
Une ligne
droite

Ce qui est terrible avec un hom-
i| me politique comme Charles de
| Gaulle , c'est qu'à tout moment ,
1 l'observateur se trouvé entière-
| ment dérouté. Soudain , la machi-
j  ne mise en marche s 'arrète, sans
| que l'on- comprenne pour quoi, et
| tout le monde de pester , quand
j  tout à coup, elle fait  un bond en
1 arant , auquel on ne s'attendali
| pas. Il y a trois jours encore, nous
j  disions que vraisemblablement il
| faudrait attendre encore plusieurs
| semaines pour que des contacts
| France-GPRA aient lieu- autre-
| ment que dans le secret et de f a -
si con off icieuse.  Or, le soir-mème,
j  le communiqué du Conseil des mi-
| nistres montrait que la barrière
j  était désormais franchie. Sans
| préalables, la négociation of f ic ie l le
| peut étre engagée ; la France a
| fai t  le geste : au FLN de serrer
| la main qu'on lui tend ! Et c'est
j  là qu'on peut mesurer le chemin
| parcouru depuis l'arrivée de de
| Gaulle au pouvoir. Qui de nous
| n'a dit une fois , exaspéré par la
1 lenteur de l'évolution de la situa-
1 tion, par la poursuite de cette
j  guerre , qui n'a dit : « Il pouvait
| tout faire en 1958 , sa cote était
j  plus haute que jamais ; mais à
1 forc e de trainer , d'hésiter, il a
I p erdu déf initivement la pa rtie » ?
| Or, à reprendre le f i l  des événe-
| ments, la ligne suivie par le chef
| de VEtat apparait droite, impla-
I cablement.
1 Certes, la partie n'est pas en-
j  core gagnée. Mais qui oserait croi-
1 re encore qu 'il y a une année, un
| texte semblable à celui publié par
j  l'Elysée aurait été accuditi sans
j  que cela provoqué des réactions
| violentes en Algerie ? L'habileté
| du généra l de Gaulle a été juste-
| ment de laisser se former certains
1 abcès, de les crever, et d' atten-
| dre que la piale se referme . Que
j  sont devenus les grands défen-
j  seurs de « l'Algerie frangaise » ?
1 Ils sont rappelé s en métropole ,
| rotre déchus de leurs fonctions.
j  Le procè s des barricades les a
j  discrédités aux yeux de l' opinion,
| tout comme les aventures rocam-
j  bolesques de certains de leurs
| chefs.  L'armée n'a pas échappé à
| l'épuration : de Massu , on a pas-
j  sé à Crépin , pui s à Gambiez com-
| me commandant en chef ; et à
| l'èchelon inférieur , des mutations
1 ont été exercées af in de « décon-
j  taminer » peu à peu les unités. Le
1 décret signé le 17 février 1960,
| concernant le retour à Vadminis-
| tration civile en Algerie a pro-
1 duif ses e f f e t s  progressìvemenl. Il
| V a quelques jours encore, des
1 attribu tions étaient retirées à
jj l'armée pou r ètre confiées à des
| cirils. Le referendum a prouve
| que la métropole se refusali  à ap-
| imyer encore ics revendications
I des aclivistes mais désirait la
| paix , avant tout. Au sein du gou-
n vernement lui-mème , les élé-
jj ments douteux ont été éliminés
s ou s 'en sont allés. Pour éviter les
| court-circuttages, que fon attri-
| buait à certains ministres , dcs
j  hommes sùrs ont été mis en pla-
I ce, des Jo.rc, des Morin , qui as-
J stir eni une liaison dircele entre
J l'Elys ée et Ics secteurs qui leur
ì ont étè con/ics. Et c'est ainsi
| qu 'aujourd'hui le general dc
I Canile peu fa i re  signer par ses
| ministr es un texte annongant
g l' ouverture rie négociation s poli-
ta 'i ques o//iciellcs sur Ics condi-
ci tions dc l' autodétcrniination , sans
Ù qu 'une allusion soi t f a i t e  à la
| cessation préalabfe des combats ou
% à la p resence de « toutes les ten-
ti dances ».

Encor e une fo i s , il est trop tot
u p our chanter victoire , mais force j
j  est b ien dc constater avec Fran - ;
j  gois Mauriac , dans « l 'Express»:  |
j « Vous ne le voyez pas avancer.
§ Il arance pourtant. Une négocia- 1
j  tion ne ressemble pas aux ba- !
j  tailles d'autrefois , qui se livraient l
| en un lieu précis , à une heure i
| donnée ».

André Rougemont.
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Lundi au Grand Conseil valaisan

SEANCE CONSTITUTIVE
La Constitution valaisanne est for-

melle: le Grand Conseil valaisan s'as-
semble de plein droit en session cons-
titutive, le troisième lundi qui suit
son renouvellemcnt integrai.

Cet article soulève une remarqué
importante: la Haute-Assemblée se
réunit toujours le troisième lundi qui
suit les elections législatives, mème si
des recours ont été déposés auprès de
la Chancellerie de I'Etat. Ces recours
sont traités ul térieurement, par le
Grand Conseil lui-mème lors de la ses-
sion ordina ire de mai , après enquète
effectuée par le Gouvernement. C'est
pour une raison pratique que la Cons-
titution cantonale a été ainsi rédi'gée.

L'on sait , en effet , que le Grand Con-
seil se réunit en session ordinaire, le
deuxième lundi de mai et le deu-
xième lundi de novembre de chaque
année. Or, il convient de préparer avec
soin ces cessions et notamment celle de
printemps. Pour ces raisons, il faut vé-
rifier les pouvoirs, nommer le bureau
et les membres des commissions, bref
mettre à la disposition du Grand Con-
seil les moyens qui lui permettront
d'ceuvrer par la suite avec efficacité.

Remarquons à ce sujet , que le Grand
Conseil a la faculté, également, de se
réunir en session extraordinaire. Trois
cas sont prévus par la Constitution: en-
suite de décision du Grand Conseil lui-
mème, sur l'invitation du Conseil d'Etat
et à la demando écrite et motivée de
vingt députés au moins.

Lundi donc, le Grand Conseil nom-
inerà dans son sein , son président , deux
vice-présidents, deux secrétaires, dont
l'un pour la langue frangaise et l'autre
pour la langue allemande et deux scru-
ta teurs.

Les elections du président et du pre-
mier vice-président de la Haute-As-
semblée ne doivent pas donner lieu à
de bien vives luttes, les traditions étant
toujours scrupuleusement respectées
par les députés en ce domaine.

Vraisemblablement donc , c'est M.
Henri Rausis , d'Orsières,- qui sera pro-
clamé Grand Baillif , et nous profitons
de l'occasion pour lui présenter d'ores
ct déjà nos plus vives félicitations pour
cotte brillante marque de confiance du
canton à son égard.

Pour le poste de premier vico-presi-
dent , il n 'y aura également pas de sur-
prise à redouter. C'est M. Charles Dell-
berg qui accèderà pour la première fois
à ce poste. Notons que jamais encore.
un membre du parti socialiste, n'est
parvenu en Valais à une fonction aussi
élevée. C'est tout à l'honneur do M.
Charles Dellberg et des partis maiori-

taires qui jouent ainsi avec courtoisie
et compréhension le jeu de la democra-
tie.

Pour ce qui est de l'élection du second
vice-président de la Haute-Assemblée,
rien n'est encore prévu officiellement
pour l'instant, aussi convient-il d'atten-
dre les propositions des divers groupes
politiques qui constituent le parlement,
ce qui ne saurait d'ailleurs tarder.

En fin de séance, le Grand Conseil
procèderà , encore, à l'assermentation des
membres du Conseil d'Etat, qui , l'on
s'en souvient, viennent d'ètre brillam-
ment réélus par le peuple.

Mais auparavant, les députés et les
magistrats de notre canton se seront
rendus à la Cathédrale de Sion pour
implorer les bénédictions divines sur
les représentants du peuple valaisan et
sur la patrie.

Puisque nous traitons de la question
du Grand Conseil sur un pian tout à
faite général , l'occasion nous semble
toute indiquée de nous arréter quelques
instants sur les attributions principales
de ce pouvoir.

Remarquons tout d'abord , et cela
est assez important pour que l'on ne
l'oublie pas, que, selon les articles 47
de la Constitution , les députés doivent
voter pour le bien général d'après leur
conviction , sans qu 'ils puissent ètre liés
par des instructions.

La Constitution stipulo également que
hors le cas de flagrant délit , les mem-
bres du Grand Conseil ne peuvent étre
arrètés ni poursuivis. pendant les ses-
sions, sans l'autorisation de ce corps.

D'autre part , les membres du Grand
Conseil ne sont responsables qu'envers
l'assemblée des discours qu 'ils pronon-
cent en séance. Néanmoins, au cas où
ces discours contiendraient des paroles
injurieuses ou diffamatoires, l'Assem-
blée peut autoriser des poursuites par
la voie ordinaire.

Pour en revenir aux attributions de
la Haute-Assemblée, notons que l'une
des plus importantes prévoit que les
députés délibèrent sur les projets de
loi ou de décrets présentés par le Con-
seil d'Etat. C'est là, d'ailleurs, la com-
pétence fondamentale de tout pouvoir
législatif.

Le Grand Conseil exerce le droit
d'amnistie , le droit de gràce et de com-
mutation de peine.

Il accordo la naturalisation.
Il examine la gestion du Conseil

d'Etat et delibero sur son approbation.
Il peut en tout temps demander compte
au pouvoir exécutif (Le Consci! d'Etat)
d'un acte de son administration.

Il fixe le budget , lors de la session

d automne, examine et arrete les comp-
tes de I'Etat , ainsi que l'inventaire de
la fortune publique. Notons à ce sujet
que le budget et les comptes sont ren-
dus publics.

Autre pouvoir important: il conclut
les traités avec les cantons et les Etats
étrangers, dans les limites de la Cons-
titution federale, sauf ratification par
le peuple.

Il accorde les concessions de mines.
Il fixe le traitement des fonctionnai-

res publics et alloue la somme néces-
saire pour celui des employés de I'Etat.

Il autorise l'acquisitibn d'immeubles,
l'aliénation ou l'hypothèque des pro-
priétés nationales et les emprunts pour
le compte de I'Etat.

Il exerce la souveraineté en tout ce
que la Constitution ne réserve pas au
peuple ou n'attribue pas à un autre pou-
voir.

Le Grand Conseil a également la pos-
sibilité d'inviter le Conseil d'Etat à pré-
parer un projet de loi ou de décret et
fixer le terme pour la présentation du
projet demandé.

S'agissant de la fagon dont ceuvre la
Haute-Assemblée, il faut noter que les
projets de loi et de décret sont discutés
en deux débats et en deux sessions or-
dinaires.

Néanmoins, si l'urgence d'un décret
est admise, pour des raisons diverses,
les seconds débats ont lieu dans la mè-
me session.

Voilà . vous savez tout , ou presque,
sur la Haute-Assemblée. Si la chose pu-
blique vous interesse, rendez-vous hindi
au locai ordinaire des séances à Sion.

Vous apprendrez beaucoup de choses
fort intéressantes. Ant.

Une tigresse a imllì
dévorer un ministre

de sa Majesté !
Lord Home, ministre des affaires

étrangères du Royaume-Uni, a fallii
ètre dévoré par une tigresse, au cours
de son récent voyage au Nepal , où il
accompagnait la reine Elisabeth e! le
prince Philip. C'est du moins ce qu 'a
affirmé aux Communes le député tra-
vailliste Emrys Hughes. Celui-ci s'a-
dressa à M. Edward Heath , ministre
adjoint des affaires étrangères, pour lui
demander s'il était au courant de cet
événement et s'il savait que Lord Ho-
me « aurai t pu étre mangé, s'il n 'avait
été protégé par 500 hommes et 326 élé-
phants ! » Au milieu de l'hilarité gene-
rale, M. Heath répondit « qu 'il ne vou-
lait pas discuter les chiffres de l'hono-
rable député travailliste ».

Un ancien bateau pour une construction

L'ancien bateau du lac des Quatrc-Cantons, le «Winkelned» est utilise main

tenant pour les travaux de la nouvelle route nationale du Briinig.

Le Nonce du pape à l'aérodrome de Léopoldville
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Rapatriés du Kivu , voici les Religieuses et les prètres accueillis à leur descente
d'avion à l'aérodrome de Léopoldville par le Nonce du Pape.

| L'INSTANTANÉ """
j de riern vallette

Les femmes changent plus souvent de
couleur de cheveux que de passeport !

... En conséquence , les Services com-
pét ents de Sa très gracieuse Majesté
Elisabeth II , avec leur calme doublé d'un
robuste bon-sens , ont décide de ne plus
faire  f igurer  la couleur des cheveux des
élégantes , celle des autres non plus , sur
les documents précités.

J' avoue que je  perds mon latin en
cherchant à comprendre une femme
charmante de mon entourage, loin
d'ètre bète par-dessus le marche, qui
changé de teinture capillaire en mème
temps qu 'elle s 'en va rendre visite à
sa modiste , à son bottier, à son coutu-
rier, sans oublier la manucure dont le
róle est d'une importance evidente...

Comment cette chère amie peut-elle
encore nourrir Villusion qu'elle conser-
ve tant soit peu de personnalité ? Et
pourtant ', il me faut  bien reconnaitre
qu 'elle a en elle quelque chose d'atta-
chant , impossible à definir exactement ,
mais qui fa i t  qu'on ne songe mème plus
à lui reprocher une excentricité qui ,
chez une autre, ne manquerait pas d'ir-
riter le bon sens.

Il est vrai qu'aujourd'hui les attein-
tes au bon sens sont si fréquentes et
provocatrices que l'on préfère  leur op-
poser une feinte indiffèrence.

Si j' en reviens a la generante, en lais-
sant de coté ce véritable « cas » qui de-
vrait intéresser le psychiatre autant que
le « f igaro », c'est que je crois ne pas me
tromper beaucoup en supposant qu'il y
a bien peu de femmes qui se soient re-
fusé le luxe de changer une foi s  au
moins la couleur de leurs cheveux...
Cela fait  partie d'un ensemble de dé-
règlements , sans lesquels la vie moder-
ne ne serait plus la farce d'un goùt
douteux, comme tant de gens se plai-
sent à la concevoir !



NOUVEL emballage:
•*- m̂mmm̂ ^

mmm
' protège la fraicheur et l'aróme du café

Un café meilleur gràce à une préparation adequale avec notre

cafetière en verre à feu »»** 12.50
seulement!
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11 %ÉÉ&fc ''''" Cette cafetière, extrèmement avantageuse, peut étre posée directement sur une
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plaque électrique ou sur une fiamme (il est conseilló de couvrir celle-ci d'une fine
\ ìllt 9r'"e en metal).
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Café de fète 250 g. 2.75
Un aròme ... tei que' vous
ne l'avez jamais connu.

Exquisito Columban 250 g. 2.25
La très bonne qualité cou*
rante.

250 g
Un mélange exquis des
meilleures sortes de café.
Recommande pour le café
noir.
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La nouvelle FORD TAUNUS 17 M
tigne aérodynamlque, donc écono-
mique: moins d'essence, plus de
puissance. Vous passez les vitesses
avec une Incroyable facilité.

La mode c'est qu
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Vous qui ètes connaisseur ?
après l'avoir une fois essay é

vous l'adopferez
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la voiture moderne au profit

!

Modèles: 2 ou 4 portes; version
routière -Turnier» (station-wagon);
3 ou 4 vitesses, toutes
synchronisées: moteuM.5 ou 1,71.

de ceux qui savent compter

Fr. 8595
Examinez. comparez. Jugez: son prix
est une performance de plus!
Votre dlstributeur FORD Taunus
vous confiera une 17 M pour l'essai.

pionnier de l'automobile!

VOIR
D'ABORD CHEZ
GERTSCHEN...

Repr.: Brigue , Visp . Sierra . Sion. Martigny. Monthey
FORD — pionnier de l'automobile! FORD (Suisse)

Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion, tél. 212 71.
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes ; Charrat:
René Bruttin , Garage de Charra t ; Collombey-Muraz : Garage Collombey.
S. Alvarez ; Martigny : Marius Masotti . Garage de Martigny ; Montana :
Pierre Bonvin , Garage du Lac ; Morgins VS : Robert Diserens, Garage ;
Turtmann : P. Blatter , Garage ; Viège : Edmond Albrecht . Garage.

I m p r i m e r l e  G E S S L E R Oh cherche pour de

suite ou date à con-
venir

ORVAL
Costvoca-ion

Lcs sociétaires du Centre sédunois de
pasteurisation soni convoqués en assem-
blée ordinaire pour le vendredi 24 mars
ìi 20 h. 30, ii l'Hóteil du Midi.

Ordre du jour statutairc.

A vendre
1 CAMION SAURER
basculant , 4 m3,
1 CAMION BERNA
basculant , 4 m3, véhi-
cules en parfait état,
disponible de suite.

Ecrire sous chiffre
P 4544 S a Publici-
tas. Sion.

A vendre
pour arrosagejeune fille

propre et .soignée pour
le service du tea-room
et de la confìsorie.

Pour tous renseigne-
m'enits s'adresser au
tea-room «Au Comte
Vert», Monthey .

Tél. (025) 4 23 16.

pompe centrifuga
à haute pression «Luna» No 1 .a haute pression «Luna» Wo 1, avec ino
teu r à benzine Douglas 540 cm3 avec ac
couplement flexible sur chariot à
pneumatiques.
couplement flexible sur chariot à 2 roues
pneumatiques.

S'adr. à Pierre Roch . Les Cigales . Sion.
Tél. (027) 2 36 61.

à GENÈVE : SERVETTE 71



-vraiment mei
Comme par le passe: qualité inégalée!

Attention!

Un bon café?... Un café Migros, bien sur!

2.25
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Espresso 250 g. 2.15
Roti à l'italienne. Pour les
amateurs d'un « Espresso »
coree.

— ne moudre que la quantité de café nécessaire à l'emploi immediat . .
— garder le café dans une boite se fermant hermétiquement il conserverà

tout son arfime
— compter 50 à 60 g. de café par litre d'eau. Si possible, ne pas ajouter de

chicorée
— faire toujours du café frais. Le café réchauffé perd son aròme, devient fade.
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Jubilé 250 g. 2.-
Un excellent mélange à un
prix particulièrement avan-
tageux I Son nom en est
la garantie.
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Boncampo 250 g. 1.50
Le. bon café de tous les
jours,
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Extrait de café 100 % pur
boite de 50 g. net 2.—
(boite de i00 g. net 3.85)

sans caféine
botte de 50 g. net 2.25

(boite de l00 g.net 4.35)

Zaun 250 g.
sans caféine
Pour tous ceux qui
obligés de boire du
sans caféine mais qui ne
veulent pas . renoncer è
Paròme d'un bon café.
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conduite facile et agréable - départ automatique, mème en
còte - mise en marche du moteur à l'arrét - galet grand dia-
metro (90 mm) avec ràcleur • entière sécurité de marche
en toutes saisons - frein à tambour puissant à Carrière ¦
grand rayon d'action - contenance du réservoir 3,7 litres ¦
sécurité absolue par la position de son moteur • centre de
gravite au-dessous de l'axe des roues
Mobylette : Un produit des Usines Motobécane de Paris et
St-Quentin , l' usine ultramoderne avec la plus grande pro-
duction mondiale des véhicules à moteur deux roues.

Aoencei regionale»

Moto Garage GROSSE!
Rue des Tonneliers - SION

Tél. 2 23 79

Importante Maison Suisse romande, produits pharmaceufiques ef cosméfiques,
cherche :

REPRÉSENTANT
Rayon : Valais et une partie cantons Berne et Vaud.
Clientèle : pharmacies , drogueries, coiffeurs, grands magasins.
Demandé : Représentant sérieux , si possible dans la trenfaine,

dynamique, vendeur, introduit auprès de la clientèle.
Domicile en Valais. Langues : francais ef allemand.

Offert : Place stable au service d'une Maison renommée.
Voiture à disposition. Ambiance de travail agréable.

Seuls les candidats remplissant les conditions ci-dessus sont priés de faire
offre manuscrite avec curriculum vitae, prétentions de salaire , photo, sous
chiffre O. 250 220 X , Publicitas, Lausanne.
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Grand choix de
Passages bouclés

et Cocos
TAPIS DE MILIEU

laine et bouclés

à la Maison

P R I N C E
Rue de Conthey 15

SION
0 2 28 85 

Remise à neuf
des

DUVETS - OREILLERS
Dépoussiérage

Epura.ion
à la vapeur

prompte et soignée
chez

Guill. Widmann , SION
2(i, rue des Arcades

1 él. 2 16 06

*4. *%

Pensionnat de jeunes filles à Neuchàtel, ¦ Nous cherchons pour notre dépòt d'Ar
cherche pour date à convenir ...•' ¦ ;» „???. .;'\' -.i '- ' .' .- '. ' . '

cuisinière un chauffeur
Bons gages, congés réguliers. Faire offres en possession du permis rouge.

sous chifre P 2410 N à Publicitas , Neu- Faire . offres écrites avec certificats à
Société Anonyme Conrad Zschokke, Dé-cbatel. pòt Ardon.
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printemps

1 le spécialiste qui conseillera judi- *

1 cieusement l'achat de vos produits -j , 
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"*" L'ADRESSE
DE VOTRE DROGUISTE

Vouvry : Droguerie G. de Vantéry.
Monthey : Droguerie Centrale. .1.
Marclay. St-Maurice : Droguerie G.
Granges. Martigny : Droguerie J.

Crettcx. Droguerie I. Federici , Dro-
guerie J. Lugon. Le Chàble : Dro-

———— guerie E. Troillet. Orsières: Drogue-
rie A. Joris. Saxon : Droguerie M.
Guenot. Sion : Droguerie P. Cappi.
Droguerie A. Jordan , Droguerie E.
Roten . Droguerie de La Matze, A.
Thévenon. Sierre : Droguerie A.
Puippe. Montana : Drogueri e Rey.
Chippis : Droguerie G. Dirren. Bri-
gue : Droguerie T. Gygax. Zermatt :
Droguerie Leu.
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L'Amerique du Sud est le continent
mystérieux de notre temps. L'impossi-
ble semble toujours pouvoir s'y réali-
ser. La science y rencontre coup sur
coup des surprises.

Le fourmilier tamandua appartient à
la famille des édentés et vit dans les
arbres. à peu près comme ses cou-
sins, les paresseux. Mais tandis que oes
derniers se nourrissent de plantes, le
fourmilier , comme son nom l'indique,
vit de fourmis.

Pour un animai qui vit dans les ar-
bres, on croirait que les fourmis cons-
tituenit un régal à peu près inaccessible.
Pourtant . la nature a bien prévu les
choses. Beaucoup d'arbres géants de la
forèt tropicale sont accablés de parasi-
tes: des lianes qui se nourrissent de
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leur seve et l'emmagasinent dans une
quantité de poches se succédant comme
ics chambres d'un labyrinthe. Beaucoup
de fourmis connaissent ces lianes et
leur délicieux contenu. Elles grignotent
une entrée dans leur écorce jusqu'à la
moélle savoureuse, se glissent dans les
poches et boivent avidement le sue
sucre.

La piante perd cette fagon une cer-
taine quantité de seve. Par contre l'ac-
tivité des fourmis (et leur mort) leur
apporte un appoint d'azote qu 'elle trans-
forme promptement en nouvelles cel-
lules végétales.

Le tamandua connaìt le doux secret
des lianes et ses habitants d'un ordre
particulier. Chaque fois que la faim
se fai t sentir, il visite les- parasites
une nourriture de choix.

Venise ne doii pAS mourir
On sait que Venise est batic sur

un groupe d'ilots au milieu dcs la-
guncs de I'Adriaque. Pour y parve-
nir plus rapidement , on a construit,
de la terre ferme, un pont long de
quelques kilomètres qui se termine
à l'entree de la cité des Doges à la
place de Rome. De là, il n'est plus
question de se balader en ville avec
la voiture ou bien en tram. C'est
pourquoi , on a construit sur la place
de Rome un immense garage dans
lequel , on peut abriter des milliers
de véhicules car le taxi vénitien;
c'est le bateau , le «vaporetto» comme
disent les gens de l'endroit.

A Venise, dont ses habitations, ses
magnifiques palais, ses monuments
historiques incomparables et ses 90
églises baignent dans la mer, il n'y a
pas d'autre moyen dc locomotion , à
moins de se déplaccr à pieds cn lon-
geant Ics rues étroites qui nous amè-
nent par le pont des Soupirs à la
place St-Marc ou ailleurs encore.
Cette èité unique au monde est de-
puis quelque temps l'objet dc gran-
des discussions de la part des ita-
liens surtout par lc fait que plusieurs
édifices, dont les Vénitiens en sont
si fiers, subissent un affaisscment.
C'est la raison pour laquelle, on s'oc-
cupo sérieusement du problème de

jj la conscrvation d une des plus belles
1 villes du monde, problème qui se

g complique encore parce qu 'il separé
jj Ics intéressés cn deux partis rigidc-
jj ment opposés: Le parti du sauvetage
I dc l'intégrité totale contre celui dcs
I innovations.C'cst-à-dire ceux qui au-

jj raicnt l'intention de profiter de l'oc-
I casion pour construire au sein dc la
i ville dcs routes carrossables aussi
|§ bien que pour rejoindre l'Ile Ste-
| Eustachc, entre autres.

La presse italienne, en général , a
pris, avec raison nous scmblc-t-il, lc

> parti de ceux qui défendent le sau-
vetage dc l'intégrité totale car il sc-
| rait vraiment regrettable qu'on sup-
i prime une des choses principales qui

I fait le charme de la cité dcs gondo-
| liers: Celle dc pouvoir se promcner
[I librement dans les rues sans subir
H le risque d'ètre renversé par un
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véhicule quclconque. Et puis, Ics nom-
breux gondoliers qui gagnent leur
vie en promenant les nombreux tou-
ristes à travers les canaux de la ville
avec leurs incomparables gondoles,
ces taxis de l'eau, ne pourraient cer-
tainement jamais. se faire sur la terre
ferme. On ne verrait plus les sym-
pathiques facteurs qui, avec leurs
barques , distribucnl le courrier de
porte cn porte sans descendre de
leurs péniches. Il est amusant de
voir ces postiers, signalant leur pre-
sence au moyen d'une come en y
jouant un air plus ou moins long
selon que la correspondance est
adrcsséc aux gens du premier ou du
dernier étage. C'est donc au son de
la trompcttc que Ics personnes ap-
pelécs ouvrent leurs fenètres pour
descendre un panier, attaché au bout
d'une corde, pour le retirer aussitót
après que le porteur dc nouvelles y
ait depose la correspondance quoti-
dienne.

Pour construire dcs routes carros-
sables, répondant aux exigences ac-
tuelles, il faudrait certainement
abolir dcs places incomparables. Quel
crime, par exemple, si l'on touchait
à celle de St-Marc. Quel sacrilego
si l'on démolissait certains palais
majestueux ou quelques monuments
grandioscs. Quelle serait la réaction
des touristes si l'on recouvrait le
Grand-Canal avec ces ponts histori-
'ques? Non , vraiment, si le parti dcs
innovateurs l'emportai t, Venise ne
serait plus Venise. C'est pourquoi il
faut chalcurcuscment féliciter ceux
qui prennent sa défense mais il sem-
ble que Ies informations dc la presse
italiennes se sont révélécs ineffica-
ces et Ics réactions exagérées car il
serait regrettable qu'une question
tftj ne telle importance, non seule-
ment pour Ics Vénitiens mais pour
tous, parce que Venise est lc patri-
moine du monde entier, il existe dc
la confusion qui nuirait à la juste
campagne de ceux qui entendent la
soutenir. C'est pourquoi il faut sau-
ver cette cité unique au monde sans
altércr son aspect magique.

Tilo.
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Ils adorent le foie gras, mais dédai-
gnent les grenouillcs ... et Ies cscargots!

Le développement des relations in-
ternationales, l'idéal européen a-t-il mo-
difié les goùts culinaires des Allemands?

C'est un problème que s'est pose
l'institut de Demoscopie d'Allensbach
en procédant à un eurieux sondage
d'opinion. Quelles «delikatessen» réga-
lent les Allemands qui passaient jadis
pour ètre peu raffinés dans ce domaine.
Le terme de «delikatessen» désigné
Outre Rhin une certaine catégorie d'ar-
ticles gastronomiques : gourmandises de
table à l'exclusion des plats cuisines,
de la pàtisserie ou de la confisene.

On a demandé aux personnes tou-
chées par le sondage d'établir un clas-
sement parmi dix «delikatessen» pro-
posées à leur choix: foie fras, homards,
langoustes, crevettes, moules, queues de
langoustines, huìtres, grenouilles, es-
cargots, truffes et caviar.

On a tenu toutefois à marquer, dans
les réponses. la distinction entre le fait
d'avoir goùté à ces friandises et celui
de les aimer vraiment.

En tète de ce classement vient, sans
conteste, le foie gras, cette gioire de
la gastronomie frangaise: 52 % des Al-
lemands en ont dégusté au moins une
fois dans leur vie et presque autant (47
pour cent) en reconnaissent les mérites.

En queue se trouvent , de manière
aussi nette, les escargots. A peine 4 pour
cent des personnes questionnées ont dé-
claré qu 'elles trouvaient du plaisir à
ce mets. Les grenouilles, autre plat ja-
dis typiquement frangais (car il devient
bien difficile aujourd'hui d'en trouver
sur les marchés) ne jouit pas d'une fa-
veur plus grande: 5 pour cent.

Il ne faut pas s'étonner de ces diffé-
rences de goùt, car de nombreux plats
consommés en France ne sont guère
connus en Allemagne: ainsi le lapin
n'est pas estimé et l'artichaut est uni-
quement considère pour.. .  sa valeur
ornementale.

Mais on aurait tort d'attacher une si-
gnification ethnique ou politique quel-
conque à ces attraits ou à ces dédains
alimentaires. La meilleure preuve, c'est
que la seconde place du classement est
occupée par un produit de l'est: le ca-
viar qui réuni t le quart des suffrages.
Il faut dire que Toh en produit aussi
beaucoup en Allemange du Nord.

Dans ce graphique de la gourmandise
allemande, on relève ensuite: les cre-
vettes , 19 pour cent, les homards et les
langoustes. 16 pour cent; les truffes ,
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15 pour cent.
A partir dcs huìtres. il n 'est plus

possible de parler d'une masse appro-
datile d'amateurs : tout juste 10 pour
cent reconnaissent un attrait à ces mol-
lusques; 9 pour cent apprécient les
queues de langoustines; 8 pour cent
les moules.

La sélection proposée cherchait à in-
clure des «delikatessen» incontestées.
Or, on a constate avec étonnement que
ces dix spécialités laissaicnt indiffé-
rcnts un Allemand sur trois. Miieux! Ces
gastronomes raffinés «tordaient le nez»
devant la liste qu 'on leur proposait...

Il en est des plaisirs de la table com-
me de ceux de la musique et de la
peinture. Quclques-uns n'exigent au-
cune initiation. D'autres se méritent à
force de patience!

C'est ainsi , que du premier coup, lc
foie gras , le caviar , la langouste et les
truffes sont adoptés par ceux qui cn
découvrent Ies saveurs subtiles. Au con-
traire , les crevettes , que 33 pour cent
des Allemands reconnaissent avoir goù-
té , ne sont rclcnues, au palmarès de la
gourmandise , quo par 19 pour cent. Los
huìtres. les grenouilles et les queues de
langoustines sont à peu près dans le
mème cas.

Les enqueteurs ont eu mème 1 impres-
sion de remuer de fàcheux souvenirs.
auprès de certaines personnes, cn évo-
quant leur première et dernière dé-
gustation de moules ou d'escargots. Ces
deux «delikatessen» , en réalité , Sont sé-
rieusement conteslées.

18 pour cent des personnes question-
nées avaient une fois au moins , mangé
des moules, mais dix pour cent juraient
qu 'elles n 'y reviendraicnt pas. De mèn/e
pour les escargots: 9 pour cent des Al-
lemands les connaissaient. Moins de la
moitié (4 pour cent) ueconnaissaient
leurs mérites gastronomiques . . .  P. E.
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Les Genevois de jadis tenaient

pendant l'hiver leur lac en péni-
tence. Les hòtels patriciens lui tour-
nent le dos, orientés au midi. Le lac,
c'était le nord, c'était la bise. Cha-
que année, on attendait le printemps
pour le redécouvrir et lui faire son
compliment. Nous avons pour lui,
maintenant , une admiration moins
saisonnière, et notre ceil mieux édu-
qué lui trouvé encore quelque char-
me dans la période des frimas.

Il est nuance comme aux beaux
jours , sans sortir néanmoins des tons
mineurs, allant de l'ardoise au vert
pale et à liargent , tendant parfois
vers une clarté plus vive, pour re-
venir bientót à son humeur sevère.
Il arrivo aussi qu'il se rappelle pour
quelque minutes ce qu 'il fut et ce
qu'il sera. Que le ciel piombe s'al-
lège, que le tissu des nuages prenne
quelque transparence fugitive, et le
lac, d'un gris moins terne, semble
se souvenir de l'azur. A de tels mo-
ments. on peut avoir l'impression
qu'il module tout bas, pour quelque
promeneur solitaire, cette douce
chanson que l'on n 'entendait plus.

H Mais le plus souvent il se voue
g au silence. Il s'y enferme comme par
g lassitude et parait n'avoir plus
g d'oreille pour la rumeur de ses bords.
H Ce n'est pas qu'il ait entièrement
H perdu la voix: si vous descendez jus-
H qu'au flot , vous percevez qu 'il mur-
g mure sur les galets ou qu'il confié
H aux enrochements une plainte dis-
g créte. Litanie ou confession qui res-
gg semble aux paroles prononeées dans
g les rèves.
g S'il ne dort pas, il somnole. Peut-
g étre lui est-il agréable de se reposer
g pendant quelques mois des hommes
jj turbulents. Il ne les a pas pris en
g haine, et malgré son grand àge il
g doit ètre sensible à cet enthousiasme
g qu'il leur inspire dans la spìendeur
g de l'été. Mème je le soupgonnerais
1 d'ètre enclin à faire le paon — oh
jj quelques secondes! — quand un vo-
jj yageur lettre évoque devant lui
g Jean-Jacques Rousseau, C. F. Ramuz
g ou la comtesse de Noailles. Mais les
1 clameurs lyriques le fatiguent un
B peu.

