
La part
du gàteau
Le dernier message de M . Fer-

rhat Abbas justi f ie la prudence
dans l'op timisme imposée par Pa-
ris. Certes, le ton du président du
GPRA a été ferme mais sans trop
de violences verbales. Il n'empè-
che que les points sur les i sont
maintenant mis : pas trop d'illu-
sions sur les possibilités de réus-
site des négociations d'Evian. Car,
a dit M. Abbas , « à la veille de
cette rencontre, aucun problème
n'est encore règie ». Et il ajouté :
« la negociation peut ètre longue
et di f f ic i le .  Elle risque mème d'é-
chouer à cause de certaines con-
voitises et intransigeances possi-
bles de l'impérialisme frangais ».
Sur quoi cet impérialisme a-t-il
le p lus de chances de s'exercer ?
Sans nul doute, c'est là du Sahara
qu 'il est question. Le raisonnement
des nationalistes algériens est lo-
gique dans sa simplicité : jusqu 'en
1957 , la France considérait le ter-
ritoire saharien comme etant par-
tie intégrante de l'Algerie ; donc,
l'Algerie de demain doit conserver
les frontières que la France lui
reconnaissait en tant Que colonie.
Mais , en octobre 1958 déjà le ge-
neral de Gaulle parlait d'un
« grand ensemble franco-algérien ,
complète par le Sahara ». Et ce
n'est pas pour rien. que l'Algerie
a élé dissociée depuis des « dé-
par tements frangais du Sahara ».
Ainsi , la France entendrait réser-
ver la nationalité du Sahara, tan-
dis que le FLN veut qu'il soit
place sans condition sous la sou-
verainèté algérienne , quitte à si-
gner des accords de coopération
avec la France pour l'exploita-
tion des richesses du sous-sol de
cette région. Il est entendu que la
France étant actuellement le seul
débouché pour le marche du pé-
trole saharien, les intérèts mè-
mes du GPRA le poussen t à dé-
sirer cette coopération.

La France pour sa part a mis
sur pied un programme d'associa-
tion des pays riveraìns du Saha-
ra à l' exploitation et surtout aux
bénéfices d' exploitation de ce der-
nier.

Ce qui n'est pas pou r déplaire
aux 'pay s limitrophes du désert :
Niger , Tchad , Mali , Mauritania , et
surtou t Maroc et Tunisie.

Il fau t  noter qu 'à Rabat deux
déclarations faisan t  allusìon à ce
problè me ont été prononcée s le
mème jour , par le roi Hassan II et
pa s son ministre de VInformation:
M. Alaoui. Ce dernier a a f f i rme  :
«Le Sahara sera un domaine ex-
trèmcment frudueux d' une coo-
péra tion de la France (et de tous
ceux qui veulent s'associer à la
France) et des pays riverains du
Sahara. » M . Alaoui n'a pas man-
que non plus de souligner qu 'il
y avait d'abord un « problème
territorial » à régler , ceci étant
une des grandes préoc cupations
du Maroc : elargir ses frontières
en direction de l'Est.

On comprendra tous ces conflits
pr ésents et surtou t fu tur s  en ci-
tant quelques ch i f f res , qui mon-
treront l 'importance de l 'enjeu.

Depuis l' origine des recherches |
: e f fec tuée s  dans le sous-sol saha-

rien , les investissements fa i t s  se 5
; montent à 4 milliards 500 millions \
| de franc s suisses. En 1960 , près de Jj
| 9 millions de tonnes de pétrole |
| brut ont pu ètre extraits , ce chif-  1
| f r e  s 'élèvera à 17 rnillions en 1961 g
| et il n'est pas exclu que dans ì

quatre ans , on atteigne le c h i f f r e  \
| de 45 à 50 millions (les estimations \
| les plus pessimistes se montent d -
1 30 millions pour 19G5). A coté de %
| cela , il faut  mcntionner les res- |
| sources minières : f e r  et ivolfram t.

(minera i de tungstène).  Pour le g
1 f e r, on estime qu'il sera possible

d' exploiter des mines capables de %
| fo urnir  4 à 5 millions de tonnes f
; de minerai à haute teneur (57 % 1

et mème plus )  par an.
C' est dire que le gàteau est trop |

appétissant pour que la discussion U
ne soit pas apre autour de la ta- \
| bie /

André Roiigemont.
•¦WlillllUIIIUn

Un important travati attend

le Conseil d'Etat valaisan
Lundi derhier, a l'occasion de la séan-

ce de reconstitution tìu Grand Conseil
valaisan, pas moins de six mOtions et
interpellations ont été déposées sur le
bureau présitìentiel. Ceci signifie, en
bref , que d'importantes taches atten-
derti nos diverses autorités ces pro-
chaines années.

Il convieni de s'arrèter quelques ins-
tants sur un objet qui nous a semble
tout particulièrement intéressant : la
révision du Règlement du Grand Con-
seil.

Dans tìe prochains articles, nous au-
rons tout loisir pour examiner les au-
tres interpeilationB et motions qui ont
été proposées au Conseil d'Etat.

M. le Conseilier national Francis Ger-
manier, qui vient d'ailleurs de se si-
gnaler à l'attention generale en inter-
venant à plusieurs reprises avec un réel
succès aux Chambres fédérales, a donc
invite le Haut Conseil tì'Etat à présen-
ter au Grantì Conseil, dans le plus bref
délai, un projet du règlement de la Hau-
te Assemblée abrogeant celui, désuet,
du 13 novembre 1947.

Cette réforme parait vraiment urgen-
te à une epoque où il importe d'ceuvrer
avec efficacité.

Les observations du député radical-
démocratique sOnt pour la plupart per-
tinerttes.

Il requiert touit d'abord la convocation
des -dépuités-suippJéants è la séance
comstitutive d'une législaiture, ce qui pa-
rali logique. En effet, il est parfois gè-
nant d'assister à rassermerttation d'un
suppléant lorsque celle-ci a lieu au
cours de la troisième, voire de la qua-
trième année d'une legislature. Ce se-
rait , par ailleurs, revaloriser, en quel-
que sorte, la fonction en question en
associarti les tìéputés-suppléartts aux au-
tres membres de la Haute-Assemblée à
l'occasion de la séance de reconstitu-
tion.

M. Germanier reclame ensuite I'or-
ganisation raitionnelle d'une Chancelle-
rie ou Secrétariat de la Haute-Assem-
blée en vue tìe simplifier et 'd'accélérer
les délibérations. Il s'agit-là tì'une me-
sure qui nous parait opportune et qui
peimettrait au Grand Conseil de ga-
gner un temps précieux.

Le motionnaire reclame, également, la
traduciion simultanee. C'est là un sou^
hait unanime tìes députés. Lorsque Fon
songe au 'temps gaspillé par la lecture,
en deux langues, de longs rapports que
personne n 'écoute d'ailleurs, l'on' en
reste ébahi. La monotonie est Ielle que
la salle, à ces occasions, se vide presque
inistantanément, seuls quelques tiéputés
faisant encore un semblan t actedepré-
sence. On serait (Pa illeurs bien mal pla-
ce pour leur lancer la pierre, la tribu-
ne réservée à la presse et au public se
dégarniss'ant presque tout aussi instan-

tanément. L'introtìuotion tìe la traduc-
tion simultanee permettrait de gagner
ainsi des heures précieuses pour tous, et
aurait, en outre, un second grand avan-
tage : celui de permettre aux députés
de s'exprimer dans leur langue mater-
nelle avec toutes les nuancés voulues,
et d'ètre ainsi parfaitement compris par
leurs collègues.

Ce mode de faire est, d'ailleurs, uti-
lisé de nos jours dans toutes les gran-
des assemblées de notre pays. C'est donc
le moment tìe l'introdurre, également,
au Grand Conseil.

Le représentant du districi de Con-
they exige, de plus, la distribution au
moine quinze jours à l'avance tìes tex-
tes ayant rapport aux objets fixés à
l'ordre du jour, de mème avant l'ou-
verture des séances de toutes proposi-
tions de modification tìe textes faites
par un député.

Si le premier porrti nous parait 'tout
à fait justifie par les circonstances, il
n'en va pas de mème du second. En
effet, il serait sans aucun doute regret-
taible d'empècher un député de pré-
senter en cours de discussion ou de
séance une proposition qui lui parait in-
téressante et qui ne lui vient à l'esprit
qu'à l'issue d'un long débat. Combien
de fois n'a-t-on pas constate, à ce sujet,
que certaines modifications et des plus
imporbarttes n'avaient été insérées dans
la loi Cfti'iau touit tìemiar moment ?

Il conviendlrait en tout cas, sur ce
point, cPagir tì'une facon nuaneée.

Il est, en revanche, une autre propo-
sition de M. Germanier qui entrainera,
sans tìoute, l'unanimité : la discussion
en seul débat de tous les objets n'é-
tant pas de portée generale, sauf dé-
cision eorttraire tìe l'Assemblée. Là, éga-
lement, cette réforme semble souha'ita-
tale. 'Elle permettrait à la Haute-Assem-
blée de liquider rapidement tìes objets,
qui revètent certes une certaine impor-
tance, mais qui ne méritent pas deux
lectures consécutives pa'rt'i'culièrement
fastidieuses.

Enfin, al c'est une innovation', le re-
préserttant valaisan à Berne souhaite
l'installation d'une tribune tì'orateur
pour tout député prenant la parole, et
comme aux Chambres fédérales , la ques-
tion écrite au Gouvernement.

Il est important de noter que, certai-
nement sans se concerter, le nouveau
et distingue président du Grand Con-
seil , M. Henri Rausis, conservateur chré-
tien-social, a eu les mèmes préoccupa-
tions que M. Germanier sur l'ensemble
de oe problème.

En effet, tìans son discours présitìen-
tiel , le Grand Baillif n'a pas manque
de relever que, au début de cette legis-
lature, nous voyons l'importance de nos
délibérations. Le programme des sessions
est toujours plus abontìant et plus im-

portant. Je crois ainisi pouvoir aeman^
der à MM. les députés que leurs inter-
ventions soient toujours' étutìiées et ob-
jectives pour qu'elles servent l'intérèt
general. S'il n'est point dans mes in-
tentions tìe britìer le Parlement, il faut
cependant convenir que certains flots
Oratoires seraiertt souvent très avainta-
geusement contenus. Ces réflexions me
permetterti quelques observations et
suggestions à l'égard tìu Haut Conseil
d'Etat. Des voix se sont élevées à di-
verses reprises dans cotte salle pour de-
mander des modifications au Règlement
du Grantì Conseil. La commission tìes
finances a depose un postulai dans ce
sens. J'estime que pouir accélérer nos
tìélibérations, la tradudtion simultanee
doit ètre introduite rapitìement. Elle se-
rait en mème temps la source d'econo-
mie sérieuse de parole et d'argent. Elle
pourrait également ètre introduite, une
heure, dans les questions et les répon-
ses, ce qui permettrait d'éviter dans une
large niesuire le tìépót tìe postulats et
d'interpellations somrrteillant bien long-
temps dans les cartons du Grand Con-
seil.

Le député tìevrait, par ailleurs, inter-
venir face à l'Assemblée et tìevant un
mi'Cro. L'autìition seiait améliorée et
les inlerventions oiseuses évitées peut-
ètre.

