)
à la maison

d'ancienne renommée

«Au
Brillat-Savarin »

(Mùhlheim, confiseur-pàtissier)
Rue des Remparts, SION

Tél. 2 45 74

FesISEs ffaCSriS fluì Malte

Sion - Tél. (027) 219 05 et 2 31 25
Compte de chèques post. Ile 5111
Administration : Avenue du Midi 8
Rédaction : Pré-Fleuri 11 - Bureau
réd. pour le Bas-Valais : Martigny,
av. de la Gare.

Règie des annonces : Publicitas sa
Sion, av. du Midi 8, tél. (027) 2 44 22

et ses
agences en Suisse et à l'étranger

Organo officiel de l'Association
valais. de football et d'athlétismé

6 mai 1929, vous avez laisse mourir
Jennifer Brady.

Lawrence John Wargrave. en date
du 10 juin 1930, vous avez conduit à
sa mort Edward Setom.

Accusés, avez-vous quelque chose à
dire pour votre défense?

*
La Voix se tut.
Après un instant de silence absolu,

retentit un fracas de vaisselle: Rogers
avait laisse échapper de ses mains
le plateau avec le service à café.

A la mème seconde, du vestibule
leur parvint un cri et le bruit mat
d'une chute.

Lombard se leva le premier. Il bon-
dit vers la porte et l'ouvrit. Dehors,
gisait Mme Rogers, ramassée sur elle-
mème.

Lor bard nnnela Marston à son aide.
Anthony accourut et à eux deux ils

soulevèrent la femme et l'emportèrent
dans le salon.

Le docteur Armstrong intervint
alors, prèta la main aux deux autres
pour étendre Mme Rogers sur le sofà
et se pencha sur elle.

— Ce n 'est rien . annonca-t-il. Une
simple faiblesse. Elle va revenir à
elle d'un instant à l'autre.

Lombard dit à Rogers :
— Allez chercher du brandy.
Le domestique. la face livide et les

mains tremblantes. sortit vivement
de la pièce.

Véra s'écria:
— Qui parlait tout à l'heure? Où

se cachait cette voix? On eùt j u r é . . .
on eùt juré . . .

Le general Macarthur bredouilla:
— Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-

ce que c'est que cette plaisanterie de
mauvais goùt?

(à suivre)
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Notre offre
speciale

MOBILIER COMPLET
3 CHAMBRES

1. MAGNIFIQUE CHAMBRE A COU-
CHER en beau bois choisi, avec décor
originai , avec entourage, 2 lits 190 x
95 cm., aussi livrable avec lit frangais
190 x 140 cm. armoire à 3 portes, belle
coiffeuse avec grand miroir, 2 tables
nuit avec tiroir et petite armoire, 1 ta-
bleau divers sujets, 2 lampes de chevet
assorties, 1 tour de lits 3 pces (1 long
passage et 2 descentes), un pouff. Lite-
rie de qualité. 10 ANS DE GARANTIE.
2 sommiers métalliques téte réglable,
extra-léger, 2 protège-matelas épais et
piqués, 2 matelas à ressorts de mar-
que, extrèmement résistants, épaisse
couche isolante, robuste coutil sanitas,
2 duvets demi-piume, gr. 120 x 160 cm.,
piqués, 2 coussins gr. 90 x 60 cm., 2
molletons.
2. ELEGANT SALON avec ensemble
rembourré 3 pièces, aux lignes souples,
recouvert d'un tissu de qualité, 2 tons,
2 fauteuils et 1 canapé, accoudoirs fer-
més, un ravissant guéridon assorti,
grand tapis de salon 300 x 200 cm., des-
sins originaux en divers coloris, 1 jolie
sellette, 1 lampadaire à 3 branches.
3. SALLE A MANGER. Spacieux dres-
soir, agencement pratiqué avec ser-
vice argenterie 90° de 24 pièces,
teinte noyer matiné, vitrine cristal
1 table è rallonges, pour 8 person-
nes, 4 chaises assorties, comme ca-
deau 3 1 couvre-Iit richement piqué.

Cette installation complète de 3
chambres vous est livrèe franco domi-
cile pour le prix étonnamment avan-
tageux de Fr.

3450
SEULEMENT 1

comptant ou avec facilités de paie-
ment les plus avantageuses. Annula-
tion du solde en cas d'invalidité to-
tale ou de décès.

IMPORTANT !
Nos avantages :
1 Directement de la fabrique, donc

pas d'intermédiaire ;
2 Réduction de 50 % pour 1 déména-

gement dans un rayon de 30 km.
3 Lors d'un achat par acomptes, sus-

pension des mensualités en cas de
maladie ou accident.

4 Dépòt gratuli.
3 Conseils par personnel qualifie.
6 10 ans de garantie.

Visitez notre exposition sans enga-
gement d'achat. Tous les jours ou-
verte de 8 h à 12 h et de 13 h 45 è
18 h 30.
Choisissez de préférence le samedi
après-midi

AMEUBLEMENTS

SCHMIDT
S I E R R E
Route du Simplon

Tél. (027) 5 03 55
app. 5 33 18

Sur demande, visite aussi le soir

Nous engageons pour le
ler juin

1 ou 2 apprentis
mécaniciens

pour notre bureau technique

1 apprenti
dessinateur

Les intéressés peuvent faire
les offres à notre maison :
H. Muller Fabrique de Moules ,
Chàteauneuf-Conthey.

Maico 250
mod. 59, 25.000 km
doublé siège.
Tél. (027) 2 42 75.

porteur
entrée de suite.

S'adr. à Trachsler,
Boulangerie, 8, rue
de Conthey, Sion.

Tél. (027) 2 16 20.

terrain
à batir
920 m2 e n t r e
Crans et Lens.
Accèg en voiture.
Eau, electricité sur
place, évent. pian
d'un chalet à dis-
position.
Ecrire sous chiffre
P 5990 S à Pu-
blicitas Sion.

femme de
ménage
2 fois par semaine,
4 à 5 heures.
Ecrire sous chiffre
P 20672 S à Pu-
blicitas Sion.

Chef
cuisinier• • •

cherche place.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
P 20673 S à Pu-
blicitas Sion.

5 toises
de foin
Tel. (027) 2 23 94

PRESSANT
On cherche une
bonne

SOMMELIÈRE
évent. remplace-
ment d'un mois.
Travail et horaire
agréable.
S'adresser à
l'Arlequin, Sion.
Tél. (027) 215 62.

tracteur
Ford
23 CV. type N8
revisé, relevage à
3 points.
Tracteur GRUN-
DER serait évt.
pris en paiement.
R. Meylan, gara-
ge, Ardon .
Tél. (027) 413 57.

Opel
Record
1961
18.000 km. état de
neuf .
Laurent Fleutry.
Café des Alpes ,
Bramois.
Tél. (027) 2 19 15.

jeune fille
:omme sommelière
Debutante accep-
tée. Entrée début
mai.

Tel. (027) 2 19 47.

*m

A vendre
de particulier:

d'occasion , un TRAX CATER
FILAR D 4 env. 3000 heures
7 t. 5 ainsi qu 'un TRA)
INTERNATIONAL TD 6 env
5000 h. 7 t. b. 750 L. avec de
grapeuse. Prix très interessali!

Ecrire sous chiffre P 90512 :
à Publicitas Sion ou tél. a-
(026) 6 57 74 le matin avau
9 heures.

«••••••••••••••••••••••• «•a

| DAUPHINE 1956 j
• prix sans concurrence. |
• Facilités de paiement. j
t LAURENT DESLARZES. ]
• Agent de vente Austin-Simca i
• du Garage de la Matze SA. |• Sion.
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ON CHERCHE pour tout de
suite

maitre-
remplagant

dans école supérieure.

Prière de s'adresser &
Schulpflege Jonen (AG)
Tél. (057) 7 51 f8.

AVIS DE TH
Des tirs à balles auront lieu con

me il suit :

1. Lancements de grenades à ma
au stand de la Forèt de Fingi
le 17 avril 1962.

2. Tirs avec armes d'infanterie da;
la région d'Aproz, le 16 avril 19f

3. Tirs avec lance-mines à Arbt
et au sud de Zinal le 18 avril 196

4. Tirs d'artillerie dans région 1
Granges-Gròne-Bramols en dire
tion du Six des Eaux Froide*
Combe d'Arbaz le 19 avril 19C

Pour de plus amples informatioi
on est prie de eonsulter le Bullet
Officiel du Ct. du Valais et les av
de tir affi chés dans les commini'
intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sio

Dépenser peu ? —
Bien sur
avec une MOTOM !

— ne consomme que 1,3 litre
d'essence ordinaire aux
100 km (pas de mélange
benzine-huile !)

— moteur à 4 temps, 48 ccm,
refroidit d'air, qui en des-
cendant vous aide à freiner

— 3 vitesses, changement de
vitesses à pieds

— frein à pied, kickstarter

Prix : Fr. 1120.—
Des conditions de paiement
à tempérament très avanta-
geuses !

MOTOM SA., Pelikanstrasse 6,
Zurich 1
Veuillez m'envoyer vos pro-
spectus et conditions de paie-
ment à tempérament.
Nom : 
Adresse : 

NOS AGENTS A SION :
E. Bovier , Av. de Tourbillon
M. Lochmatter, Place du Midi



Une conf érence de M. Petitp ierre à Paris

L'Attitude de la Suisse dans l'Europe
BERNE (Ats). — M. Max Petitpierre a fait jeudi soir à la Chambre de

commerce suisse en France une conférence sur l'attitude de la Suisse dans
l'Europe et dans le monde d'aujourd'hui. Après un bref historique de la
Confédération et des conditions dans lesquelles elle s'est développée, l'ancien
conseiller federai a relevé que les bouleversements survenus dans le monde
la placent en face de nouveaux horizons et lui imposent, comme aux autres
pays, dcsr esponsabilités qui dépassent largement la défense de ses propres
intérèts.

