
On va la Tnrqnie ?
Une enquète de

On a coutume de comparer la politi-
que des partis turcs avec la politique
américaine. Il y a effectivement un point
commun : les deux principaux partis en
Turquie s'appellent Démocrates et Ré-
publicains. Actuellement, les Démocra-
tes sont .au pouvoir et les Républicains
dans l'opposition. Pousser la comparai-
son' plus loin serait une erreur.

Les partis politiques sont récents en
Turquie : la formation actuelle date de
l'après-guerre. A la fin de la guerre, la
Turquie était encore gouvernée par le
Parti Républicain Populaire, républicain
de fraìche date, et il n'y avait pas d'op-
position. Le Parti Républicain avait été
fonde par Mustafa Kemal Ataturk, fon-
dateur de la Turquie moderne et donc de
la République. Sa tàche était de hàter
l'occidentalisation de la Turquie, dont
Pintégrité nationale avait été conquise
à la faveur de la dramatique défaita
de la première guerre mondiale. Mais
bien qu 'Ataturk ffùt admiré, presque
idolatre en tant que sauveur de la pa*
trie, sa politique d'occidentalisation n 'ér
tait suivie que par les membres de l'in-
telligentzia qui étaient déjà occidenta-
lisés à l'epoque. La Revolution Turque,
comme beaucoup de révolutions, fùt
l'ceuvre d'une minorité agissante.

La majorite etait conservatrice et
souvent fidèles à ses allégeances tradii
tionnelles, par exemple aux chefs de
tribus kurdes ou aux confraternités de
derviches qui détenaient le pouvoir réel
dans de vastes régions de l'Anatolie.
C'était la seule opposition concevable
qu 'Ataturk ne pouvait réduire. Il était
décide à créer un Etat laìé et une loi
républicaine et il decreta que c'était un
délit criminel que de mèler la religión
aux controverses politiques. Ataturk
était conscient qu'une opposition, qu'il
pensait ètre de tendance moderniste,
serait un frein utile et pourrait aug-
menter l'efficacité de son administra-
tion. Pendant une courte période, il au-
torisa par exemple un parti d'opposi-
tion , dirige par un Ture occidentalisé et
progressif. Mais ce parti devint bientòt
le noyau d'une opposition religieuse ou
« réaction » pour employer la termino-
logie républicaine et dut ètre dissous.

Telle était la position de la Turquie
jusqu'à la seconde guerre mondiale.
Cette guerre apporta un important
ehangement : d'abord , à ce moment-là,
toute une generation avait grandi dans
l'atmosphère d'une Turquie laìque et
républicanie. Deuxièmement, ce qui est
plus important , la classe moyenne et en
particulier les commergants, étaient de-
venue plus nombreuse et plus sùre
d'elle. Troisièmement, la démocratie
semblait la condition d'admission au
club des nations occidentales, auquel,
pour des raisons stratégiques, la Tur-

Le nouvel ambassadeur
de Grande-Bretagne

à Berne

"• Paul Grey, appelé à succèder comme
ambassadeur de Grande-Bretagne à
Berne, à sir William Montagu-PIlock ,
nommé à Copenhague, a étudié à l'Uni-
versité d'Oxford. Il est entré au Fo-
reign Office Service britannique en
1933. La carrière diplomatique l'a con-
fluii successivement à Rome, Rio de
Janeiro, La Haye, Lisbonne, Moscou et
Prague. Il a également dans l'intervalle.
""avaiUé au Foreign Office à Londres.

Andrew MANGO

quie devait appartenir. La révolte de
la classe moyenne était particulièrement
importante : elle était étouffée par la
politique nationalisante et socialisante
du Parti Républicain, politique qui avait
été adoptée, bon gre mal gre, à cause
du manque de capitaux indigènes pour
le développement de la Turquie. Cette
classe voulait avoir une voix au cha-
pìtre dans l'administration en rapport
avec sa nouvelle importance. Elle four-
nit l'élément dynamique sur lequel s'ap-
puya le parti démocratique dont la for-
mation fut autorisée immédiatement
après la guerre et qui fut fonde par les
membres dissidents du Parti Républi-
cain.

Les quatre fondateurs de la nouvelle
formation étaient M. Bayar, ancien pre-

1 mier ministre républicain et actuel Pré-
sident de la République, M. Menderès,
ancien député républicain et actuel Pre-
mier Ministre, et deux autres députés,
M. Koraltan, qui est maintenant le Pré-
sident du Parlement Ture, et le profes-
seur Koprulù qui, "après avoir été Mi-
nistre des Affaires Etrangères dans la
nouvelle administration démocratique,
démissionna par suite d'un désaccord
avec le Premier Ministre. Mais si une
direction dynamique se recrute dans la
classe moyenne, les conservateurs et les
paysans d'esprit religieux forment la
masse du support. Ainsi, lorsque le Par-
ti Démocratique vìnt au pouvoir après
les< élections libres de 1950, son premier
soin fùt-il d'autoriser que l'appel à la
prière depuis les minarets des mos-
quées ait lieu en arabe et non pas en
ture, comme l'avait décrété le Parti Ré-
publicain nationaliste et laic.

Mais le problème etait surtout d'or-
dre économique : la Turquie est un pays
pauvre, ou si on veut un pays sous-
développé qui , par conséquent, a besoin
de beaucoup d'investissements. Il y avait
en vérité peu de capitaux indigènes à
investir, tant que la majorite du Parti
Démocratique excluait toute réserve de
capital d'une politique d'austérité. Au
début , les économies de devises etran-
gères qui s'étaient accumulées pendant
la guerre sous l'administration précé-
dente, puis l'aide américaine, finale-
ment la guerre de Corée qui provoqua
la hausse des matières premières, per-
mirent aux investissements et à l'aug-
mentation du niveau de vie de progres-
ser simultanément. Lorsque ces ressour-
ces furent épuisées, le gouvernement
démocratique de M. Menderès ne vou-
lant pas arrèter les investissements et
incapatale de diminuer le niveau de vie,
choisit l'inflation. L'inflation, comme on
devait s'y attendre, toucha les classes
moyennes et en particulier les fonc-
tionnaires/qui se tournèrent alors vers
le Parti Républicain de l'opposition.

Face à la croissance de l'opposition ,
l'administration démocratique de M.
Menderès, qui dans l'intervalle avait
été réélu — en 1954, au cours d'élections
régulières — s'inquieta. Il en resulta
une diminution de la liberté de la pres-
se, des réunions politiques et finale-
ment une loi électorale, la seule, à ma
connaissance, qui oblige l'opposition à
partager ses voix , en obligeant chaque
parti politique enregistré à présenter
une liste séparée de candidats.

Comme le soutien se perd beaucoup
plus facilement qu'il n'est regagné, des
élections libres actuellement ne seraient
peut-ètre pas en faveur du Parti Démo-
cratique. Incapatale de continuer à sa-
tisfare les aspirations économiques des
agriculteurs, le Parti Démocratique a
tenté, il est vrai , de se présenter lui-
mème comme un parti religieux, com-
battant une opposition impie. Mais cette
politique est à doublé tranchant : ce qui
plaìt aux paysans religieux déplaìt aux
aux classes moyennes Occidental isées.

Telle est la situation actuelle. Les
augures sont défavorables à M. Mende-
rès. Il y a cependant quelque espoir :
davantage d'aide étrangère lui permet-
trait de lancer un nouveau pian à l'é-
chelle du pays, une soudaine augmen-
tation du prix des denrées pourrait
renflouer le Trésor. Si toutes ces res-
sources se montrent inefficaces et si
les Républicains gagnent aux prochai-
nes élections qui auront lieu probable-
ment en 1961, il n'y a cependant pas de
raison de craindre pour le monde libre,
ni malheureusement d'espérer. Car les
Républicains hériteront non seulement
de la solide politique pro-occidentale
mais aussi des difficultés économiques
et politiques du Parti Démocrate, en
Turquie.

La guerre desi eaux du
Jourdain n'aura pas lieu

Les forces israeliennes sont en etat I cations sur ces fameux travaux qui
d'alerte. De massives concentrations
de troupes égyptiennes et syriennes
ont lieu aux frontières sud et nord
du pays. De fortes unités d'infanterie
sont rassemblées dans la zone de
Gaza.

Que va-t-il se passer. Rien sans
doute, mais nul ne peut en préjuger.

Les Arabes menacent Israel pour
que ce dernier pays ne gagne pas
la bataille de l'eau.
UN FLEUVE QUI S'EVAPORE

Israel ne peut survivre qu'en ren-
dant à la culture les roches calcinées
de Neguev. Déjà, le désert biblique
se couvre de vergers et de prairies,
gràce à une savante irrigation.

Le désert est au sud, et la plus
grande partie de l'eau qui serait né-
cessaire à l'extension des cultures se
trouvé dans le nord du pays. Pour
les Israéliens, le problème était d'a-
mener cette eau jusqu'au Neguev,
par 400 kilomètres de canalisation.

Cette eau, miraculeuse pour la dy-
namique nation juive, il faut la dis-
puter aux Arabes, c'est celle du
Jourdain.

Le fleuve sort de l'anti-Liban, tra-
verse le lac de Tibériade et achève
son cours de 215 kilomètres dans la
euvette torride de la Mer Morte
(dont le niveau est plus bas que celui
de la Mediterranée) où il s'évapore
sans profit pour personne.

il suffit de regarder une carte de
Palestine pour comprendre le dra-
me. Sur la plus grande partie de son
cours inférieur — entre le lac de
Tibériade et la Mer Morte — le fleu-
ve coule en territoire arabe.

Si l'intelligence était de ce monde,
si le Jourdain était rationnellement
exploité par tous les Etats rive-
rains — Syrie, Jordanie, Israel — la
prosperile de toute une région déser-
tique serait possible. On pourrait fai-
re de ce coin du monde une nouvelle
«Terre Promise».

Seul Israel en est convaincu et les
puissanoes occidentales partagent ses
vues.

Il existe plusieurs projets interna-
tionaux de «pianificatici!» du Jour-
dain. Le plus important est le «Pro-
j et Johnston» établi en 1953 et dont
le cout s'élève à 200 millions de dol-
lars qui seraient fournis en grande
partie par les Etats-Unis.
60 000 HECTARES A PRENDRE
SUR LE DÉSERT

Mais Israel est presse. Très presse
mème. Sans attendre que soient réu-
nìs les fonds nécessaires, Ben Gou-
rion a donne l'ordre de commercer
les travaux prévus par le «Pian
Johnston», modifié par les experts.
C'est qu'il voit dans cette solution
l'amorce de l'établissement d'une
paix durable dans toute cette ré-
gion empoisonnée par les complexes
du nationalisme des Etats arabes.

A un ingénieur qui repartait pour
Haifa après un court séjour en Pro-
vence, j 'ai demande quèlques expli-

risquent de mettre le feu au Moyen-
Orient.

— Vous voulez mettre le Jourdain
dans votre poche ?

— Chaque année, le fleuve ap-
porte 550 millions de mètres cubes
d'eau au Lac de Tibériade. Nous
voulons puiser dans le Jourdain 300
millions de mètres cubes.

— Où sera la «prise» ?
— Au sud-ouest de Génézareth.

Une enorme conduite de 2,70 mètres
de diamètre traverserà la chaìne du
Carmel en empruntant sept tunnels
dont trois sont déjà creusés.

— Votre pian est donc bien avan-
ce?

¦— Il est méme déjà aux trois-
quarts exécutés.

— Je comprends mieux la fureur
de Nasser. Où donc ira cette eau si
précieuse ?

— Elle s'accumulerà d'abord dans
le vaste réservoir artificiel de Ba-
touf , à l'est d'Haifa. De là, des ca-
nalisations emporteront l'eau vers
la plaine de Sharon et bien plus au
sud vers Beersheba et le Désert de
Neguev. La première franche des
travaux doit ètre achevée en 1963.
Tout sera termine en 1968. Ainsi
près de 60 000 hectares de terres ac-
tuellement désertiques seront mis
en culture...
UN «HARA KIRI» FLUVIAL

— Que vont faire les Arabes ?
— Seul Mahomet le sait, mais j e

ne crois pas à la guerre. Quant à
Kassem, le maitre de l'Irak, il ne
dira rien, car il est trop heureux
de voir Israel j ouer un bon tour à
ses anciens alliés, et du coté syrien ,
c'est Nasser qui décide.

— Donnera-t-il l'ordre d'un «hara-
kiri» fluvial ?

— La chose est possible. Les af-
fluents syriens du Jourdain pour-
raient très bien étre détournés de
leur cours initial et aller se perdre
dans le désert. Ce sont le Banias, le
Hasbani, et surtout le Yarmouk.
Pour le moment, la menace existe.
On ne croit cependant pas qu 'elle
sera mise à exécution. II s'agit sans
doute là d'un nouveau chantage,
Nasser espérant recevoir des Occi-
dentaux une promesse d'irrigation
de la presqu'ìle du Sinai.

Pour l'instant, les Arabes se dé-
clarent résolus à «empècher» par
tous les moyens le détournement du
Jourdain. Ils continuent à rejeter le
«Pian Johnston» sans lui opposer de
contre-propositions.

Pourtant, en prévoyant I'exploita-
tìon commune et proportionnelle des
eaux du Jourdain par les Israéliens
et les Arabes, le «Pian Johnston»
parait ètre la meilleure solution pour
ramener la paix entre la Palestine et
ses voisins.

Un milllon de réfugiés arabes
pourraient vivre décemment sur les
terres reconquises.

Willy Sunset

JVe soyez pas seulement persuadée que
mes sentiments à votre égard devien-
nent de plus en plus brulants , mais

croyez-moi aussi quand je  déclare...

Pour les amateurs de musique...
La Société e Deutsche Gramophon »,

une des plus importantes fabriques de
disques d'Allemagne, est équipée de fa-
con à produrre cinq millions de micro-
sillons par mois.

OS et RUMEURS
Quand le traìneau va plus vite

que l'avion...
Le Ministère américain des P.T.T. a

re<ju des Esquimaux habitant le grand
nord de l'Alaska, une pétition lui de-
mandant de revenir au traineau tradi-
tionnel pour la distribution du courrier.
Sept jours sur dix, en effet, le brouil-
lard ou le mauvais temps empèchent les
avions de décoller et jamais les lettres
n'ont subi d'aussi longs retards que de-
puis qu'elles sont acheminées « by air
mail ».

Un gros propriétaire...
Lord O'Neil est considerò comme un

des meilleurs partis d'Angleterre. La
revue « Queen » nous en donne l'expli-
cation : « Il ne faut pas moins d'une
semaine pour traverser ses terres à
pied ».

Une ville riche...
On estime que la valeur de la ville de

New York a augmenté d'un milliard de
fois depuis 333 ans — c'est-à-dire depuis
sa fondation.

^M R . '' -̂ 1 ^m
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La nouvelle vague
A notre rayon" special

TOUT
POUR MONSIEUR

vous sera présentée par
M. Mabillard

I ; 

Certes il serait injuste et ridiqule
d'af f i rmer  que les pensées ou les ter
moignages de reconnaissance sont man-
naie périmée àujóurd'hui.

Il me semble par contre que l'on est
en droit de .prétendre que de telles
pensées , de tels témoignages soni in-
contestablement l'apanage d'une élite
morale.

Comment oserait-on nier que la plu-
part des gens auxquels l'on rend ser-
vice ne ressentent aucune gratitude en-
vers leur bienfaìteur ? Au contraire, plus
souvent qu 'on ne le pense, ils lui en
veulent, et consciemment ou incons-
ciemment deviennent un ennemi pour
lui.

Les exemples ne manquent pas.
Tenez, le plus classique est celui du

monsieur à qui l'on consent un prèt...
Je ne parie pas du « tapeur » profes -
sionnel , mais d'un quelconque quidam
que l'on tire d'une passe dif f ici le .  Il y
a quatre-vingts chances sur cent pour
que la rancune prenne la place que la
reconnaissance aurait dù avoir dans son
coeur.

Aidez un camarade à surmonter une
crise morale... Fréquemment , au lieu de
vous dire « merci », il vous en voudra
d'avoir percé son secret.

Sacrifiez vos intérèts en prenant par-
ti contre ceux qui attaquent un inno-
cent... Une fois  ses di f f icul tés  aplanies,
la pensée d'ètre votre débiteur sera dés-
agréable à celui-ci.

Accep tez des conditions misérables
pour qu'une affaire puisse se dévelop-
per à ses débuts... Le jour où la situa-
tion deviendra florissante , ou tout sim-
plement normale, ceux qui avaient bé-
néficié de votre concours désintéressé
deviendront amnésiques, et, s'ils en ont
la possibilité , iront mème jusqu 'à se
débarrasser d' un témoin génant !

Je ne serais pas à court d'autres
exemples, mais la liste en est suf f isam-
ment longue pour que l'on mesuré exac-
tement l'étendue de l 'ìngratitude hu-
maine.

Vous me direz que tout cela est nor-
mal , et qu 'il n'y a pa s là de quoi fouet-
ter un chat ! Peut-ètre bien. Mais si
l'on en est la victime, cela fai t  terrible-
ment mal.

Quand vous en aurez fa i t  l'expérien-
ce, vous m'en direz des nouvelles.

éPiS^JL

Cours
des billets de banque
Cours obligeamment communiqué
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
par la Banque Suisse dTSpargne
et de Crédit.



La voilà enfin dans vos murs !
Moderne

Automatique
Sur roulettes

ZANKER

Avec ou sans essoreuse Les merveilleuses

sans installation speciale machines à laver

pour tous les volfages

sans vapeur et
feront la lessive

sans peine
à votre place

Vous pourrez les admirer du 30 mars au 30 avril 1960 au

Magasi » A, EXQUIS (SOUS LA GRENETTE)
Démonslralion chaque mercredi de 14 à 18.30 heures dès re 30 mars

Les autres jours renseignements au (021) 22 74 76 à Lausanne

PROCI MS. A.
MONTHEY
TEL. (0251 415 97

PALLES PREFABRIQUEtS
" BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CÌMENT
¦
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Lancia
DISTINCTION - SITRETE - RAPIDITE

On cherche a louer a Sion pour octobr
1960 .