D'autres motìlficaitions sont à envisa-
ger. Je souhaite ainsi que l'Exóeutif pré-
sente rapitìement au Grantì Conseil un
projet de modification de son règle-
ment. »

Telle est ;la situation actuelle.
Pour une fois, les avis semblent una-

nimes. Certes, les opinions tìiverge-
ront ipeut-ètre sur tìes points secondai-
res, mais pour ìeissentiél tout le monde
serait d'aocortì.

Le Gouvernement se doit donc dans
un avenir très proche de proposer de
nouvelles dispositions dans un domaine
qui ne soulève aucune grande question
de principe ou de doctrine.

Il s'agit tout simplement tìe doler la
Haute-Assemblée d'un instrument de
travail rationnal et rapide qui lui per-
mette d'ceuvrer avec le maximum d'effi-
cacité.

Les vceux formulés par le Président du
Granld Conseil, M. Henri Rausis et la
motion déposée par M. Francis Germa-
nier ainsi que le dernier postulali de la
Commission des firianees, tìans le mème
sens, doivent incitar le Conseil d'Etat à
trouver une solution adequate.

Il ne fait, 'd'ailleurs, aucun tìoute que
tei sera le cas, lorsque l'on connait
avec quel zèle notre Gouvernement ceu^
vre lorsqu'il s'agit notamment tìu bien
de l'ensemble tìu canton.

Et c'est bien de cela dont il est ques-
tion !

Ant.

Un régiment d'infanterie défilé à Lucerne

I

Voici un groupe de soldats appartenant au régiment d'infa nterie 19, défilant
devant le colonel divisionnaire A. Ernst.

Découverte d'ossentents
du rare Tigre
de Tasmanie

On a découvert récemment, dans une
caverne de la région de Loongana, dans
le nord-ouest de la Tasmanie, vingt-
neuf os du rare Tigre de Tasmanie.
C'est une expédition formée de mem-
bres tìu Olub spéléologique de Tasma-
nie qui fit cette découverte, dans une
caverne presque verticale profonde de
50 pieds (15 m.).

Ces 29 pièces comprennent la ceinture
pelvienne, des vertèbres, tìes cótes, di-
vers os tìe la patte et le cràne.

M. M. de Vries, qui a fait la décou-
verte, projette de retourner à Pàques
à Loongana , pour tenter de récupérer
le reste du squelette, qui se trouvait
hois de sa portée, tìans une cavité pro-
che.

Le Musée de Tasmanie possedè ce que
l'on croit ètre l'unique squelette complet
ictuellement existant d'un ti^re de Tra-
marne. Celui-ci , dont le nom officiel
est « Thylacine » , est aussi connu sous
iles noms de « loup de Tasmanie », « loup
maisupia l », « zèbre opossum » et «loup-
zèbre ».

On admet que le Tigre de Tasmanie
était répandu dans toute l'Australie à
l'epoque glaciaire, en raison des restés
fossiles que l'on a découverts dans des
cavernes, dans divers Etats.
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L'instantané
de Pierre Vallette

Evian... La « Conférence du Léman »...
Je pensais : voilà enfin le sort qui

m'est favorable ! Evian n'est pas éloi-
gné de Sion, je  pourrai suivre les tra-
vaux du bord du lac et en rendre
compte.

J' aime à la passion ce genre de tra-
vail d'une part , et de l'autre je me sens
dans l'ambionce qui me convieni , celle
de l'eau pour un poisson !

Eh bien, aux dernières nouvelles je
ne pourrai pas me rendre à Evian pour
l'instant, et l'on me conseille de... pen-
ser à autre chose !

Seulement je n'ai pas encore dit mon
dernier mot, et j' ai la tète dure... Avec
la complicité de mon magnétophone et
d'un bon copain qui se trouvera sur
place , il me sera possible d'avoir cer-
tains enregistrements d'un intérét elu-
derli. Quant à l'atmosphère de la réu-
nion, mon brave bavard d'ami X use-
rait les lignes téléphoniques plutò t que
de courir le risque de ne pas m'infor-
mer suffisamment.

Comme j' exprimais ma crainte d'a-
voir le « cafard », en ne partageant pas
la vie de toute la bande de confrè-
res que j' ai retroùvés successivement
aux eonférences asiatique , des Grands,
des Ministres des A f fa i res  étrangères,
etc..., l'un d' eux, avec sa bonhomie sou-
riante, m'a rassuré : « Vous n'ignorez
pa s que ces Messieurs d'Alger feront la
navette entre Evian et Lausanne ou Ge-
nève... Pourquoi nous, seigneurs de la
Presse , n'irions-nous pas ecrire nos
comptes rendus au Pays du « beau-
f ixe  », tout en vous rendant visite ? Ce
ne serait pas plu s excentrique , qu 'en
dites-vous ? Et à propos, le Fendant
est-il bon cette année, et peut-on tou-
jour s déguster votre fameus e radet-
te?  »

Bien entendu, je l'assurai qu'il ne
manquerait de rien.

Et vous ne serez nullement surpris de
voir deambular dans les rues de la ca-
pitale quelques-uns de ces joyeux dril-
les, sur lesquels l'on n'a aucune peine
à coller l'étiquette de « journaliste ».

A, moins que , parvenan t à mes f ins ,
ce ne soit moi qui les rejoigne !

Qtk*̂ -
Des oulils de pierre
qui seraient vieux

de 9000 ans !
On a découvert des outils de pierre,

que l'on estime ètre vieux de 9000 ans ,
tìans tìes cavernes sises sous les plaines
de Nullarbor, en Australie. On pense
qu 'ils établissent un lien direct entre
les arborigènes de Nullarbor et les na-
tifs de Java.

Cette découverte fui faite par une
expédition scientifique dirigée par M.
Roland Paine, président de la Société
de speleologie technique et universitai-
re de l'Université de Newca.tle.

Au nombre des découvertes effectuées
par ce groupe de chercheurs, mention-
nons des escargots qui peuvent vivre
trois ans sans humidité, des lézards
sans pattes, les uns et les autres adap-
tés aux dures conditions géographiques
locales.



On cherche

jeune fille
libérée des ecoles pour
commissions, nettoya-
ges et aider à l'atelier.

S'adresser Papeterie
Raymond Schmid,
Grand-Pont, Sion.

. Vérossaz s/St-Maurice
à vendre

maison
de vacances

3 chambres, cuisine,
WC, cave, galotas, eau
électricité, meublé
simplement.

S'adresser chez Buf-
fai Henri ,
Tél. (025) 3 61 87.

On cherche à louer
aux Mayens de Sion,
pour 1 semaine (se-
maine de Pàques)

1 chalet
de 3 à 4 chembres ot
chauffage.

Ecrire sous chi f f re
P 20405 S à Publici-
tas Sion.
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HERMES  ̂ f
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10 modèles à partir de Fr. 265.—

mSJTsSSmJBElBttBBbk
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Mme E. OLIVIER-ELSIG et MICHEL RUDAZ — SION

Avis de tir

pt.

Des tirs au canon auront lieu comme il suit
1. Mardi 28-3-61 de 10 h.à 17 h.

Mercredi 29-3-61 de 10 h. à 17 h.
Mercredi év. 5-4-61 de 10 h. à 17 h.
Jeudi év. 6-4-61 de 10 h, à 17 h,

•. Vendredi év. 7-4-61 de 10 h. à 17 h.

Emplacement des pièces : Dailly/Morcles

Région des buts : Glacier du Trient : Les Pe
toudes d'en Bas — Pt. 2085 — Pt. 1854 -— PI. 2085 — Pt. 1854 —

2432 — Pt. 2656 — Aig.
du Pissoir — Aig. du Tour
— Tète Bianche — Petite

Pt. 2125
du Mididu Midi — Aig. du Pissoir — Aig. du Tour
— Col du Tour — Tète Bianche — Petite
Fourche — Fenètre de Saleina — Aiguil-
les Dorées — PI. 3258 — Pie d'Orny —
— Pt. 2548 — Pte des Ecandies — Fenè-
tre d'Arpette — Pt. 2829 — Col de la Lys
— Pt. 2761.7 — PI. 2703 — Les Petoudes

appartement

d'en Bas.
2. Mercredi 29-3-61 de 8 h. à 18 h.

Emplacement des pièces : Dailly/Morcles.

Région des buts : Cime de l'Est — Pt. 2632
— La Gure — Gagnerie — Col du Jorat —
Dent du Salantin — Sur Frèle — Fontai-
ne Froide — Foillet — Pt. 1868 — L'Au
de Mex — Tète Motte — Cime de l'Est.
Pour de plus amples informalions et pour

les mesures de sécurité à prendre, le public
est prie de consulter les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Le Cdt de la Place d'Armes
de St-Maurice

Tél. 025) 3 61 71

On cherche a achetor
ou à louer cn ville de
Sion

Tél. (025) 3 61 71 de 3 ou 4 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 4806 S à Publicitas,

Impr ime r ie G E S S L E R  Tm.  ̂» <* ».

ON CHERCHE

2 Mécaniciens
spécialistes sur poids lourd . Bons salaires pour

personnes capables , avec tous Ics avantages so-

ciaux.

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

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

V0MS

soviWì\\\a
de
ôxf evises
Yàc\i\es

Pèches moities

W/' A

bte 1 kg la bte 2.25 — esc

Biscuits Brossard
avec 10 pfs VéGé 1.70 — esc

Et tous les articles p our Pàques
| aux meilleum p rm

ulne ixmite idée z i+chet&z véqé

A vendre de suite I M P R I M E R I E  G E S S L E R  S. A.j

agencement moderne 

M. M A R E T

Système self-service etat de neuf ,
2 rayonnages muraux à comiche éclai-
rante , dont 1 de 4.50 m. de long en trois
corps avec fruits-légumes, 1 banque, 1

gondole.

S'adresser à :

AUBONNE (VD) - Tél. (021) 7 84 47

;
A LOUER

! de suite
j

appartements
! de 3 Vi pièces, tout confort et locaux !
; commorciaux , dans immeuble neuf à
; Vétroz.
' 4
' I
ì S'adresser « La Renaissance S.A. », à ;
! Vétroz. ;
'< Tél. (027) 4 12 94 dès 18 h. !1
1 

i
DU
BONHEUR

LITS DOUBLES
2 sommiers métalliqucs superposés, 2 prò
lèges .iute, 2 matelas à ressorls, dim
90/190. '

Fr. 278.-
M. PESSE, MEUBLES, MONTHEY Repr.: Brigli e. Visp . Sierra . Sìon . Martigny. Monthey

Tél. (025) 4 22 97
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JULIAN MAKAROFF

IV

URSS. - Brest-Litovsk - Un groupe de soldats

URSS. - Brest-Litovsk - Devant la gare

URSS. - La gare de Brest-Litovsk - Sur le quai

Glcv étudie le frangais dans un ìnsti-
tut de langues étrangères de Moscou
et Youri étudie à l'Ecole dentaire. Glev
habité avec ses parents et son frère
un appartement depuis quelques années.
Youri habité avec ses parents une petite
chambre, mais ils occuperont un appar-
tement neuf dans deux ans. J'ai discutè
avec eux des problèmes .internationaux ,
mais leur manière de répondre était
plus ou moins le reflet de la version
officielle. Cela ne les empèchait pas
d'ètre des jeunes gens fort sympathi-
ques. Ils m'ont domande de leur envo-
yer, dès mon retour en Suisse, des
blue-jeans, des chemises, des pardessus,
etc, s&n -^changé de quelque chose que
je voudrais acheter en URSS.