Je lui suppose la sagesse de l'Ec-
clesiaste. Il sait qu 'il est un temps
pour pleurer ct un temps pour rire.
un temps pour se lamenter et un
temps pour sauter de joie. Il est
un temps pour cette lente patience
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Les combats de reines n 'auront vraisemblablement pas lieu ccttc annee
Lc danger dc contaminalion dc la fièvre aphteuse étant demeure trop grand.

Aucun speaker ne pourra donc declarer ouvertes ces jo utes folkloriqucs,
tei que lc faisait dc son porlc-voix il y a 27 ans à Conthey, M. Louis Besse

Tous les amateurs de combats dc reines en Valais se souviennent encore
dc Louis Besse, de Leytron. Il fui le grand manager de ces combats et un des
premiers à Ics organiscr officiellement sous contróle. Il était la fi gure la plus
populaire du canton à cette epoque. Sa gràce et sa bonhomie étaient lé-
gcndaircs. Il n'était pas rare de le voir agrémenter ses combats cn tirali! dc
son accordéon des sons mélotlicux . Les fètes et kermcsscs qui se poursuivaicnt
tard dans la nuit étaient bien souvent animécs par l'omnipréscnt Louis Besse.

Il se montrait également cn exemple pour Ics élcvcurs puisque sa «Parisse»
fut reine dc Salile cn 1934.

Le Valais et Ics syndicats d'élevage doivent beaucoup à Louis Besse.

engourdie, eparse, à quoi chaque hi-
ver l'invite, pour cette retraite en
soi-mème où il se berce mélancoli-
quement.

Le Léman que j'évoque pour vous ,
c'est celui que j' ai vu dans une pro-
menade un peu tardive. Si je I'avais
faite à Ivoire ou à Saint-Sulpice, je
pense que j'aurais eu à peu près la
méme impression. Ici , les montagnes
de neige apparaissaient dans une
faible lueur blème. Ailleurs la brume
pouvait les envelopper , ótant toute
limite à la vaste nappe pensive. Avec
cela je sais que tous les mois de
janvi er n 'ont pas le mème visage:
on en voit de cléments; on en voit
de féroces. Celui de cette année fut
plus larmoyant que tranchant et
courroucé. Et , pas plus d'ailleurs
qu 'en février, la bise ne s'est levée.

Ah que ses redoutables fureurs
puissent nous ètre épargnées ! Je ne
me sens pas tenté de revoir le spec-
tacle grandiose mais horrible (au
sens ancien du mot) dont jouissent
des gens dans les veines de qui cir-
cule un sang moins refroidi que le
mien. Je transcris en me hàtant les
notes que j'ai pnises sur un banc
hurmde, tandis qu'il commengait à
pleuvoir. Deserte par les hommes,
le lac est hanté par des foules ailées:
foulques, poules d'eau et autres vo-
latiles dont j'ignore les noms. Sans
oublier les mouettes blanches. qui
s'élevant en vois soudains font pen-
ser à des giboulées. Il se pourrait
que dans cette ville de congrès se
tint celui des oiseaux aquatiques.
Plus individualistes, les cygnes font
bande à part. Noblesse obligé.

Ils se baladent sur les eaux déco-
lorées, tout à la douce, ne daignant
changer rien à leurs habitudes, ni
plus pressés, ni moins qu'aux soirs
radieux. J'ai médité sur les bateaux
également. Il y en avaient dans la
rade plusieurs grands, de la Com-
pagnie generale de Navigation , aussi
éteints et muets qu 'un magasin ferme
pour cause d'inventaire. Quand ŝ ani-
meront-ils, quand nous emporteront-
ils vers la lointaine Villeneuve? Et
puis, hors des jetées, j'en ai vu un
autre, tout petit, qui fuyait loin de
ses frères à l'amarre, le cap au large
(si j'ose dire) bientòt perdu dans la
grisaille et presque dans la nuit.
J'aurais donne beaucoup pour con-
naitre le secret de ce canot fantò-
me. ..

Henri de Ziégler

Photo Schmid
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M. Olivier Dubuis, archéologue cantonal, devant les fouilles Photo 'Schmid

Le Tombeau de saint Théodule
il i ' une ¦pécoeveirte .ardhéologiqiie

\ì sein sa li olio e Ile "' . - .

M. Olivier Dubuis, archéologue canto-
nal , est un archéologue heureux. A peu
de temps l'une de l'autre, il vient de faire
deux découvertes dont il n'est pa s excessif
de dire qu 'elles sont remarquables.

Ce f u t  d'abord la mise à jour , à l'inté-
rieur de l'église paroissiale d'Ardon, des
fon dations de plusieurs sanctuaires dont le
plu s ancien, remonte au Vie siècle .

Nous attendons avec impatience la pu-
blication scientifique qui nous renseignera
dans le détail sur ces édifices religieux
qui furent donc parmi les premiers du
pay s.

Pourtant , ce qu 'il vient de mettre à
)o ur, à l'intérieur de la chapelle de Saìnt-
Théodule , est appelé sans doute à avoir
an retentissement plu s considérable en-
core.

Il s 'agit , ni plus ni moins, du tombeau
de saint Théodule , premier évèque du Va-
lais.

***
Entendons-nous bien. : Nu l ne sait où

notre premie r pasteur f u t  inhumé. On sait
qu 'il était pré sent au Concile d'Aquilée en
381 ; il devait avoir alors un grand àge
car on parie de lui comme de l'un des
doyens de l'illustre collège . Il particìpa
néanmoins encore à l'assemblée de Milan
en 390. Il  serait mort Vannée suivante. Est-
ce qu 'on en sait davantage ? Notre savant
ami Lucien Lathion pourrai t nous le dire ;
il pr épare depuis des années un ouvrage
sur le patron du Valais. Je ne crois pas ,
néanmoins , qu 'il ait des lumières très vives
sur l' emplacement de la prem ière tombe.

Ce qui semble certain , c'est que les os-
sements — une partie du moins des osse-
ments — en furen t  recueillis dans une
très ancienne église sédunoise qui porta
son nom. M.  Dubuis cite des textes de la
Première moitié du XlVe siècle qui font
état de l' entretien d' une lampe « devant le
tombeau du saint » . D' autres documents
Parlen t de deux autels dédiés au saint évè-
que . Le « grand » et le « petit » , celui-ci se
trouvant « sous » celui-là. En fall ait- i l  da-
vantage pour mettre la pace à l'oreille
d' un archéologue ? La réfection entreprise ,
voici peu , de la chapelle o f f r a l i  une chance
inespérée. L'Etat , alerte , accorda les cré-
dits. On alla voir . Et Von trouva...

Ce que l'on a trouvé, les travaux etani
en cours , il n'est pas possible de l'indiquer
dans le détail pour le moment. En revan-
che, une visite que nous avons faite du
chantier, avec M.  Dubuis , nous permet de
dire dès aujourd'hui que rien de p lus im-
portant n'aura été mis à jour , dans notre
ville , depuis longtemps. Que l'on en juge :

1. A plus de quatre mètres de profon-
deur (en partant du niveau actuel de la
chapelle), les fouille s ont révélé l' existence
d'un édifice romain tardif ,  datant très pro-
bablement du IVe siècle. Quelle était la
nature de cet édifice ? Une villa ? Une
chapelle ? Il n'est pas encore possible de le
déterminer. On sait pourtan t qu'il existe,
scellée dans un corridor de notre Hotel de
Ville , une pierre portant le chrisme et da-
tant de 377. Le christianisme était donc
déjà bien vivant dans le pays , à l'epoque.
L' existence d'un édifice religieux d'une
certaine importance , dans la ville mème,
ne doit donc pas ètre exclue.

2. Sur les ruines de cet édifice , les tra-
vaux que l'on vient d' entreprendre ont ré-
vélé la presence d'une chapelle (ou église)
carolingienne dont les dimensions devaient
ètre sensiblement les mèmes que celles de
la construction romaine. C'est dans la
crypte de cette église que se trouvait le
tombeau du saint. M.  Dubuis a donc eu
l'immense chance de découvrir « l' empla-
cement où reposèrent , pendant des siècles ,
les précieuses reliques ». Jusqu 'ici , on sa-

vait seulement que vers le milieu du XlVe
siècle, ces reliques avaient été transpor-
tées à Valére où elles se trouvaient en-
core au XVI Ie  siècle.

3. Cette églis e carolingienne fu t  modifiée
[restaurée ?) vers le Xe  ou Xle siècle. On
ajouta au-dessus du tombeau une voùte
qui permi t aux p èlerins de s'approcher des
reliques , d' en-haut , gràce à une « fenestel-
la » bien visible aujourd'hui .

Et c'est donc partiellemen t sur les fon-
dations de cette église carolingienne que
Ruf f iner , au début du XVIe , édifia la cha-
pelle que lui avait commandée Mathieu
Schiner.

***
L'importance de ces découvertes n'échap-

pera à personne. On affirmaì t jusqu 'id ,
sous la foi  de Blavignac et autres spécia -
listes, que l'église « d'en bas » (par rapport à
Valére) datait du Xe  ou Xle siècle. M.
Blondel indique aujourd'hui que la tour de
notre cathédrale serait du milieu du Xlle
siècle. Jamais on ne f i t  allusion à un sanc-
tuaire antérieur situé au pied des col-
lines.

Or, voici la preuve d'une « antiquite »
plus réelle de la ville inférieur e puisque,
mém en supposant que I'édifice romain
fù t  une villa , ce qui se construisit sur ses
ruines, la chapelle avec la crypte et le
tombeau de saint Théodule, remonte pour
le moins au Ville siècle.

Tout un champ s'ouvre ainsi devant la
pioche des archéologues qui nous rèser-
vent sans doute encore bien des surprises.

Pour aujourd'hui , contentons-nous de
nous réjouir du succès de M.  Dubuis dont
le f luir  s 'est révélé admirable.

Ajouton s que la Commission federa le des
Monument s historiques suit ses découver-
tes de prè s par Vintermédiaire de M.  Blon-
del dont les travaux sur nos chàteaux va-
laisans sont de la plus haute importance.

M . Dubuis s'est d'autre part assure la
collaboration de M.  Bernard Deléglise , in-
génieur. On se doute bien qu 'il est délicat
d' aller foui l ler  le sol à l'intérieur d' une
église existante. D'innombrables précau-
tions doivent ètre prises a f in  que I 'édi f ice
de Ru f f i ne r  n'ait pas à patir de la curiosile
des gens du X X e  siècle.

Maurice ZERMATTEN.

La niche dans laquelle devait etre deposcs Ies restes dc
Saint Théodule. On devine au bas de la photo une nouvelle

voùte qui est actuellement en train d'ètre dégagée.

Quelques-uns des ouvriers qui font un travail admirable et
précis à qui nous nous devons de rendre hommage.

Photos Schmid.
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Eglise Saint-Théodule
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Marchés d'escaliers descendant dans l'ancienne église et
situées sous l'autel actuel.
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Légumes de garde
OIGNONS - CAROTTES - CHOUX

S'inserire chez PROFRUITS à Saxon - Tél. (026) 6 22 22 - à SION - Tél. (027) 2 48 78
ou auprès de nos Coopératives fruitières

Nous cherchons chauffeurs train-roufiers et demoiselles de bureau

— Prise en charge garantie en automne
—- Prix de base assure avec supplément annuel selon

vente
— Assistance technique durant la saison

¦
>
mi»

G U S A T H I O N
Conseils , prospectus : Agrochimie S. A., Berne, Effingerstrasse 4 ,
<fi (031) 2 58 40

On cherche pour vacances, du 16 juille t
au 15 aoùt, à louer

Collaboratrices
à l'Art littéraire francais,
au Théàtre,
aux Variétés.

Tous ronseignemenits à disposition.

Ecrire à Publicitas Sion, sous chiffre P
4507 S.

FRAISIERS SANS VIRUS
(avec certifica t de garantie)

Si vous voulez de beaux fruits , de belles récoltes, des cultures saines, piante?, des
fraisiens exempts de virus et de tarsonème, bien enracinés, cultivés dans les Alpes
Vauidoises sous le contróle des stations fédérales. Variétés « Mme Moutot », « Sur-
prise des Halles » (hàtives, gros fruits , résistantes au gel), « Triomphe de Tihange ».

ENVOI DES LE 15 AVRIL
Pour le Valais, Fr. 10.— lc cent , à partir de 500 p., franco

Prix special aux revendours
Passcz dc suite votre commande (quantité limitée) à la

COOPERATIVE DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET AUTRES FRUITS
à CORBEYRIER - Tél. (025) 2 24 45

Récolte saine
Bourse pleine

Dès le printemps, sauvegardez votre récolte, placez-la
sous la protection éprouvée, efficace et économique des
produits Bayer.

Gusathion extermine les araignéès rouges, pucerons, le
carpocapse et autres chenilles.

Utilisez cet insecticide à action énergique et prolongée
pour vos traitements préfloraux , d'été ou tardifs, avec
Solfovit contre l'oidium et la tavelure, puis, aprcs la
floraison , avec Pomarsol contre la tavelure.

Contre les araignéès rouges, pucerons,
le carpocapse et autres chenilles

traitez au

ioli chalet
de 3-4 chambres, dont 2 à deux lits, pour
4 personnes et un bébé. Chalet avec eau
courante, electricité, salle de bains , moyen
de chauffage , petit jardin , dans belle
région ensoleillée du Vaiate, route car-
rossable. Altitude 1100 m. maximum.
Éventuellement CHAMBRE ET PENSION
dans hotel 2e ordre ou bonne pension.
Faire offres débaillées avec prix sous
chi [fre P 2227 N à, Publicitas, Neuchàtel.

A vendne ou à échan-
gor con>fcre volture plus
petite

Peugeot 403
état impeccable.

Offnes sous chiffre
P 4497 S à Publicitas ,
Sion.

A vendre

Dauphine
1958

état impeccable, pri x
intéressant.
Tel. (027) 4 23 71 entre
12.15 et 13.15 heures.

On cherche

fille
de cuisine

(Italienne acceptée)
Restaurant La Matze,
Sion , tél . (027) 2 33 08

Sur votre passage Lj M fi É ^^tous les modèles 91 I ffmWk M

à MIGROL ST-MAURICE
Essais sans engagement — Vente —
Échange — Crédit FIAT (SAVA),
ainsi qu 'un beau lot d'occasions

-¦ 
^La place de

gérante de kiosque
à ARDON est à repourvoir. Place stable et bien rétribuée.

Mise au couranit possible. Entrée immediate ou à convenir.

Offres avec photo sont à adresser à KABAG AG., Case pos-

tale 328, Aarau.

* J
Graines sélectionnées

Plantons de légumes et de fleurs

Sentenceaux de pommes de terre
(hàtives - tardives)

SCHROETER FRÈRES, Primeurs, SION
Rue de Conthey — Tél. 2 21 64

Ameubiement SSL»
A 

Meubles de cuisine
IJC B l lQW  Meubles rembourrés
¦ DdlMIiU Voitures d'enfants

¦_-¦ * ¦ ?H_58 Linoleums
nJm_f^^PsTwlrl X- sTsTlOU «_SPKJ TOUS revètements

m̂̂ m̂ m̂ m^m m̂̂ m™ filila Garnitures autos
Tel. ( 027 ) 4 12 75 E_____B Exposition permanente



ANECDOTES
DU SERVICE ÉTRANGER

En 1454 déjà , les Suisses commen-
:èrent à s'enròler sous les bannières
jes princes alors qu 'ils n 'avaient com-
batta jusque là que pour leur pays. Il
[aut reconnaitre que le besoin les y
poussait , la terre natale ne pouvant
leur fournir un gagne-pain suffisant.
Ainsi , malheureusement, il arriva que ,
:ombattant dans des armées adverses,
Js se trouvèrent face à face.

Ce fut en 1465 que les premières com-
pagnies helvétiques apparurent en Tran-
ce où elles avaient été amenées par Jean
d'Anjou , due de Calabre. Louis XI con-
dili en 1474 une alliance perpétuelle
avec les cantons et s'engagea à leur
payer une somme de Fr. 20.000.— cha-
que année, à charge de lui fournir tei
nombre de soldats armés qu 'ils pour-
raient mettre sur pied . La solde de cha-
que soldat était de 4 florins et demi
par mois.

DISCIPLINE
A maintes reprises, ces régiments, -

notamment la garde suisse des rois de
France - se distinguèrent et jouirent
de l'entière confiance des souverains
qui les employèrent. Nombreux furent
les cas où ils sauvèrent par leur bra-
voure et leur ténacité des situations
extrèmement graves. Entre autres le
suivant :

« Charles Vili , après la conquète de
Xaples , se disposait à passer le Taro.
Une armée de 40.000 Italiens lui dispu-
lait le passage. L'armée du roi était au
pied de l'Apennin et ne voyait aucun
moyen pour faire passer sa grosse artil-
ierie. Il donna l'ordre de l'enclouer , mais
les Suisses lui offrirent de la traìner
eux-mèmes et ils y parvinrent après
des fatigues inconcevables ».

Ils.avaient une discipline de fer. Pour
eux, une consigne devait ètre exécutée
>à la lettre» . A ce propos, la chroni-
que raconte:

« Louis XIV venant de se promener
dans son pare , voulait rentrer au chà-
teau de Versailles par une petite porte
qui donnait dans le pardin , et devant
laquell e était une sentinelle suisse. Le
soldat de faction refusa l'entrée au
roi. « Ne vois-tu pas , camarade, disaient
les courtisans , que c'est le roi ?... » «Par-
iteli, répondit-il dans son patois, moi
le connaitre aussi pien que vous; mais
moi avoir ordre de mon sergent de po-
se de ne laisser entrer personne par
sti porte ! »...

Le roi , qui aimait l'exactitude , fut fa-
vi de la résistance du Suisse. « La sen-
tinell e a raison , dit-il, que quelqu 'un
aille chercher son sergent de pose au
corps-de-garde , il leverà la consigne ».
C'est ce qui fut  fait.

« Une autre fois, encore, Louis XIV
étant dans sa chapelle de Versailles , le
cornédien Armand se présente pour y
entrer : un Suisse. en sentinelle à la
corte, refuso de le laisser passer. «Je
suis le barbici - du roi», dit Armand.
' Toi, pas entrer , repond le faction-
nair e , le roi fait point son barbe dans
sun chapelle !» .

LE DOMINO JAUNE
Nos soldats de métier - puisqu 'ils

Iét aien t en ce temps-là - passaient
Wur ètre de gros mangeurs et sur-
tout pour affectionner particulièrement
le bon vin de France. Ces quelques no-
te semblent d'ailleurs le démontrer :
'Dans un bai à la cour de Versail-

les, et où les rafraichissements de tou-
te espèce ne manquaient point , on vit
jj n masqué cn domino jaune venir au
bu ffet y demander une langue fourrée
e' une bouteille de vin de Champagne
W'il expédia fort lestement. Au bout
dun quart d'heure, ce masqué revient
01 on lui sert derechef . à sa demandé ,
une langue et une bouteille . Quelque
lemps après . le mème domino montra
encore le mème appetii ; cette appari-
toti se renouvela plusieurs fois et corn-
j* il paraissait étrange qu 'un seul
nummo put avoir une faim aussi de-
corante et une soif aussi rebelle, on
"Hit par le suivre. Et l'on découvritu 'ors qu e ce domino dissimulali toute
Un c équi pe de gardes suisses ! »

BOUTADES
Les annales du service mercenaire ont

enregistré également certaines réparties
attribuées à nos nationaux , dont un
Pand nombre, — il ne faut pas l'ou-
Wier . — appartenaient aux cantons alé-
Rlaniques. Il en est une qui sembra
Prouver que le quart d'heure vaudois , —
"u colui de Berne. — était largement
pepasse dans Ics habitudes de ce temps-la - C'est celle-ci:

'Lors de l'éclipse de soleil de 1724 ,
Un de ces gardes , en train de se raser ,
«ait presse par un camarade qui l'in-( 'tai t à sortir de sa chambre pour as-s|ster au phénomène. — «Nous n 'avons&as un moment à perdre , lui disait-il ,
* est près de onze heures et l'on nous
* annoneé qu 'elle commencerait à onze
fcures précises.»

— Bon . bon , dit l' autre . ici à Paris ,
Wand on dit onze heures . c'est pourirud ii
" est aussi question plusieurs fois

an s ces mémoires d' un chevalier dc
Courten , dont les traits d'espri t étaient
tonnus. Cet officier était accueilli fa-
"wiòrement chez Mme la princesse de

Brionne. Or, cette dame s'était crue
obligée d'inviter à diner un personnage
fort singulier. C'était un gentilhomme
breton, de Saint-Malo, si taciturne qu 'il
ne faisait jamais de questions et ré-
pondait à peine, par des monosyllabes,
à celles qu'on lui adressait. La princesse
défia le chevalier de le faire parler
et il accepta le défi. Il se mit à table
à coté de cet originai et affecta de lui
faire les honneurs. — «Quel potage
mangez-vous?» — «Riz.» — «Quel vin
préférez-vous?» — «Blanc.» — «Quelle
viande aimez-vous?» — «Bceuf.»

Dix questions de ce genre, dix ré-
ponses à peu près pareilles. Le che-
valier imagina alors qu'il réussirait
mieux en lui parlant de sa patrie: —
«Monsieur, vous ètes de Saint-Malo?» —
«Oui.» — «Est-di vrai que cette ville
est gardée par des chiens?» — «Oui.» —;
«Oh! comme cela est singulier!» ... —
«Pas plus singulier que de voir le roi
de France gardé par des Suisses!» . . .

— Princesse, s'écria M. de Courten ,
en s'adressant à Mme de Brionne, je
vous avais bien promis que je le ferais
parler!

Il y a eu longtemps un régiment de
Courten au service de France. L'un de
ces gentilhommes fut le héros d'une
autre anecdote qui sera le mot de la fin.

«Cet officier se plaisait à montrer un
passeport indiquant son signalement qui
avait été diete à la frontière par un
officier suisse allemand et écrit par un
secrétaire qui ne savait pas mieux le
frangais que son maitre. Voici les ter-
mes de ce signalement dont l'ortho-
graphe était proportionnée au style:

Grand , pas tant grand; gros, pas tent
gros, laid de fisage, oulcéré de petit
fèrole, mal.fait de quilotte, pardon Mon-
sié.» Alphonse MEX.

Petites
filles

Trois petites filles sautent à la
corde.

— Une! Deux! Viens jouer avec
nous Gisèle!...

L'interpellée secoue négativement
sa blonde queue de cheval.

— J'peux pas, j'ai mis mes san-
dales blanches!

Tiens! c'est vrai. Elegante, cette
Gisèle!.. .  un après-midi de congé.
Pulì propre, jupe plissée rouge et les
fameuses sandales.

— Ce que tu peux faire ta crà-
neuse!

Gisèle hausse les épaules. A quoi
bon répondre, elles ne compren-
draicnt pas.

Déjà, à la maison, il a fallii ruser
pour que maman permette de Ies
inaugurer, ces chaussures. En plus,
devoir encore se priver d'un jeu fa-
vori. Et le leur expliquer, à ces ga-
mincs!...

— Après la corde à sauter, elles
iront sùrement jouer à la dinette
chez Nicole; il y aura peut-ètre de
la crème au chocolat! Et pour finir,
séance de télévision chez Anne!
Faut-il vraiment que je renoncé à
tout cela?

Cruel dilemne, n'est-ce pas petite
Gisèle?

Mais , voici qu'«il» arrivé. Frisant
Ies murs et plein d'audace, c'est
Pierre sur sa trotinette. Du coup,
toutes les hésitations s'envolent...
II est joli , Pierre, quand il est bien
lave et peigné comme aujourd'hui.

Les gamines cessent de sauter à
la corde. Trois petits cous se tendent.
Les visages expriment une curiosité
bien féminine: c'était donc cà! En-
vieuses, elles observent.

Gisèle est sur la trotinette. Pierre ,
fier comme un paon, lui tieni Ics
deux mains sur le guidon . . .  Et hop!
on s'en va à deux comme des amou-
reux. Quel style! Elle, grave, séri-
euse . . .  Lui , bombant le torse. Pre-
mier rendez-vous!

De quoi rendre jalouses toutes les
petites filles du quartier!

— Elle en a de la chance, Gisèle! ; >
— Pff! A la téle les princes en- ;>

lèvent les bergères sur un cheval j ì
blanc. C'est bien plus romantique . . .  j ì

Citronelle. 1
' !
' .
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Combattants
ou martyrs...

A l'Exposition internationale a
Bruxelles , en 1958, plus d'un vi-
siteur a relevé une certaine ana-
logie entre le pavillon du Saint-
Siège et celui de l'Union Soviéti-
que.

Deux groupes sculptés rete-
naient spécialement l'attention
par leur sìmilitude à exprimer
deux mondes absolument opposés
l'un à l'autre. Dans le pavillon du
Vatican on admirait un groupe de
grès représentan t les martyrs mo-
dernes de la foi  : trois personna-
ges maigres , abattus , le regard
charge de douleur et les mains en-
chainées. Chaque croyant éprou-
vait un serrement de cceur en
voyant cette ceuvre.

Dans le pavillon de l'U.R.S.S.,
on s'arrètait devant trois hommes
de bronze . Ici tout respirali l' en-
thousiasme de la victoire et le
sens de l'union dans la lutte. Deux
des personnage s regardaient au
oin, le visage dur et décide, le

troisième appuyait sa tète sur re-
putile d' un des deux camarades.

Visiteur de l'Expo 58, j' ai passe
plusieur s foi s  devant chacun de
ces groupes. Je ressentaìs une
certaine gène en pensant : « Si les
deux artistes expriment la réalité ,
je  suis du coté des vaincus , alors
que j' aimeraìs participer à la lut-
te des for t s , de ceux qui bàtissent
et qui transforment... »

Quelqu 'un me dira : « C'est une
tentation ! » Je crois plutò t que
c'est une illusion, ou encore le
frui t  d' une conception religieuse
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erronee. Laissons de cote la va-
leur artistique du gràupe des mar-
tyrs modernes de la fo i ;  et pre-
noris le récit de la passion de No-
tre-Seigneur. Bientòt nous allons
wus remettre à la lecture de ces
¦écits pàthétiques: Comment al-
ons-nous entendre, ce message di-
¦) in ? En piéurnich'ant ou en nous
ipitoyant sur ce paìt&rè Jesus? Ou
ilors en criant à là ) Clovis : «Ah,
;i j' avais été là ! » j g \  ' ¦¦

Ne detmoras- . nijSl . pis plutòt
70ir dans Jesus soutirpnt l'homme

for t , le vrai. hfiti<$f óir '- ti a axé
toute sa vie sur ce don de soi, to-
tal et déf ini t i f  ; la veille de sa
mort il a lìvré un ultime combat
(c 'est ce que signifie « agonie »)
dont il est sorti vainqueur. Jesus
n'est pas un héros emporte par
un instant d'ivresse , ou pousse par
les evénements, il est le seul hé-
ros total parce que toute sa vie
est une marche vers le sacrifice
prévu et voulu.

Et aujourd'hui , quels sont les
vrais for ts  ? Les persécute urs ou
les persécutés ? La violence reste-
rà toujours un signe de faiblesse.
Maias préfé rer la torture et la
mort à la trahison, voilà la vraie
grandeur , voilà le chemin des len-
demains qui chantent...

Et nous qui ne sommes pas des
martyrs ? Eh bien nous nous con-
damnons à ètre de faux  frèr es
tant que nous ne voulons pa s ac-
cepter les exigences du christia-
nisme parce qu'elles nous déran-
gent ; c'est plu s faci le de s'api-
toyer sur les martyr s en nous
gardan t bien de prier pour eux
et de pratiquer le renoncement.

om.

Barbara Hutton
Le 24 mars 1960, Barbara Hutton , l'hé-

ritière milliardaire des Prisunics amé-
ricains a marie son fils Lance àgé d2
24 ans et qu 'elle chérit plus que tout
au monde.

La cérémonie eut lieu à San Fran-
cisco. La mariée était une jeune fille
de bonne famille , Jill Saint-John , àgée
de 19 ans. Elle fut agrée par Barbara ,
après que ce'lle-ci eut fait  faire une
enquète discrète à son sujet. C'est que
Lance avait l 'habitude de fréquenter
des starlettes et d'aimer la vie mon-
darne.

Barbara Hutton va maintenant pou-
voir penser à son propre bonheur , c'est-
à-dire à découvrir un septieme mari.
Milliardaire , mais jamais heureuse, Bar-
bara est ila fille de Edna Woolworth ,
dont le pére était le roi des Prisunics
et du boursier Franklyn Lans Hutton.

Elle avait cinq ans quand sa mère
se jeta par une fenètre de l'Hotel Piazza
à New-York. Son pére qui buvait beau-
coup se remaria et Barbara detesta tou-
jours sa belle-mère qui , visiblement ,
ne l'aimait pas. Elle avait douze ans,
quand , à la mort de son grand pére,
Frank Woolworth , elle regut un héri-
tage de 25 millions de dollars.

Son premier mari fut le faux prince
russe Alexis Mdivani , fils d'un général
caucasien réfugié à Paris. Ils se ma-
rièrent en juin 1933. Barbara lui off r i t

cherche un... septieme mari !!!

une écurie de poneys. Pour plaire à son
mari , elle perdit 22 kilos en ne prenant
pendant trois semaines que du café
noir. Depuis cette expérience dange-
reuse. ella fut presque toujours malade.

Quand elle épousa ensuite le Compte
prussien Kurt von Hangwitz-Revent-
low, fils d'un ancien colonel , sa fortune
se montait à 50 millions de dollars. Le
mariage qui eut lieu à Reno en 1935
dura 3 ans!

Le 8 juillet 1942, elle épousait l'acteur
de cinema Gary Grant et en divorgait
également 3 ans après.. .  !

Quatrième mari: le (vrai) prince russe
Igor Troubetzkoy qu 'elle épousa le ler
mai 1947, la garda quatre ans malade ,
puis se decida à divorcer en 1951.

Elle épousa , sur un coup de foudre ,
en 1953, le play-boy alors à la mode,
Porfirio Rubirosa. Mais le lendemain
de ses noces , elle se brisait la cheville
et < Rubi» la trompait au grand jour.
Leur union ne dura que 73 jours.

Le sixième mari fut le baron Gott-
fried von Cramm , le célèbre joueur de
tennis. Elle l'épousa à Versailles le 8
novembre 1955. Elle avait 43 ans. Mais
aujourd 'hui . ils vivent séparément. Von
Cramm s'est réfugié à Hambourg et
Barbara songe déjà à prendre un sep-
tieme époux . . .

Pierre Vandceuvres
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Epoque athénienne

Theatre de Dionysos a Athènes
Sia«o5 résonriSs aux magistrati

Il y aurait beaucoup à écrlre sur le
théàtre grec avant ' d'aborder le théàtre
latin. On ne peut pas se représenter
le théàtre de Dionysos sur le beau mo-
dèle romain qu 'ont exhumé les fouilles.
C'était le théàtre de l'air et du soleil.
Voyons M. Navarre : «Une orchestra en
terre battue, une cavea composée de
simples gradins en bois étages sur le
flanc de la colline, un haut et vaste
baraquement en pianches en guise de
scène, tei était encore au Ve siècle l'as-
pect qu 'offrait , en dehors des représen-
tations , le théàtre athénien ...» L'or-
chestra est demeurée le domaine du
chceur. Derrière elle, les acteurs ont
commence . à évoluer sur une estrade.
La scène (skéné) ri'à étg au début 'qu'une
construction place en arrière de -l'es-
trade de bois et de toile où les inter-
prètes s'habillaient et. se masquàient
avant d'apparaitre. L'estrade (proské-
nion) sera l'aire de jeu des acteurs.

Quatorze mille spectateurs pouvaient
occuper l'hémicycle (théàtron) d'Athè?
nes. Il semble bien que le rideau/.-qit
demeure inconnu des Grecs. Et ' Mcrus^,
sinac ajouté: «L'orchestra, le proské
nion formaient les seuls plans du jeu.
Le décor, peint d'abord sur la closion
de la scène, devait se développer avec
Sophocle qui introduisit , croit-on, les
chàssis adossés au mur du fond , et des
prismes de bois (periactes), places de
chaque coté de la scène et à trois faces,
sur lesquelles étaient peints des élé-
ments différents du décor, ce qui per-
mettali une sorte de changement à vue.
Le décor , peint d'abord .sur la dloison
essentiellement la fagade d'un palais;
celui de la comédie une place devant
une maison et Celui du drame satyrique
un bord de mer ou un bois. Il existait
des trappes pour les apparitions , des
treuils pour les personnages volants , des
plates-formes roulantes. une rnachinerie
primitive.» les apparitions de divinités
s'accompagnaient de roulements de ton-
nerre produits au moyen d'une sorte
de bruiteur ou de sirène. Les éclairs
étaient peints sur le décor.

On était un peu comme au tempie
dans les théàtres de Dionysos. Les prè-
tres venaient à des places réservées,
comme chanoines en stalles et un beau
fauteuil d'orchestre en marbré sculpté
revenait au prètre de Dionysos Eleu-
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thère, nous rappelle Dubech. Les repré-
sentations n'avaient lieu. que trois fois
par an ou à l'occasion de certaines fè-
tes de Dionysos. Dans un prochain ar-
ticle nous reparlerons de la représèn-
tation. f .-g. g.

La blonde

MayBritt
commence à voir la vie en noir

May Britt qui, après Marlene Diet-
rich, fut un second «Ange Bleu». voit
désormais la vie . en noir. Pourtant ,
alle aura vihgt-sept ìans le 22 mars.
yingtj-sept ( qui; comptent beaucoup
dejsojiYenirs dernière'.eux, j .-r -j
? Le'"Sà 'lévriei. -19-8; èlle avait épou-
se un jéune • américain à la peau
bianche et de six ans plus jeune
qu 'elle: Edward Gregson. Mais , deux
mois après son mariage, May Britt
constatali qu 'elle avait commis une
grosse erreur. Le ménage traina en-
core quelque. temps, puis, d'un com-
mun accord , les époux divorcèrent
pour incompatibilité d'humeur.