C TY-GARAGE
REFONDINI & Cic Importateti^
Lausanne - Gd-Chcne / Montbenon

et av. de la Gare 1-3 appartement
confort, 6 pièces

; - ; | Faire offres par ecrit avec détails et prix
PMHvmpHpmUBi sous chiffre 1001 au Bureau du Journal.

Imprimerle GESSLER & Cie - SION
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A louer line

chambre
meublée
indépendante

a Chateauneuf.
Mme Vve Marc Sau-
thier.
A la mème adresse, à
vendre giffard avec
tuyau.

Box a louer
a Piatta , Fr. 30,— par
mois. Libre 1.4.1960.

(fi 2 34 64.

DOCTEUR

Maurice
Luyet

DE RETOUR
A vendre

Vespa 125
bonne occasion, prix
intéressant.
S'adr. f i  2 40 63 à par-
tir de 18 heures.

it d enfant
én frène, état de neuf ,
aveC matelas, duvet et
oreiller.
S'adr. sous chiffre 716
au Bureau du Journal.

On cherche a l'année
meublé

appartement
chalet, petite maison,
2 personnes, Sion ou
environs, alt. max.
700 mètres.
Ferire sous chiffre P.
20327 S., à Publicitas,
Sion.' ; ' : ¦' '" •

Important commerce
de la place engagerait
une

apprende
vendeuse

si possible connaissant
le frangais et l'alle-
mand, ambiance très
agréable.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 100-6 S.
à Publicitas , Sion.

Chambre à louer à

jeune fille
Ferire sous chiffre P-
20337 S.> à Publicitas,
Sion.

A vendre
sauvageons Cognassiei
A ; sauvageons Myro-
bolans.
S'adr. à L. Nanchen ,
Maragnénaz s. Sion.
(f i (027) 2 18 30.

Dame seule cherche pr
juin ou date à conve-
nir

appartement
2 ou 3 pièces, Sion ou
environs.
Mme Yvonne Cretton,
Chateauneuf , f i  2 26 18

billard belge
réglable et en parfail
état , avec 3 boules
ivoire, 12 Cannes et
porte cannes, rouleau-
couvert pour le prix de
500 fr.
2 jeux américains , 1 a
4 joueurs et 1 simple
pour 1600 fr. A enlever
pour cause de trans-
formatior>s.
Ecrire sou^ chiffre P-
4461 S., à Publicitas,
Sion.



La Yougoslavie du tourismeImpressions de voyage
ACS SECTION VALAIS

Vaut-il la peine, à l'heure actuelle, de
passer ses vacances en Yougoslavie ?
Bien des personnes, désireuses de voir
du pouveaU , se posent la question , et les
agehces de voyages ont à répondre à
leurs demandes de renseignements.

C'est la raison pour laquelle l'ACS,
estimant fort justement que, pour juger
sainement , il faut s'ètre renseigné à la
source mème, a délégué là-bas les chefs
de ses agences de voyages. Ceux-ci, in-
vités par le bureau de l'agencc yougo-
slave Centrotourist , qui avait mis un
guide à leur disposition, y ont séjourné
pendant une dizaine de jours. Voici les
impressions que nous a laissées ce voya-
ge d'étude.

Il faut d'abord rompre la giace
Etat fonde en 1918, la Yougoslavie est

encore loin d'atteindre la prospérité.
Rien d'étonnant dès lors que le commu-
nisme se, soit facilement implanté dans
ce pays où, en 1945 encore, le 70 % des

Les nves luxunantes d'Opatna

habitants étaient analphabetes. Par rap-
port aux Etats d'Europe occidentale, il
est en retard d'un demi-siècle. Pratique-
ment, on n'y trouvé aucune industrie
importante, et l'economie yougoslave ne
fournit pour l'instant, aucun article de
réelle qualité.

Il convient pourtant de ìelever l'ef-
fort tepté. par le, maréchaL^XJta pour
amérièr ses compatriotès à uait»vséau de
vie plus élevé et pour les tirèr 'oe leur
ignorance. Partout , il a fait édifier des
écoles, où les enfants apprennent des
langues étrangères, et , quand il prend
contact avec la population , le touriste
n'est pas peu amusé de constater avec
quel plaisir et quelle fierté les ecoliers
de là-bas lui montrent leurs manuels ou
étaient devant lui des connaissances
ftaichement acquises.

Car, il convient pourtant de le noter,
le Yougoslave est intelligent, il aime à
s'enrichir l'esprit. Le premier contact

Petit port de peche et de plaisance, Piran est pittoresque.

avec lui , à vrai dire, peut manquer de • si lourds qu 'il se rend compte de l'inuti-
eordialité. C'est l'expérience que font lite de ses efforts. Les hótels sont pro-
le? voyageurs qui franchisscnt la fron- priétés de l'Etat , les employés y sont ?nj iere italo-yougoslave : d'un coté, des réalité des fonctionnaires. Chaque hotelItaliens expansifs , volubiles , de l'autre possedè son « comité de travail ». au sein
"es Yougoslaves impénétrables et dont duquel l'avis du plus obscur des plon-
°n ne sait que penser. Mais cette pre-
mière impression , plutòt défavorable ,
sefface assez vite. Une fois la giace rom-
Pue. Ics amabilités commencent et on
inviterà volontiers, par exernple, l'arri-vant a boire cette boisson appelée « Sli-
wowitz •, c'est-à-dire une eau-de-vie de
Pruneau qui constitue le digne pendantae la fameuse vodka soviétique, ou bienencore Un café ture.

Mais le Yougoslave, qui a sa fierté , neaererà pas les familiarités. Parfaite-roent conscient du retard de son pays, il
"? souffrira pas non plus que l'on iro-
™*e la-dessus. Aussi est-il préférablé
sii ? poli memc envers les gens les plussimples. Un « Dobar dan » (bonjour) oun « Huala » (Merci) ne coùtent il estvrai pas beaucoup.
n 'om u Ue notre Pr°P°s est le tourisme ,
les h- , pa? dc mentionner que dans
ttés i « ' 0n orS^nise des coUrs desti-s a familiariser les adultes avec la vieu «ujourd'hui I on leur donne à ce pro-

pos les connaissances theonques ìndis-
pensables.

Nous sommes en pays communiste
Nous sommes donc ici en pays com-

muniste. Dans chaque magasin est ac-
croché un portrait du maréchal Tito. A
de nombreux endroits, en particulier
dans les centres industriels, dans les,
ports , figurent également des s défense
de photographier ». Dans le pori de Zà-
dar , un membro de notre groupe a atti-
ré sur lui l'attention d'un inspecteur,
pour avoir photographier une vieille ca-
nonnière — dont l'importance, du point
de vue militaire, ne semblait pourtant
que très limitée — et a été conduit au
commissariai de police afin d'y fournir
des explications.

L'expédition d'un télégramme neces-
sito un passeport. Dans de nombreux hó-
tels ou exploitations industrielles, des
« inspecteurs », chargés d'«écouter», sont

adjoints au directeur. D ailleurs, seuls
les citoyens fidèles au regime ont la
possibilité d'accèder aux postes de quel-
que importance ; les capacités person-
nelles ne jouent aucun ròle.

La propriété privée se réduit ici à sa
plus simple expression. Celui qui a plus
de deux employés à son service finit
par renoncer, car il est frappe d'impòts

geurs vaut tout autant que celui du di-
recteur. A la fin de la saison , ce comité
décide si le bénéfice sera partagé ou s'il
sera consacré à des travaux de rénova-
tion . Vu du dehors , les hótels , de cons-
truction moderne, font exceliente im-

EXACTITUDE ET POLITESSE

L'exactitudc, dit-on , est la polites-
se des rois. Mais la Yougoslavie n'a
plus de rói. Aussi, quand on y a ren-
dez-vous , est-il de bon ton de ne pas
arriver à l'heure fixée, mais une de-
mi-heurc plus tard. Si l'on tient à sa
reputat imi d'homme correct, il vaut
mieux se conformer à cet usagc. Ici ,
I'inexactitudc est la politesse du ré-
cime.

pression. Mais l'intérieur ne répond en
general pas aux espérahees et l'aména-
gement laisse à désirer. Le plus gros
problème est celui de l'eau chaude, que
l'on obtiènt que très, trèà difficilement ;
dans ces conditions, il ne faut pas se
berce.r de vaines illusidns quant à la
possibilité de se douchejr ou de prendre
un bain. . Les installations sanitaires ne
sont pàs faites non plus pour réjouir le
voyageur. Enfin , n'insisj tons pas

A noter que le personnel ne s'en sou-
cie pas énormémeht : la propreté des
toilettes, par exemple, le laisse assez
indiffèrent. Puisque nous parlons du
personnel , ajoutons qu'èn principe, il
existe un portier ; malheureusement,
celui-ci est quasi introuvable. L'électri-
cité, elle, connait de nombreuses dé-
faillances, qui rendent illusoire la pré-
sence du lift , lequel d'ailleurs est la
plupàrt dù temps en réparation.

La « route principale »

y débouchant. Et , en dépit d'une inter-
diction absolue, cyclistes et attelages ne
se privent pas de l'emprunter.

Il n'est certainement pas inutile de
soulijjner que l'assurance-responsabilité
civile n'est pas obligatoire ici. D'où peut-
ètre le comportement dangereusement
fantaisiste des usagers yougoslaves.

Que faire en cas de panne ou d'ennuis
routiers ? Dans ce cas, le « Cestar » (sur-
veillant de la route) est à mème de
fournir de bons renseignements. En rè-
gie generale, il est munì du téléphone,
et peut donner également des indications
sur l'état de la route.

Il est bien entendu que l'automobiliste
ferait bien de redoubler de prudence
en traversant les localités. Car ici, les
chiens apportent encore leur eontribu-
tion personnelle à la désorganisation du
trafic.

Les travaux d'aménagement
sont én cours

Le réseau routier est en pleine cons-
truction. Prenez, par exemple, la route
qui suit le littoral de l'Adriatique. De
Trieste à Zadar, vous roulerez sur une
chaussée asphaltée. Mais, a partir de
Zadar, tout change, et vous aurez plutòt
affaire à une route de campagne ou de
montagne, où votre vitesse ne pourra
guère excéder 25 à 30 km/h. Et la pous-
sière ! Elle s'infiltre partout. >--»*•

Les travaux d'aménagement des rou-
tes avancent très lentement. Néanmoins,
il est permis de supposer que, d'ici à
1962 ou 1963, les principales artères có-
tières et de l'intérieur du pays seront
asphaltées. En attendant , recorrimandons
aux automobilistes de se rendre en vol-
ture jusqu 'à Zadar , et là , de prendre
le bateau , dont le prix est relativement
bon marche, jusqu 'à Dubrovnik. Ils s'é-
pargneròrit ainsi d'inutiles désagré-
ments.

Deux mots de la nourriture. Elle est
très variée , mais aussi très assaisonnée.
Quant aux fruits , ils sont rares, et d'une
qualité toute relative, si bien qu 'il est
préférablé de les acheter soi-mème au
marche.

L'HOTEL DÈS DIPLOMATES
A Belgrado, les diplomates ont l'ha-

bitude de descendre à l'hotel Métro-
pole. On peut y obtenir, ce qui n'est
pas le cas partout, loin de là, tout ce
que l'on désire, aussi bien le homard
que la langouste, la bière de Munich
que celle de Rheinfelden , sans parler
des grands crus.

Cela servi, il va sans dire , de fa-
con impeccable.

onduisant à Dubrovnik.

fort ne constitue pas son souci majeur,
et alors, qu'il aille sans crainte. Car il
ne pourra trouver mieux dans toute
l'Europe orientale.

Il courra de découverte en découver-
te, tout particulièrement à Sarajevo,
Mostar, ou, plus encore, en Macédoine,
où les Turcs avaient apporte un mode
de vie qui s'est perpétue jusqu'à nos
jours et ne manque surtout pas d'inté-
rèt.

Les paysages yougoslaves, eux aussi,
présentent un attrait considérable. Le
nord de la Slovénie est montagneux.
Entre Zagreb et Belgrade, on traverse
la «puszta». La còte adriatique, très ro-
cheuse, est semée de végétation meri-
dionale. Plus à l'intérieur des terres,
certaines régions font un peu penser au
Jura. Il y -en a, on s'en rend compte,
pour tous les goùts.

Le jeu en vaut-il la chandelle ? A
chacun d'en juger selon ses dispositions
personnelleS.

Un relief assez complexc
La Yougoslavie présente un relief as-

sez còmplexe :
Des montagnes : couvertes de forèts.

Massif cristallin de Macédoine au sud-
est ; plissement des Alpes Dinariques
à l'ouest, le long de la còte dalmate ;
massif du Montenegro.

Des plateaux : désolés et pierreux,
commeiiàJ^Ka t̂*à",£o3iQ§t,3avec ses. ri- „
vièfes--sóuterraines-et' ses-- -coilines jj- OU'^
riants, couverts de forèts et de pàtu- *
rages, comme en Bosnie.

Des plaines : qui constituent la par-
tie fertile du pays ; plaines de Belgra-
de ou de Croatie ; bassins d'effondre-
ment (Ljubliana) ; voies de passage
(couloir de la Morava et du Vardar).

Le nord de la Yougoslavie est drainé
par le Danube, et surtout ses affluents
(Save, Drave, Morava). La còte de l'A-
driatiqué, rocheuse et élevée, est ja-
lonnée d'ìlesi débris de chaìnes effon-
drées. Le climat est dans l'ensemble co-
lui de l'Europe centrale, continental
sans excès, sauf sur la còte, soumise aux
influences méditerranéennes.

C'est surtout de l'agriculture que vit
le pays : mais, blé, betteraves à sucre
en Vb'ivodine ; houblon en Slovénie ;
lin et chanvre en Serbie ; plantes oléa-
gineuses, arbres fruitiers , vignes, coton
et riz en Macédoine.

Quant aux principales ressources mi-
nièros , ce sont : la houille , le pétrole , le
fer , le cuivre, la bauxite, le , plomb, le
zinc , le chromc, le mercure et Fanti-
moine.

SCENE INSOLITE

En Yougoslavie, ce sont surtout les
femmes qui travaillent. En tout cas,
le groupe de l'ACS a été témoin d'une
scène assez surprenante :

Une lemme portait sur son dos une
immense charge de bois. I'homme
qui l'accompagnait, pendant ne temps,
était assis sur son àne.

AU MARCHE

Comme les petites boutiques de Sa-
rajevo, le marche de Dubrovnik est
très pittoresque.

Les marchandises y passent de
main en main sans étre protégées
par le moindre papier d'emballage.
Mème la viande. Qu'en pcnseraient
les Américains ?

Le kilo de figues se vend 15 di-
nars , soit 15 centimes suisses, le kilo
de raisins 50 dinars. i

Quèlques endroits connus des étrangers
Certains centres touristiques yougo-

slaves sont connus des étrangers depuis
une dizaine d'années, par exemple Opa-
tija , Portoroz , Dubrovnik , Plitice et les
grandes villes. Dans ces villes, on ren-
contré de grands hótels qui font penser
à ceux qui l'on trouvait en Suisse avant
la guerre de 1914-1918. La population est
habituée aux touristes et se mentre très
aimable.

Mais dans le reste de la còte et à l'in-
térieur du pays, les grands hótels, con-
gus, comme nous l'avons dit , selon les
données de l'architecture moderne,
comportent les inconvènients que nous
avons signalés plus haùt. Les Yougo-
slaves de ces régions ne se sont pas en-
core avisés que la beauté du paysage
ne suffit pas toujours au bien-ètre du
touriste.

CONTRASTE
Centraste ! Dubrovnik fètait le

14me anniversaire de : la fondation
du parti communiste. La ville avait
pavoisé, ou , plutòt, ' Ics autorités
avaient pavoisé, car ce sont elles, non
I'habitant, qui se chargent de ce tra-
vail.

Et, au milieu des emblèmes, on
pouvait voir des religieux se rcndant
à i'église.

Une remarque, en passant , a 1 ìnten-
tion des baigneurs quoi qu 'en disent lès
prospectus, il n 'existe pas de plages de
sable sur la còte. Le malentendu pro-
vieni du fait que les Yougoslaves enten-
dent pas sable ce qui est sous l'eau,
non sur la rive. Pour le reste, il s'agit
de galets ou de rochers.

Les gaités de la circulation
Nous en arrivons au point très im-

portant du rése%u routier. Dans le nord
du pays, celuì-ci est très bien asphalté
et pourvu d'une exceliente signalisation.
Vu le peu d'intensité du .rafie , il est
possible d'y rouler à borine allure. Mais
les usagers de la route indigènes ne
sont pas encore habitués à la grande
circulation ; aussi ont-ils tendance par-
fois à oublier qu 'ils rie sont pas seuls.
Ce qui doit inciter chacun à la prudence.

Et puis, attention également à ceci :
les attelages trainés par des ànes tien-
nent très volontiers le milieu de la
chaussée, quand ce ne sont pas des mou-
tons, des porcs ou des chevaux qui se
présentent soudain devant les yeux de
l'automobiliste et l'obligent à freiner
brusquement. Quant à la possibilité de
délòger ces voyageurs d'un genrc un peu
partirulier...

L autoroute conduisant de Belgrade à
Zagreb présente un autre genre de dan-
ger, de nombreuses routes transversales

L'Ensemble
Instrumenfal

Roman d
Au Théàtre de la Matze à Sion

jeudi 7 avril 1960 a 20 h. 30
cet orchestre remarquable jouera
sous la direction d'Alain Milhaud
avec Heinz Holligcr , en soliste,
des ceuvres de Gorelli , Bach et
Mozart. ***s*--
Location chet Allégroz. tabacs.
rue de Lausanne 53, Sion.
<f i 2 34 47. "

Si le cccur vous cn dit...
Commcnt conclure ? Ces obaervations

sont très réalistes. Nous l'avons vu, les
inconvènients ne manquent pas. Alors ,
de deux choses l'une : ou le touriste ne
se sent pas en mesure de les supporter ,
et dans ce cas, il vaut mieux lui con-
seiller de remettre à quèlques années
le voyage qu 'il projetait d'effectuer en
Yougoslavie ; ou, au contraire, le con-

Une fermière et ses anes sur Une route de 2é*ciasSe !