M. Petitpierre a poursuivi : il nous
semble inévitable qu 'il y ait un pa-
rallélisme entre l'integration progres-
sive de l'Europe et le processus de de-
colonisation qui a commencé après la
guerre et va se poursuivre. Il faut
éviter que l'integration ne se fasse au
détriment de revolution des rapports
entre l'Europe et les autres continents.

Constatali! que l'Europe est en re-
tard dans le domaine de la science et
et de la technique , l'ancien chef du
département politique federai a jugé
nécessaire la mise en commun. dans
ce domaine, dcs ressources et des ef-
forts. Il existe nombre 'de champs
d'activité qui offren t des «possibilités
d'action commune immediate , à la-
quelle l'ensemble des pays europeens
pourraient ètre associés, en dehors de
l'organisation politique proprement
dite du continent.

Une politique européenne qui pour-
rait ètre d'integration, d'association ,
de coopération ou encore de coordina-
tion. serait le prolongement ou le com-
plément de celle qu 'on menée les pays
riu Marche commun.

LE MOMENT
EST VENU DE DISCUTER

Pour M. Petitpierre, le moment est
venu de discuter dans son ensemble
le problème de l'unite de l'Europe, ce-
la sur le pian le plus large et le plus
élevé. Pour la Suisse le problème se
compliqué du fait que les questions
posées mettent en cause les principes
traditionnels de sa politique. Si, d'une
part , nous sommes jaloux de notre in-
dépendance politique, de l'autre nous

sommes animes d une volonté sincere
de collaborer et d'ètre utiles sur le
pian international.  Et nous sommes
prèts à coopérer avec les autres pays
en allant aussi loin que possible, hors
des domaines politique et militaire.
Tout en désirant faire partie d'une
Europe unie, nous souhaitons pouvoir
rester ce que nous sommes, prèts à
des sacrifices pourvu que ceux-ci ne
portent pas atteinte à notre indépen-
dance politique et que nous gardions
la maitrise de notre destin. M. Petit-
pierre a alors montre ce que la neu-
tralité et le fédéralisme signifient pour
la Suip .se, et comment ces d'eux fonc-
dements de la Confédération doivent
ètre compris.

M. Petitpierre a conclu en ces ter-
mes :

« Une grande idée, dont au cours
des siècles les meilleurs esprits ont
eu la vision , est en train de se réali-
ser, préparant un nouvel avenir paci-
fique pour les peuples de notre con-
tinent. Situé au carrefour de trois
cultures, participant d'elles, un pays
comme la Suisse ne peut que s'en fé-
liciter. S'il y a des obstacles à ce
qu 'elle puisse adhérer sans autre au
Marche commun, elle a le désir de ne
pas rester à l'écart, mais de partici-
per activement à l'accomplissement
des taches qui incombent à l'Europe
vis-à-vis d'elle-mème et à l'extérieur.
Elle souhaite qu'une place puisse lui
ètre faite qui corresponde au ròle mo-
deste qu'elle peut jouer et à ce qu 'elle
peut apporter à l'Europe dans le do-
maine économique et au-delà.

« Il n'est pas possible de prévoir à
quels résultats aboutiront les négo-
ciations qui , nous l'espérons, pourront
s'ouvrir cet été ou cet automne. Si la
Suisse doit ètre prète à faire des con-
cessions et des sacrifices de nature
économique qui pourraient lui ètre
raisonnablement et légitimement de-
mandes, il est peu probable que le
peuple suisse puisse souscrire à des
conditions qui mettraient en cause sa
neutralité ou porteraient atteinte à la
substance de ses institutions fédérales
ou démocratiques.

« Je ne crois pas qu 'il soit possible
d'en dire plus pour le moment , sinon
que, si nous sommes fermés dans la
défense de nos positions, nous sommes
aussi des hommes de bonne volonté,
toujours prèts à collaborer et à cher-
cher des ententes. Et nous nous
croyons aussi conscients que d'autres
Europeens de nos responsabilités en-
vers la Communauté, non seulement
d'intérèts, mais surtout de civilisation,
à laquelle, quel que soit l'avenir de
nos relations avec le Marche commun,
nous ne cesserons d'appartenir ».

Martigny et les environs

Décisions du Conseil communal de Martigny
Au cours de ses séances des 16 mars

el 3 avril, le Conseil municipal a no-
tamment :

— Pris acte des résultats du con-
cours pour l'étude d'un projet de bà-
timent scolaire et d'un pian de quar-
tier, attribue à M. l'architecte Ray-
mond Métra l, qui avait obtenu le
premier prix, le mandat d'exécution.
La surveillance dés travaux a été
confiée à M. l'architecte Jacob Kunz,
2me prix. Une convention passée en-
tre la municipalité et les deux archi-
chitectes a été ratifico.

— Gonfie à M. René Vallotton, ge-
rani du syndicat agricole, l'organi-
sation de la lutte contre les hanne-
tons pour 1962.

— Pris acte de la parution (lu li-
vre « Théodore d'Octodure », de M.
Lucien Lathion dont la municipalité
avait souscrit 100 exemplaires et dé-
cide de l'offrir aux autorités cons-
tituces habitant la commune.

— Décide, en vue d'un développe-
ment harmonieux ct esthétique de
la localité , de se montrer plus exi-
geant dorénavant dans la délivrance
dcs autorisations de construire se
rapportant à des stations d'essence,

ceci en se basant sur l'article 3 du
règlement des constructions.

— Rejeté une pétition présentee -par
plusieurs cityoens demandant de mo-
difier l'alignement prévu pour le bà-
timent projeté par la S.I. Angle ave-
nue de la Gare-rue de la Moya, vu
que l'alignement admis est conforme
au règlement sur les constructions.

— Ratifié 12 autorisations se rap-
portant à des constructions et à des
transformations de bàtiments.

— Préavisé favorablement le pro-
jet de l'administration des postes re-
latif à la fermeture des guichets
postaux le samedi après-midi dcs
13 heures, ceci pour tenir compte
des besoins du service et de la dif-
ficulté dc recrutement du personnel.

— Adjugé aux entreprises Conforti
frères et Robert Bassi, plus bas sou-
missionnaires, Ics travaux, respecti-
vement, de maconnerie et de menui-
serie rclatifs à la construction de
cabines particulières à la piscine de
Martigny.

L'Administration.

Le pianiste Jean Micault
à l'Hotel de Ville

MARTIGNY (FAV). — Nous rap-
pelons aux mélomanes le recital de
piano que donnera le grand pianiste
frangais Jean Micault , vendredi soir
13 mai 1962, à la salle de l'Hotel de
ville , sous les auspices de la vivante
se-tion dcs Jeunesses Musicales.

Chop in sera à l 'honneur et nul
doute que les auditeurs y passeront
des heures agréables.

Soirée de variétés à Saillon
SAILLON (FAV). — Dimanche, à

Saillon , la jeunesse conservatrice or-
ganise une grande soirée de variétés,
avec des productions de la fanfare  des
jeunes et dcs productions thóàtralcs.

L'assemblée primaire
est fixée au 30 avril

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal  de Martigny-Ville a convo-
gliò l' assemblée primaire à la salle de
l'hotel de ville avec l'ordre du jour
suivant :

1) Lecture des comptes 1961.
2) Adoption d' un règlement sur les

taxis.
3) Rapport du président de la Muni-

cipal i té ,  Me Edouard Morand , sur la
gestion du dernier exercice.

Nul doute que cette assemblée atti-
rerà les citoyens qui ne peuvent pas
rester indifférents a la vie de la cité
au moment où celle-ci va se trouver
devant un tournant touristique et
commercial nouveau en raison de
l'ouverture du tunnel du Grand-St-
Bernard. du tunnel du Mont-Blanc et
de la construction du Grand Emosson.

Assemblee
du remaniemenl

parcellaire
LEYTRON (FAV). — Les membres

du remaniement parcellaire Leytron-
Ovronnaz ont tenu hier leur assem-
blée generale annuelle à la grande
salle paroissiale. L'ordre du jour était
charge puisqu 'il comprenait les ru-
briques suivantes : ouverture de l'as-
semblée, lecture du protocole de la
dernière assemblée, rapport des cen-
du bureau technique et le chapitre des
seurs, rapport du président, exposé
divers.

A l'intention des hommes
et des grands jeunes gens

En cette période de l'année où le
printemps reclame partout une vi-
gueur nouvelle. la féte de Pàques nous
invite aussi à une nouvelle vie. C'est
pourquoi les Pères C.P.C.R. ont pre-
parò à l' intention de tous les hommes
et grands jeunes gens, quels qu 'ils
soient , une retrai te en la Maison de
N. D. du Silence à Sion , du lundi 16
avril midi au samedi 21 avri l midi ,
ainsi qu'à Viège. du lundi 23 avril
midi au samedi 28 avril midi.

En ce temps pascal nous pourrons
donc puiser en ces retraites une nou-
velle seve spirituelle pour notre plein
épanouissement dans le Christ en dé-
couvrant toute l'immensité de son
amour.

Inseriptions : auprès de M. Joseph
Cipolla, rue de la Délèze. Martigny-
Ville. ou téléphoner au (026) 6 00 81,
entre 19 et 20 heures.

Compagnie du Berne - Loetschberg - Simplon
BERNE (Ats). — Le Conseil d ad-

ministration du chemin de fer Berne -
Loetschberg - Simplon, réuni jeudi à
Berne sous la présidence du conseil-
ler d'Etat Brawand, a approuvé di-
vers crédits d'un total de 5.300.000
francs, notamment pour l'achat de
deux nouvelles locomotives AE 4/4 de
6200 CV., puis, sur la base d'un rap-
port du directeur Bratschi , il a discutè
le problème d'une éventuelle nationa-
lisation du groupe d'exploitation du
B.L.S. une commission a été chargée
d'entrer en pourparlers avec les auto-

rités fédérales. La décision sur toute
vente du B.L.S. à la Confédération
appartiendra à l'assemblée des action-

Le Conseil a pris acte de la décision
du directeur Bratschi d'abandonner
ses fonctions à fin juin 1962. Le nou-
naires.
veau directeur de la compagnie, à
à dater du ler juillet prochain, a été
désigné en la personne de M. Samuel
Brawand, actuellement président du
Conseil d'administration, membre dé-
missionnaire du gouvernement ber-
nois.