Récemment May Britt , oubliant
cette première déception se remaria
avec le chanteur noir Sammy Davis
Junior. Pour lui , elle a adopté la
religion Israelite. Sammy est un
grand séducteur ... On se demando
d'ailleurs pourquoi , car il est petit
et n 'a pas un physique de jeune pre-
mier.

Il a notamment più à Kim Novak
qui s'y COhnait en la matière et, plus
récemment encore, à une blonde dan-
seuse canadienne nommée Joan
Smart , et qu'il faillit bien épouser ,
malgré l'opposition des parents de la
j eune fille.
LES AMÉRICAINS BOUDENT LA

VEDETTE
La sceur du président Kennedy

assistait au mariage noir de May
Britt. Tout semblait pour le mieux.
Mais aujourd'hui , les producteurs
boudent la vedette et les spectateurs
américains fuient les salles obscu-
res où l'on projette «l'Ange Bleu» .

Pour elle, la vie en noir commence.
Tout avait pourtant bien débuté. May
Britt Wilkens est née en 1933 à Li-
dings en Suède, tout près de la capi-
tale. Son pére, Hugo Wilkens , diri-
geait alors le bureau des postes. Elle
fut pensionnaire du Collège saint
Erik à Stockholm. Mais les études
iennuyaient et, à dix sept ans , elle
se fit reporter-photographe pour un
grand journal de Stockholm.

C'est en photographiant le metteur
en scène italien , Dino de Laurentis,
qu 'elle prit , sur la demando de ce-
lui-ci , le chemin des studios de ci-
nema. Et , en 1952, elle tourne en
Italie son premier film : «Yolande ,
la fille du pirate noir» , puis «Les in-
fidèles» aux cótés de Lollobrigida.
Ce fut un succès. Elle ne s'arrota
plus de tourner.

En France, elle fut  la partenaire
d'Eddie Conslantine , puis sa partici-
pation à la grande fresque de King
Vidor < Guerre et Paix» lui valut un
contrat de sept ans à Holl ywood.
Là-bas , son premier partenaire fut
Marion Brando dans «Le bai des
maudits» . Elle crù t que le róle de
Lola dans l' «Ange Bleu» serait ce-
lui de sa vie. Il n 'en fut rien.

Et maintenant , après son mariage
qui scandalise bien des américains ,
il lui faudra durement lutter contre
le préjugé de races pour garder sa
place au firmament hollywoodien.
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Entreprise privée de la place de Sion ongagerait

un jeune comptable-caissier
une secrétaire qualifiée
urn employée de bureau

de langue maternelle frangaise

Nous offrons place intéressante ot bien rélribuée à personne
capable et expérimentée.

13 mois de salaire par année.

Caisse de retraite et assuranee «accidents».

Semaine de 5 jours tous les 14 j ours.

Faire offres manuscrites détaillées avec photo, curriculum vi-
tae. copies de certificats et prétentions de salaire à Publicitas,
Sion, sous chiffre P 4446 S.

Toujours les dernières Nouveautés

\v . de la Gare - SION - Sceurs Grichting

Charbons - Mazout

DelaSoye & JoEiat - Sion
Tel. 2 17 31
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TOUTES CATEGORIE!

Frangais - Allemand - Italien

Remparts 13 - ty 2 15 58

St-Georges 20 - 0 2 26 13

Cefi i-is_g.se J_f%_
d'e nos rejpréseniants _ ÎF%

Ile W-f m P°Ur n°S C3SSe °S G SU1<?t0 '
flggs¦. ' .¦' J et coffres dont ia résistance
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ATTENTION AUX IMITATIONS
FUGLISTALER Otto, Représentant, Case Postale 129, SION I

§ 

Faire de la musique soi-méme
répand de la iole et de la gaieté I

Gratuitement
vous recevrez notre catalogue
des GUITARES, TROMBONES,
TROMPETTES, CLARINETTES,
SAXOPHONES. BATTERIES ,
BANJOS, ACCORDEONS, etc.

Dócouper s.-vSjKLcBtle annonce et r cnvoyez-la.
. VQùS *etftvre;èj$8$j!ól ri0^(Q calaloguo. . , ., , .,, :
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DE BUREAU

Représèntation :
Machines à éerire UNDERWOOD et FACIT

Machines à calculer ADD - MATE - FACIT
ADDO-X - Meubles de bureau KAMPODA

.11 ,
Commerce de,'- la uace demandé

• ¦#?•*$ "

1 empSoyéo de-' bureau
capable (éventuellement à la demi-jour-
néc). ' '

Eorire sous ehiffre P. 154-2 S. à Publi-
ciLas, Sion. ' , - ¦ ' ~

-;.'v

Electricien" ayant pratique 3 ans comme
employé technique et 2 ans cornine chef- ,
monteur cherche place de

chef moteur
Entre Sion - Sierre et Martigny.

E'-rire sous chiffre P 4403 S à Publicita s,
Sion.

GEL
Lutter  avec une pompe centrifugo a
prise de force 150 m. tuyaux alum.
0 75, 8 jets Pcrrot (35 m. di-mèta

d'arrc-éj aiga). Capacité totale 40 airès, à vond rc
d'occasion comme neiive.
S'adresser à Germain Baione, à Saubraz/Aubonne.
Tél. (021) 7 02 27.

(•••••••••••••••••••••••••••••••••• t

mprimerie GessSer Si.. Sior

économique. 8,24 CV d'impót. Fr. 10 700.- l A R R I C O T I E R S

Vitesse et endurance : tels sont les points com muns entre cet oisonu |
(120 km h) ot la 404 (plus do 140 km/h) dont. Ics performances lappa-  |
j entont à des voitures nettement plus p'uissantes. Aecélóration sur- ^•••••••••••••••••••••••••••••••••• t
pronante a bas regimo gràee n son couple m a x i m u m  de 13 mkg à i
2250 tr /min soulemont. Tenue de route incomparable. Entretien très . ^_ . -

____
-_ _ «_ __ _ i

économique. 8,24 ( IV d'impót. Fr. 10700.- l A ^ P B r A I B C D C

POMMIERS
Jonathan. St
Rosciu , Clai

Agence exclusive pour le Valais : POIRIICIJS 1
non ne, Precoce de rreyoux, Bcurré Gif-

G O V T U H I S R  S..11. -
' S I O P J  ' ^'d' C1'appc ^vorìte, Colore, dc Jui l le t ,

Toules piante.? ornomontalos . arbustes à
PEUGEOT - TR1PMPII - WILLYS JEEP - JAGUAR 1 fleurs . conifèms. . arbres d'avenues, rosiers.

! Entreprise de parcs ot lardili:-,. ¦ '
Tél . (027) 2 20 77 . D'evis sans engagement.

OIRREN Frères, horticulteurs-pépiniérls-
BB-a_i-_H-_B-a-M_a-_H__H_H_B__MM_a__B__M-a-H-i_M_H_ _̂» MARTIGNY.

1 et 2 ans : Golden Delicious,
ì rk ing,  Staymann Red, Franc-
npfcli Gravenstein , etc.

ot 2 ans : Wi l l i am.  Louise

jeune fille
pour aidor au menage.
Entrée de suite.

S'adr. :
P. Bartholdi

Boulangerie , Pratifori
Sion , tél. 2 26 60.

On chirche

sommelière
'i -ine; hnn ca ré on bor-
Hirn de roule conto-
mie.

Tél. (027) 4 15 22.

Legons
privées

Latin , allemand.

Tél. (027) 2 21) 90.

On cherche

sommelière
eonnaissant bien le
service. Bon gain assu-
re.
S'adresser : Oa fé du

r Simplon. Sierro.
Tel. (027) 5 15 75.

OCCASIONS

1 Alfa Romèo, Giullett
Berlina 1956, parfait
état.
1 Eorgward Isabella TS
1500, 1958-59, impecca-
ble
t Borgward Isabella 1957
1 Sinica - Limousine
1956, parfai t  état.
1 Renault Commerciale
1958.
1 Fiat Topolino, parfait
état.
1 Peugeot. Camionnette
203, .parfait , élat. . . , .. .
l., .Karman-iGhia. beige,
1959. parfai t état.
I Dauphine Limousine
1957.
1 Dauphine Limousine
957.

I Renault 4 CV 1955.
1 Opel Limousine 1956.
1 Citroen 2 CV, four-
gonnette 1959, très peu
roulé.
1 vord Taunus, camion-
notte 1960, très peu rou-
iòe
1 Fiat l 'OO 1955.
' Fiat 600 Mul t i pla 1956
Nous possédons diffé -
rentes marnues amen- ¦
r.runcs. soit Forrl, Potile, Boucherie - Charcuterie
Chevrolet, Pontiac, à dcs
prix intéressants PAOLO FIORI
1 moto BMW 250 ce. LOCARNO
!9ri8 . très peu rou lée.
1 Basco avec crampons . 
neufs

F.T TOU.TOUBS
¦ NOS BSLL:

OCr^ STONS

viande
de chèvre

et charcuterie
le kg. Fr.

Viande de chèvre 3.—
Saucisse de chèvre 2.—
Salami Varzi 10.50
Salami Milano 8.50
Salami Bindoni 7.50
Sclametti l a  7.—
Salametti II 5.50
Mortadella extra

Vismara 6.50
Mortadella I a 5 —
Viande de vache

pour bouilli
et ragoùts 3.20

Viande de mouton
pour ragoùts 4.50

VW
Tons C"s véhicules soni
contròlés mecanique-
ment et héncf'cicnt d'u-
ne paranMe dc 3 mois
sur le moteur.
Prix intépossanfs.
Facilités de paiement

GARAGE
OLYMPIC

Alfred Antille
Sterro :

Tel. 5 11 13 ct
5 1.4.58

Sion
Tèi. 2 35 82

betteraves
muri-agi'i-os au meil
leur prix du jour.

S'adresser à Ad. Ras
Pier, Sion.
Tel. (027) 2 17 60.

On cherche à Sion
poni- entrée immediate
o u . à  convenir

appartement
2-3 pieces avec ou
sans confort .
S'adr. tél. 2 34 77.

Mesdames...
Plus de problèmes pour vos ;¦
talons cassés !
Notre service special remet
toutes vos chaussures à I'état de
neuf , en teniture garantie

SERVICE RAPIDE

AT CshaussuraÀ/ ,. .J^.
Ar f j y j

^
eparatioHS \ jg___i*< L̂

f  l s .  u t ^s  a/f\%;/ \

R. BABECKY
Atelier Mécanique

Rue de Savièse - SION - Tél. 2 48 62

Envois par poste

M Em ***** * If  f f w i x  %

| Vos armoiries de famille
% pcintcs sur parchemins, bois, verre.
9 (Recherches). - Voir vitrine-exposition
jj rue des Remparts (Serv. Ind.)

B Gaspard LORÉTAN, rtc de Lausanne, 34
' *¦& SION (derrière Garage Gschwend)

.. è l'avant-
garde de la

Mode féminine..

Mlles
Métrailler

SION
«id-Font - Tel. 2 13 KO

A vendre petit

Plexibus VW
é' at do neuf , avec ra-
dio , bas prix.

Ecrire sons chiffre
P. 20364 S à Publicitas.
Sion.

33-50.000 Fr
cherchés pour achat
t errain à but commer-
cial.

Ferire sous ch i f f r e
P. 447!) S à Publici-
tas , Sion.

19.50
E. MARTIN

SION

V (027) 2 16 84
Rue dcs Portos Neuve

On cherche

j eune fille
comme sommelière.
Débu ' a n t o  accep'ée.
Entrée au plus vite.
Café de La Fontaine -
Fully.
Tél. (026) 6 30 06.

On cherche a Sion
pour entrée immediat*
ou a convenir

appartement
2-3 pièces, avec ou s.
confort.
S'adr. tél. 2 31 25.

Ingénieur civil cherclK
à Sion ou Chàteau-
n'Hi f , pour entrée 'ct
mai ou da'tc a conve-
n i r

appartement
2-3 chambres, avec
confort.

Ecrire sous chiff"
913 au Bureau d'J
Journal .

A vendre

Jeep Willy's
revisée. et
PN CHAR A PONT
Tel. (027) 4 23 70.



a ans les Alp es
Les Al pes ont été chantées par d 'in-

nombrables poètes et romancìers. La
Jungfrau . pour son compte , recueillit
maints hommages admiratif s de ce ro-
mantisme enflammé qui f i t  court jeu.
Musse t lui consacra quelques-uns de
ses p lus beaux vers. « Nóus apercùmes
dans le lointain, écrit George Sand ,
celle montagne qui porte le nom de
Vierge parce qu 'aucun voyageur n'a
jamais pu gravir jusqu 'au sommet : elle
est moins haute que le Mont-Blanc , et
cependant elle inspire plus de resped ,
parce qu 'on la sai t inaccessible. »

Quand la vogue du Cervin arriva, ce
f u t  la ruée...

Alpinistes célèbres , jeunes hommes
téméraires et sans expérience , femmes
éprises de la montagne , tout se dirigeait
vers les Alpes alors que, dans les ci-
metières des stations avoisinantes, les
tombes se multipliaient , chacune mar-
quant une tragèdie.

La plus terrible d' entre elles eut lieu
en 1887.

Le mercredi 13 juillet , six jeunes
Suisses allemands débarquaient à Lau-
terbrunnen : Alex et Heinrich Wett-
stein , Wilhelm Bar, Karl Ziegler , Gus-
tav Bider et Gottfri ed Khun.

Ils étaient de bonne humeur et , avant
de pénétrer dans Vauberg e Staubbach ,
se mirent à chanter de vieux airs du
pays. Une ravissante Bernoise en cos-
tume les f i t  ensuite entrer dans une
grande salle f leurie et qui sentali la
viande grillée. Le patron arriva en ta-
blier blanc et leur o f f r i i  du bon vin
rouge.

Le soir , le groupe mangea une soupe
au lard , puis se mit à discuter . Le pa-
tron, ayant salsi quelques bribes de
phrases au passage , leur recommanda
la prudence. Le temps était incertain
et la Jungfrau , intraitable et hautaine.

Un guide , qui s'en vint prendre un
plein verre d' eau-de-vie , leur a f f i rma
que la plui e n'allait pas tarder à tom-
ber.

— Il se moque de nous ! dit Ziegler.
—- Il a peur que nous lui proposions

de nous accompagnar. Une femme que
je te dis... ajouta Bar.

Et ,. on repri t de la soupe en chceur.
.-yi-̂iJS^iK la serveuse les invita à danser,
W une '-parent e du patron, qui se trouvait

là par hasard , s 'étant mise à jouer de
l'accordéon.

Le lendemain , le temps était toujours
clair. Mais le bleu du ciel semblait se
dissoudre lentement et tourner au beige.

— Vous voyez , Messieurs , hasarda le
patron , ca s'envenime.

Heinrich Wettslein éclata de rire.
— Nous avons été de bons clients , ce

soni eux que vous regrettez. Et vous es-
saycz de mettre le temps dans le coup
pour nous retcnir plus longtemps... En
route les amis !

La serveuse se serra contre Gustav
Bider.

— Vous reviendrez . n'est-ce pas ?
— Crois-tti , ma belle , que nous par-

toiis pour ne pa s revenir. Nous danse-
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rons ensemble dans deux jours , c'est
promis. ¦ ,

— A la bonne heure !
Et la f i l l e  lui envoya un baiser de la

main.
A la sortie du village , il était deux

heures de l' après-midi, un . guide , qui
portait une pioch e sur Vépaule et qui
paraissai t for t  en colere , leur cria :

— Faites seulement que nous ne
soyon s pa s obligés d' aller. vous ramas-
ser au Roththal !

Nos hommes se moquèrent de lui.
L 'orage , pourtant ne tarda pas. Il les

surpri t à la montée de la Stufensteinal.
Heureusement , il y avait un alpage à
proximité . Le pàtre . les accueiUit dans
un vieux mas de pierre, leur of f r i i  du
café au lait bouillant et; quand il con-
nut leurs desseins, les supplia de re-
brousser chemin.

On ne prit pas non plus cette prière
au sérieux.

Le mème soir, ils arrivèrent à la ca-
bane du Roththal. Le vent souff lai t
avec une grande violence. La pluie bat-
tait les vitres. Des hurlements emplis-
saient la montagne.

Les six jeune s gens àllumèrent une
bougie , mangèrent du saucisson et du
pain de seigle.

Puis s 'allongèrent dans les couver-
tures.

Avant de repartir , le lendemain, Bi-
der se dit qu 'il serait utile de signaler
leur passage. On écrivit donc sur une
carte postale qu'on laissa sur la table :
» En route pour la Jungfrau », et cha-
cun posa sa signature.

Le temps était noir. Des masses d'om-
bres se mouvaient sans cesse. Des cou-
lées de lumière, parfois , tombaient à
pie. On vit alors qu'il avait neigé sur
les hauts.

Les sif f lemen ts aigus des marmottes
ne tardèrent pa s. Les jeun es gens s'em-
ployèrent à en capturer. Il y parvin-
rent : une jeune femelle qu'on glissa
dans un sac , avec l' espoir de la rame-
ner en terre natale. Alex Wettstein, de
son coté , pendant ce temps, avait pu
rassembler toute une coilection de pier-
res.

.Parvenus aux premiers névép, nos
hommes apercurenl ivne'màésel nqire au-
tour de la' cime ' de ' la Jùiigfrau;

— Rien de bon i f i t  Bar.
— On Verrà bien, répondit 'Ziegler .
Mais , tout à coup, cette masse noire

creva comme un ballon et une pluie f i -
ne, glacée , s'abattit sur eux et les noya
en moins d'une minute.

On ne ralentit pas pour autant. Le
vent s'accentuali encore. Les crevasses
vomissaient une poussièr e grise qui s'é-
levait en tourbillon.

On comptait les pàs.
— Le sommet est-il encore loin ? de-

manda Khun. .
Personne ne lui répondit. Personne

ne l'ayant entendu.
Enfin la cime apparut . Pas de cime,

en vérité ! Ce n'était qu'une euvette d i f -
forme. Et on aurait dit que ce plateau ,

¦'¦/ '
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sous la violence du vent , changeait de
formes. I l se soulevait t haletait , se creu-
sait, se gonfiali , comme s'il s'agissait
d'une immense toile. Une minute, les
six hommes se regardèrent , en souriant.

Puis ce fu t  la descente.
Plus d' aréte ! La neige avait déjà rem-

pli les traces que les hommes avaient
laissées en montant. On faisait un pas ,
et on reculait aussitót parce que le vide
répondait a la morsure du piolet. On
cherchait ailleurs. La nuit vint , mysté-
rieuse, bruyante . On f i t  craquer une al-
lumétte. Une deuxième allumette. Cela
produisaii une petite ciarle bleuàtre sur
des visagès horriblement p àles.

Ils trouvérent finalement un refuge.
Cela leur faisait du bien de se sentir
les uns près des autres. On se touchait
la main.

— Ca va ?
— Froid du diable !
— J'ai faim.
— La marmotte.
— Gelée !
La neige durcissait autour d' eux. La

lueur d'une allumette , de temp s en
temps , montrait les brillantes parois de
giace.

— Il est six heures, dit Ziegler.
On essaya alors de se relever. Mais

les membres ne répondaient plus.
. — Ca ne marche pas , dit Bar.

— Essate de sautiller sur . place.
— Rien à faire !
Il f i t  quand mème un ef for t .  Son

corps reprit confiance. On ajusta les cor-
des. On prit les piolets. •

Le jour se f i t  tout à coup, blanc , étin-
celant , comme un gigantesque néve . Le
vent jaillissait de partout , arrachait des
surfaces glacées et les projetait avec

En pointillé, le trace emprunte par les six alpinistes lors de la
descente. La flèche indique l'endroit de la chute.

La catastrophe, immortalisée par un dessinateur dc l'epoque

fracas contre les couloirs. La cime de
la Jungfrau disparaissait dans un trou
noir.

— Allons-y ! dit Khun.
Personne n'avait envie de marcher.

Les corps s'étaient habitués à Vimmo-
bilité. Ils rendaient , épuisés , leur pau-
Vre vie.
' Les six hommes avancèrent en titu-
bant, sé 'jiHànt des mots que Vécho ren-
voyaii corwme- desxinjure s avec mille
autres bruits.

— Où va-t-on ? demanda Ziegler;¦ On giarda le silence. La question les
remplissait de malaise. Elle bourdon-
nait autour d'eux comme un essaim
d' abeilles. '. , ' .. '

Aussi loin qu'allaìt le regard , la mon-
tagne demeurait bianche, vierge et im-
placable.

Les alpinistes n'avaient plus de force.
A peine réussissaient-ils à enfoncer
leur piolet dans la neige. Ils avaient les
yeux dénìesurément ouverts , la bouche
enorme et sèche, lés joues bleùes et f las-
ques. Pauvres frui t s  blets !

Soudain la pente s'accentua. Le pre -
mier ' homme de la cordée essaya de
piante / spk piolet. Mais glissa... '

— , / \.lleJition... retenez-moi... mais...
vous... ,r.et,enez-moi ! ' ¦':

Le second , à son tour, voulut planter
son piolet. Mais il était sans force et
chuta , entrainant le troisième, le qua-
trième... ". ..

— Arrétòns-nous...* nous allons... non !
Il s n'eurent pa s le temps ni de s'ar-

rèter ni de continuer. Le vide était là,
gueulant par toutes ses bouches, pro-
fond de plu s de deux cents mètres. Les
corps tombèrent en grappe de raisin, et
s 'alignèrent au bas du précipice .

Òn les retrouva quelques jour s plus
tard , horriblement défigurés.

Maurice MÉTRAL.

Voici les victimes du drame

Rencontre avec Arthur Parche!
Ma première rencontre avec le com-

positeur Arthur Parchet est liée à une
période assez douloureuse de ma vie.
Je décidais , un jour , d'aller le voir
sans avoir pris la précaution d'annon-
cer ma visite. Je savais Parchet enfer-
mé à Vouvry, dans sa tour de misere.
Je fus pourtant un peu dègù de lire
sur sa porte «Prière de ne pas me
déranger» . En fait cela n 'avait pas une
très grande importance. S'il fallait at-
tendrej'attendrai. C'était encore le temps
où l'on pouvait s'offrir un bon gite dans
la grange d'un brave paysan. Je restai
un peu pensif au milieu du chemin
lorsque je vis apparaitre près de la
fenètre, une puissante et magnifi que
tète à la chevelure absalonicnnc. C'était
Parchet , à n 'en pas douter. Je le vis
intrigué. Il se pencha un peu pour m'ob-
server. Je lui fis signe, il me répondit
par le mème signe. Un moment après
nous bavardions et c'est ainsi que. sans
beaucoup de complications, je fis la
connaissance d'un ètre uni que par sa
bonté, son talent , et la grandeur de sa
souffrance. Il m'autorisa à lui écrirc.
a lui rendre visite souvent. a lui de-
mander des conseils. Je lui posai encore

mille questions et en partant il me fit

un présent inestimable. un véritable
cadeau d'artiste: des chansons popu-
iaires de différents pays, recueillies ,
harmoniséesparlui .et écrites de sa main.
Elles ne me quittèrent plus j amais car
j'ai compris que ces chansons, avec le
plain-chant , renferment l'essence de
toute la musique. Je retrouvai Parchet ,
l'année suivante , à «Pralovin» , près des
Haudères. J'écoutais avec un intérèt
croissant cet homme qui me donnait
de sévères legons d'harmonie. Je dois
dire que j' ai rarement rencontre par la
suite, un musicien aussi distingue , d'une
psychologie aussi penetrante. J'étais
parfaitement heureux et peut-ètre que
ce fut , pour Parchet . une petite balte
Souvent il chantait en s'accompagnant
et les vieilles parois de mélèze se ta-
pissaient d'harmonies variées où pas-
saient tour a tour des scènes des pays
slaves et scandinaves , de France, d'Es-
pagne. de l'Inde, un chant de fée des
Hébrides. Je ne me rappelle pas avoir
entendu quelque chose de plus émou-
vant que cette musique des peuples,
mise en valeur par un interprete pré-
destiné comme ì'était Arthur Parchet.

Malheureusement le musicien était
déjà , à cette epoque, atteint d'une grave

maladie qui allait bientót lui ètra fa-
tale. C'est sur son conseil que je déci-
dais de continuer. Un matin à l'aube
j c quittai mon village . mes frusques et
mes chansons serrées dans un carton.
L'epoque des grandes vacances avait
sonné poùr moi.

Jean Quinodoz



a Kouione verte
Un petit livre que cette Roulotte Verte

(') mais on ne s'en débarrasse pas d'un
clin d'ceil. Il vous accroche dès la pre-
mière page par un ton apre, par un
accent de sincerile qui distingue cette
histoire de tant d'autres histoires qui
sollicitent le client des librairies.

[* L'auteur? Une inconnue: Janine
Orlano.

Récit d'une aventure lamentatale, en
fait. La famille de Marcel Monot vit
fort misérablement dans une roulotte,
en banlieue, près de Paris. Simone, la
mère; Colette, une fille de dix-huit ans;
Daniel, un adolescent en àge de col-
lège; Eric, deux ou trois ans. Terrain
vague. autour de la roulotte. Puis la
rue, les bistrots, le quartier qui ressem-
ble à un village. Le tout, sordide, avec
ses cancans. ses commérages, son es-
pionnage, de maison à maison, ses ja-
lousies, ses plaies, ses lèpres. Une hu-
manité sans autre plaisir que le mal-
heur d'autrui, pauvrement liée à son
gain quotidien, à ses amours de tra-
verse, à l'alcool.. .  Un paysage humain
désolé.

Nous ne sommes pas très loin des
Petits Enfants du Siècle de Christiane
Rochefort. Mème fond de matérialisme
sordide; mème plafond bas sur des ètres
qui semblent de pures créatures de ha-
sard, livrées au hasard , ne sachant trop
pourquoi elles vivent , vivant dans une
absence totale de préoccupations mo-
rales, religieuses, intellectuelles. L'inté-
rèt de ces «tranches de vie» sociale, on
le trouverait d'abord dans ce portrait
d'une société complètement déchristia-
nisée, n'ayant plus devant elle que la
perspective de la dégradation , de la
souffrance sans issue. Pas une lueur;
pas un reflet sur ces àmes abandonnées;
le vide vértigineux, l'absence noire. Un
petit frémissement de pureté enfantine ,
puis le morne glissement dans la tris-
tesse et l'habitude sans re,prise. . L'hor-
reur d'une vie bouchéé, condamnée sàns
rémission. Quand les ouvriers chantent:
— C'est nous les damnés de la terre,
eh bien! c'est vrai: ces malheureux vi-
vent privés de toute lumière et c'est
bien cela la peine du dam. . .

La technique de ce petit roman , d au-
tre part , n 'est pas sans originalité. Tour
à tour, le drame est éclaire par la vi-
sion qu 'en peuvent prendre, suivant les
circonstances, chaque membre de cette
lamentatale famille. Une voisine méme
vient témoigner à cette espèce de tri-
bunal de la conscience qui serait la
table de l'écrivain. Nous tournons ainsi
autour d'un centre en braquant l'objec-
tif avec des angles de prises de vue
sans cesse modifiés.

Il en découle une suite de tableaux
très variés, sinon de ton ,. du moins
d'éclairage. Petit à petit , nbus entrons
ainsi dans la psychologie primitive de
ces ètres que le destin , pour des rai-
sons diverses, accable. Daniel , principal
témoin , souffre autant de l'ivrognerie
de son pére que de. la passivile mater-
nelle; et plus encore il se déchire des
malheurs de Colette, cette sceur pour
laquelle il nourrit des sentiments assez
obscurs. Colette, de son coté , s'aban-
donne aux séductions pourtant mineu-
res d'un gargon de café mais c'est qu 'à
tout prix , il faut quitter cette roulotte
affreuse où le pire est toujours certain.
La pauvre Simone Monot , la mère, s'en-
lise irrévocablement dans son malheur
en pensant à sa jeunesse qui promettali
tant. Lorsque sa fille la quitte , c'est
son propre destin de femme humiliée
qu'elle essaye d'éloigner de son enfant .
A quoi bon? Né sommes-nous pas tous
entrainés sans espoir sur un chemin
dont nous ne pouvons jamais modifier
le cours? A quoi bon lutter , se débattre?
A quoi bon espérer? L'avenir ne sera
pas meilleur que le présent. Le mal
ronge définit ivement le m o n d e . . .  A
travers Simone Monot c'est la morne
désespérance qui nous accable parce que
cette femme n 'a mème plus la force de
penser que tout pourrait  aller autre-
ment . . .

Oui , tout aurait  pu aller autrement
si Marcel Monot son mari ne s'était
pas mis à boire. Le vice a détruit toute
joie , sali toute tendresse, infecté toute
relation humaine. Le malheureux ivro-
gne condamné les siens à l' abaissement
et à la honte, à la misere et au dé-
sespoir; il se condamné lui-mème à la
pire dégradation parce qu 'il n 'a plus
qu 'un besoin: le gros rouge , sa raison
d'ètre. Et c'est dans ce sens que ce
livre pourrait ótre uti le;  il montre que
l'alcoolisme saccage plus sùrement un
foyer que le feu ne détruit  une maison
de bois.

Un drame, avons-nous dit.  Le drame,
en fait . couve dès la première page.
Il est présent entre tous ces ètres. Il
louvoie , erre , rampe, comme un reptile
dont on apergoit , de loin en loin , la
tète répugnante. Le drame ce sont ces
injures ces coups dont la menace se

précise chaque soir dès que les pas de
ì'ivrogne s'entendent de loin sur le che-
min. Ce sont ces regards lubriques du
pére sur sa fille dans cette pièce unique
où rien ne saurait échapper à personne.
Le drame c'est enfin cet homme en
sang qui court dans la nuit , tombe et
meurt. Qui l'a tue?

— Moi , n'accusez que m o i . . .  crie Si-
mone, sa femme.

Elle en dit trop. Elle était bien trop
passive et résignée. Une dernière fois ,
il faut bien qu 'elle s'immole. Les trois
enfants sont là, dans la roulotte, hé-

bétés. Tristes? Tout se passe au-delà de
la douleur, au-delà de la morale, dans
le climat de l'horrible fatalité.

Ce n'est pas un roman policier. Peu
importe qui a tue ce pére déchu. La
misere a conduit à cette chute dernière,
vertigineuse, dans les gouffres du crime.
Le petit livre se ferme sur cette atrocité.

Oui , si vous voulez connaitre le bout
de cette nuit vouée à l'alcool , aux té-
nèbres, au désespoir , prenez la Roulotte
Verte. Le vert , ici , est la couleur de
l'horreur. M. Z.

(') Juillard.

LE FILLEUL
_. a i_u"jari.,,jsrs: srr s IDE SAIN Y-JCSE.PII
mander , je gage, qui était cette fille.

Une Valaisanne ? „„„.,_„
Oui, une authentique Valaisanne. Un conte de Jacqueline E B E N E R
Née à Bramois. Jacqueline s'en vint très tòt à Sion ,

où elle fit de bonnes études qu'elle mena courageu- . .. . . ... . . ¦¦ \. - y ^  r- -- ;- C- ;¦'•:. .. A -\^^::M^^ '̂ ''"'^-^ìiùk^̂ Sisement aux examens finals malgré la maladie qui l a -  - ¦'•¦-. :¦¦' , .%.\- . ; . . t , , v - ' ; : "•
¦.;¦' '¦' "".'.'"r- 'Ht?*"' ' ..'¦ '¦¦ ¦¦ "" . ?-é

ravageait. .- ¦. 
¦¦ 4 • ¦.- '/ .;?->j i  . . . :;«•¦¦ H :-

Le soir, elle s'enfermait dans son univers et lisait, '-.";. - -./ '̂f ': •/ '..' • - V*'!!-;
émue, bouleversce, tous les livres qui lui tombaient è* r

"*' -* - *
sous la main. Deux sceurs se marièrent. Jacqueline t, * ' ¦O't'tid »'_^f
les vit s'envoler, combien tristerhent ! dans leurs ailes . . . .  _Ŵ _ _̂ _̂^__ _̂m^^3lanch.es. Ne s'en allaicnt-clles pas vers le bonheur lmSSj ^¥l^ll-'-*̂
tandis tju 'elle... jp ' -. '_ __ Ŵr$Mì

Elle demeura seule avec sa mòre. Cette maman , . ffiPllSllf
elle l'aimait toujours davantage. N'incarnait-elle pas 1 ^ -
toutes ces amours que Ics autres recueiliaient de droi- . ^ite et de gauche ? j Ci-*̂ ;.-

Mais, en 1956, la mori se mit a cogner très fort » "
¦** ¦;'¦*. *

sur le pauvre coeur de la fille. Au cimetière, désem- »?.,'£ %f è-*=l
parco , elle Fleurit cotte tombe aimée qu 'elle avait vu --'IWM«H(B| .
ouvrir ct referrner. Sa mère n'était plus ! " • ,. v '"'¦_ ¦*¦¦

®v*' - ' \ ¦- ' ¦ 
' '" ¦ '¦•¦¦"•

Jacqueline ne pouvait pas croire que cette vie, dont ,. |"' -' ~ l/'
elle avait partage les peines ct Ics joies, finissait là, JL 

 ̂
I *>_j f -  ¦

cn pleine terre. ?>w_wiil̂ i___w^-- . i-' ' -
Elle pleura longtemps sur le souvenir. ^^^^MffiK/^"
Quand la résurrection se fit dans son coeur, ecrire wnìlfliÌKC_r.

'. -
devint un besoin. wS_\\wBSÈBmf c':- '-- '

En lì) :"!), elle publia une pet i te  plaquette de vers. C^HE
___

iÌ&_»___f-
La critique fut  bonne. Ces poèmes sont imprégnés de <"*IÌHM

-:¦ £__W
sentimenls, de nostalgie, d'images attachantes, émou- %3__Wm\mmm\W_Ŵ_\vantes. Wr_mm-ém

En 1958, elle fut  admise dans le syndicat des Jour- Effil WF
nalistes et Écrivains. Elie recul , l'année suivante, un WS
Prix l i t té ra i re  pour sa «Messe ct mon Cure» , qui n 'a, K_Smalheureusement, pas encore été public. HI

Aujourd'hui, Jacqueline Ebener a pris la place Bf \qu 'occupait sa mère. Elle partage son existence entre IIMIcs casscroles, le tricotage el la poesie. Son talent SH-WIÉ-'SJ^-i mw
s'est affermi. Sii.""