ESHASSS
par une insule

broyée pendant huit heures, la
nougàtine de vient cette crème
onctueuse que vous aimez retrou-
ver fourrée entre deux petites
gaufres légères et bien craquan-
tes. Résille d'Or... votre dessert
au praline de vraies noisettes, est
une spécialité de ì'Alsacienne-
Biscuits.
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NSU;250 ce.
modèle 1956, 25.000 km

Georges - Henri Le
Coultre, Grand'Rue 31,
Le Sentier (VD), Vallèe
de Joux.la U "60„

ps  ̂ €3 49S51- ^gr̂ 3i«»«

Jupe-Tunique, boutonnée devant Jupes « bouclé-chiné », forme
avec 2 poches. droite, garniture {resse et bou-

^̂  ̂
^^_ tons. Très 

en voglie.35«" 25i80
Blouse satin coton, encolure ras B|ouse « mjnioare », encojure ras
du cou, impressions fleurs, forme du COU( devant plissé fin, man-
kimono sans manches. ches parisiennes, boutonné dos.

24.50 13.80[̂ ^^̂  , ¦ : ' ¦ '
^orteNeuvé.
I SION

¦H
On cherche à acheter

à Sion ou environs - ' IT|-

=0
=0
h>

à bàtir, pour villa ou Immeuble
locali!. _

Faire offres avec prix par écrit
sous chiffre 10-50 au Bureau *Ĥ
du Journal. ^^L

A vendre d'occasion

Vespa 125
état de neuf, Fr. 400.-
M. William Gillioz, Vex

À lòuer tout de suite
belle

chambre
meublée, indépendan-
te-
S'adr. (f i 2 29 48.

Couturière
italienne

cherche travaux, év. à
domicile.
Ecrire sous chiffre P.
20336 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche une bonne

couturière
place à l'année.
S'adresser Galloppini,
Couture, Sion.
(f i (027) 2 27 09.

A vendre

tracteur
« Ferguson », - Diesel,
modèle 1956.
(f i 2 15 74.

Boulangerie r Pàtisse-
rie cherche

vendeuse
Aoù t ai3é-vèndèuse.
'Entree à convenir.

Faire offres écrites
Sous chiffre P. 4613 S.,
a Publicitas, Sion.

Ménage de médecin,
avec un enfant, cher-
che

aìde
de ménage

Dr Himpe, Montana-
Vermala,
¦(f i (027) 5 25 19.

A vendre

veau
4 mois Vi, race d'Hé-
rens.

Ecrire» sous chiffre P.
20338 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

Simca
mod. 57, 40.000 km.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 717.

ON CHERCHE
A ACHETER
A SION

V I L L I  IU
I Bl IH E U B L E
LO C I U F

CONSTRUCTION
RECENTE-' r

FAIRE OFFRES
PAR ECRIT AVEC
DETAILS ET PRIX
SOUS CHIFFRE 712
AU BUREAU
DU JOURNAL

¦ ¦ ¦ 
';. • fc .: . 

• ' •

' * ^ 

- Peintre en letfres diplòmé

*I B R U N O / —-— 
nB4ffV(rV/C| Av. de France 15. - ' Stade A
\J V SION - ? priv.I (027) 6 24 25

Enseignes en- tous genres - Sérygraphie - Lumineux
Créations publicitaires - Dorure.

Àutomobilistes
Motocyclistes !
Profitez de notre

SERVICE-CON SEIL
Un cOnseiller SECURA est à votre disposition pour
tous vos problèmes en matière d'assurances de
véhicules à moteur :

S I O N
succursale Migros
Mercredi 30 mars à partir de 17 h.

i

Nos conseils vous éviteront des dommages - et , des
dépenses ! Apportez vos documents ! ./ '

ég\ SECURA
X J^L/Ì XJM^J Compagnie d'Assurances contre la Respon-
\&vC«?l/yy sabilitè civile, les Accidents et Risques
\vHféj '2'l#  ̂ divers, Zurich. , .„,.- •

. . . _ . Bureau de Lausanne, rue. Neuve 3^  ̂ (021J 23 49 36.

A louer, environs de
Sion

appartement
3 pièces, cuisine, cave.
Ecrire sous chiffre P.
20342 S., à Publicitas,
Sion.

COUPLE avec enfant
un an, cherche à louer
pour

juin ou juillet
a 1.000 m. alt. environ,

petit

aMtìKtement
im-confbrt, accés facile

ÀditéÉsek0 offres à Mi-
chel Mosset, Areuse-



• ATHLETISME dans diverses competitions.
Le comité de l'Association valaisanne

des athlètes s'est réuni pour poser les
premiers jalons de la saison 1960. Tout
d'abord les cours ; le samedi 2 avril ,
Sion sera le rendez-vous des instruc-
teurs cantonaux et des jurys pour un
cours conférence ; le lendemain 3 avril,
les athlètes auront leur premier entrai-
nement sur le stade de Viège ; le 10
avril , les juniors tìu Haut-Valais sui-
vront les conseils du chef technique
Lehmann de Viège.

Les cours prépa renit les concours de
la saison, le championnat par branches
à Viège ainsi qué les concours inter-
ohibs. Une bonne nouvelle :_ Sierre se
chargerait de l 'organisation du dècath-
lon cantonal. La date de cette manifes-
tation n'est pas connue. Le champion-
nat valaisan de cross se courra à Gam-
pel. Pour les athlètes de pointe, un
match intercantons romands clòturera
la saison. Quant aux juniors, ils iront
affronter leurs camarades tessinois dans
une localité du sud de la Suisse. Si-
gnalons que c'est la première fois qu 'u-
ne telle rencontré aura lieu.

Il ne reste plus aux athlètes qu'a
s'eritrainer pour conquérir des places
d'honneur ou une sélection. Un nom-
bre important de manifestations les at-
tendent encore en dehorg du can ton ,
sur le pian roman'd et federai.

AU 6e CROSS AGAUNOIS

Passionnant duel
de Quay - Jeannotat !

Après avoir, voilà cinq ans, organisé
sa première épreuve, la S.F.G. St-Mau-
rice, que dirige M. Rey-Bellet, fera dis-
puter, dimanche 3 avril , son tradition-
nel cross. Cette 6e édition se déroulera
autour du Pare des Sports de l'Abbaye
de St-Maurice sur un terrain plat et
herbeux. Les orgahisateurs, qui travail-
lent d'arrache-pied afin d'obtenir une
participation de classe, ont prévu une
boucle identique pour toutes les catégo-
ries. Les concurrents seront divisés en
quatre groupes : licenciés, vétérans, ju-
niors et débutants. Les inscriptions, dont
le délai est prévu pour le 29 mars, sont
parvenues en nombre réjouissant et per-
mettent de grands espoirs quant à la
participation definitive.

En categorie A, l'on assisterà tout au
long des 6 km. 5 au grand choc Jean-
notat-de Quay, choc qu'arbitreront les
Gubler, Moos, Truffer ou autre Widorski
(Allemagne de l'Est). Un pronostic est
assez difficile à établir et mème si le
sympathique sédunois Serge de Quay,
qui a remporté les 5 premières épreuves,
brille toujours devant ses anciens -pro-
fesseurs du collège, il devra néanmoins
parer à toutes les attaques lancées par
le courageux et puissant Yves Jeanno-
tat.

Chez les vétérans, le grand duel que
se livreront le stadiste Widmer et l'ex-
cellent Agaunois Maurice Coquoz sera
l'attrait de cette catégorie.

Chez les juniors, le néo-champion suis-
se Briigger fera le déplacement en terre
agaunoise avec l'intention de défendre
son titre. Les outsiders auront nom :
Grangier, Brunner et Indermùhle.

Quant aux débutants, il sera très dif-
ficile de prévoir un gagnant possible.
Nous pensons toutefois que des hommes
comme Barraud ou Wceffray feront fi-
gure de vainqueur.

Nous espérons que le public viendra
nombreux assister à cette épreuve d'ath-
létisme afin de témoigner toute sa sym-
pathie et aux organisateurs et aux cou-
reurs qui le méritent bien. En vous rap-
pelant , chers amis sportifs, que le dé-
but de cette manifestation est prévu
pour 13 heures 30 afin de permettre
aux rninimes de la SFG locale d'effec-
tuer leur course, nous vous souhaitons
un joyeux dimanche en cette terre agau-
noise. Rendez-vous donc tous à St-Mau-
rice pour ce premier dimanche d'avril.

Alca.

Avec nos athlètes
En voyant venir les beaux jours, les

athlètes vont repren'dre le chemin des
stades pour s'entrainer et se mesurer

Les sports du week-end par rimane
L'avance de 1-0 se transforme en défaite de 3-1

contre la Belgique
JHIHW xi*-7«

* ^>y ¦

Ce match de football de notre équipe suisse à Bruxelles contre la Belgique, a La course militaire Le Lode - Neuchàtel a réuni à peu près 800 coureurs qui
srviii«,,/. - *. - - * i - ™ i - i J -r  •* J - x- ont pris le départ au Lode par un temps radieux. Après une lutte sevère sur lesouleve un intérèt tout particulier. Malgré la defa.te de notre equipe nationale parcours de 30 km .. le st-Gallois l'us. Ludwig Hobi est arrivé a Neuchàtel avec
Par le score de 3-1 en faveur des Belges, le premier but fut  marqué par le Suisse une avance de 8 minutes. - Au Hallenstadion de Zurich , les gymnastes à l'artis-
Allemann à la IGe minute malgré un plongeon du gardien Seghers. (notre belino). tia-ue suisses ont été victorieux trois fois en neuf mois contre les Allemands. Le

vainqueur absolu fut Ernest Fivian. Notre photo mentre les trois premiers. De
Espérons que la recette de Rappan verrà bientot ses fruits. gauche à droite : Ernest Fivian (ler), Gunther Lyhs (2e), Max Benker (3e).

Victoires suisses sur le pian sportif national
et international
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• TIR

• SKI

• TENNIS

Les matcheurs
s'entrainent

Samed* et dimanche a eu lieu, au
stand de Sion, la première éliminatoire
1960 des matcheurs vaiaisans aux deux
distances.

La participation a été particulièrc-
ment réjouissante, puisque 41 tireurs à
300 m. et 31 tireurs au pistolet accom-
plirent le programmo impose de 60 coups
(programmo de maitrise).

300 m. : 1. Antoine Gex-Fabry, Sion,
530 p. ; 2. Anton Blatter, Ried-Brigue,
526 p. ; 3. Maurice Guerne, Sion, 513 p. ;
4. ex-aequo : Henri Schnhork, Saint-
Maurice, et Ed. Salzgeber, Viège, 506 p. ;
6. Hans Kaufmann, Martigny, 498 p. ;
7. André Savioz, Sion, 496 p. ; 8. Jean
Cottagnoud, Vétroz, 495 p. ; 9. Emil Stof-
fe!, Visperterminen, 484 p. ; 10. Gerard
Nellen, Les Evouettes, 484 p. ; etc.

50 m. : 1. André Gremaud, Martigny,
528 p. ; 2. Louis Heinzmann, Viège, 514
p. ; 3. Louis Uldry, Verriayaz, 513 p. ; 4.
Charles Borgeat, Chermignon, 509 p. ; 5.
André Ducret, Saint-Maurice, 504 p. ;
6. Fernand Donnet, Martigny, 493 p. ; 7.
René Gabioud, Orsières, 493 p. ; 8. Henri
Bessard, Sion, 493 p. ; 9, Georges Fa-
vre, Monthey, 489 p. ; ex aequo : Louis
Vuilloud, Saint-Maurice, et Pierre Fa-
vre, Martigny 488 p, ; etc.

• PATINS A ROULETTES

nuit pays
à la Coupé des nations

de rink-hockey
à Montreux

La Coupé des nations de rink-hockey,
dotée du challenge Lusitania. qui se dé-
roulera du jeudi 14 au lundi 18 avril au
Pavillon des Sports de Montreux, est
considérée, à juste titre, comme un des
plus importante tournois de rink-hockey
du monde, dont l'importance sera ac-
crue, cette année-ci, du fait qu'il pré-
cède de cinq semaines les championnats
du monde de Madrid. C'est ce qui in-
cile plusieurs fédérations a faire des
essais avec de jeunes joueurs ou avec
des lignes nouvelles à la Coupé des Na-
tions. C'est ainsi que l'Allemagne de
l'Ouest, tout en faisant confiance aux
gardiens Bonning et Niederer et à l'ar-
rigre Niethammer, alignera des joueurs
inédits pour Montreux, mais dont on
dit le plus grand bien : le demi Strang-
feld et les avants Jacobi , Zimmermann,
Frohmann et Bleschschmidt.

Le « Konmklijke Antwerp Skaters
Club » d'Anvers a remporté, une fois de
plus, le titre de champion de son pays
et c'est son équipe qui défendra les cou-
leurs belges avec le fameux gardien De
Winter, les défenseurs Nemsdael et De
Vos et les avants Timmermans, De Meul-
der et Picqueur. Dans l'equipe du Ro-
chester United Roller Skating Club,
champion d'Angleterre en 1958 et en
1959, nous ne retrouverons qu'une vieille
connaissance des montreusiens, le rapide
avant Wimble, qui sera flanqué de Dunk
et Russell ; l'equipe alignera les défen-
seurs Lawson et Catte et disposerà des
deux gardiens Pattenden et Kennett.

La fédération italienne a convoqué
une quinzaine de joueurs à trois entrai-
nements collectifs à Modène et il est
propable que la « squadra azzurra », tout
en comptant dans ses rangs les exeel-
lents avants qui ont nom Brezigar et
Panagini , sera rajeunie en défense. '

L'Espagne et le Portugal viendront à
Montreux avec leurs meilleurs joueurs
et la France alignera plusieurs jeunes
éléments. Quant aux champions suisses
du H.C. Montreux, ils se préparent soi-
gneusement pour la coupé des nations.

vr.

Derby
de la Grande Dixence

Le derby de la Grande Dixence, le
septième du nom, . s'est dérouié dans
des conditions icléaJes.

Plus de 130 coureurs prirent le départ
sur les" pistes du Mont-Vouasson.

Dames : 1. Marcelle Bezinge, 1*14 ; 2.
Ursula Meuli, F46 4 ; 3. Anne Krayen-
buhl.

Vétérans III : 1. Joseph Schnydcr,
l'45 4 ; 2. Mathieu Sierro.

Vétérans II: 1. Venantius Rieder, l'38;
2. Paul Almeras, 2'04 4.

Vétérans 1: 1. Gabriel Fleury, l'42 2 ;
2. Henry Morand, 1*48 2 ; 3. Fernand Zu-
ber ; 4. (ex-aequo) Gerard Mudry et
Fridolin Mayoraz.

Juniors : 1. Hubert Vuignier, 1*39 2 ; 2.
Jean Kamerzin, 1*41 3 ; 3. Clément Ge-
nolet ; 4. Gilbert Pannatier ; 5. Marcel
Mounir.

Seniors : 1. André Sumi, 1*22 3 ; 2. Ré-
my Bovier, l'28 ; 3. Lucien Sierro ; 4.
Edgar Favre ; 5. Amédée Seppey.

Elite : 1. Alphonse Sierro, l'17 4 ; 2.
André Pralong, 1*18 2; 3. Clément Dayer;
4. Nicolas Sierro ; 5. Oscar Morand.

& FOOTBALL

Gròne-Salquenen 0-3
Nombreuse affluence autour du ter-

rain quand M. R. Bacine (parfait) don-
na le coup d'envoi de ce match qui
promettait beaucoup mais qui , au con-
traire, sombra dans la confusion.

Dès le début de la rencontré, le jeu
est équilibré. Pourtant, ù la 15e minute,
Mathier ouvre le score pour les visi-
teurs. Réaction violente de Gròne, mais
la latte et un brillant gardien retien-
nent tout. Une occasion unique est of-
ferte à Jacquod d'égaliser sur penalty.
Hélas, la balle s'en alla à coté. Sur con-
tre-attaque, Salquenen inscrit le nume-
ro deux. Gròne ne se laisse nullement
décourager et marque un superbe but
dans l'angle supérieur droit par Grand
II. L'arbitre, ébloui par ce magnifique
but , ne put le voir et le refusa. Dès lors,
Gróne baisse les bras. Grand II, blessé
au bras, doit sortir. Salquenen marque
un nouveau but et la fin tant attendue
survient.

Gròne juniors B -
Sierre juniors B 4-2

Magnifique victoire des rninimes de
Gròne sur ceux de Sierre qui cornptent
dans leur rang de réelles valeurs.

Gròne : J.-B. Bruttin ; A. Micheloud ,
F. Bruttin ; B. de Preux , G. Favre, J.-L.
Largey ; R. de Preux , G. Largey, H.
Micheloud , G. Micheloud , C. Bonvin.

Buts : R. de Preux, 3 ; H. Micheloud,
1.

Une saison sportive
qui cornmence bien !

Ce dimanche a été marqué à Evolène
par un événement sportif : le ler match
de la saison. L'excitation était grande
parmi les footballeurs. Le temps était
magnifique et les spectateurs nombreux.
Les équipes en présence : Evolène II -
Sion III. Evolène, très en forme, l'em-
porte par le -brillant score de -5-0 à-  la
grande joie des spectateurs.

S P O R T-T O T O
5 gagnants avec 13 pts Fr. 23 423,75

119 gagnants avec 12 pts Fr. 984,20
1568 gagnants avec 11 pts Fr. 74,65

12018 gagnants avec 10 pts Fr. 9,70

La preparation
des Jeux olympiques

à Rome
« Le village olympique qui exi-

gera une dépense de 7 milliards de
lires comprendra un total de 7.683
locaux, représentant un volume de
582.568 mètres cubes. Jusqu'ici, la
construction du village olympique
a nécessité 600.000 journées d'ou-
vriers », a indiqué un communiqué
publié samedi soir à l'issue de la
réunion du Comité d'organisation
des Jeux olympiques, à Castelgan-
dolfo.