Succession accélérée des trains du St-Gothard
BERNE (Ats). — L'extension consi-

dérable des transports d'automobiles
à travers le tunnel du Saint-Gothard
exige, déjà depuis plusieurs années, la
circulation de trains spéciaux d'autos
entre Goeschenen et Airolo. Les 15
parcours le plus .charge de la ligne
kilomètres de tunnel représentent le
du St-Gothard. C'Sst pour cette raison
que les chemins de fer fédéraux ont
décide de diviser le parcours du tun-
nel en quinze sections de block, alors
que, jusqu 'à maintenant, on ne dispo-
sai que d'une station de block inter-

mediaire au milieu du tunnel. Cela
permettra d'assurer dans le tunnel
mème une succession plus rapide des
rapide des trains que sur les lignes
d'accès à celui-ci.

Les travaux ont été si bien menés
que, pour Pàques 1962, dix sections
de block seront mises en service sur
chaque voie. Les installations de sé-
curité fonctionnent déjà depuis le 12
avril. Il sera ainsi possible d'obtenir
une plus grande f-luidité pendant l'im-
portant trafic de Pàques.

Pas d'augmentation du pnx du lait
Le Conseil federai, par l'interme-

diaire du Département federai de
l'Economie publique, vient de pren-
dre une décision lourde de consé-
quences : le renvoi à cet automne
des revendications paysannes au su-
jet du prix du lait.

Cette décision suscite quelques
commentaires.

L'on n 'ignore pas que la paysanne-
rie avait reclame, ces derniers temps,
une majoration de 2 centimes par
kg/1, sur le prix de base du lait, ce-
ci à partir du ler mai 1962.

Cette demande était légitime car
le Conseil federai l'a reconnu fran-
chement, le revenu de la majorité
des exploitatlons agricoles reste in-
férieur à ce qu'il devrait étre pour
atteindre la parité presente par l'or-
donnance federale sur l'agriculture.

L'EFFORT DE LA PAYSANNERIE
Néanmoins, et e est la que se trou-

ve le drame, le Conseil federai a es-
timé que si l'on entendait majorer le
prix du lait dès te ler mai 1962, cela
contrecarrerait tous les efforts dé-
ployés en ce moment en vue de sta-
biliser la situation économique et d'en-
diguer , en quelque sorte, la hausse
des prix . et par conséquent l'infla-
tion. Dans son communiqué officiel , le

Le Gouvernement estime d'ailleurs Conseil federai a tenu à relever que

que l'agriculture elle-meme a inté-
rèt à ce qu 'il n'en aille pas ainsi :
elle n'est certes pas à l'origine de
la surchauffe économique actuelle,
mais se trouve dans une situation
défensive qui n'est pas de tout re-
pos.

AUGMENTATION CET AUTOMNE
Dans ces conditions, le principe

suivant a été admis : pas de hausse
du prix du lait ce printemps, mais
garantie formelle au sujet d'une ma-
joration l'automne prochain.

La chose est d'ailleurs d'ores et
déjà acquise : le prix de base du
lait sera majoré de 2 centimes à
partir du ler novembre 1962.

En revanche, l'on a laisse en sus-
pens la question de savoir si cette
majoration du prix de base en au-
tomne serait entièrement ou partiel-
lement supporté par le consommateur
ou si, au contraire, la Confédération
en prendre une partie à sa charge
à titre de sacrifice de stabilisation.
Pour l'instant, une seule chose est
certaine : ce ne seront pas les pro-
ducteurs de lait commercial qui de-
vront ètre grevés.

MESURE EXCEPTIONNELLE

le procède adopté en cette manière
était tout à fait exceptionnel. Il s'ex-
plique, uniquement, par les efforts ,
si importants pour notre economie
nationale tout entière, déployés en
vue d'éviter une mise à contribution
exagérée de notre appareil économi-
que. Cette décision ne signifie nulle-
ment que tout ce qui se fait en vue
de la stabilisation n 'aurait qu'une
portée limitée dans le temps, ni que
le départ sera donne cet automne
à une nouvelle vague de hausses de
prix dans les autres secteurs écono-
miques, ceux-ci n'ayant pas comme
l'agriculture un retard manifeste à
rattraper.

Il s'agit donc d'une mesure que le
Conseil federai n 'entend pas appji-
quer à d'autres secteurs économiques.

UN SACRIFICE ÉVIDENT
La paysannerie suisse vient de con-

sentir là un sacrifice évident.
Elle l'a fait  à titre de contribution

de l'agriculture aux efforts tendant
à atténuer la surexpansion économi-
que sur le pian federai.

Puisse cette prise de position cou-
rageuse ne pas rester isolée et ètra
suivie de beaucoup d' autres.

Notre economie . generale en a un
urgent besoin.

Ant.

Un jeune sculpteur genevois charge de
la décoration de la cité universitaire

GENÈVE (Ats). — Un jeune sculp-
teur genevois vient de recevoir un
premier prix pour la décoration ex-
térieure de la cité universaitaire de
Genève. Un concours avait été ouvert
à cet effet.  C'est le jeune sculpteur
Albert Rouiller , àgé de 24 ans, qui a
obtenu ce prix , de 5.000 francs. et est
charge de l' exécution de cette décora-
tion.  Il a bénéficié dc plusieurs bour-
ses et a fait ses études aux arts dé-
coratifs et aux beaux-arts.

Un deuxième prix a été attribue
(4.000 francs) à M. Ch. F. Philippe.

Les projets seront exposés dès sa-
medi et jusqu 'au 23 avril dans la sal-

le de lecture de l'Université de Ge-
nève.

Assemblée des institutrices
BRIGUE (Tr). — Les institutrices

d'écoles ménagères du Haut-Pays se
sont réunies dernièrement à l ' insti-
tut St-Ursula de Brigue pour pren-
dre connaissance de la nouvelle loi
scolaire. L'assemblée présidée par la
Rde Sceur Rafael , inspectrice scolai-
re, put entendre un intéressant ex-
posé de M. A. Chastonay, chef de
service au Département de l'instruc-
tion publi que. sur les questions ac-
tuelles'des écoles ménagères.

Avec les paysans haut-valaisans
BRIGUE (Tr) . — L'union des pay-

sans du Haut-Valais tiendra son as-
semblée generale annuelle dimanche
prochain à Brigue et sera présidée
par M. Bloetzer . A cette occasion ,
les délégués devront décider sur le
sort prochain de leur secrétariat . En
effet , une importante proposition
prévoirait  la tenue de ce bureau par
un empioyé à fonction . permanente.
Ce que , financièrement , il serait pos-
sible puisque chaque membre de
l'Union s'est déclaré d'accord de
payer une cotisation annuelle et spe-
ciale de 3 frs par tète de bétail.

Au cours de cette importante as-
semblée,, les participants pourront
encore entendre un intéressant ex-
posé présente par M. Borter , vétéri-
naire . et se rapportant à la première
aide à apporter à l'écurie.

Un des derniers visiteurs de la Foire suisse aux échantillons a Baie a ete
Mme Ernestine Chavannc-Mouche, de Porrentruy, qui a 100 ans, et qui passe
l'hiver chez sa fille à Bàie. Son mari é ta i t  commercant en machines, ce qui
explique l'intérèt particulier que la vaillante centenaire a porte aux halles
des machines. Notre photo montre Mme Chavanne, qui aura cent ans au
mois de septembre.

Chronique
économique
(Suite de la Ire page)

record en Ukraine. (35,7 millions de
tonnes).

Seule la Pologne et dans une moin-
dre mesure l'Albanie, n'ont pas suivi le
mouvement general de l'agriculture
dans les pays de l'Est, mouvement de
stagnation et méme de léger recul.
Non seulement, la Pologne n 'a pas sui-
vi le mouvement, mais sa production
s'est élevée d'une fagon extraordinaire,
de plus de 10 %.

On comprend que le rapport se mon-
tre prudent dans l'explication de ce
phénomène et qu'il préfère insister
sur les mauvaises conditions atmo-
sphériques pour justifier la faillite du
système soviétique. L'explication est
pourtant bien simple, et l'exemple de
la Pologne le confirme entièrement :
les paysans n'aiment pas travailler
dans un système collectiviste. Il est
pourtant étrange que les dirigeants so-
viétiques qui sont en general des gens
intelligents, ne veulent pas admettre
cette vérité première. Les ressources
de la dialectique sont suffisamment
abondantes pour" qu'ils puissent chan-
ger de système sans pour autant per-
dre la face. Il suffirait, par exemple,
d'accuser Staline d'avoir introduit ce
système nefaste et réactionnaire....

P.-A. Ch



Du vendredi 13
au mardi 17 avril
Un passionnant roman d'amour
et d'aventures

UN HOMME SE PENCHE
SUR SON PASSE

d'après l'ceuvre de Maurice
Constantin (Prix Goncourt)
avec Jacques-Bergerac -
Barbara Rutting
et Pierre Dudan
Dès 16 ans révolus.

Du mercredi 11
au dimanche 15 avril
Un film dur et réaliste

ORDRE DE MARCHE
POUR STALINGRAD

Le non-sens de«la guerre
Un récit émouvant
Parie' francais -
Dès 16 ans révolus.

Du jeudi 12 au lundi 16 avril
Pour la lère fois à Sion
Un drame antique
à Grand spectacle

LES DERNIERS JOURS
DE POMPEI

Tire du célèbre roman
de Bulwer Lytton
Supertotalscope - technicolor
Dès 16 ans révolus.