La route est longue et difficile qui conduit aux pre-
mières réussites. Mais n'est-ce pas dans ce sillon que
Jacqueline poursuit ce nuage rose qui se dissipe dès
que nous croyons pouvoir le saisir dans notre main :
LE BONHEUR ?

Il  n'est village valaisan sans « tague-
net » , celui que Von désigné à tout
étranger , en portant l'index au f ron t  et
dont on murmurc sous l 'écran de la
main :

— C'est le « tadié » ou le « maboul »
ou encore « le simple »... en un mot :
la bète à bon Dieu du hameau !

Dans notre village on disait : « Ta-
guenet » . I l  naquit le 19 mars alors que
les bourgeons dégrafaien t  leur velours
bruns pour montrer leur jupon vert
tendre . Un beau poupon ... le plus beau
de la contrée... et sage... à fa i r e  rougir
un auge. En grand issant . il suivit l'é-
cole avec les en fan ts  de son àge. Là, on
s'apercut que l'intelligence du petit n'al-
lait pas au delà du temps... des bour-
geons. Aussi , les parents , chagrinés f i -
rent-ils une neuvaine à Saint-Joseph
son il lustre patron. Mais celui-ci avait
autre chose à f a i r e .  L 'EGLISE l'inter-
pelai t  à ren for t  de prière , lui intimant
presque l' ordre d' agir au plu s vite pour
sauvegarder son universalité ; les Corps
de métier le désignaient comme pa-
tron secondaire de leur syndicat. Che fs
re sped i f s  qui se désintéressaient un peu
de la question. Les àmes pieuses s 'a-
dressaient à lui comme au guide de la
bonne mort de telle sorte que Joseph
se voyai t  submergé de travail. Dans
son bureau celeste , c 'était un va et vient
conlinuel de Chérubins , de Séraphins ,
d'Anges ct d 'Archanges... Tout jus te  s 'il
ne dèrangeai t  pas Ics Trónes et les Do-
minalions promus au seul service du
Pére.

Et voilà que de la terre , on venait
l ' implorer pour un part i cul ier  condam-
né à la prime innocence . Les terriens
ne comprennent vraiment rien à rien.
Il allai t  le soigner , son innocent , jusqu 'à
l 'ère où la terre tournerait « rond ».

Mais , sur la planète , on ne l' enten-
dait pa s ainsi . Monsieur le Cure jour-
nellement assalil i  de demandes crai-

gnait de f a i r e  déborder la coupé avec f l e u r s , admirait les insectes , suivait leur
la dernière en date : la gràce de VEs- petite vie , comparait la . nature au vieil
pri t  pour le f i l l eu l  de St Joseph. ì herbier i l lustre que ses parents  conser-

Tandis que le dit f i l l e u l  riait avec la
petite voisine qui , les jours de congé
arrivait avec un alphabet pour le f a i r e
pénétrer à coups de fou-r ire  dans la
cervelle paresseuse du « Taguenet » .
Lorsqu 'il sut assembler les lettres , elle
renonca , se contentarl i de l ' invi ter  pour
aller « en champ-les-vaches ». Les pa-
rents , conf ian ts , du moment qu 'ils
avaient remis la cause à introduire en
cours celeste , à plus diplomate qu 'eux
repétaient  a qui voulait entendre : | — Certes, en bètise... pas très d i f f i c i

— Ce sera pour la prochaine S t - J o -  le... quant au savoir... la Borgne y ver
seph ! I ra toujours n\ieux que lui !

Cependant , l'innocent s 'interessait aux

vaient pieusement depuis le ]our ou , cer-
tain « mèdge » guérisseur le leur avait
vendu avec les « simples » de la monta-
gne pour  mener à bonnes f i n s  le « vè-
lement de leur reine laitière » .

Chaque f è t e  de St Joseph laissait  le
« Taguenet » p lu s  ignorant compare aux
copains de classe , détenteurs  de nom-
breux succès.

— Il  vous dépassera tous — disait  S y l -
vaine , la f i l l e t t e  à Valphabet  !

I l  aimait la Borgne , le « Taguenet  »

iàLW

L'articlc 10 dc la loi federale sur
la circulation routière definii la no-
lion du conducteur.

Nul ne peut conduire un véhicule
automobile sans ètre titulaire d'un
permis de conduire ou, s'il effectué
une course d'apprentissage, d'un per-
mis d'élève conducteur.

Le permis, précise la loi d'une fa-
con expresse, ont une durée illimi-
iée et sont valables sur tout le ter-
ritoire suisse. Néanmoins, il faut éga-
lement le noter, pour des raisons par-
ticulières, leur durée peut étre limi-
tèe, leur validité restreinte ou leur

les était soumis son permis.
Des sanctions analogues sont pré-

vues pour celui qui aura mis un vé-
hicule automobile à la disposition
d'un conducteur dont il savait ou
aurait pu savoir en prètant toute l'at-
tention commandée par Ies circons-
tances qu'il n'était pas titulaire du
permis nécessaire.

Des punitions semblablcs sont pré-
vues pour les élèves conducteurs
ainsi que pour ceux qui Ies accom-
pagnent s'ils ne remplissent pas Ies
conditions prévues par la loi. Sera
notamment punì celui qui, sans per-

ilélivrance subordonnée à des condi-
tions spéciales.

Quant au permis d'élève conduc-
teur, il aura toujours une durée li-
tnitée.

Les conducteurs, et cela est impor-
tant, devront toujours étre porteurs
_e leurs permis et les présenteront ,
sur demandé, aux organes charges
du contróle. II en ira de mème pour
les autorisations spéciales.

Les sanctions pénales prévues sont
tes arrèts ou l'amende.

Seront notamment punis celui qui
aura conduit un véhicule automobi-
le sans étre titulaire du permis de
conduire nécessaire et celui qui n'au-
ra pas observé les restrictions ou
autres conditions spéciales auxquel-

mis de moniteur de conduite, aura
donne professionnellement des le-
gons de conduite.

Remarquons, enfin, que le conduc-
teur qui n'est pas porteur de son per-
mis de conduire sera passible d'une
imende de dix francs au plus.

Il s'agit là de dispositions néces-
saires, qui doivent permettre à l'au-
torité competente d'intervenir d'une
manière efficace contre toute infrac-
tion. Il est indispensable, en effet ,
ilans ce domaine, que les organes
responsables de la circulation rou-
tière aient en mains les armes né-
cessaires pour faire respecter les dis-
positions légales.

. '' W È̂&iè*¦ ¦ ¦'.¦.'.l'YM'.'v u'.v- \̂''%: •¦¦ •__a_,... ,, : V%

la rivière mousseuse comme du cham-
pagne , étincelante comme l 'Ange au
tombeau du Christ le matin de la Ré-
surrection... et vive comme... comme l' es-
prit  qui commencait d' explorer sa cer-
velle ! A l' aurore lorsque tout dormali ,
dans le village , il se levait doucement ,
allait jusqu 'à la Borgne , s'asseyait sur
le bord de son lit , délaqait ses sandales
et lui prétait ses pieds à caresser tandis
que sa pensée fuya i t  sur Vaile des pa-
pillons à la recherche des « simples »,
Avec les noms latins qu 'il déch i f f ra i t  pé-
niblement sur l'herbier , il étudiait  la
propriété de chaque piante.

Les fermiers qui se rendaient de bon-
ne heure au travail ne s 'étonnaient p lus
de voir le Taguenet revenir de ta ri-
vière en répétant à voix inintelligible
des mots plus inintelligibles encore . Le
Taguenet répondait au salut  en hochanl
la tète puis  reprenait la litanie des p lan-
tes guérisseuses.

Dans les archives célestes, après - le
grand branlc-bas d 'hiver , tout « rappel »
copie dans le Livre d'or , les anges pui-
saient , dans les corbeilles à papier a f i n
de les vider sur la terre qui , elle , s 'é-
tonnait de Vabondance de f locons .

Avant de fermer  son bureau , Joseph
avisa un angelot qui , les ailes repliées ,
l'aurèole enfoncèe jusqu 'aux yeux , épe-
lait sur la l is te  à garder . les noms mar-
qués d'un signe de croix. A la lettre dix
de Valphabet , il hésita , prit son s o u f f l é
et lut : Gràce pour le f i l l e u l  de Joseph ,
dit  : le Taguenet .  Le Pére nourricier de
l ' E n f a n t  Jesus  se f à c h a , un peu , pour la
forme .

— Comment , peti t  impertinent... je  suis
Taguenet , maintenant.. .  c'est sans doute
pour cela que j' ai recu mon congé !

Lisa ut  a son tour, il comprit sa mèpri-
se et résolut , tout travail  cessant , de re-
viser le dossier de son Fi l l eu l .  A la seve
prìntanière , il mélangea quelques gout-
tes de sagesse que le Taguenet respi-
rali lors de ses promenades solitaìres ,
en emiliani les herbes mystérieuses.

Dans le v i l lage régnait de terribles
épidémìes : les chiens et les chats
avaient la gale , les bestiaux, la f i è v r e
aphteuse , les gens , la dysenterie. Trop...
tout à la f o i s  et voilà que le Tague-
net s 'en mèlait. I l  f r a p p a l i  à toutes les
portes , d is tr ìbuaì t  des sachets de f l e u r s
séchées en expl iquant  comment s'en ser-
vir. Pourquoi ne pas essayer cela... on
en ai'ait déjà tant f a i t , ca ou autre cho-
se... Et la gale disparut , la f i è v re  aph-
teuse la suii'it , la dysenterie se calmali...
Un scit i cri dans le v i l lage  : le Tague-
net... il a le DON. Ah ! le cachotier... le
silencieux... le sauveur. Cela se répétait
de bouche à orcille , la nouvel le  se pro-
pageai t  à la ritesse du son. Les parents
du Taguenet jubi laient  intérieurement
mais extérieurement gardaient  un pe-
tit air humble  qui al la i t  de pa ir  avec le
miracle.

— On a tant prie son Patron !
Monsieur  le Cure n 'avai t , à présenter ,

sur le plateau dc l 'O f f e r t o i r e , que des
act ions de gràce.

Quant  a la tendre  Sy lva ine , devenue
secrétaire du Taguenet , elle écr ivai t .
sous sa didée des mots barbares , qu 'elle
ne coniprenait  pas et qu 'elle ponc tua i t
d' un regard a d m i r a t i f  pour  son che f .
Cela donnai t  :

Anthémis nobilis (camomille), + Erica
cineria (bruyère), Atropa bel ladona (bc l -
ladone) ,  A f t i c u s  (as t e r ) ,  Cynara  scolymus
(artichaut) etc..., etc...

A l' abri  dc l ' écran n u a g e u x . St Jo-
sep h , muni  d' une p iume  de chérubin,
tracait minutieusement sur  le dossier
de son F i l l e u l : Classe ! Puis en le t t res
minuscule-, si minuscules que seul . à la
l umière  de l 'Espr i t , un homme eùt pu
t radu i re  :

— Dossier à p u l v é r ì s e r .  Ver tu  : mé lan-
ge à l' eau béni te , guér i t  la terre de la
secheresse. A confier à St Médard. . .  mais
a t t e n t i o n , ne pa s  en abuser... Car une
ind i scré t ion  a n g é l i q u c , bien précise , m'a
laisse en tendre  que  notre St Barna bé
prenai t  ses congés au mois dc ju in ,

avant  le h i i ì t ì èmc  jour... j  E.



Le retour de

JULIETTE

Juliette Greco vient de faire une
éblouissante rentrée à Paris, et son
succès à Bobino est considère par les
professionnels du music-hall comme un
miracle. Le talent et les bonnes chan-
sons ne suffisent pas à l'expliquer: pen-
dant trois ans, Juliette Greco a été une
exilée de son propre pays. Aujourd'hui ,
elle devrait ètre oubliée.

Elle a été sans doute sauvée par sa
legende. Il y a un mythe Juliette Greco
comme il y a un mythe Brigitte Bar-
dot.Mème si elle s'arrètait dejouer et de
chanter pendant des années, les gens
continueraient à se retoumer sur son
passage et à chuchoter quand elle ar-
rivé quelque part.

Sa réapparition sur la scène d'un
grand music-hall, c'est pour elle la
fète de ses retrouvailles avec Paris.
Robe noire très stricte et très moulante,
cheveux sages, visage radieux , désin-
volte parce qu 'émue, elle a fait courir
le tout-Paris rue de la Gaité, un pu-
blic assez inhabituel de ministres,
d'écrivains et de vedettes. Le soir de
la generale , cette nouvelle Greco —
cocktail bien dose de Marlene Dietrich
et de Damia — a eu droit à douze rap-
pels: on n'avait pas vu ga depuis long-
temps.

Il y a dix ans, Juliette Greco traìnait
ses cheveux noirs et ses chansons entre
le Tabou et la Rose Rouge, le Flore
et les Deux-Magots. Elle touchait mille
francs par soirée et habitait une mina-
nte petite chambre d'hotel du quartier.
Ses voisins s'appelaiient Jean-Paul Sar-
tie, Anne-Marie Cazalis, Raymond Que-
neau , Albert Camus, Bernard Buffet,
Boris Vian . On sait ce qu'ils sont de-
venus. On sait aussi que le Tabou a
sombré dans l'oubli , que la Rose Rouge
a changé de nom et que Saint-Gtermain-
des Prés est devenu l'objet de chroni-
Ques et d'études psychologiques.

Juliette Greco, elle, habite maintenant
un étrange appartement où les ors et
les bougies créent au milieu d'un dé-
P'oiement d'objets rares et de tableaux
de grand prix un climat de luxe. Son
nom étincelle sur les frontons des ci-
"émas du monde entier, et Hollywood,
avec Darryl Zanuck , l'a sacrée vedette
internationale: elle tourne avec Errol
%in, Tyrone Power, Orson Welles,
Ava Gardner.

Il est plaisant de retrouver quelques
Jugements «définitifs» émis sur Juliette
Greco à l'epoque où, sacrée muse de
^xistentialisme, elle faisait la gioire
*s nuits blanches de Saint-Germain-
°es-Prés. «Elle ne peut vivre que dans
j™ noir , jama is elle ne quittera les alen-
t0"rs du boulevard. Elle se sent inca-
ntile d'évoluer dans un autre quartier,s'non elle ne sierait plus Greco!... » écri-
vait-on.

^pendant , elle resta bien elle-mème
Pat tout , tout en devenant une Greco
m ne cesse de grandir en talent , en
-agesse, en humanité comme en pathé-
'1*. La manière dont elle échoua à
*aint-Germain-des-Prés en compagnie
J

autres adolescents anémiés par les pri-
sons de la guerre fait maintenant

Partie de l'histoire contemporaine . . .
"Ul peut ignorer les tribulations de laJeune troupe discutant chaque soir au
ar-Vert des problèmes de l'àme quande n 'était pas de métaphysique? PuisA découvrit une cave pour abriter lesMlabres et les ébats chorégraphiques.

j n.si naquit le Tabou. Et le soir oùaiiette Greco decida , dans un coup
audace, d'aller sonner à la porte de
311-Paul Sartre pour lui demander

lèh Parra 'ner 'eur éq,uiPe. demeure cé-e"re dans les annales du tout-Parisae J après-guerre.
Quelques années plus tard , SartrePouvait ecrire d'elle:
«Greco a des millions dans la gorge:s millions de poèmes qui ne sont pascore écrits , dont on écrira quelques-

r* On fait des pièces pour certains
eurs, pourquoi ne ferait-on pas deswmes pour une voix? Le travailleur
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- . , ; ¦. -. ... .?¦. • - . ' , .  .. ;:¦ ¦:> ..•jywgp

' ___r ^ t f_Ec5> _̂_ _̂l 'fWfffWMm
de la piume, qui trace sur le papier raitre telle qu'elle fut toujours : une
des signés ternes et noirs, finit par jeune femme, belle, sevère avec elle-
oublier que les mots ont une beauté
sensuelle. La voix de Greco le leur
rappelle. Douce lumière chaude, elle les
fróle en allumant leurs feux. C'est gràce
à elle, et pour voir mes mots devenir
pierres précieuses que j' ai écrit des
chansons.»

Aujourd'hui , la muse des caves a dis-
paru . Juliette Greco peut enfin pa-

jeune femme, belle, sevère avec elle-
mème et mème intransigeante, amou-
reuse d'un métier qu'elle aime, une co-
médienne sensible et précise et qui res-
titue aux mots et aux gestes leur pou-
voir, une actrice qui n'ignore rien du
patient apprentissage du théàtre, une
chanteuse dont le talent s'inscrit dans
la lignee des Yvette Guilbert , Damia ,
Marianne Oswald, Agnès Capri . Ber

Le relèvement de la production ci-
nématographique, en France. s'est
amorcé vers les années 1946-47.

Quelques ceuvres lui font retrouver
un prestige perdu. Georges Rouquier ,
avec lequel j' ai eu le plaisir de m'en-
tretenir lors de son passage à Sion, ve-
nait de donner le dernier tour de ma-
nivelle à «Farrebique», un film qui an-
nongait un bon cinéaste dont , hélas !
on ne devait plus entendre parler. Avec
«La Belle et la Bète» . Jean Cocteau
entrainait le spectateur vers le monde
de l'étrange. C'était là un Iuxueux bal-
let et un hommage à la peinture hol-
landaise du XVIIe siècle. Mais ne bru-
lons pas les étapes. Voici Marcel Carnè
avec «Les Portes de la Nuit» , un film
narticulièrement controverse, puis «Les
Enfants du Paradis» .

René Clair revient à la surface avec
«Le Silence est d'Or» , mais il échoue
avec «La Beauté du Diable » ct «Les
Belles dc Nuit» .

Jacques Becker n 'est pas plus heu-
reux avec son «Rendez-vous de Juillet» .
Il fait  mieux en nous donnant «Edouard
et Caroline».

Apparait Cayatte qui realise «Jus
lice est faite» , puis ceux que nous ap
pellerons les «Académiciens du cinema »

» . :. ¦ -'ms/y' •- ¦• ¦ ..." '-a* •
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Nous aurons 1 occasion d'en parler
après avoir jeté un coup d'ceil sur les
productions d'après-guerre dans plu-
sieurs pays.

Avant d' aller plus loin , il est intéres-
sant de connaitre un commentaire de
René Clair que j' ai retenu , en passant :

« Le public ? Nous en parlons sou-
vent et certains délicats penseront peut-
ètre que nous nous soucions trop de lui.
Ce reproche. nous l'acceptons volon-
tiers. Nous dirons mème, à l'intention
des débutants , que plus une ceuvre est
ambitleuse et plus un auteur doit s'ef-
forcer d'en faciliter l'accès. Des rares
enseignements que l'on puisse donner
aux jeunes cinéastes, le plus utile est
celui-ci : à chaque moment de la réa-
lisation d'un film , s'efforcer de se met-
tre à la place du spectateur futur et ne
pas oublier que ce spectateur n'a au-
cune raison de rester dans son fau-
teuil si ce qu 'on lui présente ne l'inte-
resse pas. Après quoi , libre à vous d'a-
voir du genie ».

Conseils que. bien entendu . n 'ont pas
suivi les jeunes cinéastes et qui ont
laisse indifférents la plupart de ceux
qui- touchent de près ou de loin au
septieme art.

f.-g. g-

Buck Clayton
l 'homme tranquille du jazz

Disons d'emblée que Buck Clayton est
l'un des meilleurs trompettistes actuels
de jazz. De 1936 à 1943 il devait faire
partie du grand orchestre de Count
Basie qu'il allait abandonner après 7
ans de collaboration , la suite de sa
mobilisation dans l'armée américaine.
Buck Clayton, sitòt après la guerre,
était engagé par Norman Granz et par-
ticipait à deux tournées avec les mu-
siciens du Jazz at the Philharmonic. Ce
fut le début de son émancipation ...

Il connaissait pourtant les difficul-
tés d'un grand nombre de jazzmen qui
ont participé à la vie d'un grand or-
chestre et s'en sont ensuite séparés.
Aujourd'hui , il est parvenu à surmon-
ter un à un les différents obstacles sur
lesquels beaucoup d'autres auraient tré-
buchés. Sa réputation est maintenant
bien établie au sein des publics les
plus divers. aux Etats-Unis comme ail-
leurs. En somme, lorsqu'il regarde de
loin son séjour dans l'orchestre de Count
Basie, il peut faire la réflexion sui-
vante: «Tout le temps que j'ai passe
dans l'orchestre de Count fut en quel-
que sorte une étape sur le chemin du
développement de ma personnalité».

Sa personnalité, quelle est-elle? Son
talent , jusqu'où va-t-il? Son style est
sobre, sa sonorité delicate, voilà nous
semble-t-il ses principales qualités.
Buck Clayton n'est pas un de ces gé-
nies au tempérament solitaire ou encore
un ambitieux affamé de gioire et d'hon-
neurs. C'est au contraire celui qu'on
pourrait appeler l'homme tranquille du
jazz , car sa carrière se poursuit de fagon
régulière, telle un fil à plomb, sans
accroc.

Buck Clayton est- àgé de 49 ans, ori-
ginaire de Parsons, dans I'état du Kan-
sas. Son premier professeur fut son pére
qui occupait les fonctions d'organiste
à l'église. Puis ce fut une longue période
d'apprentissage où Buck tint à peu près
tous les róles dans de nombreuses for-
mations de danse . A 23 ans, il se met
dans la tète de former son propre grou-
pement et il rassemble quatorze musi-
ciens, parmi lesquels on trouvé Teddy
Buckner et Teddy Weatherford.

En septembre 1934, il décide d'entre-
prendre un grand voyage et s'embarque
avec tout son orchestre pour la Chine.
Il devait y rester deux ans, à Shangai
exactement, Dès son retour en 1936,
c'est , la dissolution, de son orchestre.
Qu'à cela ne tienne! Il en fonde un
nouveau dans lequel joue entre autres
le saxophoniste Hersiial Evans. Il ob-
tient un engagement de deux mois au
«Cotton Club» de Los-Angeles.

En 1936, à la fin de l'année, Clayton
passe à Kansas City où il rencontre
William Basie qui s'efforce de recruter
de nombreux musiciens. Pendant 5 ans,
il participé au succès grandissant de

l'orchestre. Meprisant les effets trop
spectaculaires, il s'exprime avec une
parfaite maturité de style et une sono-
rité delicate. Il ne cherche pas à dé-
former la melodie, mais il s'efforce au
contraire de la servir au mieux de ses
possibilités.

En 1943, c'est fini! Mobilisé, il aban-
donné alors la vie civile. Jusqu'à sa
démobilisation, en mai 46, il joue dans
un orchestre militaire. Après la démo-
bilisation et ses tournées avec le Jazz
at the Philharmonic, il rentré à New
York et, pendant deux ans, joue de la
trompette dans plusieurs cabarets de
la grande cité américaine. En 1949, il
se rend en Europe où il donne une
sèrie de concerts accompagnés en géné-
ral par des musiciens frangais. Par la suite
son orchestre accueille les personnalités
les plus différentes du monde du jazz.
Joe Newman, Urbie Green, Trummy

Young. Al Cohn , Woodey Hermann figu-
rent parmi ses principaux solistes, tout
comme Coleman Hawkins et J.-J. John-
son au festival de Newport. Aujourd'hui ,
son équipe de musiciens comprend entre
autres Emmet Berry, Dicky Wells, Bud-
dy Tate, Earl Warren, Gene Ramey
et l'orchestre obtient partout un succès
croissant. J.-Y. D.

j aJeiimda JLee^
(A fp . )  — La jeune actrice Belinda

Lee, qui vient de trouver la mort en
Californie , dans un accident d'auto-
mobile, était assez peu connue dans
ses débuts , comme comédienne . Née
dans le Devonshire en 1935, une cer-
taine celebrile du fa i t  de sa vie
aventureuse et de ses aventures pas-
iionnelles ont défrayé , à plusieurs
reprises , la chronique.

Mariée dès l'àge de 18 ans à un
photograph e londonien, Belinda se

lancait bientòt dans la carrière cine-
matographique et signai t un contrat
avec Rank. Elle devait tourner une
vingtaine de fi lms. Mais la carrière
d' adrice s'accordait mal avec celle
d'épouse et la jeune femme divorgait
en 1958.

C'est cette mème année qu'après
avoir frequente durant plusieurs
mois le prince Filippo Orsini, elle
tentait de se suicider en absorbant
des barbituriques , faisant éclater au
grand jour l'histoire de cette liaison,
tenue scerete. Don Filippo , assistant
au tróne pontificai , marie et pére de
deux enfants , ne pouvait divorcer.
Le divorce n'existe pas en Italie , et
d' autre par t les convidions reli-
gieuses du prince l' empèchaient d' en-
visager la rupture d'un mariage
qu'il considérait comme indissoluble.
Placée en face d'une séparation in-
évitable , Belinda Lee tentait de se
donner la mort , tandis que, de son
coté , le prince Orsini s'ouvrait les
veines des poignets.

Tous deux devaient étre secourus
à temps.

Le cinema allait désormais entrai-
ner de plus en plu s la jeune femme
vers le succès . Après avoir tourne
longtemps des f i lm s peu connus
(cornine « Dangereux exil » , « Ni la
lune la nuit ») elle interprétait il y
a un an le róle principal du f i l m
" Aimez maintenant , payez plus
tard » , qui relate les aventures
d' une « Cali-girl ». On l'avait vue , en
1958 , avec Daniel Gelin , dans « Ce
corps tant désire » , puis , avec Louis
Jourdan , dans « Le prisonnier du
tempie » .

L'Italie restai t cependant le cen-
tre d' attraction de Belinda. Il y a
plus d' un an , devenue désormais une
« star » , elle faisait  la connaissance à
Rome d'un journaliste qui se consa-
crali au cinema , Gualtiero Jacopetti ,
marie mais en instance d' annulation
de mariage. C' est alors que semblait
l 'o f f r i r  à elle un avenir plus heureux ,
que la mort a fauché  la jeune actrice.

Son dernier f i l m , « Le Sicaire », où
elle joue aux cótés de Silva Koscina
et Pietro Germi sous la direction de
Damiano Damiani , doit sortir ces
jours-ci  sur les écrans romains.
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S'etonne-t-on à notre epoque qu un
avion ne ressemble pas à un oiseau
ni qu'une auto ne se confonde pas
avec un cheval ou une gazelle!

De toujours, c'est l'art qui a per-
mis à l'homme de s'exprimer. Dans
cent ans, dans mille ans, les habi-
tants de notre planète riront bien de
nos automobiles, comme nous avons
ri des calèches de nos ancètres. Mais
péut-étre contemplèront-ils Ies
oeuvres de Picasso et de Gaugin, ou
d'autres encore, comme nous admi-
rons (oh!) maintenant Michel Ange
ou Léonard de Vinci.

Epoque des fumistes, que voulez-
vous? On peint des tableaux en une
heure, avec quelques coups de pin-

ceaux places au petit bonheur. C'est
du gàchis. Comment peut-on les ap-
peler autrement?

II y a des peintures modernes qui
ant vraiment été étudiées. On sent
ojue l'artiste a travaille pour conce-
voir sa toile, mais, souvent, ce sont
des tàches sans harmonie, sans fond
réel. Je suis sur que beaucoup de
gens sont de mon avis: il est difficile,
flans cette mer de couleurs de dis-
tinguer le chef-d'ceuvre du galima-
tias. Regardez cette reproduction.
Cherchez—-vous qui comprenez la
peinture Si vous arrivez à une con-
clusion , je yeux bien alors me re-
mettre à l'école... Ce tableau a été
inspiré à Picabia par une jeune amé-
ricaine. Maintenant que je vous ai
donne la clef , peut-ètre décèlerez-
vous des formes, voire du genie . . ,

Pour moi, e est de la peinture ver-
sée à la diable . . .  P.A.C

'̂ Jty

j Le  coin des écouers

Comaissez -uous
le vais ?

PROBLÈME No 16.
H O R I Z O N T A L E M E N T :

1. Qui dégrade. — Première parile d'un meublé
2. Réduire en caillots.
3. Au sein d'un sein. — Element. — Direction
4. Pronom. — Coefficient.  — *Abréuiation postale.
5. Onomatopée. — Fit tomber les cheveux . — Abréviation papale .
6. Famille de poissons. '
•7. Ventilées. — Dire le grand , se marier.
8. Marche aux chevaux.
9. Groupe de la langue celtique.

10. Maréchal de France (1802-1869). — Note. — Inter jedion .
11. Note. — Doivent ètre tenues dans un parfait  état de propreté.
12. Odeur d'une chose qui a été e f f l euré é  par le précédent. — Enchère .

V E R T I C A L E M E N T :
1. Surpassa. — Couleur bleue.
2. Porte un disque solaire . — Permission. — Pronom inverse.
3. Personne sotte. — Ancien droit sur le vin vendu dans une seigneurie.
4. Sous-vètement. — Ouvrier métallurgiste.
5. Pronom. — Devenu stupide. — D'un auxiliaire.
6. Femme remarquable . — Appareil utilise dans le 2 du 11 horizontal.
7. Edifier. — Participé. — Règie.
8. Partie du corps. — Quand.
9. (phon.) Ravir. — Arbre vert et enrubanné . — Distind.

10. Halle ! — Les Valaisans l' apprécient , mais elle est inconnue de M . Larousse
— Pronom..

11. Unite monetane japonaise. — Unique
religion de Zoroastre.

12. Odeur d'une chose qui a été e f f leuréé  par le président. — Enchère.
(Tous les mots, sauf précède de *, figurent dans le N.P.L.I . 1958.)

SOLUTION DU PROBLÈME No 15

H O R I Z O N T A L E M E N T : ! . Egravillonne. 2. Etalière . 3. II . — Huitre
C(a)s. — 4. Lac. — Dorè . — Dro (Ord). 5. Miei. — Ne. — Ou'ir. 6. Etres. — Son
7. Renvoi . — Radié. 8. Orée. — SJ
An. — Dorure. — Eu. 11. Baladine. 12, Harmonicorde.
V E R T I C A L E M E N T - . l .  Evilmerodach . 2. Laiteron. 3. Ré . — Cernes. -
Br(as). 4. Ath. — Lève. — Dam. 5. Vaud . — So (Os). — Solo . 6. Ilion. — Iseran
7 Litres. — Jeudi 8. Lare. — Or. — Fric. 9. (C)oré(e). — Orat (Taro). — (T)eno(nj
10. Ne. — Dundee. — Er (Ré). 11. Criaille. 12. Ensorceleuse.
Envoyez votre solution à Ila rédaction de
la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS, à
Sion, jusqu'au jeudi 23 mars 1961 au
plus 'tard .
Seules les grilles originales ou reco-
piées, sur carte postale, seront prises en
considération.
Un prix de 5 fr . sera attribué, par tirage
au sort, à un concurrent ayant envoyé
une solution exacte.
La solution du problème paraitra sa-
medi prochain, et le nom du laureai
dans le No du ler avril 1961.

Résultats du concours No 14
La définition du 1 du 10 V aurait du

ètre CHANGEA et non NUANCA, pres-
que tous les concurrents ont fait la
correction.

Sur les 70 solutioris qui nous sont par-
venues, 12 étaient inexactes, avec des
fautes de transcription et cases blan-
ches.

Ont envoyé une solution exacte et
participé au tirage au sort: Mmes, Mlles
MM.: V. Abbet, Martigny-Bourg. — J.
Addy, Martigny-Ville. — N. Antille,
Sion. — M. et R. Bitz, Nax. — J. Blanc,
Ayent. — B. Bruchez, Saxon. — O. Bru-
chez, Saxon. — M. Charbonnet, Sion.
— L. Chevrier, Monthey. — P. Cottet ,
Collombey. — S. Coutaz, Sion. — A.
Crettcnand, Sion. — F. Crettenand, Rid-
des. — F. Dériaz, Gde-Dixencc. — E.
Desfayes, Saillon. — R. Doudin, Sion.

ATTENTION. B/Bl/ ' \COUCHEZ- VOUS TOUS/
LE BOLIDE REVIENs/J&C'--̂-  ̂
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LEfAOlùSS ZWON ASSEMBLERÀ
S JJÌ L'Qft&TE. CNOISIE A 1780
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Joue un rote important ' dans la

Miei. — Ne. — Ouir. 6. Etres. — Sornac
Teli . 9. Dos. Se.éf (Fées). — Elé(gie). 10

— M. Dubelluy, Sion. — P. Dubuis, Sion.
— A-M. Due, St-Maurice. — G. Ducret,
Martigny. — G. Parquet, Bienne. — E.
Fort, Riddes. — E. Freymond, St-Gin-
golph. — O. Gay, Sion. — B. Gillioz,
Isérables. — D. Grandjean, Sion. — J.
Lambiel , Isérables. — F. Lorenz, Sion.
— A. Lugon, Fully. — R. Lugon, Fin-
haut. — R. Lugon, Riddes. — Y. Luy,
Sion. — A. Martenet Troistorrents. —
J. Maury, Sion. — B., H. et P. Métrail-
ler, Nax. — G. Métrailler, Evolène. —
J. Moix, Sion. — J. Monnet, Isérables.
— R. Monnet, Martigny-Ville. - A.Muller,
Sion. - G. Muller, Flawil (SG). - A. et C.
Pannatier, Nax. -A. Pecorini, Vouvry. -
J-M. Perraudin," ' Sion. — A. Perrin,
Troistorrents. — 'M.' Pfammater, Sion.
— G. Pfefferlé, Sion. — Y. Pralong,
Vernayaz. — S. Rentsch, Saxon. — L.
Rey-Bellet, St-Maurice. — C. Rey-Mer-
met, St-Maurice., — C. Rouiller , Mar-
tigny-Bourg. — A. Roux, Granges. —
C. Roux, Champlan. — K. Schmid, Sion.
— M. Selz, Monthey. — S. Sierro, Mà-
die. — R. Stirnemann, Sion. — M. Tis-
sonnier, Brigue. — D. Tobler, Sierre. —
J-D. Vergères, Martigny-Ville. — A.
Vouilloz , Finhaut. — S. Vuilloud, Bien-
ne. — B. Vuistìrier, Sierre. — J. Vuyet
Gde-Dixence. — B. Waldvogel , .Vissoie.