D'autre part , selon les données
fournies à Castelgandolfo, 25 ki-
lomètres de càbles éiectriques et
téléphoniques, quatre centrales
thermiques, onze eabines de tranis-
formation, 10 kilomètres de con-
duites d'eau potatale, 20 kilomè-
tres d'égouts ont déjà été mis en
place depuis le début des travaux.

Les ouvriers ont utilisé jusqu'à
présent 38.000 mètres cubes de ci-
ment et de chaux, 3.200 tonnes de
fer, 350 tonnes de plomb et de zinc
nu dp ruivrp .

Toujours au cours de la meme
réunion, le professeur de Angelis
d'Ossay, directeur general des
beaux-arts, surintendant de l'ex-
position artistique des XVIImes
leux olympiques d'été, a précise
que « cette évocation de revolution
du sport à travers les àges ras-
semblera 2.000 objets d'art dont
plus de mille seront des originaux
et le reste sera compose de copies
et de reconstitutions. »

D'importants travaux sont en
cours dans la région de Castelgan-
dolfo afin de permettre un trafic
aisé aux milliers de véhicules qui
se rendront au lac d'Albano pour
les épreuves d'aviron et de canoe
prévues au programmo des Jeux.
Jusqu'ici, le lac 'd'Albano n'était
accessible que par une route étroi-
te et fort sinueuse qui, partant de
la route 'de la Maremma, près de
Castelgandolfo, conduit vers la
rive nord. Gràce au nouveau ré-
seau routier actuellement en voie
de réalisation, les automobilistes
pourront accèder actuellement au
lac d'Albano par le nord , l'est et
l'ouest. Seule la còte sud reste en-
core inaccessible aux véhicules
mais il n'est pas exclu qu'une rou-
te soit construite de ce cóté-ci éga-
lement afin de créer autour du lac
un véritable circuit. \

Une nouvelle artère, dont le
coùt total est d'un milliard et demi
de lires, est sur le point d'ètre
achevé. Elle reliera le lac d'Al-
bano, par la route nationale 140,
à la Via Appia Nuova. La route,
qui débouche par un tunnel de 600
mètres sur le lac, forme ensuite
deux trongons, le premier le long
de la rive est, le second le long de
la rive ouest. De ce coté, la route
longe les parcs pour les véhicules,
les tribunes et les quais qui sont
en voie d'achèvement.

Enfin , des équipes spéciales ont
procède ces dernières semaines au
dragage du lac.

Le tournoi internatjonal
de Caracas

En simples, la gagnante de Wimble-
don , la Brósilienne Maria Ester Buerio,
a remporté un nouveau succès, de jus-
tesse, face à l'Anglaise Ann Haydon , en
finale , tandis que le jeune Espagnol
Andrès Gimeno confirmait son ascen-
sion en enlevant brillamment un tour-
noi où dès joueurs comme les numéros
un et deux australiens (Neale Fraser
et Roy Emerson), le daviscupman amé-
ricain Barry Mac Kay, furent éliminés
prématurément. Un autre grand favori,
le Chil ien Luis Ayala , succombant en
demi-finale.

Dernier:- résultats :
Simples messicurs, demi-finales : An-

drès Gimeno (Esp) bat Ulf Schmidt (Su)
63 -t-6 6-4 ; Mike Davies (GB) bat Luis
Ayaia (Chiili) 6-1 3-6 6-3. Finale : An-
dès Gimcnon (Esp) bat Mike Davies
(GB) 6-3 3-6 6-4 6-3.

Simples dames, demi-finales : Ann
Haydon (GB) bat Darlène Hard (EU)
7-5 8-10 7-5 ; Maria Ester Bueno (Bre)
bat. Betty Pratt (Jam) 4-6 6-0 6-1. Fina-
le : Marie Ester Bueno (Bre) bat Ann
Haydon (GB) 3-6 7-5 6-2.
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32
— Et que ga ne vous arrive plus,

parce que la prochaine fois , ga se passe-
ra à coups de fusil !

Dès que nous fùmes en sùreté, de
l'autre coté du mur, nous fìmes une
courte halte, pour nous féliciter , et
pour rire à notre aise. Mon pére, qui
avait òté ses lunettes pour éponger la
sueur de son front , se mit à moraliser :

— Tel est le peuple : ses défauts ne
viennent que de son ignorance. Mais
son cceur est bon comme le bon pain , et
il a la générosité des enfants.

Paul et moi, nous dansions au soleil
et nous chantions avec une joie satani-
que :

— Il va crever ! il va crever !
Depuis ce jour-là , à chaque passage,

I'homme à la fourche, qui s'appelait
Dominique, nous fit grand accueil.

Nous passions toujours sous la berge,
au bord du champ, et nous trouvions
Dominique au travail.

Il piochait la vigne, ou binait des
pommes de terre, ou liait des tomates.

Mon pére disait , avec un clin d'oeil
complice : « Voilà la famille Esménard
qui passe, et qui vous salue bien. »

Dominique clignait de l'oeil a son
tour, et riait longuement de la plaisan-
terie hebdomadaire. Puis il s'écriait :

— Salut Esménard Victor !
Et mon pére riait à son tour, et toute

la famille poussait des cris de joie.
Ma mère lui offrait alors un paquet

de tabac pour sa pipe, cadeau mortel
qu'il acceptait sans fagon. Puis Paul
demandali :

— Est-ce qu'il est crevé ?
— Pas encore, disait Dominique. Mais

ga va venir ! Il est à Vichy, il ne boit
plus que de l'eau minerale !

Il ajoutait :
Là-bas, sous le figuier, il y a un pe-

tit panler de prunes pour vous... Sur-
tout , rapportez-mol le panier...

D'autres fois, c'étaient des tomates

ou des oignons, et nous repartions, à la
file indienne, marchant dans l'herbe
sur nos ombres, qu'allongeait le soleil
couchant.

Mais il restait le chàteau de l'ivrogne
et du molosse malade.

Lorsque nous arrivions devant cette
porte fermée, nous gardions d'abord le
silence.

Ensuite, mon pére appliquait son ceil
contre le trou de la serrure, longue-
ment. Puis il sortait de sa poche la bu-
rette de la machine à coudre et injec-
tait quèlques gouttes d'huile. Enfin , il
introduisait la clef sans le moindre
bruit et la faisait tourner lentement.

Alors, il poussait la porte d'une main
prudente, et comme s'il craignait une
explosion. Quand elle était entre-bàil-
lée, il plongeait sa tète dans l'ouvertu-
re, et il écoutait, il explorait du regard
les terres interdites. Enfin , il entrait.
Nous le suivions en silence, et il re-
fermait la porte sans bruit. Le plus dur
nous restait à faire.

Pourtant , nous n 'avions jamais ren-
contré personne, mais le chien malade
nous hantait.

Je pensais : « Il doit étre enragé, par-
ce que les chiens n 'ont pas d'autre ma-
ladie. » Paul me disait : « Moi , je n 'ai
pas peur. Regarde ! »

Il me montrait une poignée de mor-
ceaux de sucre, qu 'il se proposait de
lancer au monstre afin de l'occuper
pendant que papa étranglerait le garde.
Il m'en parla avec beaucoup d'assuran-
ce, mais il marchait sur la pointe des
pieds. Ma mère, par instants, s'arrè-
tait toute pale, le nez pince, la main sur
son cceur. Mon pére, qui prenait un air
guilleret pour soutenir notre courage,
la raisonnait à voix basse :

— Augustine, tu es ridicule ! Tu

— On n'a pas toujours celle qu 'on
mérite !

— Le colonel nous a dit l'autre jour
que c'était un vieil abruti.

— Abruti , très certainement, puisque
ce malheureux s'adonne à la boisson.
Mais il est bien rare qu 'un vieux po-
chard soit méchant. Et puis, si tu veux
mon avis, je suis sur qu 'il nous a déjà
vus plusieurs fois, et qu 'il ne nous a rien
dit, parce qu'il s'en moque. Ses maìtres
ne sont jamais là, et nous ne faisons
aucun mal. Quel intérèt aurait-il à nous
courir après, avec sa jambe raide et son
chien malade ?

— J'ai peur, disait ma mère. C'est
peut-ètre stupide, mais j'ai peur.

— Eh bien ! disait mon pére, si tu
cantinues ces enfantillages, moi, je
monte jusqu'au chàteau et je vais tout
simplement lui demander la permis-
sion.

— Non, non, Joseph ! Je t'en supplie...
Ga va, me passer... C'est nerveux, tout
simplement. Ca va me passer.. •

Je la regardais, toute pale, blottie
contre les roslers sauvages, dont elle
ne sentait pas les épines. Puis èlle res-
pirait profondément, et disait avec un
scurire : ; ., ,

— Voilà , c'est, fini ! Allons-y !
On y allait , et tout se passait fort

bien.

Le mois de juin fut un mois sans di-
manches : il me parut bordé de deux
hautes murailles, et ce long corridoi-
de prison était ferme, là-bas, par une
épaisse porte de fer , la porte des Bour-
ses.

Ce fut le mois des « révisions généra-
les », que je fis avec passion , non point
par amour de la science, mais soutenu
par la vanite d'ètre le champion qui
allait défendre l'honneur de l'Ecole du
Chemin des Chartreux.

Cette vanite tourna très vite en ca-
botinage. Pendant les récréations , je fai-
sais les cent pas, tout seul , le long du
mur de la cour. Grave, le regard perdu ,
la lèvre marmonrtante, je « révisais » ,
sous les yeux de mes camarades, qui

meurs de peur , et pourtant cet homme
tu ne le connais pns.

— Je connais sa réputation !

IL NOUS VIENT
LE GAI PRINTEMPS

et avec lui la perspective
des vacances et des " voya-
ges. Les préparer devient
un plaisir en recourant aux
services qu'offre à chacun,
gràce à d'excellentes rela-
tions internationaleS j l'U.B.S

On cherche, au bord A vendre d occasion
du lac, entre St-Gin-
golph et Bouveret , bel- \l r \CY\S iZ \
le parcelle de VCòpU U. J.

I „ • 12.000 km., excellentterrain «*
Faire offres sous chif- Ecrire sous chiffre P.
fre P. 476-20 S., à Pu- 4622 S., à Publicitas,
blicitas, Lausanne. Sion.

n 'osaient pas s'approcher du Penseur —
et si quelque audacieux m'adressait la
parole, je feignais de tomber du haut de
la Science, et j'abaissais un regard dou-
loureux vers l'importun , aussitfit mori-
géné à voix basse par les « supporters »
du champion.

Cette comédie que je jouais avec une
slncértté d'acteur, ne fut pas inutile :

c'est parfois en jouant les héros qu 'un
cabotin devient un héros véritable. Mes
progrès étonnèrent mes maìtres, et
quand vint le jour de l'examen — col
rabattu , eravate à ganse, la joue pale, et
le cheveu plat — je me tirai fort bien
d'affaire.

Monsieur le Directeur — qui avait
des intelligences dans le jury — nous
apprit que ma rédaction avait été « fort
remarquée », ma dietée « parfaite » et
qu'on avait apprécié mon écriture.

Par malheur, je n 'avais pas su résou-
dre le second problème, qui concernait
les alliages.

Son « énoncé » avait été redige avec
tant de finesse qu'aucun des deux cents
candidats ne l'avait compris, sauf un
nommé Oliva , qui obtint ainsi la pre-
mière place : je n'avais que la seconde.

On ne me gronda pas, mais ce fut une
déception ; elle se traduisit par un tollé
general , lorsque M. le Directeur , dans la
cour au milieu de ses maìtres, lut à
haute voix le fatai énoncé : il dit — oui,
il le dit devant moi — qu 'à première
vue, il n'y comprenait rien « lui-mème».

Il y avait cependant une petite ombre
au tableau : l'onde Jules et la tante
Rose ne partiraient pas avec nous. Cela
ferait un grand vide dans la maison , et
je craignais que notre équipe de chasse
ne fut décapitée par l'absence du me-
neur de jeu. Absence d'ailleurs fort
peu justifiée par un voyage dans le
Roussillon , à seule fin de montrer le
cousin Pierre à la famille vigneronne,
qui l'attendait (disait-on) avec une gran-
de impatience.

« L enfant de vieux » etait devenu un
très gros bébé, qui riait de tout , mème
d'une bosse, et qui commengait à par-
ler vraiment. Comme il n 'avait pas en-
core pris un parti sur la prononciation
des r, je fis remarquer à la tante Rose
qu 'il était bien dangereux de l'emme-
ner chez des étrangers, qui lui impo-
seraient par surprise lo terrible accent
de Perpignan.

Elle me rassura par la promesse for-
melle de revenir , avant le ler aoùt , à
notre chère Bastide Neuve.

Nous arrivàmes enfin au 30 juillet ,
veille solennelle de l'événement.

Je fis de grands efforts pour dormir ,
mais il me fut impossible de trouver le
sommeil , qui supprime si bien les heures
inutiles : je pus cependant les mettre à
profit en vivant par avance quèlques
épisodes de la resplendissante epopèe
qui allait commencer le- lendemain. J'é-

Aux jeunes gens
de la classe 1941

Le Recrutement aura lieu cette année
aux dates suivantes :

à Monthey : les 8 et 9 avril ;
à St-Maurice, le 11 avril ;
à Martigny, les 12, 13, 14, 19, 20 et 21

avril ;
à Sierre, les 22, 23, 25 et 26 avril ;
à Sion, les 27, 28, 29, 30 avril et 2, 3

et 4 mai.
Tu sais bien que lors du recrutement

tu devras passer un examen de gymnas-
tique. As-tu songé à te préparer afin
de réussir au mieux les différentes dis-
ciplines que tu devras effectuer ? Si ce
n'est pas le cas, rattrape le temps perdu
et entraìne-toi sérieusement, de manière
à obtenir de bonnes notes de gymnas-
tique. Ces notes sont inscrites dans ton
livret de service, et je pense que tu
souhaites y voir des notes 1 plutòt que
des notes insuffisantes.

Ces bonnes notes, tu lés abtiendras en
accomplissant une course de vitesse de
80 m. en 11 sec. et moins, en sautant
4 m. 50 et plus en longueur, en langant
la grenade à 38 m. et plus et , en grim-
pant à la perche en 6 sec. ou à la corde
en 8 sec.

Est-ce au-dessus de tes moyens ? Non,
n 'est-ce pas, et cet examen de gymnas-
tique, sans étre difficile, demande cepen-
dant une bonne préparation.

Les Moniteurs des associations sporti-
ves ainsi que les Moniteurs IP se met-
tront volontiers à ta disposition pour te
conseiller et t'entrainer. Alors, n 'hésite
pas et participe aux entrainements or-
ganisés en ton intention.

Tu cherches a, obtenir de bonnes no-
tes de gymnastique, non seulement pour
toi , mais également pour faire honneur
à ta commune, car les résultats seront
publiés et aussi pour faire honneur à
notre beau Valais que tu as la chance
d'habiter.

Notre canton n'a pas cesse de progres-
ser depuis plusieurs années, cependant
nous nous trouvons qu'au 13me rang sur
l'ensemble de la Suisse. Nous pouvons
et devons faire encore beaucoup mieux
afin d'améliorer notre position sur le
pian national et prouver ainsi que la
jeunesse valaisanne sait avoir de la
VOLONTE, du COURAGE et de la PER-
SEVERANCE. Nous comptons sur toi
et savons bien que notre confiance est
bien placée.

Le livret d aptitudes physiques que tu
as regu à 15 ans, doit étre présente lors
du recrutement, n'oublie pas de le pren-
dre le jour où tu seras convoqué. Si, par
hasard , tu l'as perdu : adresse-toi de
suite à l'Office Cantonal IP à Sion/Ca-
sernes, qui se fera un plaisir te t'en-
voyer un duplicata. Pour le cas, où des
cours et examens ne seraient pas inscrits
dans ton livret, envoie-le de suite à la
mème adresse et il sera complète.

Et voilà , cher ami, quèlques recom-
mandations, qui, j'espère, te rendront
service au moment où tu t'apprètes à
franchir fièrement le pas qui bientót te
bisserà au rang de citoyen et de soldat.

Office cantonal IP.

tais sur que ce serait encore plus beau
que l'année précédente, parce que j'étais
plus vieux et plus fort , et parce que
je savais les secrets des collines : et une
grande douceur me baignait à la pen-
sée que mon cher Lili , luì non plus, ne
dormait pas.

La matinée du lendemain fut consa-
crée à la mise en ordre de la maison,
que nous allions abandonner pendant
deux mois, et je fus envoyé chez le
« droguiste », pour acheter ces boules de
naphtaline que l'on retrouve dans ses
poches au premier froid.

Puis, on mit la dernière main à nos
bagages, que ma mère préparait depuis
plusieurs jours , car c'était presque un
déménagement... Elle avait déclaré plu-
sieurs fois qu 'il serait indispensable de
faire appel au mulet de Frangois : mais
mon pére, d'abord muet, finit par ré-
véler la vérité : nos finances avaient
souffert de trop nombreux achat's, qui
devaient assurer le confort des vacan-
ces, et une nouvelle dépense de quatre
francs pouvait amener une dangereuse
rupture d'équilibre.

— Et d'autre part , dit-il , nous som-
mes quatre, puisque Paul a maintenant
la force de porter au moins trois kilos...

— Quatre ! cria Paul , tout rouge de
fierté.

— Et moi , dis-je vivement , je peux
porter au moins dix kilos !

— Mais Joseph , se lamentait ma mère,
regarde ! Regarde ces paquets , ces bal-
lots, ces valises-! Est-ce que tu les as
vus ? Est-ee que tu les vois ?