LLJ Du 12 au 15 avril à 20 h. 30

16 ans rév.
Dimanche matinée à 15 h.
Tél. 2 25 78
Ruth Roman - Edmond O'Brien

TERREUR SUR SHANGHAI
Grand film d'aventures
et d'action

Jusqu'à mardi 17 -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Fernandel et Gino Cervi
dans de nouvelles aventures
irrésistibles

DON CAMILLO... MONSEIGNEUR !
Le meilleur film de la sèrie
Dim. 15 à 17 h. - 16 ans rév.

LA FIN D'AL CAPONE

Jusqu'à dimanche 15 -
18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un « policier » de Fritz Lang

LE DIABOLIQUE Dr MABUSE
avec Peter van Eyck
et Dawn Addams
Lundi 16 et mardi 17 _
16 ans rév.
Une histoire authentique

LA FIN D'AL CAPONE

Jusqu'à dimanche 15 -
18 ans rév.
Un spectacle mystérieux,
envoùtant
réalisé entièrement
à Hong-Kong

LE MONDE DE SUZIE WONG
avec William Holden
et Nancy Kwan

Jusqu 'à dimanche 15 -
18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Le célèbre film de Cayatte

LE PASSAGE DU RHIN
avec Charles Aznavour
et Nicole Courcel
« Grand prix du Festival de
Venise ».

Statistiqùe paroissiale
d'Evolène

EVOLÈNE (Rv). — Mars 1961. A été
baptisé : le 11 février, Gerard Geor-
ges, de Joseph et d'Alice née Forclaz.

On été mariés : le 15 février, Henri
Gaspoz, d'Henri et de Catherine née
Métrailler, et Marie Crettaz, de Pierre
et de Marie née Moix.

Est decèdè : le 17 février, Antoine
Forclaz, d'Antoine et de Catherine née
Mauris, à l'àge de 74 ans.

Avril 1962.
Ont été Baptisés: le 25 février, Elia-

ne Marie Madeleine Chevrier, de
Maurice et de Lucie née Vuignier
(Evolène) ; le 18 mars, Nadine Marie
Laurence Pralong, d'Alphonse et de
Lucie née Mauris (Evolène).

Sont décédés : le 27 février, Cathe-
rine Gaspoz née Fauchère, à l'àge de
87 ans ; le 4 mars , Catherine Chevrier
née Bovier. à l'àge de 80 ans.

Décès de Monsieur Rupert Burgener, avocat
SION (FAV). — Nous apprenons

avec regret le décès subit de M. Ru-
pert Burgener, avocat et notaire à
Sion.

Agé de 79 ans, le regretté défunt
jouissait d'une bonne sante et rien ne
laissait prévoir une fin si subite.

Fils de M. Adolphe Burgener, avo-
cat à Viège, M. Rupert Burgener avait
fait d'excellentes études de droit aux
Universités de Bàie et de Heidelberg :
c'est dans cette dernière ville qu 'il
avait conquis le titre de docteur en
droit.

Rentre au pays, il s'associe, pour la
pratiqué du barreau, avec M. Joseph
de Lavallaz , que la mort vint ravir
subitement, en 1930, à l'àge de 65 ans.
Il continua dès lors son activité en
association avec M. René Spahr, et.
lorsque celui-ci fut nommé juge can-
tonal , en 1941, avec M. Louis de Ried-
matten , qui , quelques années plus

tard , entra au Tribunal de Sion : Me
R. Burgener continua dès lors seul
son activité professionnelle.

Ensuite de son mariage, M. Burge-
ner s'était fixé à Sion, et s'était par-
faitement assimilé à la vie sédunnoise.

Homme d'un aspect plutòt sevère,
M. Burgener gardait pour toutes ses
connaissances des ressources insoup-
gonnées d'amitié et de bonté : ce fut
un chrétien au grand coeur, d'une pro-
fonde modestie. Son caractère d'une
rectitude absolue lui avait valu l'esti-
me de ses confrères et de tous ceux
qui avaient l'avantage de l'approcher.

Il était le frère cadet de M. Joseph
Burgener, ancien Conseiller d'Etat , qui
marche allègrement vers son 90ème
anniversaire.

Veuille la famille en deuil trouver
ici l'expression de notre profonde
sympathie.

Communiqué Amis de l'Art
et Jeunesses musicales

SION (FAV). — Samedi et diman-
che 14 et 15 avril, les mélomanes sé-
dunois auront le privilège d'enten-
dre à l'Atelier J. Micault , pianiste.

Cet artiste nous revient régulière-
ment depuis quelques années et le
public sait trouver en lui un virtuo-
se évident à qui il faut faire une
place méritée

Particulièrement remarquable dans
Liszt et Chopin . dont il interpreterà
des ceuvres, J. Micault a mis à son
programme des ceuvres de Beetho-
ven et Schumann , mettant ainsi en
évidence sa diversité.

Nul doute que le public présent à
ces auditions ne veuille réserver à
ce noble serviteur de son art, l'un
des plus exceptionnel de sa genera-
tion , l'accueil dont il est l'objet dans
toutes les manifestations internatio-
nales auxquelles il prend part.

Fraternité catholique des malades
SION. — Les malades et infirmes

de la région de Sion auront leur
réunion dimanche prochain 15 avril
à 14 heures.

Mais elle n'aura pas lieu à l'école
des filles, comme prévu, puisque le
bàtiment va ètre restauré. mais dans
l'ancien locai de l'Ecole du Sacré-
Cceur.

Tous les malades et handicapés sont
cordialement invités à cet après-midi
organise pour eux. Des jeunes de Sa-
vièse leur réservent une surprise, et
leur feront agréablement passer le
temps. Dans une ambiance de famil-
le, on reprend courage pour une nou-
velle étape, d'autant plus que le Sei-
gneur viendra personnellement leur
rendre visite à l'occasion de la Sainte
Messe et de la Communion.

Un gouter terminerà la réunion,
offert de bon cceur par la Fraterni-
té Pour tous renseignements, tél.
2 28 97.

L'equipe des responsables.

Plus de voitures
à Premploz

qu'à Genève ì Obsèques de la victime
de l'accident

du pont du Rhòne

PREMPLOZ (Bz). — Genève, com-
me on le sait , a atteint un fort degré
de motorisation : 1 véhicule pour 5
habitants. Or il se trouve qu'à Prem-
ploz ce record est battu. En effet, en
comptant le nombre de véhicules à
quatre roues au village, y compris les
camions et les tracteurs, il s'avere
qu'il y a un véhicule pour 4 habitants.
Comme quoi la statistiqùe peut nous
réserver bien des surprises !

Les camions à l'oeuvre
AVEN (Bz). — Les camions ont re-

commencé à circuler et amènent du
matériel dans la région des Eaux-
Noires, pour le bétonnage de la gale-
rie Morge-Lizerne. Cette galerie a une
longueur de 7 km. Son débit sera de
6 m3 seconde. Les eaux seront préle-
vées du ler octobre au ler mai, en
dehors des périodes d'irrigation.

Amélioration
de la route Grdne-Bramois

BRAMOIS (F.). — Les obsèques du
jeune Pedroletti, victime d'un acci-
Sion, ont eu lieu, hier jeudi , à Bra-
dent morfei sur le pont du Rhòne à
mois, avec l'assistanee d'une foule
nombreuse.

Le sort semble s'acharner particu-
lièrement sur cette famille dont un
frère de la victime était également de-
cèdè d'un accident mortel à Bramois
il y a quelques années.

50 futurs bacheliers en visite
SION (FAV). — M. le Chne Dayer,

Recteur de l'Abbaye de St-Maurice,
et plusieurs autres chanoines, ainsi
que 50 futurs bacheliers ont visite la
Majorie, Valére et Tourbillon et ont
pris un vif intérèt à une initiation sur
l'histoire valaisanne donnée par M.
de Wolff , conservateur des musées.

Précocité
SION (Ds). — Malgré la neige et le

froid, la vigne pousse tout de mème.
La preuve en est que l'on vient de
trouver à Corbassière un jet d'une
longueur d'environ 4 cm.

Savièse : Echo du Prabé
SAVIÈSE (FAV). — L'Echo du Pra-

bé, de Savièse, se produira en soirée
les 14 et 15 avril à la salle paroissiale
de St-Germain. Ce concert sera le
premier du genre organise par cette
Société. Un programme varie a été
établi, allant de la marche de route
aux plus pures mélodies modernes, en
passant par la polka, la valse et le
jazz.

BRAMOIS (F.). — Les travaux de
piquetage en vue de l'amélioration de
la route Gròne-Pramagnon-Bramois
sont en cours. Ces travaux permet-
tron t un toujours plus volumineux
trafic de la rive gauche de s'écouler
avec plus de fluidité.

Remaniement
parcellaire

et réseau routier
NAX (F). — Les premiers beaux

jours ont permis à l'entreprise Bil-
lieux, avec le concours de la main-
d'ceuvre de Nax , la construction d'une
nouvelle artère relative aux remanie-
ment parcellaire. Elle reliera la route
Sion-Nax à la hauteur de la « Cret-
taz » à la limite de la commune de
Vernamiège, avec cette réalisation.
L'équipement routier de la zone agri-
cole ouest sera ainsi complète.

Record de mulets !
EVOLÈNE (Rr). — Mercredi 11,

était Journée annuelle d'inspection
pour ces laborieux quadrupèdes .

Pour la commune, on a pu en dé-
nombrer 86 qui ont répondu à l'ap-
pel ! Il n'y avait pas moins de deux
colonels, dit-on , pour passer en re-
vue nos bons vieux mulets qui doi-
vent se sentir tout fiers de ne pas
encore étre tout à fait détrónés, quoi
qu 'on en dise ou qu 'on en écrive...

Quelle fierté aussi d'avoir à eux
leur journée d'inspection tout comme
le péquin ou l'officier mème !

Et remarquons en passant qu 'Evo-
lène detieni le record cantonal des
mulets par 86 tètes i

Travaux de bétonnage en ville de Sion

L Hotel de la Paix n est deja plus qu un souvenir. A son emplacement 1 on
peut voir un immense vide creusé par les déblaiements successifs. Dernière-
ment, les ouvriers ont procède au bétonnage à la base de la maison (au centre),
pour permettre l'enlèvement des blocs de rochers subsistant encore sur le
chantier.