Le diner termine, nous sommes allés
ensemble au dancing du pare de l'armée
soviétique. De retour, nous avons passe
par un petit pare où nous avons vu des
amoureux sur les banes et sous les
arbres.

— Ca vous étonne? m'a demande
Glev, en nolani ma surprise. L'année
passée, j' ai travaille pendant mes va-
cances d'été comme guide-interprete
pour les touristes francais. Eh bien , ils
m'ont domande s'il n'y avait pas
d'amoureux chez nous. Au lieu d'y ré-
pondre tìe fagon 'directe, j'ai invite l'un
d'eux à venir se promener avec moi et
je l'ai emmené à un certain petit pare
comme ga et il a vu ce que vous voyez
ici maintenant.

— Les Américains disent que vous
autres Soviétiques n 'avez pas de vie
privée , ai-je dit à Youri .

— Mais , qu 'est-ce qu 'ils racontent , ces
Américains? Croyez-vous que l'homme
puisse vivre sans vie privée? Chez nous,
on ne travaille que 7 heures par jour ,
et le travail termine, on est libre de
faire ce qu 'on veut!

Tamara , que j' ai rencontrée au dan-
cing du pare Sokolniki , étudie la mé-
canique dans un institut technique de
Moscou et regoit 700 (anciens) roubles
par mois pour ses études. Comme beau-
coup d'autres jeunes filles russes, elle
veut devenir ingénieur. Mais il ne s'agit
pas du tout d'une jeune fill e sèche et
osseuse. Tout au contraire, c'était une
charmante jeune fille, les yeux bleus
comme le ciel et les cheveux chàtains
foncés. Elle habile avec ses parents et
son frère une petite chambre sans
aucun confort , mais elle m'a assuré
qu 'ils recevraient un appartement neuf
l'année prochaine. Quand elle aura fini
ses études, elle partirà en Sibèrie.

— Vous ètes admirable. Je sais que
la majorité des jeune s gens ne veulent
pas aller dans les provinces lointaines.

— Il faut pourtant que quelqu 'un alile
en Siberie. L'Union soviétique est gran-
de et je veux contribuer au développe-
ment de mon pays.

— Vous avez raison. Il faut  peupler
la Sibèrie autant que possible et au plus
vite. Le danger d'invasion chinoise n 'est
que trop manifeste.

— Nyet. Il ne saurait ètre question
d'un danger pareil.

Il y avait un timbre de fierté dans
sa voix. Tamara n 'est pas le genre de
jeune fille qui devient folle d'Elvis Pres-
ley. Elle est une Komsomolka (membre
de la Ligue de jeunes communistes) et
si elle fait ses preuves, elle pourra
évcntuellement devenir membre du
parti communiste. Elle fait  partie égale-
ment de la «Droujina» , une organisation
speciale créée pour aider la gendarme-
e et composée de volontaires et dont

URSS. - La gare de Brest-Litovsk

les membres sont autorisés de deman-
der à n'importe quel citoyen soviétique
de produire ses papiers d'identité. Elle
m'a montre sa carte de membre et m'a
explique que la «Droujina» avait pour
but de maintenir l'ordre social. Elle
vient presque tous les soirs au méme
dancing, moins pour danser que pour
surveiller.

Dans un coin du pare, il y avait une
petite butte où des membres de la
« Droujina » me semiblaient s'assembler
tous les soirs pour faire un rapport sur
leurs activités de la journée.

Dmitri, étudiant de genie civil , m'a
fait la confidence suivante:

— Je ne suis pas très content de la
vie. Je n'ai pas assez d'argent pour
m'acheter un vètement neuf. Mes pa-
rents soni pensionnaires et ne regoivent
que tout juste de quoi vivre.

— Mais vous recevez une bourse pour
vos études. D'ailleurs, les statistiques
montrent que les choses s'améliorent
ici d'année en année.

Il ne faut pas regarder les statisti-
ques. Il faut regarder notre vie quoti-
dienne.

— Mais on est quand mème mieux
qu'avant chez vous, n 'est-ce pas?

— Oui , mais nous ne sommes toujours
pas tout à fait libres de communiquei
avec l'étranger.

—- Vous aimez Khrouchtchev?
— Ne me posez pas une question pa-

d'accord pour organiser une soiree chez
des amis.

Dans l'appartement d'un ami de Jen-
ya , une quinzaine de jeunes gens nous
attendaient. C'était un appartement de
trois pièces avec une grande cuisine sans
eau chaude et une salle de bain. Il y
avait méme un piano: Bien qu'il ne fùt
construit qu'il y a cinq ans, cet appar-
tement m'a paru ètre dans le mème état
que les appartements construits en Suis-
se avant la guerre.

J'ai appris ensuite qu'il appartenait à
un certain general de division de l'ar-
mée soviétique qui gagnait 8000 (an-
ciens) roubles par mois. Il était en va-
cances avec sa femme, et son fils et
sa fille ont profité de l'absence de leurs
parents pour inviter des amis à une
partie de rockn'roll.

On a donne chacun 50 (anciens) rou-
bles pour acheter de la vodka , du vin ,
de la bière, etc. On a passe des disques
américains qu'on ne peut acheter en
URSS qu'au marche noir. On s'amusait
bien et j'avais l'impression que ces jeu-
nes Russes se fichaient pas mal du re-
gime communiste.

J'aimerais ajouter que cette soiree a
été l'une des plus sympathiques que
j'aie jamais passées.

Tanya , fille d'un médecin , a eu la
gentillesse de m'accompagner au Goum,
grand magasin soviétique, unique au
monde par son style. Il est comme une
gare du XlXe siècle, avec une maille
de balcons et de galeries. Un complet
de qualité mediocre coùte 900 ou 1000
(anciens) roubles — salaire mensuel
moyen. La vitrine étale pèle-mèle fri-
gos, machines à laver , accordéons, ca-
méras, vélos, radios et gramophones
vieux de trente ans ...

— J'aime le peuple russe et la mu-

reille. Je n 'y répondrai pas.
Nous étions dans une station de mètro

et un policier a passe près de nous,
mais il semblait ne prèter aucune at-
tention. Ce qui m'a frappé dans le mè-
tro moscovite, c'est que les femmes
russes sont des Iectrices voraces. La
moitié des femmes qu 'on voit dans le
mètro sont plongées dans la lecture.
Mème sur les escaliers roulants, elles
ont les yeux fixés sur les livres.

J'ai déjà dit qu'en URSS il est inter-
dit de danser le rockn 'roll en public;
mais, bien entendu , dans les soirées pri-
vées on se moque pas mal de cette in-
terdiction officielle.

L'avant-veille de mon départ, j'ai
eu l'occasion de prendre part à une telle
réunion. Ce jour-là , un jeune homme
qui s'appelait Nikolai s'est adresse à
moi dans le mètro et m'a invite à rendre
visite à un de ses amis , Jenya .

Ce dernier travaille comme gerani
d'un magasin et gagne mille (anciens)
roubles par mois, ce qui est plus ou
moins le salaire moyen en URSS.

organisations pnvees et on n est pas
obligés de passer par elles. Ici tout le
monde est obligé de passer par l'Intou-
rist quand il voyage.

— Voulez-vous que notre pays de-
vienne une société ouverte? Nyet. Il y
a beaucoup d'espions qui pénètrent en
URSS.

— Je ne suis pas un espion.
— Je sais , mais il n 'empèche que

— Cela ne fait quo 50 dollars au
marche noir, m'a-t-11 tìiit en faisant la
grimace. Moi , j' aime beaucoup le jazz
et jc déteste le système communiste,
parce que sous ce regime il n 'y a pas
d'entreprise privée et je ne puis pas
gagner beaucoup de «fric» . Je me fous
complètement de la religion et de la
politique , mais j'aime le «fric» et les
filles.

— Combien de Soviétiques pensent
comme vous?

— Peut-ètre seulement dix mille dans
tout le territoire de l'Union soviétique.

— Croyez-vous qu 'il y a une possibi-
lité de rébellion contre le gouvernement
ou coup d'Etat ici?

— Non . Une révolte est absolument
impossible. Presque tout le monde est
plus ou moins satisfai!. Mais Nikolai et
moi , nous ne sommes pas contents.

Après cette conversation , on s'est mis

Varsavie

nage.
— Avez-vous déjà entendu parler du

rideau de fer?
— Nyet.

-fr
J'ai quitte Moscou , après quinze jours.

La majorité des Russes que j'ai ren-
contres à Moscou m'ont paru fort sym-
pathiques. Ils m'ont tous répété qu 'ils
avaient horreur de la guerre, ayant tel-
lement souffert pendant la deuxième
guerre mondiale.

FIN

sique russe. Je voudrais bien venir ici
de temps en temps, ai-je dit à Tanja
en sortant du magasin. Mais je ne peux
pas payer 16 dollars par jour pour mes
vacances. J'espère que l'Intourist pourra
baisser le prix de séjour. Et puis, sur-
tout , je voudrais venir ici librement,
sans avoir à passer par une agence de
voyages. '

— Les agences de voyages existent
dans tous les pays.

— Oui. Mais chez nous elles sont des

beaucoup d'espions, surtout américains,
traversent la frontière.

— L'URSS envoie aussi des espions
des espions aux Etats-Unis.

— Nyet. Nous ne faisons pas d'espion-



Bientòt les beaux
jours! #%

Si vous commandez à présent votre DKW-JUNIOR , pourquoi ne pas la
prendre avec un toit ouvrant? Vous serez ainsi prèts à accueillir les
beaux jours qui vous sembleront deux fois plus beaux! On se sent à
l'aise dans une DKW-JUNIOR , car sa carrosserie spacieuse offre large-
ment place à 5 personnes. Le coffre à bagages format «vacances» a une
capacità étonnante pour une voiture de ce type. Ce sentiment de con-
fort se doublé d'un sentiment de sécurité , gràce à la traction avant qui
supprime les risques de dérapage quelles que soient les routes emprun-
tées! Conduire une DKW-JUNIOR est un délassement ! Un essai sur
route vous en convaincra !

Choisissez aujourd 'hui encore votre DKW , la hausse des prix

est imminente

Agence generale pour le Valais romand
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Garage du Casino - Saxon

AGENTS

Garage Rediger, Sion
Garage Central, A. ef M. Perrin, Sierre
Garage Magnin, Sembrancher
Garage des Sports, Ch. Launaz, Monthey

Conditions exceptionnelles de paiement
par crédit AUFENA

Téléphone (02G) 0 22 52

J.-J. Héritier
Mécanicien

VENTE — ACHAT — RÉPARATIONS
Les Potences, SION - Tel. (027) 2 41 13

Spécialisé dans la branche agricole , vous
offre :

Nouveau treuil « Werner »
ZM2

2 vitesse, pour la vigne et champs de
montagne, solide, léger (70 kg.) enrouleur
pour 130 m. de cable, uvee frein special
pour téléférique.