Alors mon pére, les yeux mi-clos,
les bras allongés vers une apparition,
se mit à chanter d'une voix suave :

« En fermant les yeux j e vois là-bas
Une maisonnette toute bianche

Au fond des boi...s »
¦fc

Après un déjeuner rapide, le volume
et le poids de notre chargement furent
si habilement répartis que nous primes
le grand départ sans rien laisser derriè-
re nous.

Je portais deux musettes : l'une conte-
nait des pavés de savon , l'autre des boi-
tes de conserves, et diverses charcute-
ries.

Sous chaque bras , un ballot soigneu-
sement ficelé : c'étaient des couvertures ,
des draps , des taies d'oreillers, des ser-
viettes. Au centre de ces lingeries pro-
tectrices, ma mère avait glissé les ob-
jets fragiles.

(A suivre)
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Nous avons signalé dans notre numero
de lundi les dégàts qu'a subis lors du
tremblement de terre l'église de Mund.
Sur avis de Mgr Adam, la messe n'y se-
ra plus célébrée. En effet , plusieurs
pierres se sont détachées de la voùte,
tandis que le portai! et la tribune me-
nacent de s'effondrer. Les fidèles assis-
teront aux offiees dans une salle de la

maison communale
PLATON A L'HONNEUR

BRIGUE — Ce soir, à 20 h. 15, le
professeur Olof Gigon , de l'Université
de Berne, parlerà dans la salle de la
nouvelle école, de Platon , en particulier
de ses théories politiques. Un régal donc
pour les «philos» du penseur.

LES MALCHANCEUX
ZERMATT — Mlle Cécile Escher, 21

ans, de Brigue, qui skiait dans la ré-
gion, a fait une mauvaise chute et a
subì une blessure assez sérieuse à l'ar-
cade sourcilière.

Mésaventure analogue à M. Hermann
Schwery, 16 ans, de Brigue, qui skiait
à Rossewald et qui s'est fracturé une
jambe.

On nous signale, d'autre part , la mau-
vaise chute à ski de M. Carlo Maye,
25 ans, de Chamoson, qui s'est égale-
ment casse une jambe.

LOI ACCEPTÉE
VIEGÈ — Les citoyens ont accepté

la nouvelle loi sur les constructions par
108 voix contre 78.

FESTIVAL DES CHANTEURS
VIEGE — Les 14 et 15 mai prochains,

Viège organisera le traditionnel festi-
val des chanteurs du Haut-Valais.

Au feu
SIERRE — Dimanche soir, les incen-

dies n 'ont pas manqué en Valais, c'est
le moins que l'on puisse dire.

C'est ainsi que nous apprenons en-
core qu 'un incendio s'est déclaré vers
19 h. 30 à l'entrée ouest de Sierre, près
de la ferme Pitteloud. Les pompiere du
poste des ler et 2e secours, munis de
pompes, se sont rendus tout de suite sur
les lieux afin de protéger la ferme et
les installations électriques assez im-
portantes se trouvant à proximité.

Toujours le feu
SIERRE — Dans la journée d'hier , les

pompiers de Sierre ont dù se rendre de-
rechef au Bois de Finges, où quèlques
foyers menagaient de reprendre de plus
belle. Après leur intervention , tout est
rentré dans l'ordre.

Amélioration de la route Sion-Savièse

,, es tra,va,ux sont actuellement en cours tendant à supprimer le fameux doublé'irage à l'entrée d'Ormóne. Notre photo nous mentre en pointillé la route actuelleet en lignes continues le futur trace. Voilà une amélioration qui sera bien accueil-
''e par les toujours plus nombreux usagers de la route se rendant au sympathi-<We village de Savièse. (Photo Schmid - Cliché FAV)

SCOLARITE PROLONGEE
MARTISBERG. — Cette commune a

décide de porter la durée de la sco-
larité, qui était jus qu'ici de 6 mois, à
210 jours.

t M. Pierre de Rahm
SIERRE — On signale la mort à

Lausanne de M. Pierre de Rahm, à l'àge
de 66 ans. Le défunt, qui était proprié-
taire du chàteau de Goubing, ainsi que
de grands parchets de vignes, était très
estimé à Sierre et dans le Valais cen-
trai où il ne comptait que des amis.

Que ses proches veuillent bien trou-
ver ici l'expression de nos sincères con-
doléances. '
FETE CANTONALE DES PATOISANS

RANDOGNE. — Comme chacun a pu l' ap-
prendre par les communiqués parus dans la
presse, le groupe folklorique •< Le Mayintson
de la Noblya Contrà » est chargé d'organi-
ser la fète cantonale des patoisans les 6 et 7
aoùt prochains.

Déjà les sections sont à l'oeuvre pour pré-
parer les productions de choix qui réjoui-
ront tous les amis du vieux langage. Il est
rappelé que ces productions doivent se si-
gnaler avant tout par la qualité du patois.

Les participants devront s'annoneer avant
la fin juin , au président du comité d'orga-
nisation , M. Amoos Alexis, Bluehe-Randogne.
Ils mentionneront en outre , très exactement,
la durée de chaque production ainsi que son
genre : pièce de théatre, dialogue, monolo-
gue , conte , chanson , solo, duo , chceur.

D'ores et déjà, les « Mayintson » saluent
tous les chers amis du patois et leur sou-
haitent la plus cordiale bienvenue et le suc-
cès le plus compiei. En temps voulu , d'au-
tres précisions seront données à fins utiles
et nous espérons que le Festival des patoi-
sans 1960 continuerà la belle ligne des pré-
cédents .

Resultata
du concours de reines
MOLLENS — C'est par un temps

splendide et en présence de 1500 per-
sonnes que s'est déroulé le match de
reines de Mollens. L'organisation était
en tous points parfaite et il faut féli-
citer les dévoués organisateurs qui ont
mis tout en oeuvre pour que la réussite
soit complète.

Étaient présents et rehaussaient la
manifestation : MM. Cyprien Vocat,
Ernest Albert Nanchen, Jean Berclaz,
Raymond Crettol.

Voici les principaux résultats de la
journée.

Génisse 1 : 1. Tany, Camille Bruttin ,
Gròne ; 2. Eulope, Max Clavien, Ven-
thóne ;.3. Dragon , Auguste Gasser, Mol-
len ; 4. Poupée, Max Clavien, Venthóne.

3e catégorie : 1. Pleurette, Raymond
Gasser, Mollens ; 2. Pinson, Vital Zuffe-
rey, Chippis ; 3. Lisette, Maurice Fau-
chère, Sion- ; 4. Tzardon, Ferdinand
Naoux , Randogne.

2e catégorie : 1. Pernod , Denis Bé-
trisey, St-Léonard ; 2. Berlin, Noél Mu-
dry, Montana ; 3. Venise, Granges, Ful-
ly.

lère catégorie : 1. Diane, Vital Zuffe-
rey, Chippis ; 2. Lilas, Leon Pichel , Sal-
quenen ; 3. Merlita , Franco Courtier,
Montana ; 4. Coquette, Leon Bagnoud ,
Venthóne.

FEU DE BROUSAILLES
NOES — Les feux de broussailles se

déclarent ces temps-ci en quantités qua-
si industrielles dans notre canton.

Après ceux que nous avons relatés
dans des édiifions précédentes et ceux
que nous relatons dans ce numero mè-
me, voici qu'on nous signale un nouveau
feu de ce genre en tre Chippis et Noès.
Les pompiers de Chippis ont dù une
fois de plus intervenir pour circonseri-
re le sinistre et limiter les dégàts.

Collision
CHALAIS — M. Rey, de Sierre,.qui

circulait en voiture, a heurté, à la hau-
teur de la salle de gymnastique de
Chalais, un cycliste. Dégàts matériels
seulement.

t M. le cure
André Rouiller

GRONE — C'est avec une grande
douleur que la population de Gróne
a appris la mort subite de son cure, M.
André Rouiller, à l'àge de 42 ans. Hier
matin encore, il était en bonne sante et
s'apprètait à visitor les écoles. Se sen-
tant subitement mal, il appela un méde-
cin qui demanda son transfert à l'hó-
pital de Sierre. C'est durant le trajet
qu 'il devait decèder.

Sa brusque disparition laisse un
grand vide dans la paroisse de Gròne
où il avait conquis la sympathie de tous
ses paroissiens.

N.D.R. — M. le cure André Rouiller,
de Val-d'IUiez, était un ami personnel.
Je n'oublierai jamais ce qu'il fit pour
moi certain soir de mai 1958 alors que,
désemparé, je m'étais permis de trapper
à sa porte.

L'autre soir encore, je lui avais télé-
phone pour lui demander un renseigne-
ment au sujet d'un de ses paroissiens
decèdè. Sa mort, que je ne comprends
pas, me peine profondément.

Adieu, cher cure Rouiller ! A Dieu.
Valére

t M. JOSEPH BALET ,
GRIMISUAT vient de perdre'l'un de

ses vétérans en la personne de M. Jo-
seph Balet , àgé de 83 ans. En parlant
de lui , on précisait chaque fois qu'il s'a-
gissait de Joseph de Pierre. Ce brave
papa , toujours affable, 'toujours près à
rendre service, et combien dévoué, a été
enlevé à l'affection des siens assez brus-
quement. Sgtm. au militaire, tout son
travail était précis et accompli avec
goùt. Pour la commune, le défunt était
l'inamovible scrutateur, toujours pré-
sent, car pour lui la plus petite fonc-
tion publique était une occasion de se
dépenser, de rendre service.

Une figure bien locale qui nous quit-
te, mais nous garderons d'elle le meil-
leur des souvenirs.

A ses enfants va encore l'expression
de notre grande sympathie.

CONCERT DE LA FANFARE
GRIMISUAT — Dimanche 3 avril

prochain, l'Avenir, la fanfare municipale
de Grimisuat-Champlan , presenterà , à
la grande salle de .la société de chant
«La Valaisanne», à Grimisuat, son con-
cert annuel.

Un programmo de choix a été soi-
gneusement préparé pour vous tous
amis musiciens, supporters et sympa-
thisants de la jeune fanfare.

En intermède, un loto volant, inédit
— deux tournées : seulement — réjouira
par ses lots sensationnels tous les chan-
ceux. Pour les amateurs du bel canto,
se produira encore sur scène le duo vo-
cal Rouge & Rossetti, dont l'un des par-
tenaires a été maillot jaune de la chan-
son.

Réservez donc votré-soirée dominicale
pour ce concert, vous Jie regrettereZj-pasj
votre participation. Ai dimanche.

Nendaz
La nouvelle du si brusque déces de

M. le Dr Dayer a jeté la consternation
dans notre vallèe. La veille seulement ,
notre sympathique et aimé Docteur l'a-
vait parcourue plein de vie et de sante,
apportant à nos malades ses soins dé-
voués.

Ce fut particulièrement un choc pour
le Comité de la Caisse maladie, prive
brusquement de son dévouement et de
ses précieux conseils.

Médecin dans toute la force du terme,
M. Dayer, outre le soulagement apporte
par la science à nos malades. par son
affabilité, sa simplicité et sa bonne hu-
meur savait conquérir d'emblée la con-
fiance de ceux qui venaient solliciter
ses soins, leur donnant ainsi force et
courage.

M. le Dr Dayer, profondément regret-
té à Nendaz et Veysonnaz, aura au Ciel
la récompense réservée à ceux qui se
sont dévoués comme il l'a fait , à sou-
lager ses semblables.

Caisse-maladie.

Collision
SAXON — Une voiture portant pla-

ques valaisannes et circulant sur la
route cantonale de Saxon en direction
de Martigny, est entrée en collision , au
moment où elle bifurquait pour pren-
dre un chemin latéral , sur la gauche, à
la hauteur du garage du Casino, avec
une voiture belge qui circulait en sens
inverse.

Dégàts matériels importants.
AU CONTACT

DU METAL EN FUSION
MARTIGNY-BOURG — M. Jean Ter-

retaz , ouvrier à l'usine d'aluminium, a
eu un pied en contact avec du metal
en fusion et a dù ètre hospitalisé.

SOIREE DE L'EDELWEISS
MARTIGNY-BOURG — Samedi soir,

la grande salle de Martigny-Bourg
était t rop petite pour contenir tous les
amis et invités de la fanfare l'Edelweiss
accourus pour écouter son concert an-
nue!, qui fut  d'excellente qualité.

A l'issue de la soirée, M. J.-Charles
Paccolat , président, remercia en termes
élogieux M. Nicolas Don qui , après 15
années de dévouement comme directeur
de l'Edelweiss, va quitter celle-ci.

Mort subite d'un vieillard
MONTHEY — Le juge informateur , la

police cantonale et le médecin de dis-
trici étaient appelés hier matin pour
constater le décès subit de M. Rieder,
né en 1883, domicilié chez son beau-fils,
M. Rey. Bien que le défunt- fùt souf-
frant depuis quèlques j ours, rien ne
laissait prévoir une fin aussi brusque.

Nos condoléances aux proches du dis-
paru.

André Freymond
ou la récoEiciliafion avec S'abstralf

Univers pictural assez singulier que
celui dans lequel nous convie d' entrer
le céramiste et peintre André Freymond ,
qui expose présentement au « Carrefour
des Aris » et qui oeuvre tour à tour à
Lausanne et Bóckten, en pays bàlois.
Une toile accrochée en vitrine nous si-
gnale déjà que nous n'ullons pas nous
trouver en face d'une oeuvre tout ve-
nant et facile.

La liste des toiles exposées , que l'on
remet gentiment aux visiteurs, ne con-
tieni à peu de chose près que des titres
italiens : « Città dorata », « I l cuore di
Verona », « Orvieto », etc. N' allez pas
maintenant penser que vous serez con-
fronté s avec une Italie traditionnelle ,
lumineuse, glorieuse de son passe cultu-
rel , haute en poesie et en couleurs, fac i -
le somme toute. Que non pas.

Doit-on déclarer cette Italie singu-
lière pur,ement et simplement subjecti-
ve ? Ce serait trop aisé. Derrière cette
subjectivité apparente et, on" le croit
volontiers, désintéressée doit se cacher
quelque chose qui retiendra.

Essayons de voir plus clair. Voici
« Città Rocca », aux roux ,oranges, ocres
et terres de Sienne savamment juxtapo-
sés ; rève intérieur, abstraction parfaite
dont l' essence, tour à tour, se rapproche
et s'éloigne de nous. Cette essence, nous
la livrera-t-elle entièrement jamais ?

Mon regard maintenant s'accroche
tout à coup à une toile ou tout me con-
vainc : l'inspiration d'abord , qui me
semble procéder d'un mysticisme voile,
la mise en page ensuite, qui est solide ,
nuancée et sabre à la fois , la sympho-
nie picturale enfin , qui épouse — j'ai
envie d'écrire érotiquement — le thè-
me. Cette toile est à mon goùt for t  belle
et me réconcilie avec la pléthore d' abs-
tractions absconses que je dois con-
templerà par obligation professionnell e.
Compliments, M . Freymond.

Plus loin , « Paesaggio d'una città »
est une com.position savante , harmo-
nieuse et travaillée , émouvante cepen-
dant. Je son gè en la voyant à certains
procédés du cinema, la surimpression
notamment. J' aime dans cette toile,
réussite dans son genre, les bleus nuan-
cès et les violets qui s'imbriquent et
en constituent la trame, la poesie sous-
jacente. Bravo encore, M. . Freymond.
On ne doutera plus , après vous, que
Vabstraction permei à d'aucuns d' expri-
mer l ' ineffable.

« Festa di Guggio » est une lumineuse
fè te  de chants, de musique, de joies
simples et d'optimisme, dont la mise
en page est solide, le goùt bon, la sym-
phonie picturale dans la clé de la va-
riation . Toile valable , celle-là aussi. .

D' autres motifs me plaisent moins :
leur intention et leur émotion ne trou-
vent pas le chemin de ma sensibilité.
Mais un peintre qui nous donne trois
toiles comme celles que j' ai citées, ne
s'aliène pas notre estime parce que ici
et là, ses arcanes nous demeurent fer -
més.

André Freymond , qui fu t  céramiste
avant d'ètre peintre, expose également
des céramiques. Ne pratiquan t pas cet
art, je m'abstiendrai d' en dire davan-
tage.

Je m'en voudrais de terminer sans
signaler les gouaches non encadrées
dont on peut prendre connaissance dans
la galerìe. Il y a là de petit s trésors de
goùt.

Merci M. Freymond ; bonne chance.
Valére.

P.-S. — Je voudrais profiier de l'oc-
casion pour dire que l'on trouvé au
« Carrefour des Arts » des reproductions
de chefs -d'ceuvre qui, pour une fois , me
paraissen t ressortir au bon goùt. V.

Cloture des cours d'hiver è Chateauneuf
Comme dans toute institution simi-

laire, la olóture d'un semestre d'études
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cha-
teauneuf représente pour ses élèves une
date soubaitée, attendue avec la joie au
cceur... et un brin d'appréhension.

Joie d'arriver ay ̂ ufeytìe trouver une
récompense à l'effe^-'et eie se' remettre
entièrement à la tàche manuelle, face
aux exigences qu'impose, en cette fin
mars la montée tìes sèves.

Mais l'appréhension tìes examens qui ,
sans ètre trop rigoureux, obligent à
mobiiiser l'effort et la persévéranee.

C'est tìonc samedi 26 mars que la tra-
ditionnelle lecture du palmarès et dis-
tribution des prix et diplómes s'est dé-
roulée en présence de personnalités of-
fieielles, du corps professerai, des pa-
rents des élèves et amis de l'Etablisse-
ment.

M. le Direeteuir Zufferey prèside cet-
te manifestation. Il débute par une al-
locution impliquant souha'its de bienve-
nue, remerciements, rétrospective sur la
marche tìu cours et les mutations inter-
venues, eonsidérations sur le labeur
fourni et les résultats décelés aux exa-
mens.

L'enseignement pratique tient une
terge place 'diana le programm o : tra-
vaux de la tallle des arbres et de la vi-
gne favorisés 'cette année par un temps
clément, travaux d'ateliers portant no-
tamment sur l'entretien courant du ma-
tériel d'exploitation, travaux de réta-
blissement comportant les mises en or-
tìre tìans les bàtiments et les looaux. .