A la p oursuite de trois «évadés» du p énitencier

La police établit des barrages - Chasse à
l'homme dans la région de Sion - Une nuit agitée

(Suite de la Ire page)
de leur personnage en se comportant
comme le plus rusé des rois de l'é-
vasion.

L'heure H a sonné.

EN PLEINE ACTION
Nous voici au pont du Rhòne, à

Granges.
Les aspirants opèrent des contròles

selon les critères qui commandent
leur mission.

Feu rouge balance, l'automobiliste
a compris, s'arrète au barrage, en
ignorant qu 'un verrou s'est refermé
sur lui pour empècher une tentati-
ve de fuite aussi bien en marche ar-
rière qu 'en marche avant.

On établit l'identité de chaque
conducteur , des passagers, de toute
personne appelée à franchir le bar-
rage.

Que deviennent nos trois « éva-
dés ». Ici , à Granges, l'un d'eux ,
l'inspecteur Delaloye, alias Morard
Adrien , se présente en training, un
ballon de foot-ball sous le bras.

— Halte ! Vos papiers...
— Je n 'ai pas de papiers. J'habite

dans le quartier . Je reviens d'un en-
trainement. Laiss>ez-moi passer.

— Rien à faire . Entrez dans le
fourgon de police. Nous voulons voir
si vous répondez oui ou non au si-
gnalement d'un homme que nous re-
cherchons.
A LA BARBE DES GENDARMES

L'aspirant-gendarme n 'a pas le
temps d'en dire davantage. la' .« eva-

de » lui a lance le ballon à la figure
et piqué un cent mètres à travers
champs. Pris en chasse, il est cernè
et maitrise en deux temps et trois
mouvements.

Faller Charly, alias Francis Pra-
long, s'est installé dans la voiture de
M. René Favre, qui passait par là.
L'aspirant n'y voit que du feu et
laisse passer ce deuxième « evade ».
Une lecon que le futur gendarme
n'oubliera pas.

Quant à Boni Romèo, alias Elias
Dayer, une ruse semblable lui per-
met de franchir le barrage à deux
reprises.

RUSES DE SIOUX
Au poste de contròie de Poutafon-

tanna , quelques instants plus tard ,
Le contróle est sevère. Néanmoins ,
Faller Charly (Pralong) a passe, dans
un car . au milieu des ouvriers de
Chippis. Morard Adrien (Delaloye),
est au volant d'une voiture . On l'ar-
rèté. Mais l'agent omet, après avoir
remarque que les papiers étaient tru-
qués, d'òter la clef de contact . Alors
1' « evade » débraie et foncé à tra-
vers le barrage pour disparaitre dans
la nuit.

Une grosse voiture noire est stop-
pée. Le présiden t de Granges est au
volant.

— Vos papiers, s.v.p.
— Les voici...
— Veuillez ouvrir le coffre arrière.
— Impossible, je n 'ai pas la clef.
— Bpn, partaz J

A peine a-t-il franchi le pont,
qu'arrivent deux cyclistes essoufflés,

— M'sieur l'agent.. A Pramagnon,
on a vu un homme qui entrait dans
le coffre arrière d'une grosse voitu-
re noire. C'est sùrement un bandit.

Eh oui , Boni Romèo (Elias Dayer)
était bel et bien dans le coffre de
l'auto du président.

Les deux jeune s cyclistes, nommés
Rard et Bonjour , ne s'étaient pas
trompés. Ils avaient fait leur devoir
mais ils ignoraient naturellement
qu 'il s'agissait , ce soir-là , d'un exer-
cice de police.

Pont du Rhòne, Sion. Circulation
intense. Excellent verrou. Les trois
« évniés » se font épingler.

Il en est de mème au Pont d'A-
proz . où les arrestations sont opérées
après une belle chasse à l'homme.

CONCLUSION
Missions terminées. Il est plus d'une

heure du matin.
On a pu constater , au terme de

l'exercice, que des évadés ont la
possibilitè de passer à travers un
premier barrage de police. Mais si le
dispositif peut ètre mis en place très
rapidement , si l' action est conduite
habilement , si elle est bien coordon-
née. les chances de franchir un se-
cond barrage diminuent . Quand les
mailles du filet se resserrent, l'hom-
me que l'on recherche ne tarde pas
à tomber entre les mains d'une po-
lice organisée, active et bien équipée.

Ì.-&. &.
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GRAIN DE SEL

A la « consulte »
Il était descendu de Savièse a

Sion. Mais ce matin, il avait revè-
tu les habits du dinyinche. Il s'é-
tait rase....

— Ou vas-tu ?
— Ga vous r 'garde pas... Et il

leur tourna le dos, descendit à la
cave, prit un verre, le remplit , le
but et remonta. « Faudrait me dé-
pècher » qu'il dit en consultant sa
montre.

En e f f e t , le car s'en allait.
— He !.. Attendez-moi...
On le prit en charge et il arriva

à Sion. Le car s'arrèta au bas de
la rue St. Frangois où se trouvent
face à face deux <¦ cafés savié-
sans ». Il but un demi dans l'un.
trois déds dans l'autre, ce qu'il
riaurait pas fai t  en d'autres cir-
constances à cause de la politique.
Mais il devait boire pour se donner
du courage.

— Encore dix minutes...
Puis il se leva et partiti
On le revit deux heures plus

tard dans le mème quartier. Il
avait son plein.

— Où que tlas été ?
— A la consulte...
— T'es malade ?
— C'est pas que je sois malade,

mais ga me piqué du coté droit.
Alors, je suis alle voir un toubib.
Puis un autre à cause de la gorge
et un troisième, rapport à la vue.
J' ai tout ga liquide le mème ma-
tin. Mais les dodeurs sont tous les
mèmes à Sion. Y manquent d'ima-
gination.

— Qu'entends-tu par là ?
— Le premier m'a tate le foie :

C'est le uin qu 'y m'a dit. Le deu-
xième m'a fourré une lampe au
fond de la gorge : Tu bois trop de
vin... Le troisième m'a soulevé la
paupière : excès de vin.

— Cest la vérité, probableme nt.
— Je sais bien que c'est le vin.

Mais ces médecins auraient bien
pu trouver autre chose. Cest pas
pour le vin que je suis alle a eux.

— Pourquoi, alors ?
— Pour qu'y me donnent un re-

mède pour le foie qui piqué , pour
la gorge et pour les yeux. Pour le
diagnostic, j' en sais autant qu'eux
là-dessus, mais pour guérir le mal,
ga c'est leur affaire.  Alors, au lieu
de me parler de vin, ils eussent
mieux fait de soigner mes maux.

— En clair, on f a  fait compren-
dre qu'il fallait cesser de boire.

— Y sont malades ces toubibs.
Est-ce qu'ils veulent me faire cre-
ver ?... J' ai compris. Y m'verront
plus à la consulte.

Isandre



Réunion de l'Assemblée communale de Lens
(Bd). — Dimanche dernier, les ci-

toyens de Lens étaient réunis en as-
smeblée pour prendre connaissance de
la gestion financière de l'exercice
1961. Monsieur le Président, H. La-
mon, ouvre la séance et après avoir
présente l'ordre du jour prie le secré-
taire de donner lecture des comptes.
Ceux-ci bouclent par un déficit de Fr.
68.988,59 sur un total de dépense de
Fr. 916.875,95. A noter que la commu-
ne avait applique le coefficient ma-
ximum soit : (1,6).

Après cette lecture M. le Président
donne toutes les explications utiles.
H fait d'abord remarquer que s'il y a
un déficit il ne faut pas le considé-
rer comme tel car dans le compte pré-
sent il y a plus de 100.000 francs de
l'exercice 1960 qui ont été payés.

Divers citoyens interviennent en-

Feux verts pour
la Quinzaine Valaisanne 1962

SIERRE. — La « Quinzaine Valai-
sanne 1961 » a remporte un succès qui
est loin d'avoir été oublié. Cependant,
les formules sont faites pour ètre dé-
passées: avec la Quinzaine 1962, Sier-
re va connaitre cette année mème un
des grnds moments de son histoire ar-
tistique et folklorique.

Pour répondre au désir du public
avide de connaitre l'exceptionnelle
carte des festivités, le Comité d'orga-
nisation, avec à sa tète le dynamique
et compétent municipal, M. Paul Ger-
manier, a décide de convier la presse
romande à une première conférence
d'orientation qui sera donnée le mer-
credi 18 avril prochain, à 20 heures,
au Manoir de Villa.

A cette occasion, le jury du con-
cours d'affiches fera connaitre les
laureats désignés parmi les quelque
30 artistes inscrits.

La Quinzaine Valaisanne 1962 prend
ainsi un excellent départ ; et c'est cer-
tainement de bon augure pour la
prochaine saison sierroise et valai-
sanne.

Construction
d'un immeuble locatif

SIERRE (Pt) . — Une société immo-
bilière de Sierre ayant acquis des ter-
rains à Sous-Géronde a décide d'y
édifier un immense immeuble locatif.
Ce bloc ne comprendra pas moins de
30 appartements qui seront tous cons-
truits selon les dernières données de
la technique moderne en matière de
construction.

Mise ò l'enquète
MONTANA (Pt). — De l'état de

projet , la construction du complexe
des nouvelles installations de téléphé-
rique à destination de Plaine Morte
est en passe de devenir réalité. En ef-
fet, la Société intéressée à cette cons-
truction vient de soumettre aux elec-
teurs de la commune de Lens les
plans concernant la construction de la
gare de départ et des pylones du té-
léphérique qui de Crans conduira les
amateurs à Chétzeron.

suite pour demander des precisions
sur différents postes.