Le tirage au sort a désigné cornine
laureate de cette semaine Mme. Chris-
tine Pannatier, à Nax, qui a recu le
urix de Fr. 5.—. CD

MAIS LE BOLIDE POURSUIT" SES RAVAG_ SNON, LILI/J'AI FAIT
COMME LA TORTUE
J'AI RENTRÉ LA _ .
TETE DANS MA

CARAPACE/

JE
RESPIRE

PRENEZ GARDE,MON- MERVEILLEUX/' CETTE UE PROFESSEUR
SlEUR GROSSAC/̂ * MAQUETTE A DONNE \ RADAR N EST
—, r, -~ -<>, TOUT CE 0UE J'ATTEN-JPAS EXIGEANT/
_ ICF PROJECTILE DAIS D'ELLE / S . , '*CE PROJECTILE

VANOUS DÉMOL
L'UN APRÈS

v L'AUTRE/ .̂
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COMMENT LES \ DANS UNE FUSÉE
Y TRANSPORTERA-) "A TROIS ÉTAGES
T-ON, PROFES - I DONT DEUX SERONT
SEUR RADAR ? /LARGUES EN COURS
_.__ ^>2~ DE ROUTE . y
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La photo que nous avons publiée dans
notre numero de samedi passe repré-
sentait l'Eglise de Saint-Martin . Le prix
de cette semaine va au petit Patrick
Devanthéry, 7 ans, domicilié à la rue
du Petit-Chasseur 66, à Sion, pour le
joli texte •que voici.

«C'est l'église de Saint-Martin, dans
le vai d'Hérens. Comme elle est jolie
l'église de Saint-Martin , toute bianche
là-haut, au bout du village qui a des
chalets tout bruns. On la voit de loin
d'Hérémence ou de Vex.

J'aime ses belles statues en bois et
j'aime son beau clocher. On dirait qu 'il
va toucher le ciel.

Comme elles sont belles les Valaisan-
nes , en costume le dimanche , quand
elles vont à la messe dans leur grande
église.

(Voir note en page valaisanne.)
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VOUS TRAVAILLEZ ) / ¦ .ENDRE UN
TROPEA ÌTRE / / PEU O EXERCICE
--—: --(xt--- VENEZ FAIRE UN
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Um _imi»_<e commé-noraià-

L'iadmim'sJration pestale de la Cité
du Vatican mej '.ra le 6 avril en cir-
culation une sèrie de timbres-pcsteis,
pour commémorer le 1500e anniver-
saire de la mort du pape Saint Leon
ler (Leon le Grand), qui sauva Rome
de ì'invasion des Huns , après avoir
roncontré Ai tila , leur roi.

Saint Leon regna de 440 à 461.
Cette sèrie de trois timbres — de

15, 70 et 300 lires — reproduit la
rencontre histcrique , telle que l'a im-
mortalisé un bas-relief de la cha-
pell!e de Sainit-Léon , en la basilique
de Saint-Pierre du Vatican , bas-relief
dù au ciseau d'Allessandra Algardi , qui
le sculpta au XVIIe siècle.

r- V\ \ -ló-ÌE
m~*

RADAR SE SURMCINE ...] /_ pour

I Et l
| maintenant )
] place au

football ì
Saturés jusqu 'à plus soif de hoc-

key sur giace , en cette f i n  d'hi-
ver, les amateurs de la balìe ron-
de vont pouvoir laisser tomber
leurs préoccupations glacées pour
se concentrer définitivemen t sur
notre championnat national de
football  qui entre dès maintenant
dans sa phase decis ive.

En ligne nationale A, Servette
est en train de partir vertigineu-
sement pour la gioire . Ce réveil
romand nous Vattendions depuis
quelques années avec impatien-
ce. Young-Boys , en prenant la
succession de La Chaux-de-Fonds ,
a fa i t  la loi un peu comme il l'a
voulu, ces trois dernières années.
Cette saison, de par la faute de
l'inattendu Servette, il est en pas-
se de perdre sa couronne . A vrai
dire , les hommes de l' entraìneur
Albert Sing, sont les seuls à pou-
voir encore inquiéter valablement
les Genevois , car les autres équi-
pes sont pratiquemen t hors de
course pour le titre suprème. De
ces deux équipes nous avons na-
turellement un faibl e pour les Ge-
nevois et nous en feron s notre fa-
vori.

En queue de classement, le Lau-
sanne-Sport nous donne bien du
souci. Après la chute du Lausan-
ne H.C. en catégorie inférieure ,
verrons-nous celle de l'equipe de
La Pontaise ? Une équipe qui a
un si glorieux passe se doit de
surmonter cette grave crise et , fi -
nalement , se tirer d' af faire.  Une
autre équipe romande est aussi en
mauvaise posture : Fribourg. Mais
les pingouins des bords de la Sa-
rine ont un cran légendaire qui
les mettra d'abord à l'abri de tous
souds. C'est du moins ce que nous
leur souhaitons.

En ligue nationale B, la course
au titre prend une allure af folan-
te. Une mente endiablée s'élance
avec résolution aux trousses du
leader sédunois. En e f f e t , pas
moins de six équipes sont encore
dans la course pour une promo-
tion que chacun envìe et espere
avec confiance. La lutte de ces
prochain s dimanches promet d 'è-
tre passionnante. Chacun attend
ivec impatience une défaillance de
son adversaire immediat pour lui
s o uf f l e r  une place. Comme, d'au-
tre part , l'equipe de tète est tou-
jour s celle à battre , la position des
Sédunois est tout naturellement
inconfortable , ceci d' autant plus
que les huit dernières équipes du
classement sont toutes en danget
de relégation. Aucun moyen terme
dans celle ligue donc : 6 équipes
pour le titre et huit pour la chu-
te en première ligue. Autant dire
que personne n'est dispose à /ai-
re de cadeaux. Ici pas de favori
car tout est possible. Cependant
nous espérons bien que les Sédu-
nois défendront  leur chance avec
toute l'energie dont ils sont capa-
bles.

Les autres clubs romands con-
naissent des fortunes diverses.

Yverdon ne se trouvé qu 'à deux
poin ts du leader , mais avec un
match joué en moins. Autan t dire
que les gars de la « capitale du
Nord » sont théoriquement à éga-
lité avec les Sédunois.

Urania , Martigny et Vevey se
tiennent de très près au milieu du
classement, dans une position as-
sez inconfortable puisque 4 et res-
pectivemen t 3 poin ts séparent ces
trois équipes du dernier du clas-
sement . Cependant , toutes trois
sont certainement capables de
s 'en sortir , car leur forme pré-
sente autorise tous les espoirs.

Cantonal , par contre , aura de la
peine à éviter une chute. Cette si-
tuation devien t chroniqu e chez
les Neuchateiois et déjà la saison
dernière , c'est au cours des tou-
tes dernières rencontres qu 'ils ont
réussi à se tirer d' a f fa i re .

Mai s nous n 'en sommes pas en-
core là , car bien des surprises
peuven t encore survenir d'icila
f i n  du second tour : il reste enco-
re dix journées de championnats
et les espoirs et Ics inquiétud es
vont encore donner passablemen t
de soucis aux supporter s de nos
d i féren tes  équipes romandes.

Em.



A Zermatt, belie victoire de Margrit Gertsch
Descente masculine : Bruno Alberti ex -aequo avec E. Viollat

Trois vainqueurs pour deux épreuves ,
tei a été en definitive le bilan général
de la première journée d'un 15e Derby
internationa l du Gornergrat part i sur
des chapeaux de roues vers un remar-
quable succès absolument logique et
pleinement mérite. D' ailleurs comment
pourrait-il en ètre autrement pour le
valeureux Ski-Club de Zermatt , place
comme toujour s en pareille circonstance
sous la direction parfai te  et sympathi-
que de son présiden t d'honneur Bern-
hardt Biner.

Oui , c'est vrai, cette première jour-
née de la grande compétition de re-
nommée mondiale , qui se déroule cha-
que année vers la mi-mars au pied de
ce majestueux Cervin, a été une réus-
site particulièrement complète. Sous un
ciel d'une pureté limpide comparable à
celle de l' eau de la source, le plus mer-
veilleux des soleils a daigné baigner cet
admirable décor haut-vallaisan , encou-
rageant ainsi d'innombrables specta -
teurs à se hisser (pour certains avec une

Bruno Alberti , co-vainqueur .de la des
cente du Blauherd.

reelle peine...) vers la hauteur au lieu
dit « I fang  » à près de 2 000 m. Mais
si l'astre solaire a été pour beaucoup
dans le sucuès probant de cet après-
midi d' ouverture (le départ avait été
retardé de 50 minutes, la neige abon-
dante était par trop gelée) , la partici-
pation spécialement relevée n'a pas été
elle aussi étrangère à cet état de fai t .
Certes , tous les champions actuels ne
sont pas au rendez-vous'- zermattois , la
multitude des compélitiOns internatio-
nales (quand y mettra-t-on un frein ?)
obligeant les chefs de délégation à des
prodiges pour satisfaire chacun des or-
ganisateurs gourmands. I l n'en demeure
pa s moins que les fo r fa i t s  dans leur
ensemble ont été peu nombreux en de-
hors de la malchanceuse Heidi Biebl , la
championne olympique , blessée pour la
seconde fo is  consecutive aux courses du
Vieux-Pays. Ce sont donc en definitive
80 concurrents (52 hommes et 23 da-
mes) en provenance de 13 pay s qui se
sont af f ron té s  pour y inserire leur nom
à la suite de ceux de Georges Gaidon
(France) et de Christi Haas (Autriche).

GLISSEZ , CHAMPIONS
EMERITES...

Rarement descente du Blauherd , dé-
diée à la mémoire du si regretté Otto
Furrer , dont le nom est encore bien
vivant à Zermatt , ne fu t  plu s rapide
que celle de cette édition 1961 . C'est
dire que l' on ne chòma guère sur les
2,5 km. (au lieu des 3,5 prévus) avec
730 m. de dénivellation pour les mes-
sieurs, et 1,7 km. (au lieu de 2,5 km.)
avec 520 m. de dénivellation pou r les
dames , onze portes ayant été disposées
pour les premie rs el neuf pour les se-
conds , obligeant ainsi à un freinage lé-
ger par suite de la dureté de la neige
et n'empèchant pas les vainqueurs d'é-
craser les records de Roger Staub et
de Sonia Speri enregistrés en 1959 .

A PLUS DE 85 K M . -HEURE...

L'immense peloton sympathique et
colore des skieurs masculins fournit
d' emblée une précieuse indication. Lan-
ce à fo l le  allure sur cet admirable Blau-
herd , J .  Béranger (France) f ixa  le
chronomètre à V 46" 2. Suivant la
minute d'intervalle , l'Autrichien Hias
Leitner dut abdiquer de un dixième
de seconde devant le vaillant Tricolore.
Survint alors le .récent vainqueur- de
VArlberg-Kandahàr . Le favori de cettè

descente n avait point degù , puisque son
temps était de 1" 8 inférieur à celui du
Tricolore. D'ailleurs , à mi-parcours, à
la sortie du grand schuss bien connu des
Autrichiens, et avant de s'enfoncer dans
la forèt , le Transalpin avait déjà une
substantielle avance de 11/10 de secon-
des. P. Stamos (France) et F. Wagner-
berger (Allemagne) , brillant dimanche
à Muerren , restèrent bien au-dessous
du temps d'Alberti , alors que Mathys
faisai t un temp s moyen. Viollat (Fran-
ce), par contre, suscita l' enthousiasme
des connaisseurs en parvenan t à éga-
ler le temps du fu tur  vainqueur. Son
dernier rush avait donc été tout sim-
plemen t magnifique. Pour les couleurs
helvétiques, il s 'agissait maintenant
d' attendre l'arrivée de nos champions
Staub et Forrer, à peine de retour d'A-
mérique , avec de mirobolantes proposi-
tions de futur professionnel en poche
(Roger est particulièrement incertain et
très évasif dans son avenir) notre ve-
dette No 1 souf f r i t  quelque peu et per-
dit près de 2 secondes sur le duo vido-
rieux. Quant à Willy Forer, tempètant
au maximum, rien ne lui evita la chute
malencontreuse et la f i n  des espoirs .
Le brave Willy aura d' ailleurs l'occasion
de se rattraper dimanche dans la des-
cente du Gornergrat.

Apres Staub , G. Gruncnfeldcr se
montra le meilleur des représentants
de notre pays , devangant le Frangais
Bozon, pourtant pas le dernier venu
dans pareille compétition, Wagnerber-
ger, Senoner ou encore A. Leitner. Lors-
que l'on pense que le record détenu par
Staub a été battu par 24 concurrents,
à la moyenne de 86 km. 206 pour le
vainqueur, l'on peut se rendre compte
de la beauté de cette course sans pitie .

ET NOS VALAISANS ?

Jean-Louis Torrent , tout comme les
deux frères Pitteloud , le jeune Jacques
Fleutry, Amédée Biner ou Peter Lau-
ber ont dispute une course honorable ,
surpris qu 'ils ont été de l' entrée trom-
peu se du reck final. Mais c'est à ce
genre de compétition que l'on s'aguerrit
et que l'on se forge un moral. Tout vient
à point pour qui sait attendre...

Y. RUEGG BATTUE
PAR M.  GERTSCH...

Championne olympique de Squaw
Valley/ Yvonne Ruegg a laisse la vic-
toire s'en aller à son amie Marguerite
Gertsch . La future "épouse d'Anderl

La Suissesse Margrit Gertsch a remporté une splendide victoire

Flurin a magnifiquement « descendu »
la pente à 63 km. 816 de moyenne, bat-
tant le précédent record de plus de
4 km. Les deux Autrichiennes Erika
Netzer et G. Grander se contentent des
places d'honneur devant le duo italien
Senoner - Donetz . Comme chez les mes-
sieurs, le record de Sonia Speri connut
lui aussi une valeureuse cohorte d' as-
sommeurs, huit au total.

Relevons enfin la malchance des
Frangaises J . Monterrain et D. Thelinge ,
cette dernière hors de course pour le
reste de la saison.

W. L.

CLASSEMENTS
Messieurs (2,5 km., 650 m. de déni-

vellation) : 1. Bruno Alberti (It) et
Emile Viollat (Fr), 1 44 4 (nouveau re-"
cord, ancien record détenu par Roger
Staub avec 1 50 9) ; 3. Roger Staub
(S) et , Jean Béranger (Fr),, 1 46 2 ;. fj.
Hias Leitner (Aut), 1 46 & ; 6. Georg
Gruncnfeldcr (S), 1 46 6 : 7. Charles

Bozon (Fr), 1 47 2 ; 8. Fritz Wagner-
berger (AH), 1 47 4 ; 9. Pierre Sta-
mos (Fr), 1 47 7 ; 10. Adalbert Leitner
(Ali), 1 47 8.

Dames (1,7, 556 m de dénivellation);
1. Margrit Gertsch (S), 1 35 9 (nou-
veau revord, ancien record détenu par
l'Allemande Sonio Speri, avec 1 43 9);
2. Yvonne Ruegg (S), 1 37 4 ; 3. Erika
Netzer (Aut), 1 38 7 ; 4. Crete Gran-
der (Aut), I 39 4 ; 5. Inge Senoner,
(It), 1 40 5 ; 6. Giustina Demetz (It),
1 41 5 ; 7. Heidi Mittcrmeier (AH),
1 42 4 ; 8. Silvia Zimmermann (S), 1
43 ; 9. Vreni Fuchs (S), 1 44 1.

La Francaise Daniele Telinge a fait
une chute et à dù etre hospitalisée.

Puis, 22. Jean-Louis Torrent, Monta-
na-Crans, 1 50 8 ; 26. Régis Pitteloud,
Les Agettes, 1 51 3 ; 28. Amédée Biner,
Zermatt, 1 52 4 ; 30. Peter Lauber, Zer-
matt, 1 54 2 ; 33. Alby Pitteloud, Les
Agettes, 1 §5 6 ; 38. Jacques Fleutry,
Les Marécottes, 2 06 5 ; 39. Robert Bi-
ner, Zermatt, 2 12 6. .

Le Martigny-Sports modifie son équipe Sierre face a Berthoud
(Dt). — Il faut le reconnaitre : les

rJirigcant s du Martigny-Sports ont de
quoi s'arrachcr les cheveux devant la
carence de leur équipe en ligne d'at-
taque. Au cours de leurs 16 matches de
championnat , ils avant n 'ont réussi
que 16 buts, compte tenu clu fameux
et exccptionnel 5 à 1 contre Berne.

C'est vraiment incompréhen'sible
pour des joueurs. individueliement , de
classo éprouvée ct incontesOable com-
me Ics I ..steiir, Mauron et Regamey.
Ne mettons pas cotte sterilite sur le
compie d'une mésentcntc, il n 'en est
rien. Bien au contraire, ces hommes
et leurs coéquipxrs s'entcndent pour
jouer un football de quailité jusqu 'aux
16 mètres adverses, mais arrivés là , ils
perdoni simul tanément tous leurs
moyens.

L'entraincur Renko a chcrché vai-
nement jusqu 'ici à 'résoudre lo problè-
me. Il va donc tenter une nouvelle ex-
périenc e dimanche , contro UGS cn mo-
difian t  compiè'.^ment la ligne d'atta-
que dc son équipe. Avec Regamey àl'aite gauche , il confiora le poste d'in-
ter a Kaelin , cd' ui de centre avant  à
Pollsud, tandis  que le tandem droit
sera constitue de Claret ct Giroud III.

Pasteur , blessé à l' entrainement , et
Mauro n sereni au repos. On ne risque
rien de penser que la nouvelle ligne
se rnon'trera plus entroprcnante, plus
incisive dans FCS actions que celles quil'ont précédée. Kaelin , ave;' sa mai t r i -se coutumière, en règlera les mouve-
ments . Quel que soit le résultat ,. l'es-
sai devait ètre tentò.

Alors quo la défense restea celle
lue nous connaissons , la l ign e media-ne recupererà Giroud II , toujours à
' ''ise à cette place. Le j eune c'_ soli-

Giroud I I I  marquera-t-
de Ruchet lui pre-bora main ferie.

Le Mactigny-Sports, comme cn le
voit. aligneia une formation pa'ssable-
mcMit romianicj centr e Urania, une
forrmlion qui mettra certainement tout
son cceur à l' ouvrage ci qui vourira
justifie r le choix de .-rs d'irigcan'.s.
Cesi la raison peur laqucXe il faud. a

l un but contre U.G.S. ?
venir nombreux lui témoigner nos en-
couragemenls.

Soutenue par un public sympathique ,
l'equipe d'Octodure peut créer une
agréable surprise.

L'arbitre de celle partie sera M.
Surdez, dc Delémont.

Le match que va livrer le FC Sierre
demain sur son terrain face au leader
du championnat de Ire Ligue, le FC
Berthoud, sera très certainement déci-
sif quant à l'attribution de la pre-
mière place. En effet , Sierre ne peut
plus se permettre un nouveau faux
pa s et il faut absolument que l'equipe
se reprenne si elle entend jouer un
róle en vue dans la suite de ila compé-
tition.

Le ròle de leader d'attaque sera con-
fié à Charly Balma qui , en fin techni-
cien qu 'il est, saura alimenter ses com-
pagnons de la ligne d'attaque en bon-
nes balles. Il ne fa ut pas se faire d'il-
Insions. Berthoud est un adversaire so-
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lido , dont les joueur s atitaquen t toutes
les balles. Il n'en reste pas moins que
l'equipe sierroise est capable d'un bon
résultat.

Si Gabioud est dans un bon jour , il
peut contribuer dans une large mesu-
re a u succès éventuel dies poulains de
Warpelin. Il est incontestable que ce
match sera le gra nd choc de la jour-
née en ce qui concerne la Ire ligue et
c'est pourquoi on a délégué à cette
rencontre un arbitre de ligue nationa-
le, en l'occurrence M. René Baumber-
ger, de Lausanne, qui sera charge de
contribuer au bon déroulement des
opérations.

Important tournoi
à Siene

A l' occasion de.s Fètes tic Pàques. lc
*C Sierre organise un tournoi entre Ics
'rois villes junicllcs que sont Aubenas,
cn France, et Cesenatico, en Italie, sur
les rives dc l'Adriatiquc. Le FC Sierre
Qui participera également, cela va sans
Sire, à ce tourno i si sympathique fait
comme on le constate un effort louable .

Le vainqueur de ce tournoi sera op-
pose cn finale au vainqueur d'un au-
tre tournoi entre villes jumcl' es qui
opposera Delszil , en Hollande , lc club
locai à la formation belge de Zclzat
« à l'equipe allemande de Scharzcn-
oeck. C'est dans cette dernière localité ,
situéc dans lc Nord de l'AIlemagne,
lue se j ouera la grande finale.

Le FC Sion se rend à Saint-Gali en leader
A St-Gall , on attend avec impatien -

ce la venne du leader , Sian. qu 'on s'e-
tonne de trouver cn si botine position.
C'est aux Sédunois à démontrer leurs
capacités et il semble que nous pou-
vons leur faire confiance pour ce
match très imp ortant .  La défense va-
laisanne esl très solide et avec un Pan-
chard cn tonte grande forme, elle re-
préscnlc bien souvent un rempart qua-
si infranchissable.

Comme on le sait, le plus grand scu-
ci de l'entraincur est la ligne d'atta-
que. ce qui est lc cas dans presque
tous nos clubs suisses. Composée d'é-
léments dc classe, elle sera particuliè -
rement redoutabl e pour les meilleurs
lorsqu 'elle aura trouvé la cohésion qui
lui fail encore défaut. Certes, une
equipe ne se monte pas en une demi-
saison ct on ne saurait se montrer trop

sevcres pour des joueurs qui , maigre
tout , font le maximum et se battent
avec un courage bien souvent exem-
plaiic , mais on est en droit d'atten-
dre une bonne performance de nos Sé-
duno ;s qui sauront prouver que leur
position privilégiée au classement n 'est
pas usurpée, mais est au contraire le
frui t  d' un travail coliectif.

Cependant , dans la cité des brodeurs,
il ne faudra pas s'amuser à « trico-
ter », mais pratiquer bien au contrai-
re un football direct , base sur de bel-
les ouverlures en profondeur. A ce su-
j et, on peut faire confiance à Frankie
Séchehaye, ce vieux renard du foot-
ball helvétique , dont l'expérience en la
malicre est indiscutab'e.

L'arbitre de ce match sera M. Ernst
Pmmcncgger, de Bàie.

J.-Y. D.

A I ombre des stades
Bref rapp el...

Les dirigeants du footba ll  valai-
san ne sont guère mieux lotis que
leurs collègues des autres cantons.
Ils manquent d'arbitres et leurs ef -
for t s  de prospedion ne trouvent
qu 'un écho nettement insuffisant . Le
phénomèn e n'est pas nouveau et il
va mème s'aggravant puisque le
nombre des clubs et des équipes ,
lui , ne cesse de s'accroitre.

A considérer les milliers de gens
qui entourent nos stades et qui, pres-
que tous, prétenden t en savoir plus
que l'homme en noir, on doit bien se
dire qu 'il y a là quelque chose d'a-
normal.

En politique , les candidats ne man-
quent jamais et Dieu sait pourtant
si la fonction publique peu t ètre
in grate ou décevante.

Diriger une compétition sportive
comporte , à notre avis, bien plu s de
satisfactions que de gérer les af fa i -
res des autres. Ce n'est souvent pas
plu s dif f ic i le  et cela s 'apprend plus
vite qu 'à manier une balle ou à drib-
bler un adversaire. Il s uf f i t  d' avoir
un peu d'autorité et de bon sens,
faculté s qui sont encore bien solides
dans nos régions.

Ce qui semble retenir la majorite
des candidats, c'est précisémen t, nous
semble-t-il , la crainte d'af fronter  un
public en généra l d' autant plus in-
juste et méchant qu 'il est anonyme.
L'homme a sa f ierté  et il supporte
mal d'ètre l' objet de sarcasmes ou
de violences , surtout lorsqu 'il a la
conviction d' ceuvrer selon sa cons-
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«enee et les principe s de l'équité.
Mais là comme en bien d' autres

choses, c'est bel et bien le pr emier
pas qui conte. Nous ne connaissons,
à vrai dire, que peu d'arbitres en
foncti on, mème parmi les moins
doués , dégus de leur róle ou décidés
à renoncer. Tous ceux que nous con-
naissons semblent parfaitement heu-
reux du genre particu lier de sport
— car c'en est aussi un ! — qu'ils
se sont mis à pratiquer . La plupart
prétenden t en outre demeurer étran-
gers aux s i f f l e t s  ou aux huées que
leur adressent les spectateurs. Ce
sont des manifestations qui fo nt
malheureusement partie du spectacle
et qui ne laissent généralement au-
cune trace.

Quant aux incidents graves , ils
sont bien rares, voire mème nuls si
l'on tient compte de la quantité de
matches disputé s chaque dimanche.

Ce que nous n'arrivons d'ailleurs
pa s à comprendre , c'est le peu d'in-
térèt que les clubs mettent à cher-
cher ou méme à former de bons
arbitres. Ils ne se rendent mème pas
compte qu 'ils sont les tout premiers
benéficiaires de l' existence d'une
for te  et solide corporation de gens
aptes à tenir un s if f l e t .  Non pas
pour joue r les caporaux sur des sta-
des , mais bien pou r contribuer au
plein épanouissement d'un sport cap -
tivant entre tous.

Si, au moins, nous avions ainsi
contribué à le leur rappeler.

Josy Vuillloud.



Aujourd'hui se dispute Miian-San Remo, la course des as
Qui sera le vainqueur de cette grande classique ?

Chez les tireurs
d'Octodure

machine chambre
à tricoter meublée

camion
Bedfort

Milan-San Remo, première grande
classique de la saison, réunira samedi Ies
meilleurs spécialistes eh quète d'une
victoire dont le prestige ne s'est jamais
dementi C'est, par excellence, la course
des as , comme cela ressort d'ailleurs du
long palmarès de cette épreuve organi-
sée cette année pour la 52me fois.

Milan-San Remo n'a jamais été ga-
gnée par un inconnu. Aujourd'hui, les
surprises semblent encore plus problé-
matiques étant donne que le parcours
traditionnel a été allongé de quelques
kilomètres pour permettre aux concur-
rents d'effectuer l'ascension de la còte
du Poggio, située aux portes de San
Remo, après 279 kilomètres d'un par-
cours de 288. Cette modification, appor-
tée l'an dernier pour opérer une der-
nière sélecion et, partant, éviter les arri-
vées groupées — 69 concurrents en 1958

90 cn 1959 — a en quelque sorte boule-
versé le déroulement de la course. Jus-
qu'ici eh effet, les plus audacieux espé-
raient se dégager dans le Turchino, une
cote de 632 m. d'altitude que désormais
l'on grimpe au train. La descente sur
Gènes entraìnait un regroupement et il
fallait attendre les fameux «capi» pour
assister à de nouvelles attaques. Les
organisateurs ont donc trouvé une for-
mule satisfaisante, sinon ideale, en pla-
carti la còte du Poggio après le «capo
Verde», le dernier des «capi».

Ce crochet de sept kilomètres, dont
plus de la moitié en còte, permit au
Francais René Privat, l'an dernier, de
triompher devant son compatriote Grac-
zyk et le Belge Molenaers. Nul doute
que, de par sa position stratégique, il
opererà cette année encore une impi-
toyable sélection.

Rolf  Graf-, notre excellent coureur suis-
se, est capable d'un exploit. Cependant ,
il ne semble pas encore en pleine pos-
session de ses moyens et ne f igure  pas
parmi les favoris  de Milan - San Remo,

ki
- . /  . '¦ . - : : :- ^Vj , " .

De nombreux coureurs briguent la
victoire. Pratiquement, ce sont ceux qui
figuraient en 1960 parmi Ies favoris :
l'Espagnol Miguel Poblet, Ies Belges van
Looy, Emile Daems (dont on n'a pas ou-
blié la magnifique victoire dans le tour
de Lombardie), Leon van Daele, de Ca-
boter, Debruyne et Ies Francais Privat ,
Darrigade et Graczyk. Toutefois, si ces
coureurs sont considérés comme les can-
didats les plus valables, on ne saurait
oublier la presence, au départ de Milan ,
d'Anquetil, dont l'ambition est de rem-
porter une classique, Anglade, Nencini,

© GYMNASTIQUE

La Cible de Sion
Sous-section pistolet

Nous rappelons aux membres que
le stand sera ouvert le samedi 18 mars
de 14 h. à 17 h. 30 et le dimanche 19
de 9 h. à 12 h . Nous recommandons
aux membres de profiter de cette pre-
mière sèrie de tirs pour effectuer leur
tir militaire.

Le Comité.

A vendre une On cherche à louer I A vendre

marque Trico-Fix , à
I'état de neuf. Prix
600 fr.

Ecrire sous chiffr e
P 4583 S à Publicitas
Sion.

Ecrire sous chiffre
P 20370 S à Publici-
tas, Sion;

A vendre

Everaert, Defilippis, Rudi Altig, Simp-
son. Planckaert, Gilbert et Armand
Desmet, Stablisnki et van Geneugden ,
pour ne citer que les principaux.

(Dt). Leur championnat d'hiver termi-
ne, les tireurs au pistolet de la section
de Martigny se sont réunis hier soir,
mercredi, pour la distribution des chal.
lenges, prix et distinctions. Voici le pai.
marès de cette intéressante compétition:

Cible match: 1. André Gremaud, 525
points; 2. Gilbert Meunier 520; 3. Mario
Métrailler 518; 4. Fernand Donnet 514;
5. Richard Woltz 508 (arme libre) ; 6. Ro-
ger Krieger 490; 7. Marc Chappot 474.
A noter que ces tireurs font tous partie
die la Société valaisanne des Matcheurs.

Cible section: 1. Max Marty 535; 2.
André Favre 531; 3. Michel Sarrasin
515; 4. René Ruchet 513; 5. Laurent Mo-
ret 511; 6. Robert Andrey 504; 7. Jean-
Claude Jonneret 503; 8. Marcelin Pillet
497; 9. Jean-Claude Rausis; 10 Aloys
Clavel, etc.

La distinction fut remise pour tous
les résultats supérieurs à 490 points, soit
à 14 tireurs, tandis que Gremaud et
Marty remportaient pour une année les
challenges respectifs offerts par... Gre-
maud précisément, et par «Monsieur».

M. Olivier Subilia, président de la So-
ciété de tir de Martigny, eut d'aimables
paroles pour les concurrents de ce
championnat originai et en felicita les
organisateurs. Vu son succès complet, il
fut décide d'inserire 4 groupes en cham-
pionnat suisse, dont le premier tour se
déroulera du 22 avril au 14 mai.

Diesel, pont fixe, 1954,
cabine avancée, par-
fait état.
Prix intéressant.
Pneus : 8,25x20, neufs
Pour tous renseigne-
ments, prière de télé-
phoner au 25 74 50

'(021)
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AUX MAYENS DE SION

Faire un bon repas Le téléski
ou un bon «quatre heures» fonctionne

„ . tous les samedis et dimancheschez Debons
(% 2 19 55 Renseignements ?> 2 39 44

V E R C O R I N
. '* * *¥ * "¦ 6 min. de Chalais en téiéférique

2 skilifts
Hòtels ouverts - Ski-lìf fonctionne prjx spéciaux pour ski-clubs

Tel. 5 51 64 T> 5 01 70 et 5 19 65

REL^S^-S 
RESTAlJR

V
A
e!;t

T
hane

ELLEVljFT
~
'

Les Pontis P (027) 5 13 56 Établissement complètement rénové.
Sa spécialité : Grande terrasse avec vue splendide.
Les cous-cous le samedi soir Hendez-vous des gounnets.

^
Tél, (027)

SKIEURS... ĵr^̂ JP/o ^* v lv  BD-O Vous équipe bien !

NENDAZ RELAIS GASTRONOMIQUE
DE MERBE

Téléski de Tracouet ire station du téiéféri que crans-
,. . .. . Bellalui. Tél. 5 22 92.

fonctionne les samedis et dimanches 
Les billets du télécabine ne sont -.^g 30 ct ,e 

kmpas valables. E **** ' **
Restaurant ouvert tous les jours. Loye \?\' ™a

^' 339 3.]
Tél. 2 21 46 Charles Taxi gare 2 49 79

' SAVIÈSE
a w U V O M TEA-ROOM LA VIOLETTE
*» » 1» * " ¦" Son cachet diserei et sympathique

Si le dimanche c'est magnifique dans un décor de verdure fera la
surprise des visiteurs (terrasse).

Tous les jeudis et samedis c'est Tél. 2 46 18 
encore beaucoup mieux N A X

Car .,etr s *n\tts fon
^

ion1n0ent Tea-Room «Ma Vallèe»Tarif forfaitaire a Fr. 12.—. ,
Étudiants Fr. 8.- La sympathie de son intenerir borse

Balcon sur la vallèe du Rhone
. Tél. 2 45 68
Auberge-Restaurant CAFE DES MELEZES

deS CollonS Chemin- Dessous - Tél. (026) 6 07 46
Alt. 1800 m. Fondite Fribourgeoise

Le rendez-vous du sportif Sur commande jambon frais ù la
Tèi. 4 82 27 broche

Hotel MONT-CALME LIDDES
HAUTE-NENDAZ NOUVEAU TELESKI DU CREUX

Restauration chaude et froide Fonctionne jeudi , samedi , dimancheà des prix modérés
Tél. 4 52 40 Rens. Tél (026) 6 83 66 - 6 83 81

1—miii-i iiitji-ram-—1—nr~ffl 

Sédunois T fi D T I NSkieurs du Centre ! Le télécabine de 1 U K I I W
a été construit P O U R  V O U S  donnei- aecès a

la prestigieu.se région de f _ . Il D I L IA

La route NENDAZ - TORTIN sera riormalement ouverte en hiver
Tous renseignements au No 11

Les habitants des communes de Sion , Vétroz, Gràce au téléphé-
,. , . L rique du

Nendaz , Ardon , Chamoson et des districts
de Martigny et d'Entrcmont ont droit ù M i  ¦ GEL É

La carte Journalicre d'indigène à Fr. 12.— S K I  E Z
""—""'"-———-—--—----—-——————"-———¦ A pLuS DE
(libre parcours sur toutes Ics installations de
Verbier — Carte d'identité et photo obligatoires) 3 0 0 0 nt. .