De nombreuses excu rsions ont permis
aux élèves de se mettre en contact avec
les meilleuTs équipements du pays et
de toucher tìu doigt l'effort consenti un
peu partou t pour créer à l'agriouilture
les 'meilleures conditions de rentìement.

Des conférences captivantes ont jeté
dans les jeunes cerveaux la précieuse
semence du désir de s'instruire, et ou-
vert, pour un grand nombre, des hori-
zons nouveaux .

Le cours pratique d'été a été suivi
par 13 jeune s gens, tandis que le cours
théorique d'hiver a enregistré 86 élè-
ves, tìont 39 obtiennent aujourd'hui le
diplomo d études agricoles. Cette élite
bien formée constitue une seve nouvelle
appelée à vivifier l'arbre économique
du pays dont l'agficulture représente
les racines.

M. le conseiller d'Etat Lampert, chef
du Département de l^agriculture, ap-
porte au personnel de l'Etablissemen t,
aux parents et élèves le salut du Gou-
vernement.
. Ancien professeur, M. Lampert sai!

parler aux jeunes, les encourager, les
inciter à pousser plus avant leur for-
mation professionnelle et morale. La
confiance en la terre, l'effort intelligent,
les connaissances approfondies permet-
tent de déten ir la clef du succès. Ses
souhaits les meilleurs vont aux lau-
reata de ce jour qui sauront faire fruc-
tifier le précieux capital de formation
regue et la couronner par d'heureuses
initiatives.

M. Rossel, représentant de l'Union
suisse des paysans, salue à son tour
l'oeuvre de Chateauneuf. A l'heure ac-

tuelle l'existence tìe l'agriculteur ne
peut se dérouler dans l'isolement. Il
convient d'adhérer aux organisations.
qui défendent les secteurs agricoles du
pays. C'est dans l'union des forces vives
que la paysannerie pourra s'épanouir
pleinement. Rappelez-vous que oes /
groupements ont besoin de vous. Mais*?
vous aurez besoin d'eux , et vous aurez^
tout à gagner à leur contact. _,

L'entrainante chorale, chaque hiver
recréée par M. le Recteur Crettol , ajou-
te son soleil à eette manifestation et
te olòt harmonieusement.

, am.

Voici les listes des élèves diplómes :

a) COURS THEORIQUES ET PRATIQUES

Coppey Marc Magnot-Vétroz
Darbellay Charly Charrat
Délitroz Bernard Vollèges
Demarta Piergiorgio Cassarate (TI)
Dessimoz André Plan-Conthey
Fornerod Bertrand Lavey-Village
Sorel Philippe Paris
Tschopp Alexis Bramois
Udriot Jean-Pierre Monthey

b) COURS THEORIQUES

Anpay Jean-Blaise Fontaine-Fully
Baillifard Jerome Bruson'Banges
Besse Gilbert Bruson'Banges
Bétrisey Edouard St-Léonard
Cardinali Jean-Claude Bordighera (Italie)
Christin Francois Aire-la-Ville (GÈ)
Darbellay Joseph Chandonne 'Liddes
Gavillet Charly Bionnens (FR)
Huguet Pascal Leytron
Jaquier René Dròne-Savièse
Lamon Charles Uvrier-Sion
Lathion Georges Basse-Nendaz
Lonfat René Charrat
Lorétan Bernard Collonges
Lovey Benoit Chez-les-Reuses
Luyet Germain Roumaz-Savièse
Margelisch Marcel Champlan
Moncalvo Bernard Martigny-VIlle
Monnet Bernard Riddes
Pellouchoud Pierre Chez-les-Reuses
Perrier André ' Saxon
Perrier Martien Saxon
Reynard Jerome Chandolin-Savièse
Rithner Raymond Monthey
Roduit Charly Vers l'Eglise 'Fully
Roserens Paul Charrat
Rossier André Venthóne
Secret Henri Aix-les-Bains
Tornay Pierre La Rosière Orsières
Vuissoz Adolphe Vex ,

UN ION VALAISANNE POU R LA VENTE
DES FRU ITS ET LÉGUME S — SAXON

Bulletin No 2-60
Quèlques prix moyens obtenus par les pro-

ducteurs' vaiaisans en 1959 (par kg net) :
Asperges Fr. 1,984 — Fraises de montagne

Fr. 1,353 — Fraises de la plain e Fr. 1,31 —
Abricots Fr. 0.949» — Tomates Fr. 0,298 —
Poires Williams Fr. 0,519 — Poires Louise-
bonnes Fr. 0.494.

* Abricots : sans déduction de la retenue
de 6,5 et kg qui servii à constituer un fonds
de compengation.

Ces chiffres nous ont été communiqués ai-
mablement par le Service federai du contró-
le des prix.

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.
219 05 ou 2 31 25.
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Verte Neuve, I
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Le comité d'organisatidn du
24ème Festival de chant à
BRAMOIS cherche plusieurs

sommelières
et serveuses pour son festival
du 24 avril prochain.
Prière de téléphoner au No
2 38 07.

jeune décorateur (trice )
étalagiste

travail très intéressant et pla-
ce bien rémunérée, caisse de
retraite, assurance sociale et
rabais sur achats personnels.

Faire offres ou se présenter au

un employe de bureau
parlant 1 allemand et le frangais polir s'oc-
cuper de facturation , correspohdance, etc.
Faire offres écrites avec certificats , curri-
culum vita3 et photo au Garage Olympic,
Sierre, A. Antille.

Pourquoi une cure Kousa
vous fera-t-eile maigrir en 7 jours ?

Il est facile de répondre à cette question : le Gel de froment entier du
Dr Kousa, l'aliment de cure dont vous vous nourrirez durant sept jours, tout
en étant un aliment suffisant pour votre organismo, l'obligera à se débar-
rasser de ses excédents de graisse.

Le Gel de froment entier du Dr Kousa est un produit compose uniquement
de froment entier traité avec grand soin. Comme il contient de précieux sels
minéraux et des éléments nutritifs qui se trouvent dans le grain de froment,
ce sera un aliment suffisant pour toute la durée de la cure. Sans ressentir
aucune impression de faim, vous constaterez bientòt que votre organismo se
débarrassera des toxines et des déchets accumulés. Et , par voie de consé-
quence, les liquides superflus sont éliminés et les bourrelets de graisse
disparaissent.

Un petit livre vous indiquera comment préparer les repas de cure :
« 48 recettes pour apprèter le Gel de froment entier du Dr Kousa de
manière très appétissante ». Cette brochure se trouvé dans les maga-
sins de produits diététiques, au prix de 30 centimes.

Le Gel de froment entier du Dr Kousa , en grands paquets pour la cure com-
plète de sept jours et en petits paquets pour la cure complémentaire de trois
à quatre jours.

En vente dans les drogueries ef pharmacies de Sion

Loafer
ie fuUnt  {inai
de l 'èUgance tnatculUie
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A la ville, le Lòafer élégant triomphe. Forme car-
rée, aux angles arrondis. Peausserte souple et non
doublée. Modèle Bally-Granadosv

et pour ètre bien servi...
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rue de Lausanne - SION

La Direction des téléphones de Sion
cherche un

monteur de càbles
pour le service de construction.

Exigences : citoyen suisse, apprentissage
appropriò (ferblantier , serrurier, plom-
bier , etc).

Inscription : Les offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des cer-
tificats d'école, d'apprentissage et de
travail , du certificat de bonnes mceurs,
de l'acte de naissance ou d'origine,
doivent nous ètre adressées jusqu 'au
9 avril 1960.

Direction des téléphones, Sion

On cherche

jeune fille
libérée des écoles pour aider au ménage.
Congés réguliers et bons traitements assu-
rés. Occasion d'apprendre l'allemand.

Offres à H. Saudan-Jaggi, Obachstr. 8,
Soleure.

sommelière
Café Bellevue, Mara
gnenaz s. Sion.

Soudeur
cherche emploi dans
atelier, garage ou dé-
pót , région Sierre-Mar-
tigny.

Ecrire sous chiffre P.
20309 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune homme 19 ans ,
cherche emploi à Sion
comme

cuisinier
Ecrire sous chiffre P.
20344 S., à Publicitas,
Sion.

Paques
Les grands nettoyages
s'imposent.
Faite refaire vos meu-
bles et literies usagées
en toute confiance par
nos ateliers munis de
machines perfection-
nées garantissant un
doublé dépoussiérage
et ne cassant pas le
crin, sans augmenta-
tion de prix.
Chez

Meubles Martin
Rue des Portés Neu-
ves, Sion, •f f i  2 16 84.

jeune fille
pour aider au Bar et
à la cuisine.

S'adresser au Brési-
lien, Sion.
(f i (027) 2 13 15.

vendeuse
pour magasin de fleurs
S'adresser chez Anny-
Fleurs, Sion.
(fi 2 25 32.

Jeune fille cónnaissant
le service, cherche pla-
ce comme

sommelière
à Sion.
(f i 2 37 76.

On demande une

sommelière
et une

jeune fille
sachant un peu cuire,
pour tout de suite.

Café - Restaurant Pa-
villon des Sports, Mon-
tana.

On cherche pour tout
de suite ou à convenir

jeune fille
pour le service du Tea-
Room et aider au ma-
gasin , évent. debutan-
te, de mème qu 'une

jeune fille
pour le ménage et ai-
der à la cuisine. Bon
gage.

Offres à F. Gerber,
Boulangerie - Pàtisse-
rie, Montana ,
f i  (027) 5 22 81.

On cherche à acheter

terrain
à conslruire
en villa

à Sion ou environs.

Faire offre détaillée
par écrit sous chiffre
P. 4621 S., à Publici-
tas, Sion.

Jardin
bourgeoisial

A louer un jardi n
bourgeoisial en-des-
sous de la Gare.
S'adresser à Charles de
Preux, Pianta , Sion.



Au risque de se perdre
Cette saison aura donc vu deux ten-

tatives d'instaurer chez nous l'usage du
cine-forum. La radio ou la télévision
nous ont habitués à ces échanges de
vues sur des sujets d'actualité littérai-
re, artistique, politique, sociale, sportive
oii autre mais seuls des spécialistes de
ces questions sont alors consultés. Le
public reste passif , se contentant de sui-
vre les débats sans pouvoir y parti-
ciper. On aimerait pourtant donner son
avls et dans certains cas on regrette
de ne pouvoir redresser un jugement, ré-
pondre à un argument, apporter un
témoignage, faire valoir une expérien-
ce, souligner un détail , attirer l'atten-
tion sur un aspect nouveau, modifier
l'éclairage, href : contribuer de maniè-
re active et personnelle à l'étude d'une
question passionnante.

Le cine-forum organisé aujourd'hui
mardi 29 mars 1960 à Sion en l'Hotel
de la Pianta , à 20 h. 30, offre à qui-
conque la possibilité de s'exprimer li-
brement au su jet du film « Au risque de
se perdre » dont la projection en no-
tre ville vient de remporter plein succès.
Cette «Histoire d'une nonne» tirée du
roman de Kathryn Gr Hulme et por-
tée à l'écran par Fred Zinnemann a
fait courir les foules des deux conti-
nents. Après avoir été un succès de li-
brarie, la voici devenue succès de cine-
ma , gràce à un réalisateur conscien-
cieux, adroit et respectueux de la gran-
deur de son su jet.

Fred Zinnemann est un metteur en
scène de grande classe, et par sa tech-
nique, qui est impeccable, et par le choix
de ses sujets toujours prodigieusement
intéressants. Ceux-ci, en effet , ont une
résonance profonde et humaine et s'at-
taquent à des problèmes psychologiques,
spirituels ou sociaux qui ne peuvent
laisser personne indifférent.

Avec « Les Anges marqués », en 1948,
il étudiait de facon bouleversante le
drame des familles dispèrsées par la
guerre et dont les membres se recher-
chent inlassablemènt.

Avec « C'étaient des Hommes », ' en
1950, il scrutali la psychologie des in-
firmes de guerre, et leurs efforts déses-
pérés pour n 'ètre pas à charge à leur
entourage.

Avec « Le Train sifflera trois fois »,
en 1952, il s'intéressait à un simple Wes-
tern , mais pour en faire une véritable
tragèdie cornélienne de I'homme aux
prises avèc sa peur et sa conscience, de-
vant la làcheté de ses concitoyens et
l'abandon de ses plus chers amis.

Et aujourd'hui , avec « Au risque de
se perdre », il nous raconte l'histoire
d'une àme, appelée par Dieu à une vie
de perfection , qui cherche, qui tàtonne,
qui lutte farouchement dans la nuit, et
qui finit par abandonner la partie...

Fred Zinnemann est vraiment l'un de
nos plus grands réalisateurs contempo-
rains et le cinema lui doit beaucoup
pour les chefs-d'oeuvre qu'il a concus.
Mais les ciné-clubs lui doivent encore
plus, car tous ses films sont rèvés pour
discuter, pour souléver des problèmes,
pour confronter des idées.

Et enfin qui pourra dire, à l'heure
où les écrans du monde entier sont rem-
plis d'ceuvres médiocres ou stupides
quand elles rie sont pas d'une immo-
ralité chaque jour grandissante, qui
pourra dire l'influence qu'auront eue
les films de Fred Zinnemann, les re-
tournements qu 'ils auront provoqués,

A L ' A T E L I E R  - SION
Sous les Auspices des Amis de l'Art, des Jeunesses mH5Ìca|es::,;~̂ :r

et de la Société du Théàtre

MERCREDI 30 MARS A 20.30 HEURES

CONCERT
donne par

C L A U D E  G A F N E R
baryton

A L I N E  DEMI E R R E
pianisfe

AU PROGRAMME
Haendel Haydn Mozart Beethoven Schubert Paul Mathey

PRIX DES PLACES
Amis de l'Art et membres protecteurs J.M. Fr. 3,50

Non-membres Fr. 5,— J.M. Fr. 1,50 Etudiants Fr. 2,—

iRADIO-TÉLÉVI T̂^n
MARDI 29 MARS 10C0

SOTTENS
'.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

informations ; 7.20 Concert : Gal réveil ; ; 8.00
*™ ; U.OO Emission d'ensemble ; 12.00 Valses
modernes ; 12.15 La discothèque du curieux ;
<•*> Chante, jeunesse ; 12.45 Informations ;
"¦» Mardi les gars ; 13.10 Disques pour de-
"Jaln ; 13.35 vient de paraitre ; 14.00 Fin ;«00 Entre 4 et B ; 17.45 Les chronlques du
™» r<H ; 18.15 Le mlcro dans la vie ; 19.00 Ce
™>r en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
mirolr du monde ; 19.50 Questions sans fron-
"«M ; 20.10 Les cent chansons de Gilles ;» B Soirée théàtrale : Une interview de Jean
£'°<io ; 21.50 Informations ; 22.00 Finale du
j»rand prix eurovision 1960 de la chanson
européenne ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
•15 Informations : 6.20 Pour vous mettre de«mne humeur ; 7.00 Informations ; 7.05 Pour

, "? lettre de bonne humeur (suite) ; 7.30
no. ' 11 0° Emlssl°" d'ensemble ; 12.00 Pla-
oul

COCkla" ' 12 '30 Informations ; 12.40 Musi-
;., P0Pulalrc ; 13.00 Chronique de Suisse
tato « : 13'15 Musltlue Populaire ; 13.30 So-
Enìi ' Branms ; 140° P°ur Madame ; 14.30
15 on 4 radlosc°lalre en langue romanche ;
Leci 6t ; 16,0° Mél°dles et rythmes ; 16.40cture ; n.oo Chant et piano : 17.30 Pour
Ch 

petlts : 18 00 Chceurs récréatlfs ; 18.30
Utés i 6 d économie suisse ; 19.00 Actua-
JOOo V 'nformations, écho du temps ;
t«. " symphonique ; 21.15 Hommage
Granrt 

andre Moissi ; 21 - 50 Informations ; 22.00
•urnli Prlx eur°vlsion 1960 de la chansontUr0Péenne ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

a«1 pirél,é"riash : 20 30 * Trois valsos *• film ;
chan ' 

naIe du grand prlx Eurovision de la
"laUona 

européenne : 23 15 Dernières Infor-

Assemblée annuelle de la Société romande
pour le bien des sourds-muets

Comme Fa dit M. Ja'ccard, président
de la Société romande pour la luttè
contre les effets de la surdité, la SRSM
ne pouvait choisir un, rendez-vous plus
favorable pour son assemblée annuelle
qu'en venant à Sion, en ce .dimanche 27
mars, à l'Hotel de là Pianta. Les nom-
breuses participàtions à cette assemblée
en furent un éìoquent témoignage.

M. J.-P. de Régnier, président de la
Société, ouvrit la séance en saluànt la
présence de M. le Rd chanoine de'Preux
cure de la paroisse du Sacré-Cceur; re-
présentant de Sa Grandeur Mgr Adam ;
de M. A- de Quay, vice-président de la
Municipalité ; de M. Marcelin Frache-
boud, membre du comité centrai ; de

M. J. Andereggen, délégué de l'Etat ;
de M. le Dr Pellissier ; de MHe Ambord
de Pro Infirmis ; de la Rvde Sceur An-
gele, de l'Ecole normale de Sion ; de
Mlle Pfefferlé, de l'Amicale du Valais.
L'appel des délégués devait faire ressor-
tir la participation de tous les groupe-
ments de la Suisse romande.

Le rapport des comptes fit état d'une
idée particulièrement intéressante face
au déficit de la caisse de la société. Il
est évidemment logique que les fonds
soient, utilisés pour venir en aide aux
sourds-muets et non pour subvenir aux
frais administratifs. Voilà ce dont de-
vrait s'inspirer l'assurance-vieillesse de
si parcimonièuse libéralité.