La réorganisation du service des
eaux du grand Bisse donne l'occasion
à M. le conseiller Lamon, qui est
membre de la commission, de fai-
re part de l'activité de cet organisme.
Il faudra attendre que M. le Prési-
dent d'Icogne s'occupe de l'affaire, ce
qui n'est pas agréé de grand cceur de
la part des intéressés.

Diverses questions sont encore sou-
levées : Service de salubrité sur les
places de jeux des écoles, ouverture
des routes dans les hameaux.

A noter en terminant que la dette
réelle de la commune est de Francs
2.160.156,21, chiffre que l'on devra
tàcher de réduire ces prochaines an-
nées.

Les sens interdits sont dangereux
AYER (FAV). — Au volant de sa

voiture, M. Pierre Genoud, domicilié
à Ayer, qui circulait en direction de
la Place Cornavin et empruntait le
Boulevard James-Fazy dans un sens
niterdit, est entré en collision avec un

taxi conduit par M. Auguste Werder,
qui débouchait de la place des 22 Can-
tons. Ce dernier, légèrement blessé, a
dù recevoir des soins à la polidinique.
Les deux véhicules ont été remorques
dans un garage en piteux état.

Promotion d'officiers
BRIGUE (FAV). — La promotion

des aspirants de l'Ecole d'officiers
quartiers-maitres, placée sous le com-
mandement du colonel-brigadier Juil-
land, commissaire des guerres en chef ,
intéressant les troupes de ravitaille-
ment et poste de campagne, aura lieu
cet après-midi à Brigue. La cérémo-
nie se déroulera dans la salle des Che-
valiers du Stockalperpalast dès 17 h.
30 et sera suivie d'une reception.

De la jeunesse en ville
Dimanche dernier, 200 adolescentes

rurales se sont retrouvées à l'aula du
collège de Sion, répondant à l'invita-
tion lancée par l'equipe cantonale des
« Semeuses » (branche cadette de la
Jeunesse rurale catholique féminine) .

Après une revue d'activité très
sympathique, nous avons eu le plaisir
d'entendre Madame Yvonne Savioz
qui nous parla de «la place de l'amour
dans la vie de la femme ».

L'après-midi fut entièrement consa-
cré aux productions préparées dans le
cadre de la « Coupé de la Joie ». Le
jury, compose de Mme Yvonne Mé-
trailler , Mlle Marie-Hélène Mayor , M.
Rémy Abbet , a classe les concurrents
comme suit :

Catégorie « chants mimés » : 1. Ver-
nayaz ; 2. Bramois ; 3. Vollèges ; 4.
ex-aequo Champlan , Veysonnaz.

Catégorie « danses-ballets » : 1. Hé-
rémence ; 2. ex-aequo Grimisuat , Bas-
se-Nendaz ; 3. Savièse.

Catégorie « sketches » : 1. Hérémen-
ce ; 2. Champlan ; 3. ex-aequo Héré-
mence, Gròne.

Nos félicitations à toutes les équi-
pes et merci pour cette journée d'a-
mitié.

Dernier jour de l'action de Carème
SION (FAV). — L'action de Ca-

rème s'est terminée officiellemenl di-
manche dernier . Dans l'ensemble, les
résultats sont bons et seront commu-
niqués au début de la semaine pro-
chaine . Les retardataires peuvent en-
core apporter leur don aux secré-
tariats paroissiaux aujourd'hui .

On se met au 220 volts
SENSINE (Bz). — Ces jours-ci l'on

a procède, dans la région de Sensine ,
à la transformation des lignes électri-
ques, passant de 125 à 220 volts.
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Saint-Maurice : la nouvelle route de déviation

La route cantonale de St-Maurice en direction de Bex ressemble à une
véritable autoroute. L'automobiliste qui se dirige de St-Maurice pour se rendre
à Lavey passe sur la nouvelle route d'évìtement qui est une belle réussite. No-
rie photo : à gauche, la route rejoint l'artère principale en direction de Bex, à
droite la route pour Lavey.

St-Maurice : un garsonne* tue par une voiture
ST-MAURICE (Co). — Un accident morte! de la circulation s'est produit

hier matin à 11 heures sur la route cantonale Bex-St-Maurice, près de la
route de déviation pour Lavey.

Le petit Serge Gauthey, àgé de 5 ans, fils de M. Ami Gauthey, fonction-
naire federai à Genève, passa derrière la voiture de son père qui était en
stationnement et s'élanca sur la route.

A ce moment, survint une auto conduite par M. Raymond Bruchez, de
Martigny. Le bambin fut happé et traine sur une trentaine de mètres. Il
decèda durant son transport à l'hòpital de St-Amé.

Nous présentons nos sincères condoléanees à ss famille durent éprouvée.

Décisions du Conseil d'Etat valaisan
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat du Canton du Valais a pris

les décisions suivantes :

SION
Il a adjugé les fournitures des ta-

bles de coupé de la salle de couture
du centre professionnel de Sion.

.4RB.4Z
Il a approuvé les statuts du con-

sortage de l'assurance du bétail à
Arbaz.

GONDO
Il a adjugé la fourniture et la pose

des balustrades métalliques des ponts
I et II de la place de la Douane, à
Gondo.

COLLONGES
Il a approuvé le proj et d'extension

et de reboisement dit du « Vorger »,
présente par la bourgeoisie de Col-
longes, travaux mis au bénéfice d'u-
ne subvention cantonale.

RIDDES
Il a adjugé Tinstallation de chauf-

fage centrai dans les ateliers et les
garages de la station inférieure du
téléphérique Riddes-Isérables.

AVEN -CONTHEY
Il a adjugé les travaux de correc

tion du torrent Raffort , à Aven
Conthey.

COLLOMBEY
Il a adj ugé Ics travaux de revéte

ment à chaud dc la route Coliombey
Illarsaz.

EVOL ÈNE
Il a adjugé les travaux de super

structure à chaud de la route Lc
vron-Evolcne.

Chute mortelle
d'un alpiniste
au Mont-Rose

ZERMATT (FAV). — Dans la jour-
née d'hier, aux alentours de 12 li. 30,
7 alpinistes allemands se trouvaient
dans le massif du Mont Rose. Subi-
tement, alors qu'ils n'étaient pas en-
core encordés, l'un d'eux décrocha et
fit une chute de plusieurs centaines
de mètres dans les roebers, tombant
sur le glacier de Grenzgletscher. Il
fut tue sur le coup. Il s'agit de M.
Hans Dreher, àgé de 23 ans, céliba-
taire, domicilié a Neuffen.

Une cordée de secours partirà ce
matin de Zermatt afin de ramener
le corps qui sera par la sulte ache-
miné en hélicoptère vers la plaine.

FLANTHEY
Il a nommé en qualité de garde

auxiliaire de la chasse M. Raymond
Rywalski, de Paul, Flanthey.

ST-MAURICE
II a accepté la démission de M

Gabriel Monachon, conseiller commu-
nal, St-Maurice.

NENDAZ
Il a alloué une subvention canto-

nale pour la construction du chemin
agricole Chardonnay-Nendaz.

BRAMOIS
Il a approuvé le règlement de fer-

meture des magasins, épiceries el
kiosques à Bramois.

TOERBEL
Il a mis au bénéfice d'une sub-

vention cantonale la correction du
bisse de Springen, à Toerbel.

SION
Il a introduit des le 16-4 et jus-

qu'au 29-10-62 pour le personnel de
l'administration cantonale, l'horaire
d'été : du lundi au vendredi : le
matin , de 7 h. 30 à 12 h. ; l'après-
midi , de 13 h. 45 à 18 h. Samedi li-
bre. Cet horaire n'est pas applique
aux établissements pénitentiaires,
aux ouvriers agricoles, aux établis-
sements des Écoles cantonales d'a-
griculture de Chàteauneuf et de Viè-
ge, à la maison de sante de Malévoz
et au Sanava!.

Simplon :
pas d'ouverture

samedi
SIMPLON-VILLAGE (Mr). — Au

du Simplon les travaux de déblaie-
ment vont bon train, mais le passage
ne pourra cependant pas étre ouvert
selon toute probabilité samedi déjà.
Néanmoins, gràce au travail de la cé-
lèbre machine de Napoléon et en dépit
des nombreuses stalactites qui se
trouvent encore à l'intérieur des gale-
ries, l'ouverture du col est prévue
pour dimanche ou lundi très vraisem-
blablement.

Monsieur et Madame Gilbert Vol-
luz-Ebener et leurs enfants Miche-
line et Corinne, à Charrat ;

Monsieur et Madame Charles Vol-
luz et leurs enfants Jeannine, Da-
niele, Eliane et Michel, à Martigny ;

Madame Veuve Jean-Louis Ebener,
ses enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny, Genève, Sierre et Sion ;

Monsieur Emile Crettex et famille,
à Champex et Genève ;

Monsieur et Madame Francois Pa-
choud, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny et Monthey ;

La famille de feu Arthur Volluz,
à Charrat et St-Maurice ;
ainsi que les familles Volluz, Tor-
nay, Crettex, FrShlich, Parquet, Gas-
poz, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur petit

Jean-Claude
leur très cher fils, frère, petit-fils,
neveu et cousin, survenu accidentel-
lement le 12 avril 1962, à l'àge de
5 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le samedi 14 avril 1962, à
10 h. 15.

t
L'Association Valaisanne des En-

trepreneurs a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

MONSIEUR

Jean
METRAILLER-GASPOZ

Les obsèques auxquelles les col-
lègues sont priés d'assister auront lieu
samedi 14 avril 1962 à 10 h. 30, &
Evolène.

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
gus, la famille de

MONSIEUR

Jean SAVIOZ
remerde sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leurs prières, leurs en-
vois de fleurs et leur présence aux
obsèques, l'ont réconfortée dans son
épreuve.

Elle exprime particulièrement sa
reconnaissance au personnel de VAr-
senal de Sion et à la classe 1911.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion du deuil qui vient de
la f rapper , la famille de

MADAME VEUVE

Marie DÉLITROZ
a Ardon

exprimé sa profonde reconnaissance à
tous ceux qui l'ont entourée dans cette
épreuve.