Gmeser suit l'esemplo
de Schelienbem

Après Max Scheilengcrg, Toni Grae-
s:r a décide d' abandonner la compé-
tition. Né le 10 septembre 1933 et ori-
ginaire de Nanikon , Toni Graeser avait
fait ses débuts en 1950 comme ama-
teur et avait passe professionnel en
1953. Parmi plusieurs places d'honneur
dans différentes courses, on relève un
second rang derrière Grèt dans le
championnat suisse sur route 1953 et
un troisième rang dan .s celui de 1957.
Gra'esor avait pris part aux tours de
Franco 1957 et 1958, qu 'il avait termi-
ne.-;. En 1958, il avait remporté la der-
nière étape du Tour de Romandie.

Echos du football
•fc Les footballeurs britanniques pré-
tendent qu'ils sont mal rétribués.
Pourtant , Jimmy Greaves, le mar-
queur No 1 de Chelsea qui a f è t é  lun-
di dernier son 21me anniversaire ,
possedè un Iuxueux bungalow , une
voiture , un lévrier de course , un
Saint-Bernard dont l 'entretien luì
coùte près de 40 francs  suisses par
semaine... ct une charmante épouse.
Existe-t-il  beaucoup de professions
qui puissent permettre à un gar-
gon d'instruction moyenne de dispo-
ser avec une telle abondance des
biens de ce monde , et ce à l'àge de
21 ans ? Il f au t  préciser toutefois
qu 'en dépit de sa jeunesse , J immy
Greaves a déjà marque prè s de 130
buts pour son. équipe en premiè re di-
vision et qu 'il n 'a pas été retenu
moins de douze fo is  dans le « onze »
d'Angleterre...

i* « Cesi à Blackpool que j' ai connu
les meilleurs moments d' une carrière
longue déjà de 19 années . Je ne vois
pas pourquoi j' abandonnerai mon
mori, club alors qu 'il se trouvé dans
une situation. dangereuse , et mème
s'il devait ètre relégué en seconde
divisioni à la f i n  de cette saison . Et
je  n'ai pas l'intention d' abandonner
le footbal l  avant trois ou quatre
ans ». C' est en ces termes que Stan-
ley Matthews (46 ans) a répondu à
ceux qui l' acciisaient de vouloir
quitter Blackpool , la « lanterne rou-
ge » du championna t d 'Angleterre
de première dìvision. Bel exemple
de f idé l i té  de la part d'un joueur
qui a déjà amplement fa i t  ses preu-
ves et qui aurait très bien pu pré-
lexter de son àge pour agir  de la
sorte !

COURS DE MONITRICES
DE PUPILLETTES

37 monitrices, représentant la to-
talité de nos sections de pupillettes ,
se sont données rendez-vous à Mar-
tigny-Ville pour le cours de prin-
temps. Cette journé e d'instruction,
placée sous la direction de Raymond
Coppex , servait de préparation pour
le rassemblement cantonal du 28 mai
i Vouvry.

Motos
1 sommelière

On Cherche 250 B.M.V., Fr. 900.-
excellent état.
500 B.M.V. Fr. 1500.—
Plusieurs motos 125
250, 500 et 600 cm3.
Excellent état.
Moto Garage Grosset
rue des Tonneliers ,
Sion Z (027) 2 25 79.

pour café au centre
de Sion .
Tél. (027) 2 20 08.

A vendre
quelques

Jeune fille
de 16 ans , cherche
place comme apprentie
vendeuse. dans maga-
sin de chaussures.

S'adresser chez M.
Bernard Deriva?,, rue
du Collège 1, Martigny
Ville.

On cherche à louer, à 
Sion i A vendre

lou 2
chambres

machine ~—: ,°n ":..
I laver Chambre jeune fille

( A vendre 1C1- lu -u' » iow'
tràCteUr * VOITURE On checche

Piumett Fiat 1100 une
mod. 1958 |.s

avec t r eu i l  et l'au- 6 CV. 4 portes . 4-5 CfìmiTIPllPrP
cheuse. places. dégivreur , la- JWIIIIIIWI-¦ M

ve-pare-bri'se. chauf- Café de La Tour , Bex

1 treuil Ruedin ^SSP£ m (025) 525 27 -
1 treuil |uZ^?

;l|
Eu '

A vendre
I pri p r |«p W toit Stane? è' pneus °(3 6C il 6116SLVsUV/ l I V/¥  neufs , 3 80-90',r .

machines revisées et Prix : Fr. 3750.- tous genres ainsi quo
vendues avec garantie S'adr. à M. I. Zoppel- T!l J e  ™SSit v .ioM„ /~ mmmr >nr i Arthur Dumas , Si.lins

Jos. Briguet , Pian- l?110- Gì ammoni 3. .
 ̂ 24g 34

they-Lens Clarens ; 
Tèi. (027) 4 23 56 Tél. (021) 6 45 83

et cuisine.
Entrée immediate.
Mme Nodari , me des
Portes-Neuve3 No 12,
Sion.

à louer , meublée, ac- pour aider au ménage
Servis, en parfait état. cès >, i a salle de bains, et servir au magasin.
Fr. 395.—. quartier de l'Ouest. Bons gages. Entrée
Tél. (025) 4 27 03. tout de suite.Tel. _ _8 by . Fromagerie Valaisan-
A vendre — ne- Martigny-Ville.

A .„_,*„_ Tel. (026) 6 16 48.

A vendre
80 m3 de

DUVETS
dim. 110/150

Frs. 29.-
Un lot couvertures 150/205 Fr. 18.- et 20.-

Un lot d'oreillers 60/60 Fr. 7.80
M. PESSE, MEUBLES - MONTHEY

Tél. (025) 4 22 97

futs
en chene, 50 1.. état
de neuf .
Tél. 2 14 69

Dauphine
mod. 56, moteur re-
visé, peinture et hous-
ses neuves. Belle oc-
casion. Fr. 3.000.—.

Ecrire sous chiffre
P 20372 S à Publicitas.
Sion.

fumier bovin
a Fr. 16.— le m3.
Jos. Colliard , Bulle
Tél. (029) 2 72 50 -
2 71 37.

Timbres
caoutchour
Imprimerle
GesHler • Sion



Or>p>l Dokf*orH 4 p°rtes — en P|US de toutes
%<|Jd nCvUl U les qualités Opel ! Descendre, monter
M m m _-%_* 

comme c'est plus facile!

157 w I 4 plus dans l'équipement Record !
_»»/_-_/-» A nActoc Verrou de direction, miroir Make-up,
ClVCw T" pUi IC  ̂ revètementdu plafond en simili-cuir,
*r_ i ir* sr»ì toutes le? fenètres latérales s'ouvrant
ClUSSI complète.nent.

Venez en faire l'essai —
avec toute votre famille!

¦1IIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Nous cherchons pour le Valais et la région supérieure du

| Lac Léman, un jeune 1

| MONTEUR
I qui devra s'oocuper du montage et du service de nos machines j
! à laver industrielles. ì

! Mécaniciens-électriciens ou méeaniciens possédant des con-
naissances dans la branche de 'l'électro-technique, ayant un
cairaotère impeccable et sociale et si possible le permis de |
conduire, sont priés de nous adresser leur offre écrite en y I
ajoutant une photo et des copies de certificats. I

Ferrum AG., Rupperswil - Aarg.

sMlllM

HSIG ROS-GENÈVE i
«

cherche 4
"' ì - ''! ,i; ' *

gargon bouchèr ]
et gargon de plot !

• *
t Nous offrons Places stables «
1 <

j Bons salaires J
| Semaine de 5 jours J
{ Possibilité d'avancement }
1 Caisse de retraite \
t 3 semaines de vacances payées 4
! «

4

J Nous CerHficafs de fin d'apprenfissage i
\ demandons 20-30 ans d'àge <
ì *! Faire offres manuscrites avec curriculum vifae, photo ef J
I copies de certificats à la J| «
1 Société cooperative MIGROS - Genève <

! Service du personnel, case postale 17, Les Acacias , «
| GENÈVE. 

J

A louer sur plans
pour fin 1961

locaux pouvant servir de bureaux, de
cabinets de médecin ou de dentiste,
etc, dans le nouvel immeuble Valesia
à Sierre.

Au Carrefour /e <?p\
du centre V .T* /

actuellement en construction
S'adresser à M. Rémy Wick y, à la
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit,
Sierre, tél. 5 13 86.

LOCAUX

Opel Record 1,5 I, 2 portes Fr. 8425
Opel Record 1,7 I, 2 portes Fr. 8575
Opel Record 1,7 I, 4 portes Fr. 9225

ì__L;".j.. im»Km.m. 

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62 — R. Pellanda, Garage
Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77
Fuchs, Garage Elite, Raron, tél. (028) 712 12 — J. Vouillamoz, Saxon, tél

Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, Brig, tél. (028) 312 81(026) 6 21 09

E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69 — Kurt

A VENDRE

Hotel Restaurant Bar
vue imprenable sur le lac Léman et les
Alpes, avec jeu de minigolf - jardin -
forèt - pare à voiture. Possibilité de faire
du camping. Sup. environ 20 000 m2.
Affaire très intéressante. Intermédiaire
s'abstenir.

Pour tous renseignements ecrire " à Case
Postale 116, Sion.

T a i l l e u r

Vendeur-refoucheur
demandé par Magasin de confection
d'hommes.

Entrée date à convenir.

Offres écrites, avec curriculum vitae et
photo sous chiffres P 68-10 S. à Publi-
citas Lausanne.

CHARCUTERIE:
! Cervelats la paire Fr. —.60 !
; Saucisses au cumin la paire Fr. —.30 ì

Emmenthal la paire Fr. —.70 |
J Schùblig la paire Fr. 1.20 j
; Gendarmes la paire Fr. —.70 j
'• Saucisses fumées ;
¦ à conserver Fr. 2.50 le ¥2 kg ;

Mortadella à conserver Fr. 2.50 le % kg j
Viande fumèe à cuire Fr. 2.50 le V> kg <
Excellente graisse fondue pour cuire et 1

! frire le kg. 1.40, à partir de 10 kg. 1.20. !
; Bidons de 5 et 10 kg. !
; Expédiée continuellemcnt contre rem- !
; boursement !
! Boucherie ch evaline M. Grunder & Fils ;
I Berne, Metzgergasse 24 - Tél. (031) 2 29 92 ;> ;, ^ 
r̂_ _̂ _̂._____ r_____> __ _̂_ 

***w — w* — W W W  — — * — — — — — — — 
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! Mesdames ! . i

j Pour un <

I beau chapeau de psrsnteraps j
! adressez-vous à la spécialiste |

[ MADAME BERTHE NAGEL !

{ Bàtiment Ròhner-Coppcx ;
f Bue du Rhòne 29, SION ;
I Tel. 2 37 35 (anciennement Mme Muller) '

C H A R R A T
DIMANCHE 19 MARS 1961

HALLE DE GYMNASTIQUE

Bn matinée a 14 h. - En soirée à 20 h. 30

Représèntation annuelle
DE LA S.F.G. HELVETIA

Dès 22 h. 30 environ B A L

•+^+***e>*T**W**r**********̂ ^̂ * ***mrmWW*mT*̂ W*W^^^W*W>mT *^

HOMOGEN
; est le panneau de bois aggloméré idéal utilise danis la cons- ì
; truction. Ses propriétés isolantes ('thermique et phonique), sa !

conception reconnue très Téfractaire à l'humidité, en assurent ì
; son succès. ì

VOUS AUSSI !
j

qui construisez, demandez à votre architecte l'utilisation die ce J
: matériau moderne de fabrication valaisanne. J

I EXIGE z i l l M
B|||| r w I BOIS HOMOGÈNE S.A. <

H O M O G E N  
1|||| j ^M  ST-MAURICE

. ON CHERCHE . ., . . .. :. ... .

2 Méeaniciens
spécialistes sur poids lourd. Bons salaires pour

personnes capables, avec tous les avantages so-

ciaux.

Faire offres ou se présenter à SCARPAM S. A.,

Atelier de réparat ions, Sion. Tél. (027) 2 33 58.

A vendre

raccard
transformable en cha-
let.

Ecrire sous chiffre
P 4474 , S à Publici-
tas, Sion.

On demando pour
Sion

fille , dame ou
veuve

eonnaissant parfaite-
ment la cuisine, fai-
sant aussi le ménage
avec infirmière, pour
dame infirme. Gages
Fr. 300.— par mois.

Offres écrites sous
chiffre 4473 S à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

Opel-Caravan
1956, 58 000 km., par-
fait état.

S'adr. tél. (027) 2 44 10
de 13 à 14 h. et dès
20 h.

chauffeur
de train routier.
Faire offres à Case
Postale 146. Sion.

•
:
:
:

Imprimerle Gessler Si., Sion

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au Stand de
grenades du Bois Noir - Epinassey :
Lundi 20.3.61 1400 - 1800

b) avec canon
1. Mardi 21.3.61 0800 - 1800

Mercredi év. 22.3.61 0800 - 1800

Emplacements des pièces : L'Aiguille - Morcles
et W. St-Maurice.

Région des buts : Croix de Javerne - La
Rosseline - L'Au de Morcles - Rionda - Sur
de Cceur - Dent de Morcles - Pte des Marti-
nets - La Tourche - Croix de Javerne.

P. S. : Les tirs depuis W. St-Maurice ont lieu
strictement aux heures suivantes :

1000 - 1200
1300 - 1530

2. Mercredi 22.3.61 0800 - 1800

Emplacement des pièces : Savatian - Lavey-
Village.

Région des buts : Dent de Valerette - Pte de
l'Erse - Dent de Valére - Créte du Dairdeu -
Tòte de Chalin (exclu) - Cime de l'Est - Tète
Motte - Pte Fomet - L'Aiguille - Créte des
Jours - Champi - Dent de Valerette.

Pour de plus amples informations et pour les
mesures de sécurité à prendre le public est prie
de consulter les avis de tir affiches dans iles com-
munes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71
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La p'ias grande salle de cinema en Valais «800 places» : Présente :
AUJOURD'HUI SAMEDI à 15 h. el 20 H. 30 e» DIMANCHE à 15 h. el 20 h. 30

Lundi, dernier soir à 20 h. 30

GRANDES VEDETTES DU CINEMA FRANCAIS...
DMY ROBIN... GEORGES MMCHAL... JEAN TISSIER

Douze heures de Bonheur ...« Jupiter »
SUR GRAND ECRAN PANORAMIQUE...

LCUEZ ET RESERVEZ A L'AVANCE.... LOCATION DES 14 h. et 19 h. 30 Admis dès 16 ans

•--—--—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-mmmm---S-— _̂__M__H

SENSATIONNEL !
O i g n o n s  ò f l e u r s

un bel assorriment
le paquet de 7 pièces

1-
RQSiERS DE HOLLANDE

les 3 planles

2.50
Paquefi «I» 1 piante

(grimpan ij

1.50
SUR TABLE SPECIALE

;. . ..".'. *i,\: ¦ 'ih ' ,i . ¦ . ;. . 'i ' . '¦, '<i:'.:i.i .. ¦ .: ,
- - ii y :  ;' | ; i :*^-< -

^'^Wip î
M a r t i g n y  - S i o n

CÀS9N0-ET01LE
MARTIGNY

SAMEDI 18 MARS, dès 20 h. 30

BAL
avec THE BLUE BOYS
e, iA. BOTKINE, vedette de la radio et
i'V Suisse -

En atvraction

Les BINO BROTHEZÌS
CONSÓMMATIONS SANS MAJORATION

Aideiivreur
sachant éventuellement conduire, doman-
dò par commerce de Sion.

Faire offre  a Case postale No 29268 ,

SIONi
ST-LEONARD

A VENDRE

vigne
2000 toises.

Ecrire sous chif fre  P 20371 S à Publio
citas , Sion.

..MERCURE"
^y^ ^-^^ 

Nous cherchons pour notre succursale de

Il -Ltim l 11 Sion , Av. de la Gare 14, une

aide-vendeuse
eonnaissant la branche alimentaire.
Occupation à convenir.

Prière de s'adresser à la gérante de la
succursale susmentionnée.

MAISON SPECIALE POUR LES CAFES

LES AMEUBLEMENTS
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Nouveaux modèles 1961

Visa-Gloria & Helvetia
lès poussettes suisses de grande marque

Tel. 2 20 33 - Place du Midi
. " .. ¦_!__ ' ¦ 

serruriers specialises
au courant des travaux de telerie.
Entrée immediate.  Salaire a convenir.

S'adiosser à :
Los Creusels S.A., Atelier Electro-Mécani
quo, Sion.

Nous chorehons

2 femmes de chambre
(débutantcs acceptées)

pour le service d'étage. Conditions de tra -
vail agréables. l !¦•!• jour  de congé par se-
maine, 3 semaines de vacances. Plaoes ò
l' année. Entrée immediate  ou date a con-
venir.

S'adresser à la CLINIQUE MANUFAC-
TURE BERNOISE, LEYSIN ,
tél. (025) G2117 .

HOTEL TOURING AU LAC,
NEUCHÀTEL

cherche pour tout dc suite ou date a
convenir

DAMES -332 BUFFET

Gi_]RCONS ©S BUFFET
SOMMEtEERES

SOMMELSERS
Faire offres avec photographies et copies
de certificats , ou so présenter a la di-
rection.

En tète du
Bon Marche
avoc nos

Armoires
Divans
Bureaux
Lits
Entourages
Tapis, etc, etc.

MAISON

FASOLI
Place du Midi

S I O N

Tél . (027) 2 22 73
La Maison

de confiance
où le client revient

A acheter à Haute-
Nendaz ou Val de
Torti n

terrain
a bàti r 1000 - 2000 m2

Ecrire sous chiffre
A 113074 X à Publi
citas, Genève.

Bulfet  de la Gare, Le
ChSble,
cherche

sommelière
debutante acceptée
Tél. (026) 7 1134

bois de feu
sur pied , éventuelle-
ment échange contre
fumier.

S'adr. tél . 2 33 95.

jeune fille
pour aider au menage
et garder un enfant.
Bons gages et vie de
famille.

S'adresser au Café
National, Siene
Tél. (027) 5 15 78

On ehorohe à acheter

2 à 600 toises
de vigne

rive droite, entre Sion
et St-Léonard .

Offros sous chiffre
P 4498 S à Publici-
tas, Sion.

i

; On 'cherche '¦'¦ .•¦ -•¦ • :"

2 à 500 toises
de vigne

à travailler aux 2/3 ou
en location.

Offres sous chiffre
P 4500 S à Publici-
tas, Sion.

A vendre beaux plan-
tons

fraisiers
Mme Moutot. Pr. 4.50
le cent. Fr. 40.— le
mille.

F. Darioly, Ma'rtigny -
Ville.
Tél. (026) 6 17 54.

A vendre
cause de cessation

d'exploitavion

8 bonnes
vaches

laitières , por tantes, de
race lutteuse, exemp-
les de banc ct tuberc,
ainsi que génisses et
génis-=on.

S'adresser à Robert
Seppey, à Euseigne.
Tél. (027) 4 82 42.

A vendre

vètements
en bon état (0 com-
plets et autres). Tour
de taille 110 cm. 'env.

Ecrire sous chiffre
P 20354 S i Publici-
tas , Sion.

On cherche à louer
du 15-6 au 15-8, petit

chalet
avec ou sana confort.

S'adresser au :
Tél. No (027) 2 24 15.

OCCASIONS
a vendre env. 500 à 600 m

GARGOUSLLES
cimen t de 12-15-20 cm., ainsi que 800 à
1000 m. tuyaux galvanisé '- 'A .
PHOT. FRÈRES S.A., Matériaux de cons-
truction , Sion. Tél. (027) 2 21 69 . 2 42 69.

Soudeur-serrurier
domande pour le service d'entretien de
l'outillage. Place stable. La préference
sera donnée a une personne ayarut fait un
apprentissage.

Offres en joignant certificats et indiquant
prétentions à P. 4541 S à Publicitas, Sion.

A VENDRE
dans le centre du Valais

café-restaurant
avec jeu de quilles automatique, très bien
situé.
Ecrire sous chiffre P 220 S à Publicte,
Sion.

Distillerie Coudray Frères & Cie
S I .Q. N . ,, . . . . ,;

lihéi-chè '" "' ' 

employée de bureau
Faire offres avec curriculum vitae, cer
tificats et photo.

A louèr ou à vendre
à
S A X O N

belle
propriété

arborisee de 2523 m2 ,
bon 'rapport

S'adresser a Charly
Parquet, 41, avenue
de la Gare, Martigny.

caisse
enregistreuse

électrique, moderne, .p
magasin, avec coupon.
Fiat de neuf. Deman-
des sous chiffre P
209 A à Publicitas ,
Sion.

A vendre

4 porcs
de 70 a 80 cm.

une laie
portante, pour le 15
mai.

Tél. (027) 4 42 74.

On demando
pour entrée de suite
ou a convenir

jeune fille
honnète pour lc ser-
vice dans Pàtisserie -
Confisene.

Faire offros écrites
sous chiffre P 90017 S
à Publicitas , Sion.

On cherche

sommelière
pour tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser à l'Hotel de
l'Ecu dU Vala.s. Si-
Maurice.
Tél. (025) 3 63 36.

A enlever de suite

machine
à tricoter

Dubied sur pieds. Bas
prix.

S'adresser au :
tél. (025) 3 60 44.

Dame seule cherche

jeune fille
pas au-dessous de 20
ans, pour servir au
ca#é.

Tél . (027) 2 13 11.

A vendre
une parcelle de

terrain
de 7400 m2, sise à
proximité de l'usto'
de la SEBA, à Aproz-

S'adresser a M. Denis
Locher, Wissigen ¦

Sion.

On cherche a achettf

1 camionnette
VW
éventuellement éclvin-
g'e avec camion à ?s"
sence basculant.
S'adresser à Pittel oud:
f ru i t s , Salins.
Tél. (027) 2 18 56.



RAD IO-TV
SAMEDI 18 MARS

SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations ; 7.20 Premiers propos ; con-
cert matinal ; 7.45 L'anglais chez vous ;
8.00 Route libre ; 8.45 Le miroir du monde ;
¦10.45 Le miroir du monde ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.00 Le quart d'heure de
l'accordéon ; 12.20 Ces goals sont pour de-
main ; 12.30 Harmonies et fanfares roman-
des ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Caporal
épinglé ; 13.05 Demain dimanche ; 14.00 La
'.terre est ronde ; 15.00 . Un concert classique ;
16.00 L' auditeur propose ; 16.45 Moments mu-
sicaux ; 17.00 Milan - San Remo ; 17.15
Stoing-sérénade ; 17.40 L'heure des petits
amis de Radio-Lausanne ; 18.25 Cloches du
pays ; 18.30 Le Derby du Gornergrat ; 18.40
Le micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations : 19.25 Le miroir
du monde ; 19.50 Le quart d'heure vau-
dois ; 20.05 Discanalyse ; 20.50 L'auditeur
'ju'gera ; 22.00 Informations ; 22.10 Grand Prix
Eurovision de la chanson européenne ; 23.20
Fin. . '

TÉLÉVISION.
15.25 Milan - San Remo ; 16.30 Variétés ;

17.00 Images pour tous : Ivanhoe ; 18.00 Fin ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 L'ceil en coulisse ;
22.00 Grand Prix Eurovision de la chanson ;
23.20 Dernières informations ; 23.25 C'est de-
main dimanche ; 23.30 Téléjournal ; 23.45
Fin.

DIMANCHE 19 MARS
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 8.00 Les belles cantates de
Bach ; 8.30 Grandes ceuvres. grands inter-
prètes ; 8.45 Grand-messe ; 9.55 Sonnerie de
cloches ; 10.00 Culte protestant ; 11.05 L'art
choral ; 11.30 Le disque préféré de l'audi-
teur ; 12.15 L'émission paysanne ; 12.30 Le
disque de l'auditeur ; 12.45 Informations ;
12.55 Le disque de l'auditeur ; 13.45 Pro-
verbes et légendes ; 14.00 Dimanche en
liberté ; 15.15 Reportages sportifs ; 17.10
L'heure musicale ; 18.15 L'émission catho-
lique ; 18.25 Lully ; 18.30 Le courrier pro-
testant ; 18.40 Vivaldi ; 18.45 Le Derby du
Gornergrat ; 19.00 Les résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Escales ; 19.50 Villa
ca m'suffi t  ; 20.10 Un souvenir... une chan-
son ; 20.35 Conte à rèver debout ; 20.50 Phi-
lippe Clay à Lausanne ; 21.30 Part à quatre ;
22.30 Informations ; 22.35 Marchands d'ima-
ges ; 22.55 Au grand orgue de Radio-Lau-
sanne ; 23.12 Le bonsoir de Radio-Lausanne ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
9.45 Messe pour le dimanche de la Pas-

sion ; 11.00 Fin ; 17.00 Ciné-Dimanche ; 18.00
Terres sous d'autres cieux ; 18.15 Résultats '
sportifs ; 18.30 Fin ; 19.30 Téléjournal ; 20.00
Dans ma rue , il y a dès chansons ; 21.20 Les '
Jeunesses musicales ; 21.50 Presence protes-
tante ; 22.25 Dernières informations.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Pour toute la Suisse : en général beau
temps. Ciel nuageux par places dans l'a-
près-midi. Quelques brouillards màtinaux
sur le plateau. Faible gelée bianche pos-
sible en fin de nuit dans les endroits
exposés. En plaine , températures com-
prises entre 5 et 10 degrés dans la nuit ,
entre 15 et 20 degrés dans l' après-midi.
Vent du sud-ouest , faible en plaine , mo-
déré en montagne.

SIERRE

SERVICES RELIGIEUX
A MONTANA-CRANS

Chapelle de Crans — 9 h. 15 et 11 h. 15.
Chapelle protestante — 9.10 Uhr : Gottes-

dienst ; 10 h., culté.
Farcisse du Sacré-Coeur — Église parois-

siale, messes à 6 h. 15, 8 h. 30, 10 h. et 20 h.
30.

SERVICES RELIGIEUX
A SIERRE

Église paroissiale — Messes à 5 h., 6 h. 15,
7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 15, 10 h. 15 grand-messe.
20 h., messe du soir.

Ancienne église — Messes à 8 h. 15 et 9 h.
15 pour les paroissiens de langue allemande ;
ler et 3e dimanche, messe à 16 h. 30 pour les
paroissiens de langue italienne.

Église réfermée évangélique - Evang.-ref.
Kirche : 9 h. 30, culte.

CINEMAS
Bourg (tél. 5 01 18) — « Les vieux tìe la

vieille », avec Jean Gabiii', Noèì-Noél, Pierre
Fresnay.

Casino (tei. 5 14 60) — « Amants et fils ».
En cinemascope.

SOCIETES
Maitrise — Samedi , répétition generale à

19 h.
Gérondine — Lundi , seule répétition par-

tielle pour flùtes , hautbois et toutes les
clarinettes. Jeudi , répétition generale.

Société de tir Le Stand, Sierre, section
petit calibre — Samedi , de 14 h. à 18 h., et
dimanche, de 8 h. 30 à 11 h. 30, entraìnement
et concours de coupé.

Basket-ball — Minimes, tous les samedis,
à 14 h.

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

PHARMACIE DE SERVICE
Phar macie de CHASTONAY. tél. 5 14 33.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Dimanche 19 mars
Premier dimanche de la Passion

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dès 6 h., confessions. 7 h., messe, commu-

nion des jeunes filles; 8 h., messe des ecoles;
9 h., hi. Messe (sermon allemand) ; 10 h.,
office poroissial ; 11 h. 30, messe ; 18 h. 30,
vèpres ; 20 h., messe.

Du lundi 20 aù vendredi : retraite pascale
pour les adultes.

Ouest, hall d'entrée de l'école des gar-
cons. — Dès 6.30 confessions ; 7 h. messe ;
9 h. messe.

Chàteauneuf-Village — Messes à 8 h. et
9 h. 30.

Église du collège — Messe pour les Ita-
liens à 10 h.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
0 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe basse ;

8 h. 15, messe pour les enfants des ecoles ;
9 h. 30 office paroissial , messe chantée ;
11 h. Messe, sermon, communion ; •  19 h.
Messe, sermon, communion ; 20 h. Chj apelet
et bénédiction du St-Sacrement. , En semaine
messes à 6 h. 30, 7 h., 8 h. ! )

La messe en l'honneur de saint Joseph ,
époux de la B.V. Marie , est réportée au
lundi 20 mars, à 18 h. 15.

Église réformée de Sion — Culte : 9 h. 45 ;
à 11 heures : école du dimanche.

CINEMAS
Arlequin — « Plein soleil », un film admi-

rable en couleurs.
Lux — « La brune que voilà », un film très

gai , avec Robert Lamoureux.
Capitole — « La femme au fouet », un

western du tonnerre.
La Matze — « Douze heures de bonheur »,

avec Dany Robin , Georges Marchal et Jean
Tissier. Dès 16 ans.

SOCIETES
Choeur mixte du Sacré-Cceur — Diman-

che 19 mars, le Chceur chante la messe.
Chceur mixte .de la cathédrale — Diman-

che 19, le Chceur ne chante pas la grand-
messe. Lundì 20, messe tìu Saint-Esprit à
l'occasion de la, session' cpnstltutive du Grand
Conseil , à 9 h. 15.

Ecole ménagère rurale de Chàteauneuf —
Dimanche 19 mars, assemblée annuelle de la
Société des anciens élèves de l'Ecole ména-
gère de Chàteauneuf. L'assemblée aura lieu
à Chàteauneuf ayec programme suivant : à
10 h. 15, messe chantée ; à 11 h., conférence
sur le futur Concile du Vatican et l'unite
des chrétiens, film sur Rome ; à 12 h. 30,
diner , séance administrative et réeréative.
Les participants voudront bien s'inserire au-
près de la Rde Sceur directrice de Chàteau-
neuf par simple carte ou téléphone No 2 18 16.

Pour vous fiancés — Les journées. de prépa-
ration au mariage auront lieu , à Sion et à
Martigny, le dimanche 26 mars, dès 8 h. 15,
et non le 19 mars, comme cela a été an-
nonce. Veuillez en prendre bonne note.

CONFÉRENCE
Société suisse des officiers — Samedi 18

mars, à 15 h., à l'hotel de la Pianta : assem-
blée generale de la Société suisse des offi-
ciers , section Bas-Valais, suivie, à 16 h., de
la conférence du colonel EMG André Denl-
bourg, chef de la centrale de renseigne-
ments .: « .Le service de renseignements à
la troupe dans l'armée américaine », suivie
de la projectlon d'un film américain. Invi-
tation à tous les officiers domiciliés, en
séjour ou de passage à Sion.

Retraite des jeunes — Venez donc à la
retraite des jeunes qui aura lieu pendant la
Semaine Sainte, selon l'horaire suivant :
lundi 27 mars, à 20 h., à l'Aula du collège ;
mardi 28 mars, à 20 h., rassemblement sur
le prélèt de Valére f e mercredi 29 mars, à
20 ti,, à la catoé'dratevCette retraite est orga-
nisée-par notre , dévaVie. -Clergé en collabora-
tion avec les difféiénts mouvements de jeu -
nesse de la ville. , ''»> '•' ' . . .

EXPOSITION . , '..,
;.'-,'£«*>•, . , . , . ¦ ¦

A l'Atelier — Éxpq^tioo . Fred Fay.
Carrefour des Arts fe' Exposition Paul Rlc-

kenbacher.
DANCING

La Matze. — Relàche jusqu 'à Pàques.
." * 1

« Cecilia » — La société de musique « La
Cecilia » vous informe que « dimanche 19
mars, jour de St-Joseph , elle effectuera sa
sortie annuelle au village.

RIDDES
Cinema l'Abeille — « Nous voulons un

enfant ». Dimanche seulement. Dès 18 ans.
SAILLON

FULLY
Cinema Michel — « Fabiola », vendredi 17,

avec Michèle Morgan et Henri Vidal.
SAXON

Cinema Rex — « L'evade », l'aventure fa-
buleuse d'un authentique Valaisan.

MARTIGNY

SERVICES RELIGIEUX
Église paroissiale — A 6 h. 30, 7 h. 45, 9 h.

spécialement pour les enfants ; grand-messe
à 10 h. 15 ; messe du soir à 19 h. 45.

Collège Sainte-Marie — A 7 h.
Martigny-Bourg — A 7 h. 45, 9 h. ; messe

du soir à 19 h. 45.
Charrat — A 8 h„ 9 h. ; grand-messe à

10 h.
Ravoire — A 10 h.
Martigny-Croix — A 8 h. 30.
La Fontaine — A 8 h.
Budget 1961 — L'assemblée primaire de

Martigny-Ville est convoquée pour le lundi
20 mars; à' 20 h. 30, à la grande salle de
l'hotel de ville, à l'effet de prendre con-
naissance du budget 1961.

CINEMAS
Etoile — « Fortunat », avec Bourvil et

Michèle Morgan.
Corso — « Dans les griffes de Borgia »,

avec Agnès Laurent et Serge Fantoni.

Loto de la paroisse — Samedi 18 mars,
dès 20 h. 30, et dimanche 19 mars, dès 15 h.,
aura lieu , à l'hotel Central , à Martigny-Ville,
le grand loto de notre paroisse, destine à la
construction des églises de Charrat , Marti-
gny-Bourg et Martigny-Combe.

EXPOSITION
Salle de l'Hotel de Ville. — L'impression-

nisme à nos jours.
Petite Calerle. — Exposlttpn permanente

des ceuvres de Chavaz, Christiane Zufferey,
von Ballmoos, eto. t £

DÉJA DE RE-
TOUR, MALO
k. «ENTI ?^

\\A-_T «JE VOUS ^>!/ AVAIS PRÉVENU,
TRÉ-ERIC, flUE VOTRE
DÉCISION DEVAIT -TRÉ
v RAPIDEMENT PRISE1

Copyright opera muri

CONSENTEI-VOUS UNE HTJE N'V CONSEN
DERNIÈRE FOIS A VOUSJ§B_Jl,tt' JWAlS,
JOINDRE A i' ETAT mms^mm&i
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Copyright by
• COSMOPRESS. Genève »
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— Voilà qui est réglé, dit le chauffeur.
Il me faisait signe de remontèr.