Fr. 2250.—
Treuil d'adaptation sur tracteur , longs
bois, etc.

Téléférique
pouvant s'adapter à n 'importe quel genie
d'exploitation. Poss. de transports 300 kg.
Offre sur demande.

Atontiseur « Gruno »
à dos, ventilation très forte, uvee diffu-
seur special.

600.— et 725.—

Pompes
en tous genres « GRUNO » pour sulfa-
tage, arrosage, évacuation des eaux de
cave, vins et vendanges , dès

Fr. 740.—

INSTALLATIONS D'ARROSAGE
ET ANTI-GEL

Documentation et démonstrations sur de-
mande.

(En stock, machines agricoles d'occasion)

ECOLE DE COMMERCE GADEMANN , ZURICH On cherche pour en-~~ ' ~ trée de suite ou à con-
Gessneralle 32. Tél. (051) 25 14 16. venir deux jeunes

Cour^péciaux pour l'allemand , l'anglais, 
$(^6^65

Cours de commerce, banque hotel — de bonne moralitc
Diplèmcs. Préparation aux examens d'ad- TcJS t̂ V̂mission PTT-CFF.

\ Bons gages, vie de fa-
Demnndez les prospectus. mille, milieu sérieux

——»———.———^_____________ .Faire offres écrile.'
_ _  _ -» — , „_ - __ _ . avec photos sous chil' -M A R T S G N Y  tres P 4212 s à pu -

blicitas, Sion.
EGLISE PAROISSIALE 

Dimanche 20 mars à 16 h. . .. . „» ,.A remett ie  a St-Mau-

CONCERT SPIRITUEL £2*̂donne par les Chceurs mixtes de Ver- (100(111 ClllCly
nayaz et Martigny, sous la direction de
Michel Veuthey et le Chanoine Georges 4 pièces, tout confort
Alhunasiadès, organiate, libre de suite, prix
Prix d'entrée Frs. 2.- en faveur de la 200--.. 

fr ' chau«aS<
construction dos églises de la paroisse compi ìs.
de Martienv Ecrire sous ehitfrem a i u g n y .  

p mQ g pubHcitas
"" ~¦"̂ "~^^~~~^ —~ Sion.

Ameublement I
A 

Meubles de cuisine HK3
P C Ec fa O fil Meubles rembourrés BJHJ

a DU B IM ìIU Voitures d' enfunts  ^BU

f f WfUUJi Jjfymil « ¦ iflSil Linoléums

IME«BÌI(IÌ*Ì81 Ariinn s513 ''" DUS revètemenls
¦¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦l §MHO Garnitures autos
Tel. (027 ) 412 75 308 Exposition permanente

Pour Montreux

jeune fille
est demandée tout de
suite pour aider au
ménage et au café.
S'adr. Café Reynard ,
Chandolin Savièse.
Tél. 2 31 89.

On cherche

jeune fille
pour servir à la bou-
langerie et à Pepice-
ne, nourrie, logée, bon
gain , ainsi qu 'un

apprenti
boulanger

entrée ler mai.
Famille P. Kalbermat-
ten , St-Léonard.
Tél. (027) 4 41 55.

On demande

fille
ou gargon

d'office et de cuisine.
S'adresser au Restau-
rant Mon Moulin ,
Charrat ,
Tél. (026) 6 32 92.

On cherche

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices.

Hotel du Cerf , Sion ,
Tél. (027) 2 20 36.

On cherche une

fille
de comptoir

et une

aide-lingère
Hotel du Cerf , Sion,

Tél. (027) 2 20 36.

On cherche à louer à
Martigny-Ville pour
début septembre

appartement
de 4 ou 5 pièces avec
garage. Offres écrites
sous chiffre  P 90080 S
a Publicitas, Sion .

On cherche

locai
a Sion , pour entrepo-
ser meubles du ler
avril au 15 mai.

S'adr. tél. 2 34 77.

A vendre tracteur

Buhrer Diesel
avec remorque.
Tél . (027) 4 21 98.

A vendre

80 poiriers
Louise-Bonne

sur cognassiers, 8me
année de plantation.
ainsi que 200 sillons
de Will iam sur co-
gnassiers.

S'adresser Tel. (026)
6 23 97.

Sommelière
est demandée pour
Café de la Poste, a
Charrat.
Sté Coop. de Cons.

On cherche pour une
durée de 2 mois

jeune fille
sachant un peu cuisi-
ner, pour s'oecuper de
3 enfants . Ét rangère
acceptée.
Faire offre éerite avec
prétentions de salaire
sous ch i f f re  P 4762 S
à Publicitas. Sion.

CRANS-
MONTANA
•Tolie parcelle de 600 m2 à vendre
en bordure de route carrossable.
Fr. 40.— le m2.

Prière d'éc'rire à Case Postale 127, Marti-
gny-Ville.

LE JEU DES PETITS TALONS
de 2 à .4 cm., escarpins et trotteurs jeunes
se portent avec toute une gamme de
petits talons amusants et pratiques.

(b/zartóó/rtró

f ?f / l s

•

A vendre
à

S I O N

Groupe de 3 immeubles construction re-
cente avec confort, mazout.

en SOCIETE IMMOBIL1ERE

A verser Frs. 230.000.—
après hypothèques de

Frs. 754.000.—

S'adresser sous ch i f f r e  Q 250.244 X , Pu-
blicita s, Sion.

AVIS DE TIR
Dos tirs aux roquettes auront lieu comme il sui!

Lundi 27-3-61 de 18 h . à 22 h.
Mardi 28-3-61 de 8 h. à 22 h.
Mercredi 29-3-61 de 8 h. à 22 h.
Jeudi 30-3-61 de 8 h. a 12 h.

Emplacement des pièces : Salanfe.

Région des buts : Salante (pt. 1953) — Pt. 2096
— Lanvouisscl — La Tour — L'Eglise — Tou
Sallière — Col d'Emaney — Salanfe (pt. 1953)

Pour de plus amples informat ions  et pour le:
mesures de sécurité a prendre, le public est prii
de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le Cdt. de la Place d' armes de St-Mauric(
Tél. (025) 3 61 71

Fr. 370.-
à la

Maison PRINCE Un e dc Conthey 15

SION { (027) 2 28 85



allée tu ne seras DIUS...
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La Tour des cab
(Planche de G. P. Luck (nous sign;
de lumière », plus de 60, grand format,

On peut y aller. On a sonné de la
trompette. On a invite les magistrats
du pays; ils sont là: ils vont assister
à l'événement. Il y a des drapeaux;
on a balayé devant la porte, comme
au village, le dimanehe. On a mis des
fleurs. Le capitaine a des idées sur les
manifestations solennelles : il a envoyé
deux ouvriers cueillir des épilobes, dans
le pierrier. Vous connaissez ces mer-
veilleuses fleurs qui ne se découragent
ja mais, se contentent d'une poignée de
terre entre deux oail'loux, et se plaisent
dans cette misere. Quand aucune autre
fleur ne trouve plus de quoi vivre dans
les hauts éboulis.. l'épilobe dresse sa
hampe, et l'on voit , dès juillet , de beaux
épis qui hésitent entre le rouge et le
violet.

pone, l'ingénieur a envoyé deux ou-
vriers ; ils sont revenus avec des bras-
sées de fleurs. Ce serait le travail des
femmes que de fleurir le chantier pour¦a fète. Mais nous sommes ici dans une
très curieuse cité où la femme n 'a guère
accès; une république composée d'hom-
mes. seulement, comme à l'armée, com-
me los corps constitués de l'Eglise ou
de l'Etat. Inhumain pays d'hommes, tra-
vaux rudes où l'on n 'aurait que fairedu scurire des fiiies, bataille d'hommes
contre la roche, contre le froid , contre
' eau , contre la peur , contre les ténè-l)res souterraines où vibrent les perfo-
ra trices. Grosses mains d'hommes auxv°lants des camions de trente tonnes ,
Wx manches des pics, et plongeant dansles caisses de dynamite; mains rudes
'ui Palpent la pierre, la bousculent , la
¦aconnent; qui serrent , poussent , tircnt ,violentent. Mains d'hommes qui vontQuan d mème, avec la machine , dresserce"e muratile . Derrière la machine , ilf a une main , derrière la main , une
Pensée d'homme.

Il y a donc des fleurs un peu partout ,
maladroitemcnt arrangées mais il suffi t
?u elles soient là pour que tout se mettea scurire. Et des drapeaux. Les ouvriers
°nt forme une fanfare. — En avant ,
parche! On voit des messieurs en noir
"larcher . au pas , des messieurs bienrours qU i vont au pas comme lorsqu 'ilsiaierit de j eunes recrues. Ils vont auPas derrière la fanfare. Attention on va
"' ouvrir la route vers la haute mer . . .
...n va montrer à ces messieurs quo
w"16086 appareil est en place, que"«t marche d'un juste rythme, de la
^'a!ne à 

la 
montagne, de la gare oùffvent les ciments , à ce chantier haut

te M S0Us Ics cimcs a'°ù nous tironssable, les graviers, les agrégats. Tout
j en place, regardez bien. La route

„ ouverte; les bonnes des téléphéri-
Vjes ghssent , de jour et do nui t .  le
. nS des fils , portant le levain qu 'est

eiment . et se déversent dans les silos.
rePartent, se rompiissent . remontent.

eaescendent , marionnettes inlassables
" bout d'une ficelle. Les tapi s roulants
Went; ils nous amènent de là-haut
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es de la Grande-Dixcnce
lons que toutes les illustrations de « L'eau
sont en couleurs). :

toute une moraine que le concasseur
broie entre ses gencives sans dents; et
les machines opèrent les justes mélan-
ges dans cette tour à beton qui est
une pharmaeie, un laboratoire , un ate-
lier, une enorme machine à bruit. Vo-
yez: tout est prèt; le chyme, la matière
dont le monstrueux barrage va se nour-
rir , pendant des années, est làché, en
becquées énormes, dans les blondins.
Un homme, comme un pilote , est assis
dans sa cabine, les mains sur les le-
viers ; c'est lui qui va diriger la na-
vigation aérienne de cette benne drapée
aujourd'hui d'un drapeau rouge à croix
bianche. Attention! Tout est prèt. Re-
gardez bien. Silence!...

C'est un joli jour d'été; la plaine
doit gémir dans la rigueur de sa séche-
resse. La vigne doit faire son vin , là-
bas, au bord du fleuve; les foules sont
nues sur les plages, sur les gazoros des
piscines; les villageois fauchent leurs
foins sur les pentes si inclinées que la
dame, en séjour au village, a le ver-
tige de seulement les regarder. Comme
il fait chaud, là-bas , dans les pays où
vivent les enfants et les femmes! Ici ,
en haut . il fait encore frais; il fait frais
tout l'été.