Le rapport présidentiel de cette 30e
assemblée generale réserve une place
toute speciale au Service de parrainage
des sourds-muets. Le ròle spécifique
de ce service-consiste à servir d'inter»
prète et d'intermédiaire entre le' sourd
et l'entendant dans la vie sociale. Ce
ròle nécessite une connaissance toujours
plus approfondie des conséquences de
la surdité, de la psychologie et des be-
soins du sourd-muet et de son milieu.

Les deux films qui furent présentés
illustrèrent d'une facon saisissante Fim-
portance d'une adaptation entreprise
dès l'enfance. Les merveilleux résultats
obtenus raniment l'espoir de ceux qui
se dévouent et de ceux qui sont affli-
gés.

Les paroles de sympathie et d'encou-
ragement qu'adressèrent MM. A. de
Quay, au nom de la Municipalité ; Jac-
card et Andereggen témoignèrent de la
sollicitude que vouent les autorités va-
laisannes et romandes envers cette tà-
che de haute charité chrétienne. Le Va-
lais plus que tout autre région de la
Suisse doit s'unir de tout cceur aux no-
bles efforts de la société qui porterà
désormais le nom d'«Association suisse
pour Faide aux sourds-muets».

Que Dieu la protège. J. B.

SIERRE
CINEMAS

CASINO (tèi. 5 14 00). — Ce soir « Duel
dans la boue » .

BOURG (tei. 5 01 18). — « Les femmes sont
marrantes » .

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

SION
CINEMAS

LUX (tèi. 2 15 45). — Relache.
CAPITOLE (tèi. 2 20 45). — Relache.
ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). — Un «Fernandel»

de la toute bonne cuvée : « La vache... et le
prisonnier » .

Université Populaire
L'Universitè populaire valaisanne organi-

se, dimanche le 3 avril , une promenade bo-
tanique dans les environs de Sion, sous la
condulte de M. le professeur Meckert. Ren-
dez-vous ce dimanche 3 avril à 13 h. 30 de-
vant la Tour des Sorciers.

SOCIETES
OJ du SKI-CLUB DE SION. — Dimanche

3 avril 1960, course à Verbier. Départ : Place
du Midi 0745. Inscrlptions jusqu'au ler avril
auprès du chef OJ tèi. 4 11 98 et de M. Cy-
ì i l le  Theytaz. En cas de mauvais temps, le
No 11 renseignera.

CAS SION. — Samedi et dimanche 2 et 3
avril 1960, course à ski à la Pointe de Vouas-
son. Inscrlptions au stamm chez M. Willy
Kraft. Les OJ s'adressent à M. Ed. Julen.

OU VA LA NOUVELLE VACUE. — Eh bon-
jour ! comment vas-tu ? Je suis heureuse
de te rencontrer et par la méme occasion
de t'invlter ainsi que tous les jeunes des
deux parolsses à particìper à la retraite
pascale qui aura lieu à l'église du Sacré-
Cceur tous les soirs de cette semaine à 20
h. 15. Elle sera prèchée par le RP d'Hano.
Ne manque pas la chance qui t est offerte
de renaitre à la vie et aussi de nous retrou-
ver tous, pour nous aider mutuellement à

les vocations qu'ils auront fait naitre.
le bien enfin qu'ils auront réalisé dans
Fame et dans la vie de milliers de
spectateurs !

S'il est un metteur en scène qui illus-
tre la parole du Cardinal Saliège : « Le
cinema est le grand prédicateur des
temps modernes ! », c'est bien celui-ci !

D'accord.
La prédication cependant n'exclut pas

la discussion et la provoquant à l'occa-
sion , elle permet à l'esprit d'approfon-
dir ses enseignements par un effort de
réflexion et d'information. Prédicateur
ou non, le cinema est avant tout le fait
de lai'cs soucieux d'abord de réussite
commerciale, puis artistique, plus rare-
ment de tenue morale. D'où l'enorme
production de somptueux navets, d'ceu-
vres insignifiantes et passe-partout, de
médiocrités inutiles. Dieu merci, les
chefs-d'ceuvre existent aussi mais ils
ne sont parfois reconnus que par les ini-
tiés et le succès financier ne sanctionne
pas toujours leur valeur intrinsèque.

Enfin , nous trouvons des oeuvres qui ,
sans ètre de tout grands films, ont une
qualité artistique certame et un reten-
tissement inattendu du fait du sujet
qu'ils traitent.

Dans quelle catégorie piacer le der-
nier film de Zinnemann ? Son succès
est-il en rapport avec ses qualités réelles
ou ne s'explique-t-il que par sa curio-
site que suscite le cas de Sceur Lue ? Il
est permis d'en discuter et c'est à ces
débats courtois que vous ètes conviés.

Cine-Forum.

mieux vivrò dans cette vie mouvementée
du monde actuel. JOCF.

COEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. —
Mardi 29 mars à 20 h. au Séminaire, répé-

tition pour les messleurs. Préparation des
Passions.

COEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Ce soir mardi, à 20 h. 30, répétition partielle
pour les messleurs.

CONCERTS
L'ATELIER. — Mercredi , concert Claude

Gafner , baryton , Aline Demierre, pianiste.
THEATRE DE LA MATZE. — Jeudi 7

avril, à 20 h. 30 , Ensemble Instrumental Ro-
mand Alain Milhaud avec en sollste Heinz
Holliger,

EXPOSITIONS
Exposition d'affiches. — La Société gene-

rale d'affichage expose à Sion, sur la place
de la Pianta , 24 afflches prlmées. Vernissage
le 29 mars à 11 heures.

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition
André Freymond.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DUC. tèi. 2 18 64.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tèi. 6 16 22). — « Le prince et la
danseuse ».

CASINO (tèi. 6 1 54). — « Les conquérants
du Nouveau Monde » .

SOCIETES
LE SKI-CLUB MARTIGNY-BOURG orga-

nlse le dimanche 3 avril une sortie à Zer-
matt-Gornergrat en collaboration avec les
gyms skieurs de Martigny-Ville. Le départ
aura lieu à 4 h. 45 de la Place Centrale. Le
prix de la course pour les non-membres
est fixé à 20 fr. et comprend le transport
de Martigny au Oornergrat et retour et la
montée de Zermatt au Gornergrat. Les ins-
crlptions sont recues par M. Alfred Pierroz ,
jusqu 'au 18 mars, . dernier délai. Le prix de
la course sera encaissé lors de l'inscription.

TIRS OBLIGATOIRES'. — 2 et 3 avril : let-
tres A à M ; 23 et 24 avril : lettres N à Z.

GYMS SKIEURS. — Les gyms skieurs de
l'Octodurla sont Invités à la sortie organisée

On baisse le rideau
Il ne pouvait y avoir meilleure facon

de terminer la saison théàtrale qu'en
permettant au «Grenier de Toulouse»
de présenter son programmo de farces
espagnoles.

Cette excellente troupe nous est fi-
dèle depuis le début de ses tournées à
l'étranger et nous avons pu suivre son
progrès incessant dans la recherche d'u-
ne technique dramatique fondée sur le
jeu et la fidélité à l'esprit de l'oeuvre.
Cette doublé exigence a guide le choix
des pièces.

Au lieu de se contenter d'exploiter
une formule comme d'autres tirent par-
ti d'un filon , Maurice Sarrazin et Simo-
ne Turck ont constamment varie leur
programme afin d'entraìner leurs ac-
teurs sur les sentiers difficiles d'une
plus grande perfection. Cela n'a pas
toujours été sans heurt , on le devine,
et parfois le public n'a pas saisi l'inten-
tion ou la difficulté de l'expérience. Il
faut en effet une dose peu commune
d'abnégation de la part de comédiens
professionnels pour sacrifier un succès
certain à un idéal de perfection au ris-
que de porter atteinte à la bonne répu-
tation déjà acquise. N'oublions pas que
le public, aujourd'hui surtout, où l'a-
bondance des spectacles de tous genres
chasse au fur et à mesure le souvenir
des précédents, est volontiers ingrat
et pardonne difficilement l'imperfec-
tion d'une tentativo hasardeuse.

C'est probablement à cela qu 'il faut
attribuer la défection de quèlques habi-
tués venus pourtant de confiance une
semaine plus tot applaudir une troupe
inconnue mais affichant de grands noms
parisiens. Il est vrai que l'on peut se
permettre quelque désinvolture avec
ses amis alors qu'on tient à faire bonne
impression sur les étrangers. Que cette
constatation console le Grenier de Tou-
louse de n'avoir pas retrouvé cette fois
le public qu'il avait coutume d'acceuil-
lir.

Il n'en reste pas moins que ceux qui
se sont déplacés n'ont pas eu lieu de le
regretter.

D'abord combien pourraient se van-
ter à bon droit de connaitre Federico
Garda Lorca , cet auteur-directeur par-
courant l'Espagne des années 30 à da
tète d'une troupe d'acteurs-étudiants ;
combien pourraient parler de Cervantes
dramaturge alors que la plupart tien-
nent encore «Don Quichottè» pour un
livre de Bibliothèque Rose ? L'occasion
devrait ètre saisie d'enrichir son réper-
toire d'autant plus que ces farces de
trétaux conviennent admirablement à
une troupe jeune encore, majs en pleine
possession de ses moyens. r

«La Savetiere prodigieuse» est déjà
une oeuvre classique. De création re-
cente, elle renoue avec la tradition du
siècle d'or espagnol dont les maìtres
sont Lope de Vega, Tirso de Molina,
Calderon. Mème truculence un peu ou-
trée, mème paroxysme dans la peinture
des sentiments, mème goùt de l'apolo-
gue transparaissant sous des dehors
burlesques. Cette farce en deux actes a
permis à Simone Turck de prouver, s'il
était encore nécessaire ses qualités d'ac-
trices et de metteur en scène. Elle a
montré la richesse d'un tempérament
de feu qui , tantòt volcanique et tantòt
poétique, brulé de se donner tout entier
à son art , généreusement. Lui donnant
la réplique au milieu d'un troupe endia-
blée de comparses et de figurants (belle
legon de conscience professionnelle qui
n'admet pas qu 'un petit ròle soit negli-
gé). Jean Bousquet a fait en deux actes
deux compositions réussies de person-
nages diamétralement opposés : d'abord
un savetier timore et pleurnichard quit-
tant le domicile conjugal sans compren-
dre l'amour que sa jeune femme lui

porte sous des dehors explosifs ; ensui-
te troubadour de foire, imaginatif et
disert, retrouvant avec attendrissement
une épouse éplorée, dolente et assagie...
pour recommencer au point de départ
sitót les retrouvailles terminées.

«Le Rétable des Merveilles» est un
petit morceau poétique où la fantaisie
se donne libre cours. Sous les traits
appuyés et sous les couleurs violentes
de la farce apparali une vérité chère
à tous les amateurs d'art : l'artiste, dans
quelque domaine qu'on le prenne, est
un illusionniste qui reclame de son pu-
blic sympathie et adhésion à la grande
illusion qu 'il crée.

Sympathie et adhésion , le duo Turck-
Bousquet entouré des quatre grotes-
ques inénarables et farfelus, des deux
pécores du tambourinaire et du soldat,
les ont obtenues sans peine d'un public
conquis.

Vraiment nous ne pouvions baisser le
rideau mieux qu'avec ce spectacle. Re-
mercions les artistes, remercions aussi
les responsables de la Société du Théà-
tre dont le courage cette saison mérite
nos éloges car ils n'ont pas reculé de-
vant de lourdes charges pour nous offrir
quèlques oeuvres ,de choix.

Pour Fan prochain de]a, on nous an-
nonce « La Guerre de Troie n'aura pas
lieu », de Giraudoux, par le mème Gre-
nier de Toulouse. Cette perspective nous
console de voir déjà sé terminer la sai-
son.

L'amateur ,

a leur Intention le dimanche 3 avril. Le but Haendel , Schubert, Beethoven, Mozart , et
est Zermatt-Gornergrat. des oeuvres modernes de Duparc , Paul Ma-

EXPOSITION
A LA PETITE GALERIE. — Exposition de

peinture Christin et Lapierre. Entrée libre.
CONCERT

HOTEL DE VILLE. — Ce soir , le Nouveat
Quatuor de Lausanne, à 20 h. 30.

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

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tèi. 4 22 60). — <i Le Confl-
dent de ces dames » .

PLAZA (tèi. 4 22 90). — « La dernière tor-
pille ».

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie RABOUD. tèi. 4 23 02.

they, etc.
Depuis de longues années, Claude Gafner

se dépense sans compier pour répandre , non
seulement dans le Conservatoire , mais dans
tout le canton les bienfaits de son enseigne-
ment, consclencieux et fructeux. Nombreux
sont les élèves qui lui doivent une forma-
tion musicale leur permettant de collabo-
rer au mouvement musical dans les diffé-
rentes régions du pays.

Nos sociétés locales ont pu ces dernières
années bénéficier d'un cours d'émission vo-
cale, dont le resultai se fait heuseusement
sentir dans nos sociétés de chant du Haut-
Valais et du Valais romand.

Il est juste que tous ces bénéficiaires
viennent entourer leur professeur, qui se
présente dans un répertoire très captlvant
et substantiel.

Ils pourront reconnattre , comme les gran-
des villes d'Europe : Paris, Milan , Cologne,
Bruxelles, Karlsruhe, Darmstadt, Bayreuth,
les qualités musicales de ce sollste, dont les
ondes ont déjà apporte au loin une renom-
mée flatteuse.

Le précieux concours de Mme Baruchet-
Demierre est une garantie de plus de la qua-
nte et de la haute tenue de ce concert.

Les billets peuvent ètre réservés dès main-
tenant à « L'Atelier », au Grand-Pont, et dès
mercredi soir è l'entrée.

mmtì r̂E ^̂ wmm
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Ouest de la Suisse et Valais : ciel va-
riatale, en general très nuageux. Quèl-
ques pluies locales possibles. Fcehn dans
les Alpes, faibllssant peu à peu. Tempe-
rature en légère baisse.

Nord-ouest, centre et nord-est du pays,
Grisons : aujourd'hui temps en general
ensoleillé, chaud, en plaine températures
entre 15 et 18 degrés. Dans les Alpes par
moments fcehn. Demain mardi , plutòt
nuageux, par places quèlques pluies, tem-
perature en légère baisse.
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RECITAL

CLAUDE GAFNER, BARYTON
ALICE BARUCHET-DEMIERRE

PIANISTE
SION. — Les « Amis de l'Art » et les « Jeu-

nesses Musicales «annoncent pour mercredi
30 mars. à 20 h. 30. a l'Atelier au Grand-
Pont, un concert vocal de notre baryton
romand, Claude Gafner . avec le concours
de Mme Aline Baruchet-Demierre , pianiste.

Au programme, des oeuvres classiques de

Profondément touchée par les nom-
ireux témoignages de sympathi e regui
i l' occasion du grand deuil qui vieni
le la f rapper , la famille de

. MADEMOISELLE ,

Josiane BRUTTIN
ìxprime sa profonde reconnaissance e
ous ceux quii par leur présence , leur.
nessages, leurs envois de fleurs et leur,
irières, A'ont entourée dans sa cruelU
\preuve. ' .
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Hotel de la Pianta
1

Mardi 29 mars 1960

Entrée libre 20 h. 30
1 i
' i» (1 <

SION
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Irrigation

Les personnes qui utilisent l'eau des
meunières de Sion sont priées de retirer
les bulletins d'eau contre paiement de
Fr. 3.— par bulletta pour les vergers
et de Fr. 12.— pour les vignes, au dépót
de la voirie municipale, rue du Scex, à
Sion , tous les jour s ouvrables de 11 h. 30
à 12 heures.

L'Administration



Ultime preparatici! alìiée à la conférence au sommet
MM. Eisenhowes1 et Macmillan se fléclarent coniiants

CAMP DAVID (AFP) — « Le but principal de nos enfrefiens est naturellement d examiner la
situation actuelle des négociations de Genève sur la suspension des essais nucléaires », indique la dé-
claration conjointe de MM. Eisenhower et Macmillan, lue à la presse par le président des Etats-Unis à
l'arrivée des deux hommes d'Etat à Camp David.

« Nous étudierons les aspects divers de la plus recente proposition soviétique et ce que cette
proposition signifie pour le monde libre », ajoufe la déclaration conjointe.

« La conférence de Genève attire à juste titre l'attention du monde entier, poursuit la déclara-
tion. Elle concerne le sujet qui interesse tous les peuples et non pas simplement les trois pays participant
aux négociations. »

Importance d'un accord
« Certainement nous avons tous les

deux conscience de Fimportance d'abou-
tir à un accord avec l'Union soviétique
comportant des garanties adéquates sur
la suspension des essais nucléaires, par
suite de Fimportance intrinsèque de cet
objectif et à cause de l'impulsion que
cet accord pourrait donner à des pro-
grès dans le domaine plus largo de la
réduction et du contròie des armements.

» Nous avons confiance que de nos
conversations resulterà un accord sur
la fagon de procéder en tant que parte-
naires dans cette tàche extrèmement
importante qui consiste à aider à l'éta-
blissement d'une paix véritable et juste
dans le monde. »

Le président Eisenhower a ajouté en i Comme on demandai! à M. Macmillan
souriant , s'adrcssant aux journalistes :
« Ceci dit , nous sommes sùrs que vous
ne vous attendrez pas à avoir beaucoup
de nouvelles pendant que se dérouleront
nos conversations. »

Perspectivcs toujours bonnes
L'entretien du premier ministre bri-

tannique, M. Harold Macmillan , et du
secrétaire d'Etat , M. Christian Herter ,
à l'ambassade de Grande-Bretagne, a
dure un peu plus de deux heures.

En quittant l'ambassade de Grande-
Bretagne pour se rendre à la Maison
Bianche, M. Macmillan a déclaré que
cet entretien avait été d'ordre techni-
que.

si les perspectives étaient bonnes pour
les conversations qu'il va maintenant
avoir avec le président Eisenhower, le
premier ministre a répondu : « Les per-
spectives sont toujours bonnes. »
Le marche commun n'est point en cause

Le premier ministre, presse de ques-
tions par les journalistes, a conserve
une expression- grave et a disparu rapi-
dement à l'intérieur de sa voiture.