J'obóis. En cet instant , je m'apercus que
toutes les phrases que depuis huit jours
je préparai s et repréparais dans ma tète
se disloquaient . s'en allaient à vau-
l'eau. Deux ou trois , qui tenaient encore
bon , me parurent prétentieuses, inopé-
rantes , ridicules . . .

— Ah! Qu 'importe! me dis-je. Qu'ai-
je besoin de lui parler! Ai-je autre
chose à faire que de lui dire qu 'il est
mort , et puis la prendre dans mes bras?

Soudain . il fi t  nuit  noire sur la route.
C'était la grande ombre du chàteau dans
laquelle nous venions d'entrer. Au pre-
mier étage. à une fenètre que je recon-
nus pour ètre celle du général , .brillali
une lueur tellement indecise que je la
Dris d'abord pour un reflet du lune sur
les vitres.

Le chauffeur avait arrèté sa voiture
la passerelle. Il hésitait à l'y engager.

— Vous pouvez avancer , lui dis-je.
L'automobile roula avec précaution

sur les pianches. Résonnant sourdement

les unes après les autres, celles-ci ren-
dirent le son d'un rideau de tóle on-
dulée qu 'on balafre, de haut en bas, du
bout d'une canne.

Devant le grand perron , je réglai le
conducteur, prenant soi de lui donner
un pourboire honorable. Il me remercia
avec effusion.

— Si j' osais, monsieur, je vous de-
manderais bien de me faire donner un
peu d'eau pour mon radiateur. Pas mo-
yen d'en prendre aux ruisseaux, ils sont
tous gelés.

— Attendez quelques minutes. Je vais
vous en faire envoyer.

— Merci , dit-il. Rien ne presse. J'ai
tout mon temps.

Contournant le chàteau du còlè du pare,
je gagnai la fagade opposée, et poussai
la porte de l'office. La cuisine deserte.
Quelques braises achevaient de s'étein-
dre dans l'atre. A tàtons, je me diri-
geai vers le grand escalier.

Un peu de lumière, au premier étage.
rayait le corridor. Cette lumière venait
de la chambre du général , dont la porte
était ouverte. Usant de plus de précau-
tions encore , je m'approchai.

Je l'apergus, lui. Il était couche. Il
sommeillait. La table qui d'ordinaire se
trouvait au centre de la pièce avait été
tirèe à coté de son lit. Elle était à moitié
recouverte-par une carte d'état-major ,
une carte que je connais bien , celle de
Borny. Hérissée plus que jamais d'épin-
gles à tètes de couleur , elle était sabrée
de coups .de -crayon. Le cornet à dés
gisait sur elle, renversé. Au pied du lit ,
assise sur un tabouret , les yeux fixes,
les bras croisés, je vis Axelle ...

Elle tressaillit en s'entendant appeler .
— Vous! murmura-t-elle, m'ayant

aussitót rejoint dans le corridor, vous!
— Moi , Axelle. Ne m'attendiez-vous

plus?
— Mon Dieu.
J'éssayai de l'attirer à moi. Douce-

ment , elle me repoussait.
— Allez dans ma chambre. Ne faites

pas de bruit. Je vais venir.
Une seconde plus tard elle était là.
— Eh bien? demanda-t-elle.
— Il est mort.
Elle ne dit rien. Elle posa son bou-

geoir sur un guéridon. Elle regarda. De
mon coté, je ne fis pas un mouvement
pour me rapprocher d'elle, moi qui ,
quelques instants plus tòt , croyais que
rien ne serait plus simple que de la ser-
rer dans mes bras.

— Vous ètes donc toute seule. ici.
parvins-je enfin à dire. Dominica?

— Elle est un peu grippée. Ce ne sera
rien , mais elle doit garder le lit cette
semaine.

— Le petit domestique?
— Un enfant! Il s'ennuyait. Il ne fai-

sait plus rien. Nous l'avons renvoyé chez
lui. , •

— Et votre oncle? Comment va-t-il?
Elle eut un (geste vague.
— Il vaut itiieux n'en pas parler. Sa

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DUC, tél . 2 18 64.

VÉTROZ
Concert — Concert de la fanfare « Con-

cordia », dimanche 19 mars, à 20 h. 30.
NENDAZ

Sortie du Ski-Club Arpettaz — Dimanche
19 mais, les membres du Ski-Club sont cor-
dialement invités à la sortie radette de la
St-Joseph. Nous priòns tous les participants
de se trouver à 11 h. 30, vers la cabane de
Tracouet.

ARDON
Cinema — « La vallèe de la . poudre »,

avec Glenn Ford et Shirley Mac Laine. Dès
1G ans.

raison est partie. Il y a peu de chances
pour qu 'elle revienne jamais.

— Est-ce qu ii a des crises aussi vio-
lentes que celle de l'autre jour?

— Oh! non. Il est très calme, très rai-
sonnable. A condition , bien entendu ,
d'ètre près de lui, de le distraire.

— A condition de jouer matin et soir
au kriegspiel avec lui , j'ai vu.

Elle eut un sourire résigné.
— Oui , c'est moi qui vous ai rem-

placé. Et ce m'a été une occasion de
comprendre quel mérite a été le vótre.

— Axelle! fis-je, essayant vainement
d'étouffer un sanglot.

— Chut! Chut! Il ne faut pas le ré-
veiller, dit-elle.

— Axelle, vous savez pourquoi je re-
viens?

Elle me jeta un regard suppliant.
— Je reviens, ainsi qu'il était conve-

nu , pour vous dire que quelqu un est
mort. oui , et que vous ètes libre. Libre
d'ètre à moi! Rappelez-vous! Souvenez-
vous de ce que vous m'avez promis.

Elle avait baisse la tète. Elle gardait
un silence morne.

— Quoi! fis-je, en proie à une an-
goisse qui était sur le point de se trans-
former en colere, quoi , vous vous tàisez?
Vous ne répondez pas?

Brusquement, elle s'était levée. Je
crus qu 'elle voulait fuir. Je la saisis par
les poignets.' »

— Où allez-vous?
— Voir s'il dort. Il faut que nous

ayons quelques instants de paix com-
plète. Nous avons à parler , à nous ex-
pliquer. Je reviens.

Presque tout de suite, en effet , elle fut
de retour.

— Il dort . Asseyez-vous là , tout près
de moi. Plus près encore. Ne me regar-
dez pas ainsi , avec cet air qui me fait

DANCING
Zanzl-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert.1

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LAUBER, tél. 6 10 05.

MÉDECIN DE GARDE
Docteur GARD.

SAINT-MAURICE
Cinema Roxy — « La marraine de Char-

ley ».

SOCIETES
FC St-Maurlce — Les personnes qui dési-

rent assister au match Suisse - Belgique qui
se disputerà le 21 mai 1961 au stade olym-
pique è Lausanne peuvent s'inserire chez M.
Gaston Gaillard , à l'hotel des Alpes. Les
inscriptions sont admises jusqu 'au 25 mars.

La Thérésia — Salle du Roxy, samedi 18
mars, dès 20 h. 15, soirée annuelle de la
Société de chant la Thérésia. A Epin'assey,
dimanche 19 mars, dès 20 heures , soirée
annuelle de la Société de chant la Thérésia.

Loto — Dimanche 19 mars, dès 15 heures,
grand loto à .l'hotel de la Dent du Midi ,
organise par la section des Samaritains de
St-Maurice.

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

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

MÉDECIN DE GARDE
Docteur Roland COQUOZ, de service pbur

dimanche (tél. 3 64 27).
;ì

MONTHEY
CINEMAS

Montéolo (tél. 4 22 60 — « Le bois des
amants », avec Laurent Terzieff , Erika Kem-
berg, Frangoise Rosay, Gert Froebe. Un film
de Claude Autant-Lara.

Plaza — « Les 39 marchés », avec Kenneth
More et Taina Elg.

Représèntation théàtrale — Samedi 18 mars,
salle du Cerf , représèntation théàtrale : « Le
mort vivant », drame historique d'Albert
Antoine.

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

MASSONGEX
Loto géant. — Samedi et dimanche, dès

20 h., organise par la société de musique
« L'Echo de Chàtillon ». 10.000 fr. de lots.

Chronique
financière

COURS DES CHANCES

New York 4.31% 4.32%
Loridlrfes 

¦ ¦ ' 12.07 12.11
tvahtefort a/M 108.60 109.10
Paris : '¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦:¦'¦¦ ¦ 88.— 88.30
Canada : e&. < . 4.36% 4.39
tìeltiqué '.iW'.v. 8.50 8.69
Holtade ¦¦'

¦'¦¦''¦''¦¦. ¦.-¦• • 119.75 120.50
Italie 

¦. ¦' .; ;.¦' . . —.6925 —.6950
Suède •-: ¦• ¦•• :-.i'. :.: 83.50 83.75
ÓÉttèaàairk.-j '- .,:'¦¦. -. '¦ 62:45. 62.65
Norvège .; : . 60.35 60.55
Portugal Vi"- 15.05 15.11
Espagne 7.15 7.30

BILLETS
Francs francate NP 85.50 88.80
Livre stenling . 11.95 12.25
Dollars USA , 4.29 ^ 4.33%
Francs belges 8.30 8.60
Florins hollandais 118.— 121.—
Lires italiennes —.67 Vi —.10%
Marks allenuands 107.— 110.—
Schillings au/trich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 6.95 7.35

Cours transmis par l'Union des Ban-
ques Suisses.
Interswiss 1085 1090
jnterglobe 507 515

mal. Ne me retirez pas le peu de force
qui me reste, dont je vais avoir tant be-
soin.

Cette fois, c'était elle qui s'était em-
parée de mes mains, qui attirait contre
le sien mon visage, m'obligeant à la re-
garder bien en face. A la lueur vacil-
lante de la bougie, je voyais ses yeux
qui brillaient d'un feu inaccoutumé
entre les larges cernes de ses paupières
violette-.. Elle était toujours vètue de sa
robe de mince serge noire. Ses cheveux ,
•dans cette penembre, paraissaient blancs
à force de pàleur. Ses doigts brùlaient.
- - Vous avez la fièvre! m'écriai-.ie.
— Chut! fit-elle. Ce n'est pas de cela

qu'il s'agit. Ecoutez-moi. Jamais, jusqu 'à
présent, je n'ai parie. Mais vous étes
revenu. Vous avez acquis le droit de
savoir. Il ne faut pas que vous conser-
viez de moi l'impression d'un ètre in-
cohérent, contradìctoire. Dietrich est
mort. n'èst-ce pas?

— J'ai vu sa tombe.
— S'il avait vécu, dit-elle, je l'aurais

épouse. Or, maintenant, je peux vous
le dire , je ne l'aimais pas. Je ne l'ai
jamais aimé. Je me sentais liée envers
lui. Il y avait entre nous le souvenir
de mon pène, tout le passe, une promesse
donnée, alors que j'en ignorais le prix ,
tant de choses, enfin. Mais , encore une
fois, je ne l'aimais pas.

— Croyez-vous m'aimer davantage?
fis-je avec àpreté.

(à suivre)

A Sion et dans le» environ», U
«Feuille d'Avis da Valais» - le
plus tra od nombre d'abonnés. !



Jusqu'à mardi 21
(Dimanche 19 : 14 h. 30 et 20 h. 30)
La sensation actuelle du cinema

frangais
F O R T U N A !

avec Bourvil et Michèle Morgan
Dimanche à 17 h. : Jerry Lewis dans
TIENS BON LA BARRE , MATELOT

Jusqu'à dimanche 19 (Dim. : 14.30 h.
et 20.30 h.) - En couleurs

Un puissant film de cape et d'épée
DANS LES GRIFFES DE BORGIA
avec Agnès Laurent et René Dary

Dimanche 19 à 17 h.: Enfants dès 12 a.
LES MINES DU ROI SALOMON

Lundi 20 et mardi 21
Un spectacle ultra-cornique...

TIENS BON LA BARRE, MATELOT

Jusqu'à dimanche 19 : La fabuleuse
aventure d'un authent ique valaisan

L ' E V A D E
l'unique prisonnier qui s'evada

das camps anglais 

Jusqu'à dimanche 19 :
Michèle Morgan dans

F A B I O L A
Une ceuvre gigantesque

Dim. à 14.30 h. : ENFANTS dès 12 ans
LES MINES DU ROI SALOMON

Chronique
de l'Eglise Réformée
... « Un échange de pensée et d'a-

mitié entre les membres d'une mème
cité , une confrontation respedueuse
et loyale des points de vue ne peu-
vent ètre que la source d'un enri-
chissement mutuel et d'une évolu-
tion spirituelle largement souhai-
tée... »

C'est en ces termes qu'a été inau-
gurée, samedi dernier, cette nour
velie chronique de la « Feuille d'A-
vis du Valais » ; c'est dans ce mème
esprit que je vais m'ef forcer de con-
tinuer aujourd'hui en abordant un
sujet d'adualité religieuse :

« Le temps de la Passion »
Comme chacun le sait, les protes-

tants « ne font pa s carème », et il
arrivé que ce comportement tout ex-
térieur étonne — voire méme scan-
dalise — certains de leurs frère s ca-
tholiques, en particulier ceux qui y
voient un peu simplement une solu-
tion de facilité . Aussi n'est-il pas inu-
tile de préciser que l'Eglise réfor-
mée prend très au sérieux les qua-
rante jours qui précédent la Semai-
ne Sainte, la « Sainte Quarantaine »
i l'origine, qu'elle appelle générale-
ment le « temps de la Passion ». Du
reste, les « prédication s de Carème »
du pasteur Marc Boegner , que la ra-
dio frangaise retranmet depuis de
nombreuses années, démontrent pu-
bliquement l'importance que les pro-
testants attachent à ces semaines
consacrées à la prière et à la mé-
ditation.

Car il s 'agit , avant tout , de la
méditation des Sàintes Ecritures en
vue de nous permettre de vivre la
Semaine Sainte comme un événe-
ment qui nous concerne. L'Evangi-
ie de dimanche prochain (Jean 8/46-
59) nous rapporte le geste des Jui f s
qui, à bout d'arguments, ramassent
des pierres pour les jete r sur Jesus.
Au début de ce mème chapitre , il y
ivait déjà un tas de pierres et des
hommes qui s 'apprètaient à les je-
ter ; c'était la femm e adultere qui
devait ètre lapidee et que Jesus avait
sauvée de la mort. Et maintenant ,
les pierres sont pour lui. Car toules
les pierres destinées aux pécheurs ,
c'est Jesus qui va les recevoir. Et le
Christ o f f r e  son fron t  aux pierres et
couvre ainsi ceux qui auraient mé-
nte d' en subir le j et mortel. Et lors-
que les pier res des hommes Vauront
itteint et tue, il remportera sa vic-
toire totale sur la mort et sur Ven-
der : les pécheur s seront SAUVES.

Cette perspective s du salut échap-
pé complètement aux Ju i f s  qui en-
tourent Jesus . Ils ont une tradition
séculaire fa i t e  de piété religieuse el
de justice étroite : au nom de cette
tradition sacrée ils ont voulu con-
damner la femm e adultere ; au nom
de cette mème tradition ils rejetlen t
Jesus. Il s ne peuven t pa s fair e au-
trement, tant ils sont liés à la lettre
des lois formul ées par leurs pères.
Si l'événement de la Passion a bous-
culé toutes les conceptions juda 'iques ,
il en fai t  encore autant aujourd'hui à
notre égard . En e f f e t , nos traditions
— memes pieu ses — ont besoin d'ètre
épurées à salut pour que nous rece-
vions à nouveau, en ce temps de la
Passion ,la Parole liberatrice.

M . P.

Un ministre étranger en visite à Sion
garde une certaine morgue pour les
Noirs.

» Les Frangais , au contraire, ont, dès
le début , sympathisé avec les indigènes.
Du reste, dans n'importe quelle colonie
frangaise , les gens de couleur sont ad-
mis dans les établissements publics au
mème titre que les Blancs.

Que raconte donc M. le colonel Lorétan au ministre Tassi,- souriant, alors que
M. Boven a l'air pensif et M. Vuilleumier sceptique ? (Photo Schmid)

Hier après-midi , un groupe de per-
sonnalités accueillait , en toute simpli-
cité , M. Louis Tassi , ministre de l'agri-
cuture du Dahomey, accompagné de
son conseiller technique, M. Sébastien
Piqulin.

Très démocratiquement , M. le mi-
nistre descendait du train qui l'ame-
nait de Lugano et s'affairait à déchar-
ger ses bagages quand nous l'avons
surpris sur le quai de la gare.

Avec une très grande courtoisie, M.
Tassi nous indique qu'il était invite à
visiter la cooperative viticole Provins
ainsi que le domaine coopératif de Bar-
ges, dans le Bas-Valais.

Af in  de faire connaitre à ce ministre
africain, non seulement le système coo-
pératif valaisan, mais aussi la gastro-
nomie typique de la Noble Contrée, M M .
P. Boven, directeur de la Banque d'é-
pargne du Valais ; Lorétan, fonde de
pouvoir de la maison Provins ; Vuilleu-
mier, directeur de l'Union suisse des
coopératives , et Schmutz, représentant
pour le Valais de l'USC, avaient orga -
nise une radette dans un établissement
de la ville. Nous y avons été fort aima-
blement invite, ce qui nous a permis
d'avoir une conversation à bàtons rom-
pus avec M. le ministre Tassi, qui nous
à déclaré :

« Votre pays étant une des plus vieil-
les démocraties du monde, et surtout le
seul qui pousse si loin la liberté d' ex-
pression du peuple , mon gouvernement

était très interesse par votre essor éco-
nomique. D'autre part , j'étais eurieux
de me rendre compte du développe-
ment industriel et commercial du can-
ton du Valais, qui, il y a trente ans,
était au mème point que le Dahomey
actuellement , c'est-à-dire passablement
en retard.

» Dans mon pays , comme en Suisse,
nous avons plusieurs langues. Sept au
total. La ville d'où je viens, Cotonoud ,
70 000 habitants, est semblable à n'im-
porte quelle ville suisse. Vous avez ce-
pendant un avantage sur nous. Vous
possédez les meilleurs vins du monde,
et votre radette est un mets si délicieux
que je vais demander à M. Piqulin
d'apprendre à la faire , de fagon qu'il
puisse nous en servir quand nous se-
rons rentrés. »

M. Boven, qui est charge de faire con-
naitre à cet illustre visiteur le progrès
du monde financier en Valais, posa une
question qui nous brùlait la langue.

« M. le ministre, pour quoi pensez-
vous que les Belges ont plus de peine
avec leurs colonìes que les Frangais ? »

Malgré notre presence, M. Tassi ré-
pondit très simplement à cette question
insidieuse :

« Les Belges , qui ont a leur actif de
magnifiques réalisations au Congo, ont
cependant commis '-une très grande er-
reur. C'est de ne pas avoir pacifié cet
immense pays avec leur coeur. A l'exem-
ple des Américains, ils ont toujours

Avec la Societe de développement
ST-MAURICE — C'était mercredi soir

15 crt , l'assemblée generale annuelle de
la société de développement de St-Mau-
rice. De nombreux membres, et mème
plusieurs non-membres avaient répondu
à l'appel du comité, pour témoigner de
leur attachement à tout ce qui touche
les divers intérèts de notre ville.

En ouvrant cette importante séance,
le président René Vuilloud souhaite la
bienvenue à tous et salue tout particu-
lièrement la presence appréciée de M.
Meytain président de la ville, de M.
Hyacinthe Amacker juge , ainsi que de
plusieurs autres membres des autorités
communales.

Les premiiers objets statutaires à l'or-
dre du jour épuisés, M. Vuilloud fait un
large exposé de tout ce qui a été conclu
jusqu 'à maintenant, ainsi que de tous
les problèmes en cours de solution en ce
moment ou qui retiennent l'attention du
comité. Le présidant relève tout particu-
lièrement l'intérèt indéniable et urgent
qu 'il y a pour St-Maurice, à développer
pour le tourisme et le sport la magnifi-
que région de Vérossaz - Le Terrei - Les
Giettes - Dt de Valerette, puis à amélio-
rer aussi les moyens de communication
actuels. L'assemblée est mise au courant
de tout ce qui a été fait dans ce but
depuis une année , en conclusion de quoi
chacun espère que l'assemblée officielle
du 5 janvier dernier et qui groupait tous
les intéressés, ne resterà pas sans lende-
main.

Plusieurs membres. dont M. le prési-
dent de la ville se font les interprètes
de la population de St-Maurice , pour
remercier la société de Développement
et plus particulièrement son comité,
pour tout ce qu 'elle a fait et fait encore
pour doter la ville de tout ce qui peut
en augmentor l'attrait et aider à la faire
connaitre.

Enfin M. René Vuilloud , puis M. Geor-
ges Rey-Bellet président de la commis-
sion d'urbanismo renscignent l'assem-
blée sur le pian financier qu 'exigerait le
premier projet présente , de la construc-
tion de la piscine du Bois-Noir. Consta-
tation réjouissante est vite faite , que
tous les membres sont d'accord en prin-
cipe que la société de développement ,
initiatrice de la première heure de la
construction de la piscine , partici pé au
capital social. Cependant , si le premier
projet présente donne toute satisfaction
du point de vue technique et esthétique ,
les charges financières n 'échappent pas
à l'attention dcs responsables; il appar-
tiendra donc au comité provisoire qui
sera nommé prochainement , d'étudier la
possibilit é de réduire certains postes du
devis , ou de voir moins grand.

Enfin , c'est le renouvellement du co-

rnile dont trois membres sont ìrrevoca-
blement démissionnaires pour des rai-
sons pertinentes. soit MM. René Vuil-
loud président , Armand Chevalley cais-
sier et Michel Délez secrétaire. M. Vuil-
loud saisit l'occasion pour remercier tous
ses collègues du comité qui, par une col-
laboration sincère ont permis une unite
de vue jamais prise en défaut , condition
sine qua non de tout travail sérieux.
Seuls, son état de sante et l'ordre de la
faculté l'obligent à se desister avec re-
gret d'une tàche qui lui était particuliè-
rement chère. A ce moment, on apprécia
et admira l'attention particulière de M.
le Dr Imesch qui , prévenu , n 'a pas hésité
à solliciter son confrère M. le Dr Roland
Coquoz , pour remplacer son patient à la
tète de la société.

Inutile de dire que la proposition
Imesch fut applaudie avec enthousias-
me, pour son esprit et pour sa conclu-
sion , parce qu 'il ne fait pas de doute ,
que M. le Dr Coquoz mettra tout son
dévouement à la disposition de la socié-
té, afin que continue le beau travail
effectué jusqu 'à maintenant. Enfin . M.
Jean Pignat , fut applaudi comme nou-
veau secrétaire-caissier de la société.

Il était réserve pour la fin , les rap-
ports de différents présidents de com-
mission. On entendit avec intérèt , M.
Gilbert Granges, lancer un appel parti-
culier pour que soient embellies et fleu-
ries toutes les fenètres de la ville. Puis
M. le Rd Chanoine Theurillat président
de la commission culturelle entretint
l'assemblée des possibilités de la nou-
velle salle et des spectacles qui y seront
donnés , pour réunir à St-Maurice tout
ce que la région compte de mélomanes
et amateurs de beau théàtre. Enfin , M.
Uldry président de la commission spor-
tive, tout en relevant l'activité des diffé-
rentes sociétés de football , gymnastique
et de ski , souligna l'urgence de rénover
le stade du FC St-Maurice.

Prend encore la parole , M. Peyraud
le distingue directeur de l'usiine électri-
que do Lavey, pour demander que soit
mis fin au déplaisant et nauséabond
crématoire que const i tue en ce moment
le dépòt des ordures agaunoises. M.
Meytain , président de la commune s'at-
tache à lui promettre que tout sera fait
dans ce sons, tandis que M. Hyacinthe
Amacker auquel le problème n'a pas
échappé , y va d'une remarqué très per-
tinente.

M. le Dr Imesch termine la sèrie des
intcrventions , en assurant encore une
fois , le président sortant René Vuilloud ,
de l'estime et de la reconnaissance dc
tous pour tout le pravail effectué à la
tèlo de la société.

Pecaporé

— M. le ministre, par qui avez-vous
été regu officiellement en Suisse ?

— J' ai eu l'insigne honneur d'ètre
regu officiellement par votre président
de la Confédération, M. Wahlen. Ce
n'était pas seulement une visit e de
courtoisie que je lui faisais , mais c'était
surtout pour parler avec lui du fameux
pian qui porte son nom, et que j' espère
introduire sous peu dans mon pays. Si
vous permettez, messieurs les journa-
listes, je vais vous abandonner quelques
minutes pour déguster cette radette. Je
ne connais pas ce plat , mais par contre
je sais qu 'il donne lieu à de passion-
nantes compétitions entre les convives,
et je ne voudrais quand mème pas trop
me laisser distancer par ces messieurs. »

Devant une requète formulée avec
autant de gentillesse, nous ne pouvions
que nous incliner. Nous avons laisse M.
Tassi se débattre seul dans cette lutte
amicale disputée à coups de fourchet-
tes. Nous sommes part is avec la vision
d'un homme reste jeune malgré le poids
des responsabilités qui pèsent sur ses
épaules.

P. Anchisi

arboriculteurs valaisans
Savez-vous que dans plusieurs pays

et notamment en Allemagne et aux
USA, on cite le cas de régions frui-
tières désertees par les apiculteurs en
raison du danger des traitements in-
secticides effectués sur la pleine fleur ,
ce qui, par suite du mànque d'abeilles,
a vu apparaitre une chute brutale des
rendements en fruits. La cessation des
traitements sur des fleurs ouvertes et
le retour des abeilles ont rétabìi la
sitiiatinn.

Baptème pittoresque en ville de Sion

~~-™*«3S5?}^

SION (FAV). — Hier vers 18 h., les
passants furent intrigués de voir un
homme juch é sur le bassin dc la fon-
taine du Grand Pont, qui tenait un
discours à un jeune homme cntouré
de quelques solides lurons. Il s'agissait
en réalité du « Gautschage » des ty-
pegraphes, sort de baptème pai'cn, dont
la coutume se perd dans la nuit des
temps, et qui permet à l'appronti  ty
pographe qui a subi avec succès ses

(Photo Schmid - Cliché FAV.)

examens finals, d'entrer dans la cor-
poration. Cette coutume a été remisc
à la mode en Valais il y a quelques
années seulement, alors qu'en Suisse
alémanique elle a toujours existé. Le
baptisé qui est plongé tout habillé dans
la fontaine ne risque pas de prendre
froid , car Ics typographes ont des re-
mèdes bien à eux pour lutter contre
la grippe, et qui ont pour nom, Fon-
dant , Ermitage, etc.
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MARTIGNY
Stade Municipal

Dimanche 19 mars
; à 13 h. :

Match des réserves
14 h. 45

MARTIGNY - U.G.S. \
: 16 h. 30 •

MARTIGNY JUN. C -
MONTHEY JUN. B I
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Connaissez-vous
le Valais ?

Le petit concours que nous avons
lance en dernière page de notre ma-
gazine a eu du succès. Nous avons
encore regu , vendredi matin, c'est-
à-dire deux jours après la date limi-
te, l' envoi d'une fi l let te  d'Hérémence.
Il était trop tard pour qu'elle put
participer au concours. Le jeu c'est
le jeu. Mais nous ne résistons pas
au plaisir de publier son travail ,
parce qu'il est remarquable, si nous
penson s que cette enfant n'a que 11
ans.

Nous donnerons une nouvelle pho-
to-concours la semaine prochaine.
Nous sommes aussi persuade que
Colette saura prendre sa revanche et
qu'elle nous enverra son travail dans
les délais imposés.

Je dois l'avouer que non, car je
suis encore trop jeune étant née le
28 janvier 1950. C'est ma quatrième
année d'école. Dans nos promenades
scolaires je ne suis guère sortie du
district. Cependant, comme mon pa-
pa est abonné à votre intéressant
journal, je veux participer aux con-
cours des écoliers.

La photo parue au No 58 du sa-
medi 11 mars dernier représente le
village de St-Martin, sur la rive
droite de la Borgne, avec son an-
cienne église et son beau clocher.
M. le régent m'a dit que cette église
servait pour le culte aux gens d'E-
volène et de St-Martin. Les deux
communes ne formaient qu'une seu-
le paroisse jusqu'en 1722. Elle fut
reconstruite en 1743 et démolie en
1949 pour étre remplacée par une
plus beile et plus spacieuse. St-Mar-
tin est un village pittoresque avec
ses beaux peupliers qui lui donnent
un cachet particulier. C'est domma-
ge qu'ils ont pour la plupart disparu.
Mais le village de St-Martin s'est
modemisé. Je le vois depuis chez
nous ,avec sa belle église et son re-
marquable clocher, son école ména-
gère, sa laiterie centrale et d'autres
belles maisons qui lui donnent un
aspect magnifique.

Nendaz Colette , de Cyrille.
Riod, Hérémence, ce 15 mars 1961.

Retraite
La générosité en faveur de nos

frères pai'ens aura dispose les cceurs
à s'ouvrir encore mieux à la paro-
le de Dieu au cours de la retraite
qui sera predico par le Rd Chanoi-
ne Ignace- Dayer, recteur du collège
de St-Maurice.

Signalons qu 'une heureuse initia-
tive a été prise : des demoisellcs
assez nombreuses se sont mises à
la disposition de la paroisse pour
aller garder les bébés pendant que
les parents seront à la retraite !
Les mamans qui désirent utiliser
leurs services sont priécs de s'ins-
erire au secrétariat paroissial.

Les jeunes ne sont pas oubliés.
Les trois premiers jours de la Se-
maine Sainte leur sont réserves pour
une retraite dc style tout nouveau.
Nous laissons aux jeunes eux-mè-
mes la joie dc vous révéler le se-
cret.
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Flatteuse nomination
BRIGUE (Tr) . — Nous apprenons

que M. Peter Schnyder, juriste et fils
du Conseiller d'Eta t, qui travaille de-
puis quelque temps à la CIBA à Bàie,
vient d'ètre désigné par sen entreprise
pour suivre en Amérique un stage de
deux ans. Ce jeune juriste aura l'oc-
casion de se perfectionner dans Ies
méthodes dc fabrication américaines et,
à l'avenir. pourra faire bénéficier l'im-
portante industrie suisse des expérien-
ces qu 'il aura acquises aux USA. Nous
souhaitons à notre concitoyen un bon
voyage et beaucoup de succès.

Assemblée des paysans
Haut-Valaisans

BRIGUE (Tr). — C'est demain di-
manche que les paysans du Haut-Va-
lais se réuniront au buffet de la gare
de Brigue pour discuter plusieurs
points importants. Ils auront en outre
l'avantage d' entendre une intéressante
causerie de M. l 'ingénieur Piccot sur
l'élcvage du bétail.

Du nouveau au Cervin
ZERMATT (La). — Nous avions an-

nonce dans notre édition d'hier qu 'une
cordée d'alpinistes italiens tentait l'as-
cension du Cervin par la paroi nord.
De Zermatt nous avons pu suivre cet-
te ascension, qui n'a malheureusement
pas été menée à bien. En effet , au mi-
lieu de la paroi , les quatre alpinistes,
guides réputés de Léco, ont rebroussé
chemin, et ont regagné la cabane du
Hòrnli , se refusant à toute déclaration.

D'autre part , dans la journée de mer-
credi, le célèbre guide italien Walther
Bonatti , vainqueur de la Sentinelle
rouge, dans les Alpes francaises, a aus-
si tenté cette ascension en compagnie
d'un ami. Les conditions atmosphéri-
ques l'ont obligé à rebrousser chemin.

Tombe d'un téléphérique
BELLWALD (FAV) — M. Adolphe

Augsburger, qui se trouvait dans une
cabine du téléphérique de Bellwald,
voulut sortir alors qu'il n'était pas en-
core complètement arrèté. Tombant
d'une hauteur de 2 mètres environ, M.
Augsburger se blessa en plusieurs
points.

Le Simplon est ouvert
BRIGUE (FAV) — Gràce à de puis-

santes machines, les autorités respon-
sables ont réussi à ouvrir le col du
Simplon de la frontière à l'hospice, sur
le versant italien. Si tout va bien , le
versant suisse sera libre d'ici quelques
jours.

CHRONIQUE DE MARTIGNY
Incendie

à Martigny-Bourg
MARTIGNY (FAV). — Hier matin,

vers 8 h. 30, un incendie s'est décla-
ré dans l'immeuble de M. Marc Dar-
bellay, situé à la rue Centrale, en face
du Café International. Le feu , qui prit
dans les combles, ne tarda pas à s'é-
lendre à tout !e galetas, dégageant une
lumée épaisse et visible bien au loin.

Alertés , les sapeurs-pompiers se
rcndirent rapidement sur les lieux du
sinistre et , sous les ordres du cap. Ré-
my Saudan, combattirent énergique-
ment contre l'incendie. Le feu put ètre
circonscrit et finalement éteint. Il n'en
> pas moins commis d'importants dé-
gàts. Toute la toiture du bàtiment fut
détruite , de mème que Ics combles.
L'eau causa naturellement des dom-
mages dans Ies appartements, habités
par IVI. Darbellay et son beau-fils.

Une enquète a été ouverte pour dé-
terminer Ics raisons de cet incendie,
qui aurait pu prendre des proportions
énormes, vu la situation, au centre de
la localité, du bàtiment sinistre.

Livraison
des lots d'affouage

La Bourgeoisie de St-Maurice infor-
me les intéressés que la livraison des
lots d' affouage aura lieu lundi 20 et
mardi 21 mars 1961, dès 8 h., à la pla-
ce des Glariers.
pinniii»!^^

Renversé par une volture
MARTIGNY (Cb). — Vendredi soh

vers 19 h. 30 environ , une voiture vau-
doise portant plaques de police VD
68318, a renversé à la hauteuir du dé-
pòt Migrol , M. Valentin Meunier, 67
ans, employé de la voirie. Blessé à la
tète, M. Meunier a immédiatement été
transporté à l'hòpital.

Blessée en tombant
dans sa chambre

(Cb). — Mme Justin Gay-Crosier,
àgée de 79 ans, habi tant  le Chàtelard.
commune de Finhaut . a fait une mau-
vaise chute dans sa chambre après
avoir glisse sur la descente de lit.
Souffrant d'une lésion à la colonne
vertebrale, elle a dù ètre hòspitalisée
d'urgence à Martigny.