Silence! Ils sont là , les hommes en
noir , les directeurs , les financiers , les
membres du Conseil , les ingénieurs, les
topographes , les entrepreneurs , les col-
laborateurs — mais aussi les magistrats
de la vallèe, les présidents , les préfets ,
les conseillers d'état , le juge et le gen-
darme. Tous là , le pasteur et le cure;
et le photographe , le journaliste , le re-
porter de la radio , de la télévision , tous
les témoins qui disent les choses, les
expliquent , les illustrent , les fixent:
les scrviteurs de l'histoire. Tous là , an-
xieux , pas tous très conscients , pas tous
assez renseignés, pas tous assez imagi-
natifs . . .  Comment , une benne de beton
va glisser le long d'un fil , se déchar-
ger là-bas, dans ce trou? C'est tout?
C'est tout? On nous a dérangés pour
ca . . .  Pas tous bien installés dans leur
temps. ayant vu faire du beton avec
du sable et du ciment , et la chose leur
paraissait des plus simples. Pas tous
persuadés que c'est bien l'àge des
pyramides qui recommence et que cet-
te muraillc , comme aurait dit Joseph
Prud'homme, pour cette vallèe, est le
jour de son histoire.

Plus jamais . plus jamais . cette vallèe
ne sera ce qu 'elle fut. Que laisse-t-elle
derrière elle, dans les tiroirs du passe?
Une belle rivière perdue. la gaie rivière
aux robes de saisons . toujours chan-
tantc . vive , dansante et gaie , la belle
rivière qui demain sera devenue la
servante des hommes . mule aveugle
prisonnière de son puits . et tourne quand
on lui dit de tourne.-. On ouvre une
vanne: elle se precipite dans la conduite
forcée: on ferme une vanne, elle attend.
Elle obéit , elle est prisonnière. Il n 'y
a plus de rivière dans le lit nu , sec,

Les Editions Silva, a Zurich, vien-
nent de publier un magnifique vo-
lume de Maurice Zermatten. L'ou-
vrage, L'Eàu de Lumière, richement
illustre par des planches de G. P.
Luck, retrace les différentes étapes
de la construction d'un barrage.

C'est toute la vie de notre canton
qui défilé dans ces pages où les
traditions se dressent une dernière
fois avant d'expirer.

Là ou la nature déroulait ses cou-
leurs et ses eaux, hier encore; au-
jourd'hui, la machine rugit et la
roche s'émiette sous la morsure des
perforatrices.

Les animaux remontent triste-
ment vers les hauts, les arbres dé-
racinés vieillisent au bord des rou-
tes, les fleurs arrachées agonisent,
assoiffées, sur les pierriers défon-
cés. . .

Maurice Zermatten évoque le vil-
lage, les paysans. Tout cela avec
nostalgie. Un rien de reproche.

Le progrès 
C'est cet immense boa métalli-

que qui remonte partout dans nos
vallées, insensible aux cris de ce
peuple piltoresque qui ne deman-
dali pourtant qu'à continucr le fil
des siècles...

Le proerès . . .
Nous tirons de ce magistral vo-

lume quelques lignes du plus haut
intérét. Puissent-elles vous inciter
à lire cette epopèe de la construc-
tion d'un barrage! L'histoire de
maints d'entre nous!

lamentable. Quelques gouttes d'eau s'y
trainent au hasard des pluies et des
sources de l'aval . Mais ce n 'est plus
une rivière, ce n 'est plus un torrent;
c'est un souvenir , une fleur séchée entre
les pages d'un livre.

Cela d'abord , elle l'aura perdu , la
vallèe, et sa solitude paisible , son si-
lence bercé de cloches. Y tient-elle, à
la solitude? Y tient-elle, au silence?
Nous sommes entrés dans le temps du
mouvement et du bruit et chacun s'ef-
force d'ajouter au mouvement et au
bruit. Les petits chemins étaient tran-
quilles; on ne risquait pas de s'y faire
écraser; et on allait , assis sur le bàt
du mulet , et personne ne craignait les
écarts de la bète. Voyez cette route:
elle passe au milieu du village et elle
devient , par moments , une frontière.
Elle séparé deux villages : on n 'ose plus
traverser. Bruit , fureur de ce va-et-
vient . odeurs de ces moteurs ... Où est
le silence, où est la solitude, où sont ces
matins du monde qu 'effleuraient à pei-
ne des rumeurs de faux dans les foins
de juillet?

Mais est-ce qu 'ils tiennent tant au
silence. à la solitude? Ce que tu perds.
haute vallèe, c'est un mode de vivre
qui ne reviendra ja mais. Tu avais tes
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Le barrage de Mauvoisin peu avant son achèvement
(iilustration de l'ouvrage par G. P. Luck)

coutumes; du premier de l'an au trente-
et-un décembre, tu savais que faire et
comment faire. Tu avais des recettes
de vie pour tous les jours, de la nais-
sance à la mort; tu savais quels gestes
fa'ire, quei'les paroles d'ire en chaque
circonstance, parce que tout s'est déjà
produit mille et mille fois de ce qui

«

/.

nous arrivé et tu avais hérité de tou-
tes ces expériences. Tu étais chez toi;
bien entatìré par un pays dont tu
connaissais tous les recoins, par des
idées qui étaient des idées de tout le
monde, bien éprouvées par des généra-
tions et des générations de tes sembla-
bles... M. Z.

Gretry et la
revolution

Environ deux années apres son ar-
rivée à Paris , A. M. Grétry fit jouer ,
à la Comédie Royale, un ouvrage tìe
sa composition intitulé « Mariages
Samnites » suivi d'une pièce en 2 ac-
tes, « Le Huron ». Après la représen-
tation de cet ouvrage , Grimm écrivait:
« Monsieur Grétry est un jeune hom-
me qui fait son coup d'essai , mais ce
coup d'essai est le chef-d'oeuvre d'un
maitre qui elève l'auteur sans contra -
diction au premier rang ». Grétry a
compose plus de cinquante ouvrages
de théàtre et plusieurs de sos airs
sont devsnus populaires. On parlait
de son opera « Lucile » comme « l'ex-
prcssion la plus vraie du bonheur do-
mestique » . Sa musique fit  verser bien
des larmes d'attendrissement et Mlle
de Lespinasse disait de Ja « Fausse
Magie » : « Jamais on a eu plus d'es-
prit , jamai s cn n 'a mis tant de déli-
catesse, de finesse et de goùt dans la
musique . Il est ravissant ' de passer 2
heures de suite avec des sensations
douces, vraies et toujours variées ».
La popularité de Grétry était Ielle
qu 'elle faisait dire à Mme de Bavvr :
« Depuis le prince de l'Empire jusqu 'au
plus pauvre artisan. tous connaissaient
Grétry, tous savaient par cceur qudl-
ques-uns des airs qu 'il avait compo-
se ». Protégé par Marie-Antoinette.
la fortune de Grétry s'amoindrit à la
Revolution. Mais comme il n 'apparte-
nait à aucun parti et qu 'il savait con-
tenter tout le monde, on ne lui mé-
nagea pas les honneurs. Il fut nommé
inspecteur du Conservatoire et mem-
bre de l ' Insti tut  National de France.
La nation fi t  imprimer ses ouvrages
et inscrivi! son nom dans la liste des
citoyens qui ont droit à la munificencc
nationale. par Ics services qu 'ils ont
rendus aux Arts utiles à la société.
C'est ainsi que le compositeur passa
sans broncher de « Richard Cceur de
Lion » à « La Rosière républicaine » .

Grétry note, pourt ant. dans ses -Mé-
moires '. quelques souvenirs sur les
événements douloureux de la Revolu-
tion. - Depuis 4 ans que dure la Re-
volution , j ' ai la nuit (lorsque mes nerfs

sont en mouvement), un son de clo-
che, un son de toesin dans la tète et
ce son est toujours le mème. Pour
m'assurer si ce n 'est pas le toesin vé-
ritable , je bouche mes oreilles ; si
alors je l'ontends encore, et mème plus
fort , je conclus qu 'il n 'est que dans ma
tète. Le eortège millitaire qui conduisit
Louis XVI à l'échafaud passa sous
mes fenètres, et la marche en 6/8, dont
les tambours marquaient le rythme sau-
tillant , en opposition au lugubre , de
l'événement, m'affecta par son contras-
to et me fit fremir. Dans ce temps —
de la Terreur — je revenais , vers le
soir , d' un jardin situé dans Ics Champs
Elysées. On m'y avait invite pour
jouir dc l'aspect du plus bel arbre de
lilas en fleurs qu 'on put voir. Je re-
venais seul. J'approdi ais de la place
de ia Revolution , lorsque mon oreille
fut frappée par le son des instruments ;
j'avangais quelques pas : c'était des vio-
lons, une flùte, un tambourin, je distin-
gua! les cris de joie des tìanseurs. Un
homme qui passait à coté de moi me
fit regarder la guilictine ; je lève les
yeux, je vois de loin ie fata i couteau
se baisser et se relever douze ou quin-
ze fois de suite. Drs danses champè-
tres d'un coté, le parfum des fleurs, la
douce influencé du printemps, les der-
niers rayons de ce soleil couebant qui
ne se relèvcra j amais pour ces mai-
heureuses vietimes..., ces images lais-
sent des traces ineffac/ables. Pour évi-
ter de passer sur la place, je precipi-
tai mes pas par la rue tìes Champs-
Elysées ; mais la fatale charrette m'y
atteignit... » Paix , silence, citoyens, ils
dorment » , disait en riant le conduc-
teur de cette voiture de carnage ».

De la Revolut ion , Grétry passa sous
le regime de Napoléon. L'Empereur
decora lo musicien de la Légion d'hon-
neur et en 1805 on lui eleva une sta-
tue dans le péristyle de l'Opera Co-
mique. Grétry avait acheté l'Ermitage
de Jean-Jacques Rousseau à Ermenon-
ville. où il mourut le 24 septembre
1813. On lui fit  des funérailles nat io-
nales.

Jean Quinodoz.
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| Grand Magasin de TAPIS
i à GENÈVE
S cherche

| Jeune homme de 20 à 25 ans
! fort , sérieux et travailleur en qualité
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Montre ^̂ Pf^X. I t̂v

Celle montre avec un très bon mouvement ancre avec 17 rubis *̂ijii , ' 'S&w
el reisorl incassatile , en bottier chromé étanche, fond acier , avec ^̂ ST ffl£N>_
bracelel cuir , ne coufe que ^̂ ^̂  SàsS^

Le mème modèle avec calendrier ne coùfe que 65.——
Chaque montre est livrèe avec un bon de garantie.

NATURELLEMENT

Miller
l k  >brte Neuve»

S I O N

d 'AIDE-VENDEUR
pour tous les travaux divers et manutention qu exige la bran

che TAPIS.

Possibilité d'apprendre le métier
Place stable.

Faire offre  avec prétentions de salaire a l'Orien t TAPIS S
13, qua i de l'Ile, GENÈVE
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A vendre I -

Disques
de Pàques

Chant grégorien par les moines
de l'Abbaye de Solesmes

Messe de Pàques
Mozart : Messe du Couronnement
Haendel : Extraits « Messie »
Brahms : Requiem
Fauré : Requiem
Verdi : Requiem

CHEZ VOTRE DISQUAIRE :
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S I O N

VW
de luxe, 1953, parfait
état , bas prix.
Tél. (027) 2 41 83.