Ardon. avril 1962.

t
Madame Rupert Burgener-Spahr ;
Monsieur Joseph Burgener, ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Clara Burgener ;
Madame Marc Burgener, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Etienne Burgener et ses

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Monsieur le Dr. Paul Burgener ;
Monsieur et Madame Joseph Spahr,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean D'ar-

beliay-Spahr ;
Monsieur et Madame René Spahr,

leurs enfants et petite-fille ;
Les familles Burgener, de Torren-

te, Bayard, de Rivaz, ainsi que les
autres familles parentes et alliées ;
ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Rupert BURGENER
Avocat et notaire

leur très cher époux, frère, beau-frè-
re, onde, grand-onde et cousin, que
Dieu a rappelé subitement à Lui , à
l'àge de 79 ans, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieuOè Sion,
le samedi 14 avril 1962.
L'office funebre sera célèbre à lì
heures à la Cathédrale de Sion.

Domicile mortuaire : Avenue de
Pratiforl.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part

R. I. P.

t
L'Odre des Avocats Valaisans a le

très grand regret de faire part à
ses membres du décès de

MAITRE

Rupert BURGENER
Avocat à Sion

membre de l'Ordre

et les prie de prendre part aux ob-
sèques, samedi 14 avril 1962, à la
Cathédrale de Sion.

Départ du convoi : avenue tìe Pra-
tifori à 10 h. 43.

t
te Football-Club d'Evolène a la

profonde douleur de faire part tìu
décès tìe

MONSIEUR

Jean
METRAILLER-GASPOZ

pére de deux membres fondateura.
Pour les obsèques, prière de eon-

sulter l'avis de la famille.

t
Madame Emile Hiroz-Duc, à Mon-

treux ;
Monsieur Albert Hiroz, en France;
Madame et Monsieur Luigi De Mi-

nicis-Hiroz, à Rome ;
et les familles Hiroz, Stalder, Due,
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la grande douleur de faire part
de la perde cruelle et subite qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

MONSIEUR

Emile HIROZ
leur cher époux, père, beau-père,
frère, grand-pére, beau-frère, onde,
cousin et parent,
pieusement decèdè le 12 avril 1962,
dans sa 78me année, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelisesment aura lieu en la
Cathédrale de Sion le samedi 14 avril
1962 à 11 heures.

Départ du convoi mortuaire, place
de la Cathédrale.

Cet avis tient lieu de faire-part.



du proces Jouhaudueuxteme wurnee

L Elysée cautionnait le putsch...

La tour de contròie explose

T  ̂ Im 

PARIS (Afp). — Au début de l'audience d'hier du proces de l'ex-général
Jouhaud, le président du haut tribunal militaire, M. Bornet, fait donner lec-
ture d'une lettre qu'il a recue la veille et dont la signature, qu'il fait authen-
tifier par Edmond Jouhaud, est de Salan. Cette lettre datée d'Alger, dit no-
tomment : « Le general Edmond Jouhaud est d'abord pour moi un ami, le
compagnon dans l'amour commun, l'officier general fidèle à sa mission, qui
mieux que quiconque, connait l'àme de cette Algerie où il est né.

« A mes còtés, poursuit cette let-
tre, il fut présent pour accueillir en
juin 1958 le general de Gaulle au mo-
ment où s'exprimait l'enthousiasme
de toutes les populations d'Algerie.
C'est parce qu'il voulait rester fidèle
è la France que Jouhaud s'est donne
à un mouvement de résistance, d'a-
bord sous les ordres du general Chal-
le, puis sous les miens. Depuis avril
1961, Jouhaud n'a pas cesse d'obéir
è mes instructions ». « Ses seules
initiatives ont été inspirées par un
brùlant patriotisme », dit encore cet-
te lettre.

Après la lecture de la lettre de
l'ex-général Salan, le tribunal passe
à l'audition des témoins. M. Pierre
Denizot, préfet de police d'Oran rap-
pelle les nombreux attentats commis
ces derniers mois et cite un tract
signé Jouhaud menacant les hauts
fonctionnaires.

Au sujet de l'agression à la Ban-
que d'Algerie qui a rapporté 22 mil-
lions 250.000 NF à ses auteurs, le
témoin affirme que l'opération a été
très soigneusement préparée. On sait
que Jouhaud a déclaré hier qu'il n'é-
tait pas au courant de cette affaire.

LA TUERIE DE L'OAS
Le general Arthus, commandant de

la gendarmerie du corps d'armée d'O-
ran, vient ensuite à la barre. Il sou-
ligné que depuis le mois de janvier,
on peut imputer à l'OAS avec certi-
rude 137 tués et 325 blessés dont 12
morts et plus de 52 blessés parmi les
forces de l'ordre. Pour le general
Arthus, « la population d'Oran, de
gre ou de force, est avec l'OAS par
peur. D'ailleurs, la structure de l'OAS
est solide par le système de la hié-
rarchie parallèle ».

Le general Arthus fait ensuite le
bilan des vois commis à Oran : 40
millions de NF, 13 postes de radio
militaires, 70 véhicules dont 23 mi-
litaires, 3.000 fusils de guerre, scan-
dant ses mots, il déclaré : « Pour
nous, pour tous, le responsable c'est
l'ex-général Jouhaud. Il a pris dix
fois la parole dans des émissions pi-
rates qui étaient confirmées par des
tracts ».

M. le bàtonnier Charpentier de-
mande alors combien l'ensemble des
subversions, tant FLN que OAS, a
fait de victimes depuis le ler décem-
bre.

Le témoin: Huit à neuf cents morts
et 2.000 blessés pour le territoire du
corps d'armée d'Oran. ALGER (Afp). — L'explosion au

Le président : Faites-vous une dis- plastic qui a détruit hier soir la tour
tinction entre partisans de l'Algerie de contróle de l'aérodrome de Maison
francaise et l'OAS ? Bianche à Alger a fait trois blessés,

Le témoin : Etre pour l'Algerie
francaise, c'est une opinion respec-
table. Mais l'OAS ce n'est pas la
méme chose.

Le défilé des témoins à décharge
continue. Le general André Dulac,
qui se trouvait en Algerie au moment
du 13 mai affirme le « souci de res-
ter dans la légalité » de l'accuse et
rend hommage à « sa pondération
et à son équilibre durant les evéne-
ments du 13 mai.

M. René Legros, qui a tjoué un
ròle lors de l'affaire du 13 mai, est
ensuite appelé à la barre. Il affirme
qu'il fut charge à titre d'intermé-
diaire de faire des propositions a
Jouhaud qu'il rencontra trois fois en
Algerie, basés notamment sur la non-
renonciation à la souveraineté fran-
caise.

DOCUMENTS SECRETS
Me Perussel, un des avocats de

Jouhaud, annonce alors qu'il detieni
un certain nombre de documents im-
portants dans un coffre de banque
et qu'il est dispose a les verser au
dossier. II lit le premier de ces do-
cuments dont il dit posseder des pho-
tocopies et dont on peut extraire
ceci : « Devant la certitude que le
general de Gaulle ira jusqu'au bout
de sa politique algérienne, il est né-
cessaire de construire une Républi-
que algérienne à laquelle participe-
raient de nombreux Europeens, cela
devrait se faire sans rupture avec la
métropole. Il faudrait pour réaliser
ce proj et un chef militaire incon-
testé, de préférence originaire d'Al-
gerie et ayant participe au 13 mai ».

On voit ainsi se dessiner une partie
de la tactique de la défense : l'ex-
général Jouhaud a participe au putsch
du 22 avril , mais avec de solides
appuis au sein méme du gouverne-
ment.

Pendant deux bonnes heures, des
témoins viennent apporter des preci-
sions au sujet de cette mystérieuse
solution de République franco-algé-
rienne, imaginée par un certain nom-
bre de personnes ayant participe aux
evénements du 13 mai , et qui au-
raient eu en novembre 1960 l'appro-

bation, disent-ils, de M. Frey, à l'e-
poque ministre délégué auprès du
premier ministre.

JOUHAUD SE MEFIE
Un des témoins, M. Claude Gerard,

indique que Jouhaud, qu'il a rencon-
tre, dit-il, à Alger en novembre 1960,
s'est montre méfiant et aurait pose
trois conditions à transmettre à M.
Frey :

1) Que l'armée n'intervienne pas ;
2) Que le general de Gaulle ne

prenne pas position pour ou contre
l'opération ;

3) Que la France s'abstienne de
faire le biocus de l'Algerie pour
étrangler le putsch. Sur une question
du président, le témoin déclaré que
l'Elysée était à sa connaissance au
courant de ces faits.

Un autre témoin, M. Paul Jerome,
déclaré que Jouhaud lui aurait dit
à Paris que « s'il faut faire cela
pour sauver l'Algerie, tant pis, le
franchirai le Rubicon ».

des techniciens qui se trouvaient à
proximité immediate du lieu de l'at-
tentat , et cause des dégàts spedacu-
laires. Le sommet de la tour s'est
écroulé, s'écrasant 20 mètres plus bas
au pied du bàtiment. C'est la salle des
machines qui a le plus souffert. Tout
ce qu'elle comptait d'appareils est bri-
sé ou renverse et sa remise en service
n'interviendra vraisemblablement pas
avant plusieurs mois. A la suite de
cette explosion, et sans doute jusqu'à
demain matin, l'aérodrome est inter-
dit au public afin de faciliter l'enquè-
te. Les voyageurs à l'arrivée sont
maintenus dans les salons de l'aéro-
drome où un service d'accueil a été
prévu pour les femmes et les enfants.

L'armée de l'air, qui avait déjà la
charge de la plupart des services à
terre de Maison-Bianche, a décide hier
soir de se substituer aux techniciens
civils, assurant la guidage des avions
par ses propres installations. Il est
toutefois probable que la circulation
aérienne civile connaitra quelques
perturbatlons.