Explosion à Bransoh
MARTIGNY (FAV). — Un ouvrier

italien était en train' de cuisiner dans
un mazot de Branson lorsqu'une for-
midable explosion se produisit, due à
une fuite de gaz. Grièvement brulé au
visage, le malheureux a été transpor-
té à l'hòpital ,de Martigny pour y rece-
voir des soins approprlés. C'est encore
une chance qu'il n'ait pas été plus
gravement ateint.

Cours de moniteurs
MARTIGNY. (FAV). — Depuis hier

matin se déroule à Martigny-Ville, un
cours pour moniteurs de tir à 300 m.
Il est place sous la direction du cap.
Parchet, de Vouvry, présiden t de la
commission de tir 1.

Ce cours qui revient chaque année
à la mème epoque, c'est-à-dire à Ha
veille des tirs militaires obligatoires,
comprend l'étude des prescriptions et
ordonnances en la matière et des exer-
cices pratiques. Ainsi, le major Rielle
est appelé à donner , aux participants,
des instructions pour la manipulation
et le tir au fusil d' assaut, qui rempla-
cera petit à petit le mousqueton dans
nos stands.

Le pont de la Lizerne
sera elargì

ARDON (Pd) , — Nous apprenons
qu 'une entente est enfin intervenue
entre le chef du Département des tra-
vaux publics et les présidents d'Ardon
et de Vétroz, au sujet de l'élargisise-
ment dù pont de la Lizerne. Cet élar-
gissement se fera sous peu et nous
nous en réjouissons !

Agriculteurs,
arboriculteurs valaisans

Ménagez les abeilles qui sont vos
plus précieuses auxiliaires pour la fé-
condation de vos plantes et la fructi-
fication de vos arbres^ Ne traitez ja-
mais pendant la floraison.

lààinittM

Confédération 1960: Bénéfice 279 millions
Si 1 amenagement des routes na-

tionales a, présentement du moins,
du plomb dans l'aile, il n'en est
pas de mème des routes principales.
En effet , dans sa séance de vendre-
di , le Conseil federai a fixé le ré-
seau dcs routes principales et en
a approuvé le programme d'aména-
gement. A ce propos, il y a lieu de
remarquer que l'Assemblée fede-
rale ayant abopté le 21 juin 1960, le
réseau dcs routes nationales, qui cn
principe doit remplacer plusieurs
voies du réseau actuel des routes
princlpa'es, il a idilli  adapter ce
dernier à ce nouvel état de fait . Dès
lors, il a été admis que lc réseau
des routes principales, à aménager
avec l'aide de la Confédération,
completerà le réseau des routes na-
tionales. II aura une longueur de
21.130 km. dont 1.085 km de routes
alpestres et 1045 km de routes de
plaine. Si l'on ajouté à ce total , les
1770 km. dc routes nationales pré-
vues, sans compter toutefois Ies
routes express urbaines, l'on arri-
vo à un tota ', de 3900 km de routes
qui seront subventionnés par la
Confédération.

Il faudra donc bien que le Gou-
vernement foderai trouvé un moyen
de financcr dc toiles constructions,
que tout le monde s'accordo à pró-
tendre d'ailleurs qu 'elles sont in-
dispensables.

Pour l'instant, la part du produil
des droits d'entrée sur les carbu-
rants destinés aux routes principa-
les a été évaluée à 165 millions dc
francs pour la période allant de
1959 à fin 1962. De ce montant , 148
millions ont été répartis entre les
cantons. Le soldo demeure dispo-
nible pour un programme complé-
mcntaire qui sera établi probable-
ment à fin 1962.

A propos dos routes nationales,
notons quo le Conseil federai a dé-
cide de répondre la semaine pro-
chaine aux divers postulats, nio-
tions et intcrpcllations relatives au
financement fu tu r  des routes natio-
nales ct qui ont été déposées sur
'es bureaux des Chambres fédéra-
les. Les réponses seront donnécs si-
multanément dans les deux conseils.
dans l'un par M. Jean Bourgknccht,
chef du département des finances, ct
dans l'autre par M. Tschudi, Chef du
département dc l 'Intérieuur.

POSTULATS DIVERS
Vendredi matin, le Conseil natio-

ual a été saisi de nombreux postu-
lats. portant sur les sujets les plus
divers.

M. Paul Chaudet a accepté un

postulat de M. Weber (PAB, Ber-
ne), relatif aux possibilités d'avan-
cement des soldats et sous-officiers
de la Landwehr. Selon le chef du
département militaire, la question
est, présentement à l'étude, notam-
ment en ce qui concerne la possi-
bilité pour le sergent-majo r d'ac-
cèder au grade d'ad judan t  sous-
officier.

M. Alfred Borei (radicai genevois)
a développé un postulat tendant à
un élargissement et à une libérali-
sation des cas de dispenses militai-
res en faveur dcs élèves des ecoles
professionnelles et des étudiants. M.
Chaudet a accepté ce postulat mais
en précisant que dcs allégements
personnels seront consentis de cas
en cas, sans qu 'il y ait lieu pour
autant de réviser les textes régle-
mentaires actuels.

Le Conseil national a ensuite re-
poussé une pétition de M. Agnor
Kraff t , avocat à Lausanne, qui de-
mandali la mise à l'étude d'un pro-
jet de loi réservant aux seuls avo-
cats diplómes le droit dc conseiller
les justiciables, de les assister et
de les défendre en justice, droit
qu 'exercent actuellement des «non
juristes » et des « non avocats »,
tels qu 'agents d'affaires et agents
de droit qui sont autorisés à plaider
devant les tribunaux.

Enfin , la Chambre a procède à
deux votes finals.

Elle a accepté l'octroi d'ai loca -
tions de renchérissement aux ren-
tiers de la caisse nationale d'assu-
rance en cas d'accidents par 137
voix et la modification de la loi
sur l'assurance en cas de maladie
et d'accidents par 138 voix sans op-
positions.

Ces deux objet s ont été égale-
ment votes par le Conseil des Etats,
qui cn outre a accordé la garantie
federale à une révision de la cons-
ti tut ion de Bàie-Campagne relati-
ve à la réunification des deux Bàie.

Enfin le Conseil des Etats s'est
occupò des divergences concernant
la question du transfert de bicns-
fonds à des étrangers. Il s'est ral-
lié aux decisions du Conseil natio-
nal , sauf en ce qui concerne l'en-
trée en vigeur du projet, car cette
Chambre est toujours opposée à la
rétroactivité.

Ant.
279 MILLIONS DE BONI

BERNE . — Le Conseil fèdera! a
pris acte que le compte d'Etat dc
la Confédération pour 1960 se sol-
de par un boni de 279 millions

(1959 : 163 millions). Le compte fi-
nancier et le compte des variations
de la fortune se présentent comme
il suit :

En millions dc francs :
Dépenses 2.601
Recettes 3.316

Excédent des recettes 715
Compte des variations de la fortune
Charges 707
Revenus 271

Excédent dcs charges 436

Boni du compte général 279
Billet de Berne

D'UNE C H A M B R E  A L'AUTRE
Il convient de maintenir le sys-

tème du bicamérisme, ne serait-ce
que pour prouver à notre democratie
que le nombre tout seul ne fa i t  pas
la loi. En e f f e t , les 48 du Conseil
des Etats tiennent tète, quand ils
croient devoir le fa ire , aux 196 du
Conseil national.

On dira que cette proportion assez
voisine de un contre quatre n'est que
l' e f f e t  du hasard ; que l' unanimité
sera rarement atteinte de part et
d' autre dans l' opposition qui surgit
ainsi. Soit .

Il  n'en est pa s moins vrai que la
centième convention internationale
de l 'O f f i ce  du travail établissant
qu 'entre l'homme et la femme doit
s'appliquer le principe « à travail
égal , salaire égal », est fermement
approuvé pa r la majorite du Conseil
national , mais non moins fermement
refusée  par une majorite propor-
tionnellement p lus  grande du Coli -
seli des Etats. La navette a été f a i t e
cinq f o i s  sans résultat.

Les dispositions volées par le Con-
seil national dans la réforme de la
loi d'AVS risquent for t  de ne pas
trouver gràce devant le Conseil des
Etats.

Aussi quelques deputes du Natio-
nal estimaient-i ls  qu 'il ne f a l l a i t  pas
chicaner ce dernier sur son r e f u s
d'admettre un e f f e t  rétroadif  à la
loi soumettant à l' autorisation l 'ac-
quisition d'immeubles pa r les étran-
gers.

Hier  matin , les députés  aux Etats
manifestèrent par un silence plein
d' acquiescement qu 'ils ne céderaient
pa s au National sur ce point.

Cela n'empèche que nos deux Con-
seils f o n t  bon ménage...

Comme ces couples dont Veniente
est si bonne que l 'un des conjoints
ne supporterait pa s de cacher à Van-
ire des divergences d' opinion.

Importante assemblée
à Brigue

BRIGUE (FAV) — Pour la première
fois, se tiendra en Valais l'assemblée
generale de la Banque suisse d'épar-
gne et de crédit. C'est la ville de Bri-
gue qui accueillera lundi les délégués
de cette importante banque, délégués
venant de toute la Suisse.

Quelle chance
SIERRE (Bl) — Le jeune Tschopp,

àgé de 13 ans, qui circulait en vélo
sur la route Sierre - Sion, est entré en
collision avec une volture conduite par
M. Pont , de Sierre. Alors que sa bicy-
clette est hors d'usage, te jeune Tschopp,
par une chance extraordinaire, s'en tire
sans blessure.

Où la Commune
de Levtron

bat le record
LEYTRON (Lm). — En effet , il y

a peu de commune en Valais qui peu-
vent dire d'avoir eu à leur service en
105 ans 4 curés, soit :

De 1856 à 1893, le cure Jean Dela-
loye ; 1893 à 1941, le Rd doyen Bour-
ban ; 1941 à 1952, le cure Fournier ;
1952 à aujourd'hui le Cure Fardel.

Voilà pour les curés, mais voici pour
les présidents :

En 61 ans, 3 présidents :
Le président Buchard , mort en 1919;

le président Roh, mort en 1935, et l'ac-
tuel sympathique président Gaudard.

Qui dit mieux ?
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Une retraite instructive
à N.-D. du Silence

La retraite, préchée du 10 au 12 mars
à N. D. du Sillence, par M. l'abbé Ti-
mer, aumònier de la Croix d'Or fran-
gaise, a vivement interesse et réjoui
les 31 partecipante venus de Lausanne
et de plusieurs régions du Centre. La
section de Sierre, détenait le record de
roteai tanta avec onze délégués.

Les exercices de piété, de médita-
tion , nombreux et variés, comme aus-
si les instructions appropriées du dé-
voué predicate-!- qui connait les hom-
mes et sait leur parler à cceur ouvert,
ont fait que ces trois jours ont fui
trop rapidement.

A l'heure de la clòture, MM. les ab-
bés Michelet et Lugon pouvaient cons-
tater que les retraitants arboraient un
visagi souriant. , , .

Ayant repris des forces .nou-
nier pour san dévouement de mèmè
velles, ceux-ci seront plus que jamais
des marcheurs à l'étoile. Ils sauront
étre pour leurs frères, plus compréhen-
sil's. plus généreux.

En plus de la retraite a la Croix
d'Or , M. l'abbé Tinier a marque son
passage en Valais par une conférence
aux étudiants en théologie du Grand
Séminaire. Conférence qui a obtenu le
succès qu 'elle meritali, d'après les
échos qui nous sont parvenus.

Un chaleureux merci à M. l'abbé Ti-
nier pour sond évouement de méme
qu 'aux Révérendes Sceurs de N. D. du
Silence pour leur accueil si sympathi-
que.

Un Sédunois expose
à Berne

SION (FAV). — Le peintre sédunois
bien connu, Leo Andenmatten, va ex-
poser ses dernières ceuvres, paysages
natures mortes, compositions, à la ga-
lene Spitteler à Berne. Le vernissage
de cette exposition a lieu aujourd'hui
samedi, et nul doute que les amateurs
d'art pictural se presseront nombreux
à cette exoosition.

SION ET ENVI RONS

«La Fontaine d'Aréthuse»
va de succès en succès

Il y  a plusieurs mois déjà que Von sa et . à tous ceux qui ont collaboré à
tournait à Varone une adaptation du
roman « La Fontaine d'Aréthuse », de
M.  Maurice Zermatten, fai te  à l'inten-
tion de la télévision par Mme Béart -
Arosa. Le f i l m , réalisé sous la direction
de M.  André Béart , f u t  présente aux
téléspectateurs dont plusieurs d'entre
eux sOnt intervénus à Genève pour qu'il
soit représente prochainement .

En m'informant de la date de cette
nouvelle présentation, j' ai appris que
« La Fontaine d'Aréthuse » faisai t  une
belle carrière à la télévision.

Il m'a été donne d' entamer un dia-
logue avec Mme Béart-Arosa qui a pu
me dire qu'une reprise de ce f i l m  avait
été fa i t e  par la télévision belge , à Bru-
xelles.

Premier succès, suivi d' un autre suc-
cès plus important puisqu 'une mention
a été décernée à « La Fontainie d'Aré-
thuse » télévisée, par le Congrès de
l 'UNDA, c'est-à-dire celui des repré-
sentants des émissions catholiques pour
la télévision et la radio en Europe .

Cette nouvelle m'a été confirmée pal -
la Télévision suisse à Genève qui redon-
nera donc le f i l m  Vendredi-Saint , dès
20 h. 30.

On ne peu t que se réjouir d' un tei
succès qui fera  plais ir à l'auteur du
roman, à M.  et Mme André Béart-Aro-

Varone ou en studio à la réalisation du
f i l m .  . ' ¦ f._g. g.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie regus lors de sof t ,
Cirand deuil , la famille àe

MONSIEUR
Louis REY

à Ayent
remercie sincèrement tous ceux qui, par
leurs prières, leur presence, leurs en-
vois de f l eurs  et de messages, ont pris
part à son cruel chagrin.

Elle remercie en parti culier le Conseil
communal , la Commission scolaire et le
personnel enseignant d'Ayent , les mai-
tres et les élèves de l'Ecole professionnel -
le commerciale à Sion, les diredions des
Postes de Lausanne et de Sion, les entre-
preneurs postaux de Suisse romande et
de Sion, les chau f feurs  de la règie PTT ,
l'Association valaisanne des transpor-
teurs et les transporteurs d'Ayent , son
associé M . Chabbey, la classe 1911, la
fami l le  Moren, restaurant 13 Etoiles,
les entreprises Lauber, à Nyon,'Garage
de l'Etoile à Lausanne, Blanc et Mo-
rard à Ayent , la Société de boulangerie ,
la S.A. des remontées mécaniques d'An-
zère, la Société de développement
d'Ayent.Fouilles

de St-Théodule
SION (FAV). On nous prie de si-

gnaler qu 'il est interdit au public
de visiter Ies fouilles dc St-Théodu-
Ie — lire à ce propos le brillant ar-
ticle de M. Maurice Zermatten en
première page de notre Feuille d'A-
vis-Dimanche — ceci afin d'éviter
des accidents.

Las meilleures affiches
suisses à Sion

SION (FAV). Les meilleures aff iches
de Suisse, ayant regu 'le diplóme d'hon -
neur du Département federai de l'inté-
rieur , seront exposées sur la place de
la Pianta du 12 au 24 avril prochain.
En bonne place, nous trouvons l'excel-
lente affiche de l'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture valai-
sanne.

Voi à Bramois
( F A V )  — Jeudi  soir , alors que les

athletes de la section gym-hommes du
vil lage était au travail  dans la salle de
gymnastique de la maison d'école , un
rat de vest iaire à délesté M . Gabriel
Fleury  d' une somme de Fr . 60.—, en
laissant toute la monnaie. Poussan t son
audace plus loin , il s 'est éclipsé avec
un pantalon appartenant à M . Armand
Fel lay ,  conseiller communal , emportant
par la mème occasion une somme de Fr .
300.—. Pla in te  a été déposée.

Glissement de terrain
VEX (FAV). — Sur la route Vex-

Eussigne. le terrain s'est mis en mou-
vement. Des équipes d'ouvriers spécia-
lisés. se sont rendus immédiatement
sur place pour parer au danger .

A la mémoire de
M O N S I E U R

Bonzi CRETTENAND
17 mars 1960 - 17 mars 1961

Depuis un an que tu nous a quittés ,
cher pére, beau-père et grand-pére, tu
seras toujours vivant dans nos cceurs.

Tes fils et famille.
Messe anniversaire le 20 mars 1961 ,

à Leytron.

ANNEE MISSIONNAIRE

19 Mars
jour de la moisson

C'est dimanche prochain , 19 mars ,
que dans toutes les églises du pays,
les catholiques suisses apporteront le
frui t  de leurs sacrifices en faveur des
Missions.

Catholiques suisses, n 'hésitez pas à
anondi r  largement le résultat de vos
sacrifices. Vous serez un jour mesures
selon ' a mesure que vous aurez em-
ployée pour aider l'oeuvre première de
l'évangélisation.

N.B. pour la ville de Sion. — Dans
le; poche!tes ou dans une enveloppe
ordinaire . les dons pourront ètre dé-
posés à l' entrée de toutes les églises
et chapelles de la ville.

En outre. pour ceux qui auront ou-
blié. gràce au dévouement de.s Routiers
des postes de collecte seront installés
au Grand Pont, sur la Pianta, la Pla-
ce du Midi et la place de la Gare l'a-
près-midi de 13 h. 30 à 18 h . 30.

La semaine du 19 au 26 mar.s, cha-
que soir à 20 h. à la Cathédrale , re-
traite pascale avec prière pour les Mis-
sion.



Le « Gouvernement prnuisoire de la République
aMiue » a dil « oui »

(Afp). — Atmosphcrc des grand?
jours, hier après-midi devant la petite
maison qui abrite à Tunis, les services
d'information du « Gouvernement pro-
visoire de la République algérienne ».
Une centaine de journaliste s attendcnl
dans la rue, des cinéastes, des photo-
graphes, des opprateurs radio sont en

FERHAT ABBAS
CHEZ BOURGUIBA

' Le président Bourguiba a regu , à
16 h. 30, la visite de M. Ferhat Ab-
bas, « président du GPRA » qui était
accompagné de M M .  Ben Tobbal et
Mohammed Yazid.

L'échange des vceux à l' occasion de
l'A'id es Seghir s'est déroulé dans
une atmosphère très amicale .

« J e vois, a dit le président Bour-
guiba à son visiteur en l' accueillant ,
que le moral est bon. C'est le moral
de la victoire ».

L'entretien s'est poursuivi à huis
clos. Il a pris f i n  a 16 h. 50.

M.  Bourguiba a raccompagné ses
hòtes jusqu 'à l' entrée de sa resi-
dence.

En prenant congé du président
Bourguiba , M. Ferhat Abbas lui a
déclaré :

« Que Dieu vous garde pour nous
et p our le Maghreb ».

quète des tètes qui ne se montrent
qu'aux grandes occasions. Enfin , à 17
h. 10, Ies gardes du « ministère de
l'information du GPRA » ouvrent les
portes et le flot s'engouffre, monte
en trombe l'cscalicr qui méne à la
salle de confé-ence, où se tronvent no-
tamment M. M'Hammed Yazid, « mi-
nistre de l'information du GPRA » et
M. Ahmed Boumendjel, conseiller po-
litique du « GPRA ».

Les photographes et cinéastes opèrent,

Le nom du chàteau de La Coudree , près de Thonon, a été avance pour les futurs
pourparle rs franco-algériens.

pu'is le « ministre » lit lentement le pour ia presse, dans la soirée, à l'occa-
communique de son « gouvernement » .
Un texte écrit est ensuite remis aux
journaliste s, qui , sans perdre un ins-
tant, quittent les lieux pour se ruer vers
les oa__D.es téléphoniques du quartier.

« Il ne 'sera répondu à aucune ques-
tion », avait prévenu M. Mohammed
Yazid.

Cependant, une reception est prévue
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sion de l Aid es Seghir , qui marque la
fin du ramadan en Tunisie.

L'acceptation par le « Gouvernement
provisoire de la République algérien-
ne » d'ouvrir avec la France des négo-
ciations officielles et directes clòt un
mois de « prénégociations » indirectes
ou secrètes.

Il y a un mois, en effet, le 19 février ,
M. Mohammed Masmoudi arrivait à Pa-
ris pour y préparer une rencontre entre
le général de Gaulle et M. Habib Bour-
guiba , chef de I'Etat tunisien.

Aux yeux du monde entier, cette ren-
contre devait avoir pour but de permet-
tre au general de Gaulle de créer le
climat nécessaire à l'ouverture de négo-
ciations directes avec les chefs de la
rébellion 'algérienne. Simultanément, des
contacts étaient pris secrélement entre
représentants frtmeais et représentants
du « GPRA ». i.

M. Masmoudi reussissait dans sa mis-
sion préparatoire et M. Bourguiba ac-
ceptait de se rendre au rendez-vous
que lui fixait  le,général de Gaulle, le
27 février, au chàteau de Rambouillet.

Cette rencontre aboutissait à un com-
muniqué qui soulignait la possibilité
d'une « évolution positive et rapide » de
la question algérienne.

« C'est donc oui , comme on pouvait

annongant la date et le lieu des futurs
pourparlers franco-algériens, devrait
ètre la prochaine étape du processus
des négociations maintenant engagées
par les deux parties, estiment la majo -
rite des observateurs à Paris et à Tu-
nis. Ce communiqué pourrait ètre si-
multanément publié par le gouverne-
ment francais et le « GPRA ».

Sur le lieu de la rencontre, aucune
précision nouvelle n 'a pu ètre recueillie
du coté frangais ni du coté des Algé-
riens de Tunis, mais l'hypothèse de
l'ouverture des pourparlers soit à Tho-
non, soit à Evian , para 't rallier la majo-
rite des avis.

Quant à la date, il semble qu'elle ne
pourrait pas survenir avant un délai
d'une semaine au moins, rendu néces-
saire ne serait-ce que pour les divers
arrangements matériels qui demeurent
à prendre. C'est ainsi que les pourpar-
lers pourraient s'engager dès le lundi
27 mars. D'ici là, on peut raisonnable-
ment penser que des contacts , prélimi-
naires et secrets pourraient ètre pris
pour mettre au poin l entre les deux
paities les conditions matérielles de la
rencontre.

Residence en Suisse
Selon des indications rccueillics

tard dans la soirée dans les milieux
proches du « GPRA » à Tunis, un
« échelon précurseur » du «GPRA»
se rendrait au début de la semaine
prochaine en Suisse pour préparer
l'installation dc sa délégation.

On assure de source algérienne
que la délégation du « GPRA » n'a
pas encore été désignée. Il semble
faire peu de doutes toutefois que
M. Belkacem Krim, « vice-prési-
dent du GPRA », la conduira.

Une villa ou un chàteau aux
abords de Genève ou de Lausanne
apparait maintenant aux observa-
teurs présents à Tunis comme le
« cantonnement » lc plus suscep-
tible d'accueillir les cnvoycs du FLN.

Le communiqué du G.P.R.A
Voici le texte in-extenso du com-

muniqué du « GPRA » qui a été
lu hier après-midi aux journalis-
tes par M. M'Hamed Yaiid, Minis-
tre de l'information du GPRA.

« Aù cours de sa réunion du 16
mars ' 1961, le gouvernement provi-
soire de la République algérienne
a examine Ies derniers développc-
ments de la situation militaire et
politique.

« Il a pris note du communiqué
officiel du conseil des ministres
francais en dato du 15 mars 1961 qui
exprime le désir du gouvernement
frangais de « voir s'engager par
l'organe d'une délégation officielle
des pourparlers concernant Ies con-

M. Rusk a invite
M, Popovik

(Afp). — Le secrétaire d'Elat Dean
Rusk a invite M. Koca Popovic , minis-
tre des affaires éteangères de Yougc's-
lavie, à venir s'entretenir avec lui ea-
madi .à 17 h. à l'occasion de son pas-
sage à New-York , a annonce vendre-
di le porte-parole du département d'E-
tat.

Les deux hommes d'Elat. s'en tretien-
dront dos problèmes intéressant la
Yougoslavie et les Etats-Unis.

Le problème laotien
(AFP)  — La proposition en vue de

tenir une conférence internationale à
quatorze sur le Laos a été acceptée par
toutes les principale s part ies laolien-
nes intéressées , annonce un communi-
qué conjoint publié vendredi à Rangoun
par le premie r ministre birman U Nu
et le dirigeant neutraliste laotien, le
prince Souvanna Phouma.

Le gouvernement birman, indique
également ce communiqué , est prèt à
participer à une telle conférence.

ditions dc l'autodctermination ».
« Le gouvernement provisoire dc

la République algérienne considère
ce communiqué comme une suite po-
sitive donnée à sa déclaration du
16 janvier 1961 qui affirmait en ef-
fet quo le GPRA, conscient dc ses
responsabilités, est prèt , quant à lui ,
à engager des négociations avec le
gouvernement francais sur les con-
ditions d'une libre consultation du
peuple algérien ».

« A col effet , concini !c commu-
niqué, le GPRA a pris • dcs dispo-
sitions cn vue d'aboutir à la ren-
contre des délégations officielles
émanant des deux gouvernements .»

Le général Mobutu
s'empare d'un bateau
(AFP) — On apprend ce soir de bon-

ne source que le général Mobutu , à la
tète d'un détachement des troupes de
l'armée nationale congolaise , s'est em-
paré , à Coquilhatville , d' un bateau de
l 'Of f i ce  des transports congolais. Après
avoir fa i t  débarquer les passagers et
décharger Ics marchandises , le comman-
dant en chef a décide de rejoindre Leo-.
poldville à bord de ce bateau. Il est
attendu en principe aujourd'hui dans la
capitale.

Incidents au cengres
socialiste italien

(AFP) — De brefs et violenta inci-
dents se sont de nouvea u produits hier
au congrès socialiste durant. le débat
mouvementé qui s'est ouvert sur les
rapports des chefs des courants d'auto-
nomie, de gauche et de cen tre gauche,
MM. Nenni , Vecchietti et Basso.

Clameurs Ct protestations se sont éle-
vées à diverses reprises.

U.N.R. : élection du président de la République
et réforme de l'armée francaise

¦¦(/V fp). — Lc secretaire general eie
l'Union pour !a Nouvelle République
(UNR), parti de la fidélité incondition-
nellc au général dc Gaulle, se pro-
noncé pour l'élection du président dc
la République francaise au suffrago
univcrsel.

Dans son rapport , M. Richard so pro-
noncc également pour « une réforme
quasi totale » do l'armée francaise »
le j our où le problème algérien sera
règie ». Réduction dcs forces conven-
tionncllcs, effort d'équipement , for-
mation dc spécialistes « hautement
qualifiés », réduction « dc moitié au
moins » du service militaire concu
désormais comme « une sorte dc sta-
ge d'entraìnement eivique » ; ces me-
sures . formeraient l'essentiel dc cette
réforme militaire inspiréc sans aucun
doute des Idées du général dc Gaull-
Ic lul-méme.

Ouvert hier matin a Strasbourg, en cera le discours dc clòture

presence de 2000 délégués, le congrès
de I'UNR so poursuivra j usqu 'à di-
manche après-midi. C'osi le premier

INCIDENT
En fin dc jou rnée, un incident

assez vif s'est produit au sein dc la
commission de l'Algerie du congrès
de l'UNR . Le-rapport d'approbation
inconditionnelle de la politique algé-
rienne de l'exécutif , présente par M.
Lucien Neuwirth , député, a été re-
poussé. Un autre texte a été vote ,
qui , tout en exprimant te confiance
de l'UNR au genera l de Gaulle , re-
clame avec insisita nce que soit assu-
re en Algerie avec la sécurité totale
« le respeet des diverses libertés fon-
damentales de tous ceux qui se ré-
clament de la France.

ministre , M. Michel Delire , qui pronon

Gaston Dominici ne serait pas l'auteur de
la tuerie de Lurs

Confédération
Une auto sur la voie

à Montreux

(Afp). — Lo crime dc Lurs aurait pu
ótre commis par des trafiquants d'ar-
mes, affirmé une detective privée qui
revient sur l'affaire Dominici avec des
éléments qu 'elle assure nouveaux ct
susceptibles dc faire rebondir toute
l'affaire.

Lc 3 mars dernier, le « Daily Ex-
press » publiai t un long article consa-
cé à l'affaire Dominici. Dans cet ar-
ticle , il était révélé que la famille
Drunimond aurait été la victime dc
trafiquants d'armes se réunistanl dans
la ferme de la Grand'Terre. Selon ce
journal , sir et lady Drummond au-
raient èie abattus par Gaston Domi-
nici qui. aurait recu l'ordre de Ics sop-
primer , cas dernievs , au cours d' uno
promcnadc noelurne, ayant surpris les
agisscmevtts de ces trafiquants qui ,
cotte nuit- là , devaient faire un trans-
port d'armes.

Mme Reine Riho , detective privée ,
qui a longuement cnquèlé dcs lc début
dc ccttc mystcrieusc affaire , ot qui , au
mois d'aoùt INGO , a été chargée par
Gaston Dominici lui-mème dc faire
éc'ater la vérité « mème après sa

Bappofft
sur Ee I.uandI_i-U_*un«I-

(AFP) — Tant quo la Belgique , puis-
sance administrative au Ruanda et dans
l'Urundi, persisterà à « couvrir » les
autorités d'Usumbura en opposition avec
les recommandations de l'assemblée ge-
nerale dc l'ONU , « il n 'y aura aucune
possibilité d'arriver à une solution mu-
tueHement satisfaisante des différents
problèmes du territoire », a déclaré le
président de la commission des Nations
Unies pour le Ruanda-Urundi , M. Max
Dors'inviWe (Haiti) dans le rapport pro-
visoire qu 'iil a présente devant la com-
mission dc t 'Utclle.

mort » a decide de répondre a cet ar-
ticle du « Daily Express ».

Mme Riho , qui déc'arc posseder plu-
sieurs éléments positifs qu 'elle a ré-
serves au prócureur général qui , après
avis favòrable , Ics a transmis au pro-
CHreur dc la République , peut néan-
moins donner les précisions suivan-
tes :

« Mon enniiète. m'a permis d'acque-
rir la conviction que dos trafiquants
d'armes so réunissaicnt en effe t à
Lurs, non po'ni dans 'es locaux de la
ferme dc la Grand'Terre, mais dans la
gare désaffretée de cotte localité , si
tuée à quelque 450 mètres de l'habita-
tion dcs Dominici. Ce fait m'a été con-
firmé par les gendarmes de Forcal-
quicr qui ont , en effet , découvert un
dépòt d'armes dans la cheminée dc la
gare environ 22 j ours après le triple
crime. D'autre part , la veille , en com-
pagnie dcs mèmes gendarmes, j'avais
découvert sur Ics lieux une gabardine
dc marque anglaisc tac.hée dc sang ct
un fratrmcnt de chemise dc femme cn
broderie anglaisc.

« Selon moi , ajouté Mme Ribo , le

Le procès d'espionnage
de la base de Portland

(AFP) — « Je ne croyais pas mal
faire », a affirmé, hier , devant lc
tribunal de l'Old Bai'ley, Ethel Gee, co-
inculpéc du procèg d'espionnage de la
base de Portland.

L'ex-fonctionnaire de l 'Amirauté a ce-
pendant reconn u avoir « subtilisé » dif-
férents documents relatifs à des engins
britanniques de guerre sous-marine, et
a avoué que ces documents étaient des-
tinés à un autre inculpé, Gordon Londs-
dale, qu 'elle pronai!, at-telle affirmé
pour le « colonel Alex Johnson , de la
US Navy ».

triple crime dc Lurs, dont Gaston Do-
minici est innocent, a pu se dérouler
ainsi : les trafiquants auraient été gè-
nes par l'intrusion des époux Drum-
mond se promcnant aux abords dc ls
gare. Lc doublé meurtre. aurait pu
alors avoir lieu à cet endroit, puis Ics
corps auraient  élé ramenes au campc-
mcnt des deux anglais. C'est à cet ins-
tant quo. revenant de prendre un bain
dans la Durance, la petite F.lizabcth
surprit Ics meurtriers qui l'auraicnt
alors poursuivie ci assomméc à coups
dc crosso ».

(Ag). — Vendredi à 12 h . 15, une au-
to remoti ! ai! l'avenue dcs Planche:
pour gagner la rue Florimont, qui sur-
piombe au nord les voies dcs CFF. A
la suite d' une faus.se manceuvre, elle
enfonca la barrière de l' avenue poui
tomber sur la voie ferrea, projetant
la barrière sur la Ugna de contact. Le
conducteur, un hab i t an t  de Territet
n 'a été quo l égèrement blessé. Sa voi-
ture, après cette chute de hui t  mètres,
est entiòrement démolie. Los voies obs-
truées ont provoqué des retards, no-
tamment à l'express international Mi"
lan-Gcnève, qui a eu un retard d'une
demi-heure.

Une cycliste tuée
(Ag.). — Mme Lina Sorderet. habi-

tant  Yverdon , qui roulait à biciclette
vendredi après-midi. a été accrochée
à ila rue du Lac par un vélomoteur.
Elle a été transportée à l 'hòpital d'i"
verdon où elle a succombé dans 'a
soiree a une (radure du erane

Me Nixon

H L'ex-uice-president U.S., republi- |
g cain. et candidat evince par M. |

f Kennedy à la présidence , M.  Ri- 1
H chard Nixon , a repris sa profes- =
H sion d'avocat. On le voit ici, se j

rendant à une audience. %
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Déclaration
sur le désarmement

(Afp). — Le principal résultat positi!
de la conférence des premiers minis-
tres du Commonwealth a été la publi-
cation d'une importante « déclaration
sur le désarmement », dont l'ampleur
reflète l'intérèt primordial que les 13
pays membres de l'association attachent
à ce problème.

Cette déclaration , qui tient largement
compte du point de vue britanni que,
accepté le principe du désarmement
progressi f ct contróle, tant nucléaire
que « classique », et recommande l'ou-
verture rapide de négociations sous
l'ègide des Nations Unies, « qui , aux
termes de la charte , sont responsables
du désarmement ».