On cherche

sommelière
dans bon café à Mar-
tigny. Entrée immedia-
te.
Tél (026) 6; 10 29.

A vendre

vigne
en plein rapport sur
le territoire de Bra-
mois, environ 400 toi-
ses, avec guéri te (ar-
rosage sur place).

Ecrire sous chiffre
P 20385 S, Publicitas
Sion.

A vendre

1 jardin
arborisé de 700 toises
à St-Léonard.
Tél. (027) 4 41 77.

On cherche

jeune fille
pour tenir petit ména-
ge. Bon gage, Congés
réguliers. Entrée à
convenir.
Faire offres Parquet
Louis, garage, Uvrier
s/Sion .

' Tél. (027) 4 42 96.

19.50
E. MARTIN

SION
p  (027) 2 1G 81

Rue des Portes Neuves

On demande une

sommelière
S'adresser à Hotel
dos 3 Couronnes, Mar-
tigny-Bourg.
Tél. (026) 6 15 15.

Timbres-Poste
Échanges désirés. Base catalogne Yvert.

Achète aussi timbres suisses en bon état.
Pro Juventute, Pax , etc, et plus anciens.

Donnei- adresse à R. Pittier, Poste Congrès
Genève 14.

Cherchons

bonne dactylo
pour taper à domicile roman de 600 pa-
ges, à raison de 40 pages par semaine.
Tél . (027) 5 25 68 ou ecrire à Serge Golon.
Les Fauvettes, Montana-Vermaùa.
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TaiBleur

Vendeur-retoucheur
demande 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.
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r * *

L'alpage de l'Allee s/Zinal met en sou
mission les postes suivants :

1 fruilier
1 vacher
1 pàtre

Les offres doiven t ètre adressées à M

Fernand Melly, chef d'alpage, Ayer/An

niviers , pour le 3 avril 61 au plus tard
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Micette PUTALLAZ
une j eune artiste à la croisée des chemins

Fresane peinte par Mizette Putallaz dans le café de Saint-Pierre-de-Claees

Elle était très jeune. Un petit bout de
femme. Vive comme une anguille ; éveil-
lée comme un écureuil.

L'enfant qu 'elle était gribouillait des
feuil le s de papier , toute sorte de papier ,
et , quand elle n'en trouvait plus , couvrait
de g r a f f i t i  les murs de sa chambre.

Elle dessinait , tragait sans art une for-
me, une f igure  imaginée, copiait des gra-
vures ; elle dessinait tout ce qu 'elle voyait:
des f leurs , des arbres, des maisons, des
églises.

Elle y allait de tout son cceur, d'une ma-
nière empirique bien sur, sans raisonne-
ment , sans discernement.

Elle ne connaissait rien à la technique
du dessin, encore moins à cèlle de la pein-
ture. Elle s 'amusait , certes , mais elle cher-
chait aussi à comprendre. Seulement , voi-
là , les éléments de son langage étaient
d'une simplìcité na 'ive.

Puis elle grandit...
Elle n'avait pas encore un « bon coup de

crayon ». De ses dessins , on disait qu 'ils
étaient jolis , un peu mièvres encore mais
non dépourviis de gràce . On lui disait
aussi eles choses gentilles à cette petite
Mizet le  perdile dans le rève, si peu sùre
d'elle-mème.

Elle « bouquinait » des ouvrages d'art ;
lisait la vie de Gauguin qui a renouvelé
l'art pidura l et donne un sens à la pein-
ture moderne ; de Cézanne aigri qui tente
de fa ire  de l'impressionisme quelque chose
de durable « comme l'art des musées » ;
de Poussin , de Renoir , de tous les peintres
connus.

Elle allai t dans les expositions pou r étu-
dier la manière de peindre des artistes en
vogue mais sérieux. L'art f igurat i f  seul
Vintéressait. Elle s'extasiait devant une
nature morte , un paysage , une académie.
Elle lentait d' analyser des tableaux sans
comprendre encore les subtilités d' un art
vers lequel elle se sentai t attirée.

Et elle rèvait...
Terriblcment seule , livrèe à elle-mème ,

elle portai t en elle le secret désir de de-
venir peintr e.

Peintre .'... Une f i l l e  de la campagne a-t-
elle le droit d' avoir une telle ambition ?

Elle désir ait apprendre , elle voulai t ap-
pr endre à pein dre; elle sou f f ra i t  de ne pas
savoir peindre comme les artistes.

Il f a l la i t  choisir maintenant . Aller dansune école d'art ou rcnoncer à la peinture .
Dans une école , ga conte cher à Lau-

sanne ou à Genève. Pour entrer dans uneAcad émie , il f au t  beaucoup d'argent. Il nes u f f i t  pas d'avoir du goùt pour la p ein-ture. Or , à la campagne , on ne peu t pass o f f r i r  le luxe d'envoyer une f i l l e  à l'Aca-démie , f ù t - e l l e  douée cette f i l l e  et pas -sionnée d' art p idural .
Alors !... Renoncer ?... Pas question .Il lui f a l l a i t  trouver un po int de dé-Part. Lequel ?
Un dilemme ... De deux choses l' une , oubien
Il n'y avait pa s à hésiter . Elle entra

comme élève dans l'école de pe inture  la
P lus p roche de son village : à Saxon.

¦«•a- . »

Elle dut subir un enseignement dont
elle eut bien de la peine, plus tard, à se
dégager pour ètre elle-mème. Elle y con-
quit des diplòmes dont elle ne tarda pas
à soupeser leur fragilité.

La voici élève de Kokoschka . Un peintre
pétri d'angoisse dont les ceuvres, très co-
lorées , sont dominées par les verts, les
jaunes , les vermillons, et ruissellent de
lumière. Le maitre lui apprendra à tra-
vailler avec des couleurs pures. Puis vient
Lurgat , visionnaire et surrealiste d'un ly-
risme exaltant.

Une période vibrante d' enthousiasme ju-
vénìle...

Il y eut l'Académie de la Brera. Encore
un diplòme.

Mais on ne fai t  pas de la bonne pein-
ture avec des diplòmes.

Mizette Putallaz est trop lucide pour se
laisser griser pa r des succès scolaires, dits
académiques.

Elle étudie encore le bois grave, l'aqua-
relle , la mosaique et la céramique.

Elle se hisse lentement au niveau des
peintres régionaux qu'elle admirait sept ou
huit ans plus tòt.

Rome. La peinture italienne à travers
les siècles. Les musées, les églises. Visites.
Études. Travaux . Mizette Putallaz revient
au pays avec un car.table rempli de des-
sins. Et elle y tient à ses dessins qui sont
sa première libération, dira-t-elle.

Elle ne croit plus aux fariboles auxquel-
les il était temps d'échapper . Finis le ma-
niérisme, le pompiérisme , le bariolage et
le clinquant.

Elle a mieux à faire. L'art abstrait ne la
tente pas. Elle reste f idèle à l'art f igura-
tif mais tendra vers un expressionisme
dont les représentants majeurs sont con-
nus : Mundi , Ensor, Rouault , Gromaire,
Auberjonois , Rossi , Beckmann, etc.

Mizette Putallaz expose . Qu'en dit Mau-
rice Zermatten ?

— Eh bien .' nous penson s que Mizette
Putallaz , cn présentant à l'Atelier de M.
Louis Moret une grande brassée de ses
oeuvres, en nouant pour la premiè re fois
cette gerbe de ces années d' apprentissage ,
a gagné la partie. Vidorieuse , elle peut
maintenant prendre mieux conscience
d' elle-mème, aller de l'avant dans la con-
fiance que donne Vestirne d'autrui.

Et Mizette Putallaz s'en va vers son des-
tin...

Elle s'est rendu compte que l' enseigne-
ment of f ic ie l  la menait à une impasse.

Elle montre plus de verve et de liberté
dans sa technique . A l'instar de Limouse,
elle cherche à donner plus d'humanité à
sa peinture. Sa personnalité se degagé peu
à peu , très lentement.

Les toiles se succèdent. On lui passe
commandé d' un carton de mosaique. Ainsi
naquit le « Vigneron tailla nt sa vigne » f i -
guran t sur une fagade  de l'école de Cha-
moson.

Ce seront ensuite des peinture s murales
et des tableaux qui nous proposen t des

s ujets  lisibles et émouvants , insp irés de la

vie sodate, de la fiction religieuse, histo-
rique ou littéraire. Le volume est exprimé
par le modèle, les valeurs d'ombre.

Mizette se marie, devient Madame Hall.
Le couple émigre au Chili. L'artiste valai-
sanne continue à peindre. On lui confié
une peinture murale qu'elle exécuté dans
la chapelle du couvent de Puerto-Monte.
Là vie s'annonce comme un tableau riche
en coloris. Un enfant vient égayer le foyer .
On mord dans la vie à pleines dents. Mi-
zette va exposer ses nouvelles toiles. Il y
a du bonheur autour de soi. Un deuxième
enfant va naitre...

Le soleil s'est conche. Et la mort f rappe
brutalement. Son mari !... Triste retour.
L' ensevelissement a lieu en Valais où la
petite famill e est revenue le 11 octobre.
Le deuxième enfant vient au monde le 17
octobre.

Va-t-elle sombrer dans le désespoir, cette
petite Mizette brisée par le chagrin ? On
est inquiet autour d'elle. On Ventoure.

Les jours passent...
Mizette attend ses bagages qui ne vien-

nent pas. Il y a les toiles qu 'elle avait soi-
gneusement emballées. Elle songe à sa
peinture. Elle reprend ses pinceaux . M.
Edmond Giroud a déjà fai t  peindre sur les
parois à l'intérieur de « La Finte », à St-
Pierre-de-Clages, les travaux vignerons par
Albert Chavaz. La paroi du fond du café
est encore vierge. Il demande à Mizet te un
projet. Ce sera la cave, aboutissement des
travaux vignerons.

Et Mizette se met au travail...
Elle recrée l'atmosphère de la cave de

M. Giroud. On y voit surgir des tonneaux
et deux personnages : le dégustateur et le
caviste : M M .  Al fred Kramer et Henri
Posse.

Une vaste composition réussie surmon-
tée d'un quatraìn de Maurice Zermatten :
« L'abeille a fait  son miei au cceur noir de

[la ruche
i< Toute f leur  p orte frui t  par le vouloir divin
« Le jeune blé mùrit jusqu 'au soir de la

[buche
« Et la cave en secret cuve l'or de son vin. »

Mizette Putallaz a ramane deux toiles
du Chili . Elle me les montre. Un paysage.
Sa palette s'est éclaircie . Les tons sont
chauds. La pàté est moins épaisse. La cou-
leur plus intense . La forme est moins cer-
née. « Les Vautours », rappelant l'art ru-
pestre.

— Vers quoi tendez-vous ?
— Une sorte de mysticisme, peut-ètre !
Je crois plutò t que Mizette Putallaz se

trouve à la croisée de plusieur s chemins.
D' ailleurs , elle ne se pose pa s tant de ques-
tions pour l'instant. On la comprend. Elle ,
peint quand elle a quelque chose à expri-
'mer , venant de l'intérieur. Le sujet , pour
elle , est un pré texte mais non pa s Vélé-
ment princ ipal.