Depuis plusieurs mois l'aérodrome,
et notamment la tour de contròie, sont
l'objet d'une stricte surveillance. Au-
jourd'hui cependant une certaine con-
fusion a été créée par une affluence
inaccoutumée de voyageurs qui, peut-
étre, a été mise à profit par les plas-
tiqueurs. D'autre part , en dépit des
menaces dont il a été l'objet il y a
une quinzaine de jours de la part de
l'OAS, le personnel de la tour de con-
tròie était demeure à son poste.

Les CRS aux p rises avec l'OAS
Terrible combat de rues à Oran

ORAN (Afp), — Des combats de rues onty fait rage hier après-midi à
Oran. Les combats avaient commencé dans le centre de la ville à 16 heures,
avec l'attaque d'un car de CRS par un commando de l'OAS qui blessa griè-
vement un membre des forces de l'ordre.

Ce fut le signal de l'attaque. Des
commandos OAS s'installèrent alors
sur les terrasses des immeubles du
centre de la ville, entre la place des
Vidoires et le front de mer, le long
de l'avenue Loubet. D'autres comman-
dos coupèrent la rue du General Le-
dere en placant en travers de la
chaussée des camionnettes et des voi-
tures. A 16 h. gmt, lorsque les pre-
miers détachements des forces de l'or-
dre arrivèrent par le Boulevard du
Front de Mer, des rafales de mitrail-
lettes et des coups de fusils partirent
des terrasses. Les blindés des forces
de l'ordre ayant pris position le long
du Front de Mer, les commandos OAS
qui se trouvaient dans ce secteur, se
replièrent vers la rue du Genera l Le-
dere tandis que les blindés faisaient
mouvement dans la mème direction .

A 17 h. gmt, les forces de l'ordre,
progressant lentement, prirent posi-
tion à la hauteur de la rue Alsace
Lorraine, parallèle à la rue du Gene-
ral Ledere. La fusillade faisait alors
rage.

Les hommes de l'OAS tentèrent de
s'opposer à l'avance des forces de l'or-
dre , mais une auto-mitrailleuse, fai-
sant feu de toutes ses pièces, parvint
à atteindre la place des Victoires et
prit en enfilade avec ses mitrailleuses
Lourdes la rue du General Ledere.

A 18 h. gmt , les CRS, protégés par
cette auto-mitrailleuse, avancèrent à
leur tour , mètre par mètre. Par mo-
ment , derrière eux , éclatait un coup
de feu isole, tire à partir d'une fer-
rasse. Une section de cars, en ram-
pant, ouvrit le feu pour couvrir une
autre section qui avanpnit par bond,
tandis que les hommes Je l'OAS, des
immeubles voisins, dirigeaiont sur eux ÉiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiHiiUiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiili

un feu nourri. Un CRS fut tue et plu-
sieurs autres blessés.

A 19 h. gmt, plusieurs blindés ar-
rivaient sur la place des Victoires où
ils ouvraient le feu au canon et à la
mitrailleuse sur les fagades et les ter-
rasses. Rompant alors le combat, les
commandos de l'OAS cessèrent de ti-
rer sur la place des Victoires, et se
replièrent vers le quartier de la nou-
velle préfedure, à 300 mètres de là.

A 20 h. gmt, les forces de l'ordre
investissaient plusieurs patés de mai-
sons dans ce secteur. Une demi-heure
plus tard , la fusillade avait cesse, tant
dans le quartier de la place des Vic-
toires que dans celui de la nouvelle
préfecture.
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Un enfant renverse et tue par une auto
CHARRAT (Bs). — Hier en fin d'après-midi , à 17 h. 25, un terrible

accident de la circulation s'est produit à la bifurcation de la gare de
Charrat.

Lc j eune Jean-Claude Volluz. dc Gilbert, àgé de 5 ans, traversait
inopinément la chaussée lorsqu'il fut happé par une volture conduite
par M. Emile Roten , scrrurier, de Rarogne.

L'enfant fut violemment projeté sur lc sol où il resta étendu sans
connaissance.

Transporté dans un état très grave à l'hòpital de Martigny, il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

Nous prions sa famille de croire à toute notre sympathie.

Une nouvelle sensationnelle

Bidault valet de Salan à Paris
PARIS (Afp). — Qu'est devenu M.

Georges Bidault ? Cest la question
du jour, à la suite de la publication
dans la presse parisienne d'une let-
tre attribuée à l'ancien président du
conseil, et annoncant pratiquement
son ralliement à l'OAS.

Cette lettre, en date du 9 avril, et
qui porte la signature de M. Geor-
ges Bidault, précédée de la mention
« Pour le conseil national de la ré-
sistance en métropole », constitué
une sorte de manifeste qui accom-
pagné une < ordonnance » du chef de
l'OAS, l'ex-général Raoul Salan, ins-
tituant par « décret » en date du
30 mars, un « conseil national de la
résistance en métropole ». Si l'on en
croit donc ces deux documents, M.
Bidault deviendrait le représentant
de Salan en métropole.

Or, en fait, M. Bidault a disparu.
Il a quitte son domicile parisien de
St-Cloud il y a près d'un mois, en
annoncant qu'il se rendrait dans le

département de la Loire, dont il est
fera.

Il se serait rendu en Suisse, dans
la région de Montreux ou de Zu-
rich. Le bruit court qu'il serait tou-
jour s en Suisse. Quant a l'authenti-
cité de ce < manifeste », il est pour
l'instant impossible de la vérifier.
Les commentateurs se bornent à re-
marquer que ce docùment est com-
parabie par son style à certaines dé-
clarations « flamboyantes » par les-
quelles l'ancien président s'est ren-
du célèbre : « Le peuple de la mé-
tropole a été consulte sur l'amputa-

tion d'une province francaise. Cest
illégal, inconstitutionnel, illégitime ei
nul à jamais. II eut suffi de dix jus-
tes pour sauver Sodome. Il suffit,
comme au temps de la première ré-
sistance, d'une poignée d'hommes ré-
solus pour sauver la patrie du
déshonneur et de la tyrannie ».

Jusqu'à présent, un seul fait véri-
fié dans cette affaire 3 c'est qu? 12
heures après la diffusion de cette
lettre par les journaux et la radio,
M. Bidault n'a fait encore parvenir
ni dementi, ni mise au point.

Comme nous l'avons annonce, la mise aux enchères de la collection de
toiles de l'écrivain anglais Somerset Maugham, lors de la dernière vente de
Sotheby à Londres, a rapporté près de 6,3 millions de francs, dont 960.000
se rapportent au doublé tableau de Pablo Picasso, < La mort d'Arlequin » et
la « Femme au jardin », qui passe ici sous le traditionnel coup de marteau.

L'assassinai
du commandant Bourgogne

ALGER (Afp) .  — C'est par un
communiqué officiel que le bureau
de presse du general Ailleret, com-
mandant supérieur intérarmes a
annonce à midi trente que : « le
chef d'escadrons, Marcel Bourgo-
gne, du deuxième bureau de l'état-
major du corps d'armée d'Alger,
a été làchement assassine hier soir
à 19 h. 50 alors qu'il regagnait son
domicile à Alger ».

Grièvement blessé de plusieurs
balles de pistolet , il est mort à
l'hòpital Maillot de ses blessures,
vers 23 heures, précise le commu-
niqué.

Le commandant Bourgogne était
marie et père de quatre enfants.
On apprend de bonne source que
cet off icier supérieur rentrait à
pied à son domicile situé en bor-
dure du quartier <t Bab-el-Oued »,
lorsqu 'un jeune Européen, qui .'at-
tendait sous le porche de l'immeu-
ble, tira sur lui à bout portant 2
coups de pistolet. Le chef d'esca-
drons Bourgogne s'écroula et fu t
aehevé à terre.

ENFANTS BRULES VIFS
RANDERS (Danemark) (Reuter). —

Trois enfants àgés de cinq, quatre et
un an, dont les parents habitent Vi-
vild, dans la partie orientale du Jut-
land , ont été brùlés vifs, la nuit der-
nière, dans l'incendie de leur foyer.

BATAILLE 0RAT0IRE il LA DIETE DE BONN
aSI'P

Le Chancelier de l'Allemagne federale, Konrad Adenauer (à dr.), a in-
terrompu ses vacances à Cadenabb et est rcntré à Bonn pour répondre per-
sonnellement devant la Diète aux accusations portécs contre le Gouverne-
ment par le chef de l'opposition, Erich Ollenhauer (à gauche). Ollenhauer
a en effet prononcé des phrases assez peu flattcuses, comme 3 « Nous n'avons
pas de (gouvernement, nous avons un vide «u.

Incendie au Perou
LIMA (Afp), — Presque tout le

quartier commercial de la ville de
Cuzco, ville du sud-est du Pérou, a
été détruit la nuit dernière par un
violent incendie qui n'est pas encore
totalement circonscrit

IL n'y a pas eu de victimes. Les
tìommages matériels, selon les pre-
mières estimations s'élèvent à envi-
ron deux millions de dollars.

L'incendie, qui a éclaté dans un
entrepót, a été provoque par un
court-circuit.

¦ BOGOTA (Afp). — Onze ban-
dita ont été tués dans le dépar-
tement de Caldas, en Colombie,
au cours d'un engagement avee les
forces de l'ordre. On déclaré of-
ficiellement que ces dernières n'ont
sub! aucune perte.

Voi de 15.000 livres
LONDRES (Afp). — Cinq malfai-

teurs, déguisés en employés de che-
min de fer, ont emporté la nuit der-
nière de la gare de Brighton (Sussex)
plusieurs sacs postaux contenant en-
viron 15.000 livres de valeurs décla-
rées.

Surpris en train de faire le tri de ce
qu'ils allaient emporter, ils ont dé-
claré aux employés des postes : « Nous
sommes obligés de faire votre travail
puisque vous n'étiez pas là ». Ces der-
niers les ont laissés faire sans méfian-
ce et ne se sont apergu du voi que
plus tard.