M. Herter avait quitte l'ambassade
de Grande-Bretagne quèlques instants
avant M. Macmillan. Il a déclaré à la
presse que tout allait bien et qu'un
certain nombre de sujets avaient été
abordés.

De son coté, le sous-secrétaire d'Etat,

M. Douglas Dillon , en quittant l'ambas-
sade, s'est borné à déclarer, en réponse
à une question, que la question du mar-
che commun n'avait pas été discutée au
cours des entretiens de hier matin.

Le président et le premier ministre
britanniques s'étaient entretenus aupa-
ravant en tète-à-tète pendant quèlques
minutes dans le bureau du chef du gou-
vernement américain.

Confiance mutuelle
Le président Eisenhower et le pre-

mier ministre ' Harold Macmillan ont
déclaré à leur arrivée à Camp David
qu'ils sont confiants , que de leurs con-
versations sortirà un accord sur la fa-
gon de procéder en commun dans la
tàche extrèmement importante d'abou-
tir à une paix véritable dans le monde.

Le président Eisenhower, qui donnait
lecture d'une déclaration conjointe, a
ajouté que M. Macmillan et lui-méme
sont conscients de Fimportance d'a-
boutir à un accord comportant des ga-
ranties adéquates sur la suspension des
essais nucléaires auquel participerait
l'Union soviétique.

Le chef de la Maison Bianche, qui va
s'entretenir encore aujourd'hui à Camp
David avec le premier ministre britan-
nique, a ajouté que le but principal de
ces conversations est d'étudier la situa-
tion actuelle des négociations de Genè-
ve sur la suspension des essais nucléai-
res.

D une capra...
La Chambre italienne

convoquée pour le 4 avril
ROME (AFP) — La déclaration mi-

nistérrelle 'de M. Fernando Tambro-
ni , président du nouveau gouverne-
ment, devant la Chambre aura lieu
le lundi 4 avril.

Églises, écoles et bàtiments incendics
en Afrique du Sud

WORCESTER (Reuter) — Le chef
de la police de Worcester près du
Cap, le major Chous, a annoncé lun-
di soir que les églises, les écoles, les
bàtiments administratifs, les mai-
sons habitées par les polrciers ban-
tous, Fhòpital et les caserne de la
police ont été incendiés à Worcester.
Pour ce qui est des églises, il s'agii
d'une eglise catholique et d'une egli-
se réformée.
Des avions parachutent des vivres
RIO DE JANEIRO (Reuter) — Des

avions et des hélicoptères ont para-
chuté lundi des vivres et du maté-
riél de sauvetage aux victimes des
inondations dans la vallèe de Jagua-
ribe, dans FEtat de Ceara. Dans la
localité de Limoeiro do Morte, quel-
que 80 personnes ont cherche refuge
dans le clocher de l'église.
Des pluies torrentielles continuent

au Maroc
RABAT (AFP) — Des pluies to-

rentielles ne cessent depuis plusieurs
jours de tomber dans le nord du Ma-
roc. Plusieurs routes menant à Tan-
ger sont pratiquement coupées.

Le travail reprend aux usincs
Peugeot

SOCHAUX (AFP) — Le travail a
repris dans l'ensemble des usines
automobiles Peugeot à Sochaux à
l'issue 'du meeting convoqué par les
OTganisat i O'ns syndica'les et qui s'est
déroulé dans le calme.

...à rate
Le loup ( russe ) et l'agneau (frangais)

ou la fable à l'heure «K»
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Ĥ ^̂ Î BBÉ̂ ^̂  ̂ ¦ - ^^ T"L. '-n^ " *' d̂mmBr W^̂ ^̂ k

Cadeau traditionncl que la ville de Pau fait aux visiteurs de marque, un agneau
tout blanc fut offert a M. Khrouchtchev lors de son pnssage dans colte métropole
pyróncennc. Ce fut  là , cortes , un accueil bien plus aimablc quo celui de Bordeaux
où l'on entendit les cris de «Budapest !» fuscr tout aussi distinctement quo le
lendemain à Marseille. Cette version moderne de la fable de l'immortel La Fon-
taine aura certainement un denouement diftérent , mais elle incile aux commen-

taires caustiques...

Sa Stillitele Jean XXIII fieni un Consistoire secret
GITE DU VATICAN (AFP) — C'est

de facon tout à fait imprévue que Jean
XXIII a annoncé au Consistoire secret
de hier matin qu'il s'était réservé «in
petto» la nomination de trois nouveaux
cardinaux. Cette nouvelle n'a été di-
vulguée qu'à la fin du Consistoire.

Les nonis des trois nouveaux élus se-
ront gardés secrets jusqu'au prochain
Consistoire et ne seront publiés qu'à
cette occasion. On sait qu'en cas de
mort du souverain pontife, ces noms
seraient transmis par le défunt pape
à son successeur, mais ce dernier a tou-
te faculté de Ics publier ou de ne pas
tenir compte de la désignation de son
prédécesscur.

On se perd en conjectures sur les
noms des trois prélats que le pape a
choisis pour la pourpre, mais qu'il se
réserve de publier plus tard pour des
raisons que l'on ne connaitra peut-ètre
jamais.

Un nom vient à l'esprit , tout naturel-
lement. C'est celui de Mgr José Newton
de Almeida Batista , archevèque du nou-
veau siège métropolitain de Brasilia ,
capitale du Brésil. Cela en raison de
l'insistance avec laquelle Jean XXIII a
pari e du Brésil en différcntes occasions
ces dernières semaines. On se demande
aussi si l'archevèque de Lima , Mgr Juan
Landazuri Ricketts , dont' l'élévation à
la pourpre était attendue pour le con-
sistoire d'aujourd'hui , ne se trouvé pas
au nombre des élus. Il est difficile , pour
l'instant , de trouver une réponse à ces
auestions.

Allocution du pape

Les épreuves auxquelles FEglise est
en butte dans certains pays, le synode
romain , lo concile, ont fnil Fobjet de
l'allocution prononcée par le pape qui a
fait ressortir aussi' l'universalité de FE-
glise dont témoigne la promotion cardi-
nalice adunile.

Jean XXIII a relevé tout d'abord que
si aucun fait extraordinaire n 'a troublé
In vie de la curie romaine, ce n 'est pas
sans tristesse qu 'il songc qu 'on est sans
nouvelles de pasteurs qui souffrent pour

leur fidélité au Christ. A ce propos, le , sont élargies de fagon «hardies», allait
pape a evoque le souvenir du cardinal
Aloijzie Stépinac, archevèque de Za-
greb, protecteur du ciel pour sa. terre
natale où la sainte Eglise et lui ont eu
tant à souffrir , et il ajouté : « Nous
pensons avec une profonde douleur à
l'aggravation , en beaucoup de lieux, de
traitements cruels qui violent la reli-
gion, la civilisation humaine et chré-
tienne et le respect dù à la juste liberté
individuelle et collective. C'est un temps
d'épreuve, donc, qui dure pour la sainte
Eglise et qui nous impose de continuer
à prier avec ferveur et de communier
spirituellement avec les souffrances qui
seront, nous en sommes sùrs, un gage
de victoire «in multa patienta».

La promotion cardinalice
Parlant de la -promotion cardinalice

actuelle, il a souljgné que le Sacre Col-
lège, dont les frpntières , a-t-il dit , se

comprendre un cardinal japonais , un
cardinal philippin et un cardinal tan-
ganyaka , tous également créés à la gioi-
re du Seigneur, a-t-il dit , qui sanstifie
les peuples sans discrimination de lan-
gue, de descendances et de couleur et
qui , à tous, fait parvenir la bonne nou-
velle.

« Cet événement, a poursuivi Jean
XXIII , en vérité tout nouveau dans
l'histoire de FEglise et des peuples, n'est
que le sceau d'une antique doctrine et
d'une tradition suivie depuis deux mil-
lénaires qui nous raconte le baptème du
puissant ministre de la reine Candace
des Ethiopiens, par les mains du diacre
Philippe, jusqu 'aux prodigieux épa-
nouissements des missions catholiques
du continent africain , vers lesquelles
se tournent nos regards et notre cceur
avec une joie confiante et sereine. »

LA VIE EN SUISSE
ACCIDENT MORTEL

ZURICH — Voulant descendre d'un
tram en marche, M. Jean Rosset, àgé
de 34 ans, employé de banque, manqua
le marche-pied , tomba et fut traine sur
17 mètres par le wagon accroché à la
motrice. Souffrant d'une fracture du
cràne, il fut transporté à l'hòpital où
il devait succomber à ses blessures.

UNION DES JOURNALISTES
DU PALAIS FEDERAL

BERNE — L'union des journali stes

A Sierre, Jean Daetwy
La Gérondine de Sierre a donne , di-

manche à 17 heures, sous la direction
de Jean Daetwytcr un concert très ap-
précié, ent'ièrement réservé à la musi-
que moderne.

Da Gérondine est un corps de musiqu e
imposant. Unlformcs magnifiques, cui-
vres étincelanls ; un peu cn arrière et
au-dessus dse mu'siciens, un drapeau ,
de chaque cóle une ìangée d''arbres
pcin'ts. Tout cola , vu de la sulle, avait
dimanche soir , grande allure et pré-
paraM sans peine aux paroles de bicn-
venue proncneées par le président. de
la Gérondine ; à la remise des diplómes
d'e fMolile , dont colui du président , flu 'H
regut de ses proprcs mains ; aux bou-
quets de fleurs doni l'un fut offerì à
un vétéran et l'aut re  au héros du jour ,
M. Daetwyler, je dis bien héros, parce
quo la Gérondine, c'est son oeuvre et
l'onthousiasmc du public , aussi. Alors
ici, chaipeau 'bas. J'ai rarement vu , en
Valais, lors d'un concert, une salle si
bien rompile. C'est que voilà un direc-
teur dynamique, tantòt de profil , tantòt
de dos, bat 'lwnt la mesure avec les omo-
pl'afces, levant les yeux au eie] et les
iaissarrt rotomber comme salsi d' une
cnampe. Mais j e crois quo co qui em-
balle le plus le public c'est sa fagon
pa iticulièrc 'de lui présenter Ics diffé-
rentes oeuvres, de lui 'parici'.

Après une « marche au Corvin », oeu-
vre 'de Jean Daetwylcr, la Géu'ondinc,
rtous fit  enterldre, une grande suite
symphonique, transente pou r harmonic
par Moerenhout « Carmina Bunvn n » de
Cari Orff , comme l'a 'dlt le eommenta-
lour, celle musique emprunto les thè-
mes, à ' l'instar de tonte musique d'ail-
leurs, au chant grégoi'ien et le compo-
siteur en a fa it un curieux mélange de

du Palais federai , qui compte 40 mem-
bres, a tenu son assemblée annuelle.
Elle a liquide les objets administratifs
et s'est occupée de plusieurs questions
d'ordre professionnel, notamment le
problème des journalistes accrédités. au
Palais federai et celui toujours actuel
de l'information. MM. Schobinger et
Faesi, respectivement président et vice-
président du comité, ont quitte leurs
fonctipns. MM. Walter von Kaenel et
Emil Grichting ont été élus au comité.
M. Frank Bridel (Tribune de Genève) a
été élu président.

er dirige la Gérondine
rythmes coretrastés, de timbres et de
couleurs. Ceci n est pas sans intérèt.
« Stalingra d », de Chapochnikow, le
deuxième morceau joué par le corps de
mus'ique de Sierre, est une ouverture
de concert se rapportant à certains épi-
sodes 'de la guerre entre Russes et Alle-
mands devant la ville de ce nom , quoi -
que éci'Ke par un musieien « encore en
vìa » j e ne vois pas très bien co qui
pourra it caraetériser dans cette oeuvre,
la Russie d'aujourd'hui , plus quo celle
d'autrefois. La Russie est et resterà
toujours la mème Russie. On ne peu t
pas changer Fame d'un peuple surtout
si ce peuple appartieni au monde sla-
ve. Le premier thème de l'ouverture
« Stalingra d » est une chanson popu-
laire très . connue en Russie et intro -
durlo déjà par Moussorgsky dans son
opera « La Kovanlchina ». Après quèl -
ques mesures de style cosaque, Cha-
pochnikow nous fait entendre un cho-
ral 'doni les racines pourra ien t très bien
nous con'duii-e jusqu 'aux monastères de
Koursk ou de Kiev je crois quo la mu-
sique seule, peut dans certains cas et à
certaincs époques nous parler avec dis-
cernemen t de l'àmc profond e d'un peu-
ple. Ce que j'ai le plus apprécié, au
concert do la Gérondine , je veux par-
ler ici de l'intorprélation , c'est le «Scher-
zo» 'de Boerktìl qui fui  nettement supé-
rieur aux deux précéd ents morceaux ,
gràce à une plus grande précision ryth-
mique et une justesse de son plus se-
vère. CEuvre faite de contradictions
ryfhmiques mais où les musiciens se
sont le moins contred it.

Après l'entracte, une musique de jeu -
nes ayec tìes oeuvres de Schubert : « Au
bord d'un ruisseau » ot de Schumann ;
Air de chasse ». A la deinière partie

On repèche un suicide
BOUVERET — Samedi matin, à jH>

heures, la gendarmerie a rcpèché à 200
mètres au large du pont de la Tinière,
le corps du malheureux qui , il y a quel"
ques jour s, s'était volontairement noyé-
Il s'agit d'un Suisse allemand, céliba-
taire, domicilié à Olten. On ignore l«s
causes de cette tragique détennination-

LE FAIT DU JOUR

L'étape «Kir»
du voyage de M. ah

fait du bruit
Jusqu 'au dernier moment s'était

posée la question de savoir si en
definitive le chanoine Kir, député -
maire de la ville de Dijon , et per -
sonnalité haute en couleur de la po-
litique francaise , ne recevrait pa s
lui-mème en sa ville M.  Khroucht-
chev , soit en passant outre l'Inter -
direction que lui en avait fai te la
hiérarchie catholique , soit en obte-
nant de celle-ci qu 'elle revint sur
cette interdiction. Il n'en a rien été.

Intervention catholique '
Dijon devait ètre en quelque sor-

te « l'étape Kir » po ur M.  Khroucht-
chev, ce que des journaux ont ap-
pelé « la rencontré de « K » avec
« K ». Le chanoine Kir , bien que de-
puté de la droite (il est « indépen-
dant ») est un chaud partisan de
Veniente franco-soviétique. On le
sait en France. On le sait aussi en
URSS , la ville de Dijon dont il est
maire est « jumelée » avec Stalin-
grad. Or, la hiérarchie catholique a
interdit au chanoine d' accueillir lui-
méme le chef du gouvernement so-
viétique.

Origine de l'interdiction

La premiere question qui se frou-
vait posée était l'origine de cette in-
terdiction. Une déclaration du car-
dinal Gerlier a fa i t  grand bruit :
« Je puis vous préciser, a af f irmé le
prélat , que je  n'ai pas dit un mot,
une phrase dans cette af fa i re , con-
trairement à ce que l'on a écrit ha-
tivement. L'rdre vient , si vous vou-
lez, de Rome. Il ne vient pas de
Lyon. » (Lyon èst la capitale reti-
gieuse de la France.)

Quoi qu'il en soit c'est par Mgr
Sembel , évèque de Dijon, que l'in-
terdiction de recevoir le dirigeant
soviétique a été signifiée au chanoi-
ne Kir, sans que la source de cette
décision ait été dévoilée. Et rien
n'est venu la tempérer.

Où se trouvé le chanoine Kir ?
En deuxième lieu, il existe un

mystère sur le lieu de la retraite du
chanoine. Il serait parti de son do-
micele en compagnie de membres
du service de sécurité. Peut-ètre
s'est-il retiré dans un presbytère où
il avait déjà trouvé asile pendant
Voccupation. On Vaurait vu à Lan-
gres , dans l'ouest de la France.

L'affaire fait du bruit

< t L'af fa ire  commence à faire quel-
{> que bruit en France où certains
<| journaux comme « France-Soir >,
! ? mais il n'est pas le seul écrirenl
i | qu'il s'agit là de la « première inter-
< ? vention ouverte de VEglise dans les
!? affaires  de l'Etat depuis 1905 », date
>l de la séparation de VEglise et de
! ? l'Etat en France. D 'autres publica-
< J tions demaTident si cette affaire ne
]? pourrait pas poser le problème des
< J ecclésiastiques ayant ou sollicitant
S des mandats électifs étant donne
i * qu 'il semble exister une possibilité
% de contradictions entre ce mandai et
t Vappartenance à VEglise catholique-

du programmo, M. Daetwyler presenta
à son auditoire un petit répertoirc de
jazz qu'il annonga comme musique de
divertissement. On sait que cette mu-
sique a la faveur de beaucoup de gens
On sait que de grands compositeurs s!
sont « inspirés » de ces rythmes pow
leur musique ? Pourquoi ? Commertt ?
Ce sera it une étude intéressante à faire
connaitre. Maurice Ravel s'est bien serv'
d une musique do music-hall pour il-
lustrer un duo entre une cafetière el
une théièi e, quant  à la musique des
noirs, la vraie, celle qui est capable de
nous transporter d'ins un mende de
douleur et de grandeur , Icrsqu'clle est
exprimée par un des leurs , j' ai trop d-
respect pour elle pour aimcr sans ré-
serves un arrangement donne par un
orchestre de « caf-conc » ou mcrae par
une harmonje. Un auditeur a dit que
cotte harmonie de Sierre est Fune des
meitleuies de Suisse, j'en suis persuade
aussi.

Pendant la « mob » c'était en 19"
je crois ; un camarade, Constant Zuffe-
rey, mort quèlques années plus fard au
Ccrvin , m'a chante, un jour , une chan-
son ; une histoire de cordonnier , saui
erreur , il me dit que cotte chanson était
de Jean Daetwyler ; j'ai tout de suite
eu de la sympathie pour Ì' auteur de cej -
te chanson. Cette sympathie musicale
existe toujours et surtout à cause de la
chanson.

Jean Quinodoz .