Laissons-lui le temps de nous livrer son
secret. Le temps des « jeu x barbares » est
révolu . Elle a pri s une claire conscience
des voies dans lesquelles elle peu t s 'enga-
ger désormais.

F.-Gérard Gessler.

^̂ ^t^ t̂o^Cette mosaique figure sur l'une des facades de l'école de
Chamoson. Elle fut réalisée d'après un carton de Mizette

Putallaz , par le jeune et bon mosaiste Antonietti.

..... ,
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Voici l'un des premiers paysages que la jeun e artiste valai-
sanne a peint au Chili. Cette toile se trouve actuellement
à Sl-Pierre-de-Clagcs et sera exposée avec les tableaux

qui doivent arriver d'Amérique du Sud.

Mizette Putallaz est une jeun e artiste sincère qui retiendra
bientòt l'attention de la critique. C'est avec intérét que
l'on suit revolution dc son art. Souhaitons qu 'elle puisse
présenter ses toiles chiliennes et ses ceuvres plus réeentes

dans une méme et prochaine exposition.

Un tableau peint dans le Midi il v a quelques années.
On sent encore I'influence de l'école mais aussi une tentative

de donner à cette peinture un style plus personnel
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Une volture ò portée de votre main?
Eh oui I II ne tient qu'à vous de posseder demain votre volture. Vous avez bien
lu: demain —et non pas dans un avenir Incertaln —vous pourrez avoir, bien
A vous, une volture

— confortable fi^BP̂I— économique B 1̂ «J— robuste HHflLH*
— rapide ^^^^
•— eri un mot: une Dauphlrie-Renaultl
D'autres avant vous ont renoncé à amasser au préalable la totalité de la
somme nécessaire. D'autres que vous n'ont pas hésité à recourlr au moyen de
l'épargne forcée. Aucun ne le regrette, tous en sont enchantés.
Le crédit Renault p rote gè en effet l'acheteur contre toute surprise désagréable.
Les rnensualltés comprennent en effet les prestations suivantes:
1. Une assurance-casco (avec franchise de Fr.300.-) pour la durée du crédit.

En cas d'accident, c'est l'assurance qui payera vos réparations, et vous de-
iivrera de tout souei à ce sujet.

2. Une assurance invalldlté maladie/accidents. Etes-vous incapable de tra-
vailler par suite de maladie ou d'accident? Dès le 30èm" Jour, l'assurance
verse chaque Jour à votre place 1/30 de votre mensualité. En cas d'Inca-
paclté partielle, cette prestation est rédulte en proportion.

3. En cas de décès, l'assurance paye les rnensualltés qui ne sont pas encore
échues. Sans autres versements, ia famille reste ainsi propriétaire de la
voiture.

Renault ferme ainsi la boucle. D'une part, cette grande marque construit en
effet des voitures doni la sécurité est proverbiate, et dont les freins et la di-
rection inspirent unlversellement la confiance.
D'autre part, elle vous offre également la sécurité financière en vous mettant
à l'abri de toute surprise désagréable.
Parlez-en avec les agents Renault. Vous découvrlrez vite qu'aujourd'hui cha-
cun peut, sans arrière-pensée, devenir propriétaire d'une voiture.
Prix

4 CV Renault
Dauphine
Cordini
Floride

Fr. 4950.- acompte 1000
Fr. 6475.- acompte 1300
Fr.7225.- acompte 1425
Fr. 9800.- acompte 2000

:

R
H Solfai S I  I W^ G«nòve, 7, bd de la Clusc , Tel. (022) 2613 40
Lili SU Bai V Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. (051) 27 27 21

AUTOMOBILES RENAULT, magasin Sion, rue des Cèdres (Service et réparations : M. Parvex, Garage du Rhóne, Tél. (027) 2 38 48). — CHARRAT : J. Vanin , Garage, Tél. (026) 6 32 84. -
CHIPPIS : C. Rossier, Garage, Tél . (027) 5 12 99. — FULLY : M. Nicolier , Garage du Pont , Tél. (026) 6 33 68. — LEYTRON : M. Carruzzo, Garage de la Poste. Tél. (027) 4 72 65. — MARTIGNY
M. Masotti, Garage de Martigny. Tél. (026) 6 10 90. — MONTANA : P. Bonvin , Garage, Tél. (027) '5 21 86 — MONTHEY : F. et G. Moret. Garage du Stand , Tél. (025) 4 21 60 — ORSIÈRES
Mme A. Arlettaz, Garage. Tél. (026) 6 81 40. — SIERRE : A. Z wissig, Garage des Alpes. Tél. 5 14 42. — ST-GINGOLPH : W. Strub, Station-Service B.P. Tél. (021) 6 93 35. — ST-MAURICE
Roger Richoz, Garage du Bois Noir. Tél. 3 62 66
Garage du Salantin. Tel. (026) 6 57 05. — VOUVRY : J. Kolliker, Garage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88

IRE : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél. 5 14 42. — ST-GINGOLPH : W. Strub. Station-Service B.P. Tél. (021) 6 93 35. — ST-MAURICE
ST-LEONA RD : L. Farquet , Garage Touring. Tél. 4 42 96. — VERBIER : A. May, Garage. Tél. (026) 7 13 07. — VERNAYAZ : J. Vouilloz

Pour réusslr , nuprenoi A
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Ecole agréée par la Miniatola anglais Je l'Instruction publique

I 
Cova de 3à9mols - Cours spéclau» de OùSsemalnes Cours de vacances en Jufflst, aoOt I
•t septembre - Préparation de tous les examens nngial* d'une róputatlon Internationale. 1

I

Proepectus et renseignements gratuita par notre Secrétarlat pour l'Europe Occklo«4»le>.
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE |

Bmteldatrasse 4B, Zurich 8. Téléphone (061) 34 49 33 et 33 7340 I
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Conseils , prospectus : Agrochimie S. A., Iìcrnc , Effingcrstrassc 4 ,
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de transports de la *
place de Sion cherche 2

.. S L'Harmonie iVIunicànale de Sion
tpprenti |
|_ LHMAOII i S  cherche à piacer

apprei.fi
de bureau

entrée immediate.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 4931 S,
à Publicitas, Sion.

1 comptable
1 métreur
3 employés de bureau
1 employé de banque

mécanographe sur machines « Nationale »,
sòrieuses références.

Burroughs

i Faire offre a M. Joseph Geroudot , Président de l'Harmonie •
[ Municipale de Sion , Sion. 2
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vous donne toute garantie

I pour nos casscttes de sùreté
ì et coffres dont la résistance

au feu a été contròlée et sùre

ATTENTION AUX IMITATIONS
FUGLISTALER Otto , Représentant , Case Postale 129, SION I
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La Montagne et les Peintres
Il no semble pas que la montagne

inspiro encore de grands peintres. Tout
se passe comme si l'invasion touristique
(hassait les artistes des hauts lieux où,
pendant près d'un siècle, ils aimèrent
améditer. Où est le Hodler de la pré-
sente generation? Les kilomètres de
loiles qui descendent chaque automne
de nos vallées n'ont le plus souvent
qu'une valeur de «souvenir» .

Sur le thème de la montagne dans ses
rapport s avec les peintres , Frangois Fes-
ta vient de nous donner un excellent
petit livre. (Bibliothéque des Arts, Pa-
ris.) Un livre d'histoire, avant tout. Mais,
au passage, on glàne des rèflexions cri-
ìiques qui no'Us paraissent d'une extrè-
me pcrtinen ce.
Coté histoire , on retiendra que la

peintur e alpestre ne commence vrai-
ment qu 'avec Maximtlien de Meuron.
Ce Neuchàteois de vieille souche, di-
plomato avant d'ètre peintre, osa , le
premier , affronter non plus seulement
!es couloirs des vallées, les villages et
le folklore , mais les cimes. Son Grand
Eiger date de 1825; il fut àprement dis-
cutè. Ce n 'est pas un chef-d'ceuvre mais
la voie était ouverte aux Diday, aux
Calarne , et par devers eux , à Segantini
et Hodler.

On se doute bien , pourtant , que le
probe historien qu 'est Frangois Fosca
remonté bien au-delà du XlXe siècle.
C'est à l 'Antiquité qu 'il demande des
lumières sur la conception que l'homme
primiti f a pu se faire des lieux élevés
ou il craignait de se rendre. On sait
lue nos paysans , pendant des siècles,
Olii cu peur des espaces déserts qu 'ils
Peuplaient de dieux , de fées ou de
Séants . L'homme seul fut  pendant des
millénaire s la mesure de l'homme. Et
quand au XIVo siècle Giotto apprend
Wx peintres italiens à se liberei- des
lormulcs rebattues c'est encore pour
rsprésenter de manière conventionnelle
te rochers de l'Alverne.

La Renaissance a-t-elle fait  beaucoup
"lieux? La découverte de la perspective
va-:-elle inviter les Florentins à dres-
ier à l'arrière-plan de leurs composi-
tions une réalité plus nette que leurs
collines symboliques? A peine voit-on
Paraitre quelques lignes fuyantes des
•tyennins, mais ce n 'est qu 'un décor .
"n motif , quelaue bizarrerie de passage,
sans aucune indication réaliste qui nous
teserai! croire que ces peintres ont
"aiment regardé la topographie qui les
'nto urait.

Uno exeeption: Léonard de Vinci ,
frangois Fosca , citant une phrase de
au;eur de la Joconde, se demande si

le génial bonhomme n 'a pas fait l'as-
cension du Mont-Rose.. .  Tout au
rooins , a-t-il observé les Alpes de sa
residence de Milan. Ses fonds monta-
Meux prouvent qu 'il a su voir la réa-
'"é. Un géologue méme trouverait son
Mmpte dans les cimes bleues dont les
"leaments ferment la perspective de
«mte-Anne.

Cest encore bien peu • al pestre» ,
a5anmoins . et Conrad Witz , notre grand
Pein tre suisse, est plus heureux quand
11 flessine le cadre de sa Péche mira-c"!cuse (vers 1450). Ce lac . ce n 'est
Pils celui de Génésareth mais le Lé-
«lan, avec le coteau de Cologny, puis
;J masse tassée des Voirons et les as-
sises du Salève. Nous entrons donc ici
"ans le domaine de la vérité. Ce n 'est
tj uu ne exeoption. Les Nicolas Manuel
putsch . Ics Hans Leu restent assez;nsensibles devant les Alpes qu 'ils
avpient pour tant sous les veux.
°o cette école . le vrai maitre de la

"ontagno c'est Albert Durer. Les som-
^ts qu 'il évoque sobrement sont d'une

justesse étonnante» . Mais ils ne sont
qu 'indiqués.

Frangois Fosca suit avec attention les
traversées des Alpes que doivent bien
s'imposer les Flamands qùand ils se
rendent en Italie. Mais ces artistes de
pays plats ne semblent ressentir que
malaise en face des rochers mons-
trueux. On possedè pourtant des dessins
de vallées alpestres de Pieter Brueghel .

On sait qu 'il appartenait au XVIIIe
siècle de découvri r la beauté des Alpes.
Albert de Haller eut d'innombrables
disciples. Jean-Jacques Rousseau re-
prit de lui certains thèmes qu'il orches-
tra avec genie. La mode était laneée.
Elle se traduisit, chez les peintres, par
le goùt des images pittoresques : casea-
des, chalets, bergers, cimes reflétées
par l'eau bleue des lacs. ,, ,

On appella vedutistes ces fabricants
d'images qui fournissaient aux voya-
geurs des souvenirs dessinés, graves et
peints. Une «Vue du Glacier du Rhóne» ,
signée par le Zurichois Heinrich Wust ,
date d'environ 1770. Un Gabriel Lory,
le fils , un Caspar Wolf vouent cepen-
dant beaucoup d'attention à la réalité.
Leurs ceuvres hésitent entre la conven-
tion et TexaCtitude.

Premiere date dans l'histoire de la
peinture de montagne: 1760. Jean-
Etienne Liotard , trois cents ans après
Conrod Witz , entreprend de traiter
presque le mème motif que l'auteur
de la Péche miraculeuse. Ce paysage est
un vrai paysage, non une création de
l'imagination. Liotard était bien en
avance sur son temps.

Les deux Cozens, le genial Turner,
Pierre-Louis De La Rive retiennent tour
à tour l'attention de notrè historien.
Que n'apprend-on pas à le suivre, jus-
qu 'à Auguste Baud-Bovy, jus qu'aux
peinifcre de la generation d'Hotìler! Après
quoi, noiis l'avons indique plus haut ,
Ja peinture alpestre se meurt. .- '¦' •

Le coté critique de ce livre n'est pas
moins intéressant. Il est . bon que la
question soit posée: La peinture alpes-
tre est-elle possible? Peut-on faire vrai-
ment de l'art avec des .montagnes? Oui,
pense Delacroix — qui se gàrda bien
d'essayer... Oui, pensé Rodolphe
Tcepffer, en citant Texemple de Maxi-
milien de Meuron. Et pourtant, que
d'eeuvres ratées , de Diday à la foule
de ses imitateurs ! Que de bonnes inten-
tions qui n'auront abouti qu'à de mala-
droites évocations poétiquès! A des Cer-
vins de tragèdie pour galeries américai-
nes . . .

Oui , pense encore Ruskin , il est pour-
tant possible de plier la montagne aux
exigences de l'oeuvre d'art. Pour cela,
il faudra d'abord exclure de la toile
toute concession folklorique, toute sen-
timentalité du genre club alpin. Le pil-
toresque rustique ne pourra que nuire
a la force et à la puissance que doit
susciter la vision de la montagne ma-
jestueuse. Hodler et Segantini allaient
prouver que la peinture alpestre était
possible.

Depuis, hélas!...
Il faut lire cet excellent ouvrage d'un

homme qui connait l'histoire de la pein-
ture mieux que personne. M. Z.

COZENS, Grindelwald

JOHN KNITTEL
a 70 ans

L écrivain suisse
John Knittcl a
fète ses 70 ans.
l'armi une oeuvre
d'une violence
impitoyable, il
faut citer « Via
Mala », dont la.
toile de fond est
tirée des braux
paysages alpestres
des Grisons.
« Thérèse Etien-
ne », d'autre part ,
Kràce au cinema,
a fait également
une brillante car-
rière.

lift¦ IVI Volière
d'un soir6

pai- Pierrette MICHELOUD

Ce n'est pointt d'oiseaux qu'il s'agit ici,
mais., de poètes. La differente n'est
peut-ètre pas glande si l'on s'en réfère
à cette supplique de Supervielle :
« Ayez pitia du poète, c'est le plus doux
des animaux ! ». Quant à la volière, elle
n'est auitre , en l 'occuirreniee, que de Théà-
tre du Tertre, où s'ouvrait, récemment,
le IXme Salon de Poesie.

Mais escalatìons tout d'abord la rue
Lepic, laquelle rue a beau porter le nom
d'un colonel-major de la Garde impe-
riale, souvenir de la bataille d'Eylau,
elle n'en est pas moins abrupte. Nous
sommes au cceur de Montmartre où ró-
derti les ombres d'Aristide Bruant, tìe
Toulouse-Lautrec, de Mac Orlan et de
tant d'autres. Huit heures du soir ! Bou-
langeries, charcuteries, laiteries, sont en-
core pleines de va-et-vient ; les fleuris -
tes ambulanits, affaires autour de leurs
ebarrettes, venderti au rabais leurs der-
niers bouquets d"anémones et de jon-
quilies. Un peu plus haut, un café qui
s'appelle Ta pomme, a cornine vis-à-vis
Le coup de frein... La rue grinipe tou-
jours : Moulin 'de la Gaiette tournant
aux valses de Renoir, Théàtre tìu Ter-
tre coincé entre deux lourds bàtiments.
A quelques pas, c'est la place du mème
nom, avec ses m'aisonneites aux vives
couleurs et croislllons de bois, place en
miniature qui attend minuit pour sé ré-
veiller.

Mais nous voici arrivés dans notre vo-
lière... On pépie, on jaeasse, on crétèle,
rien ne manque ! Qui aurait cru que les
poètes pussent ètre aussi bavards ! Ils
sont environ une eentaine qui, frater-
n'èllemerit, viennent se lire avec plus ou
moins d'attention, les uns les autres.
Leurs manùscrits, presque tous illus-
trés par eux-mèmes, tapissent les murs
do hall. lei commence le chant. Il s'é-
lève silencieux 'au-tìessus de charivarri,
tel ce quatrain de Còlette Benoite :

O mon visage de ia terre '. '. '. -
Congu du sable et de l'argìle : '. ¦;..
Mon visage de VEvangile.
Si harcelé de pluie et déchiré de gel.
Puis de Paul Chaùlot : .
N' accable pas les mots
Du silence des muts.
Ils  ont assez du nòtre,
Charge de toute mort...
Rebelle aux principes poétiquès de

Boilea u qui veut que sur le métier on
remette dix fois l'ouvrage, Jean l'An-
selme nous montre les dangers d'un tel
art : ¦ ¦ ..".- •>• ¦

Un vers trop polì
Ne peu t pas ètre net
Méfiez-vous des vers luisants .'
Plus sentimentol, mais non moins lu-

cide, Jean Humeau
Exige une poétique où la tendresse
S' o f f r e  à la réflexion
Consciente du cri qui déchire
L'espace du silence.
Il est intéressant de voir combien ce

mot de silence revient souvent dans
l'ensemble de ces poèmes. Il parait ètre

la grande hantise du poete (lui qui aime
tant parler !) Ce n'e^t pas une contra-
diction. Si sa solitude, en certains ins-
tante, semble desserrer son étreinte, elle
derneuire présente au fond de lui-mème,
et cette solitude, il le sait, ne cesserà que
le jour où il entrerà, dans le pur silence
tìe la mori... .

La soirée se poursuit par un homma-
ge aux vivants de l' autre monde : Paul
Fort, Jules Supervielle, Pierre Rever-
dy, disparus au cours de l'année 1960.

Paul Fort qui , pendant plus tìe trente
¦ans, porta la couronne de Prince des
poètes, sans pour autiant se défaire de
soni vieux béiet couleur des quatre
temps... Une fleur sepanoult, une abeiile
butine, un chemin rève entre deux haies
de noisetiers, une ruisseau caresse les
prèles, une chanson s'éveiile qui part
dans le vent, qui fait le tour des maisons,
qui monte jusqu'au clocher, jusqu'à la
flèche, jusqu'a'U nuage, voilà Paul Fort,
celui qui fut l'infatigable baladin. Je
fa i s  de la poesie ? Surtout j e fa is  de la
vie, comme la lumière et l' eau marine,
et les yeux purs de ma mie, et le Christ ,
et les oiseaux...

Cette couronne de Prince fut transmi-
se, comme on le sait, à Jules Super-
vielle qui quelques jours plus , tard
nous qulttait, lui aussi. Un cceur sim-
ple, tei il demeure tìans le souvenir de
ceux qui l'onlt connu, et tei il nous ap-
parali à travers sa poesie. Pour moi, ce
n'est qu'à force de simplìcit é et de
transparence que je parviens à aborder
mes seerets et à décanter ma poesie pro-
fonde.  Cette discipline de la pensée est
le fruit tì'une constante eoncentratión.
C'est alors seulernent que peut ètre dé-
couverte la source où s'opèrè la. fusion
de la- mort et de la . vie, là où Se retrouvé
l'enfance. ', ' * - , *, ' .- '
Tout se relève avec lapierre de la tombe ,
N otre premier regard délivre cent cò-
i* -."'.. ',' .'.. * '. ' -.¦';'¦ [lombes...¦ C:est cetrte image-que nous 'gairderons
de J ùles SupeiivMle"..

. Un autre grantì tìeuil pour la poesie
en cette année 1960 : Pierre Reverdy.
L'homme pour qui le grand bonheur fut
de savoir et de pouvoir tirer le plus
grand partì possibl e du malheur. Ses
vers ont la solitìité du roc, comme le
courage, ce qui n'exciut pas la tendres-
se. Celle-ci se manifeste dans une fe-
nètre qui s'ouvre, une cloche qui sonne,
un pas qui se fait enitenldre. Mon cceur
ne bat que par ses ailes, écrit-il pour
ses amis perdius. Ce n'est que votre vie
cachée que j'écoute... A présent qu'il les
a rejoinlts, et tous les souvenirs passés
inapergus, il n'y a qu 'à saluer le vent
qui part vers lui...

Cent poètes Tedeseentìent la rue Lepic,
tantìis qu 'une lune en croissant, qu'an
diralt avoir été commanslée exprès, ba-
lance sa nacèlle au-dessus des maisons
en'dorm ies.

Pierrette Micheloud.
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Dans notre précédente chronique ,
nous avons explique le caractère rituel
des premières représentations.

La tragèdie ne faisait pas nécessaire-
ment partie de toute féte dionysiaque.
Elle figurait seulement au programme
des grandes Dionysies, des Dionysies
des champs et des Lénéennes, nous dit
Dubech. Les Dionysies urbaines étaient
la fète du printemps et la plus brillante
fète tragique. Le dithyrambe et la co-
médie y figuraient , mais la tragèdie
avait toutes les faveurs du public. Les
grands maitres y présentaient leurs
nouvelles ceuvres et l'usage se prit de
designer ces Dionysies du nom de fète
des tnouvelles tragédies». Navarro ajou-
té: «La cité toute entière était présen-
te, hommes et femmes, accrue encore
de la foule des étrangers. La plupart
des assistants , comme le voulait le rite
dans les cérémonies dionysiaques, por-
taient des masques. Dans le eortège
officio! on remarquait spécialement en
tète l' archonte éponyme. président de
la fète, puis les magistrats de la cité
et les prètres, la troupe caracolante des
mille jeunes cavaliers, le groupe gra-
cieux des canéphores , les chorèges et
les choreutes couronnes d'or et parés
de costumes éclatants, enfin le défilé
turbulent des taureaux destinés à l'hé-
catambe. Celle-ci avait lieu devant le
sanctuaire éleuthérien. Les chairs des

vietimes étaient distribuées à la foule;
on les faisait griller sur place et des
banquets joyeux s'improvisaient. Pen-
dant ce temps , la nuit était tombée.
Le eortège reprenait la route d'Athènes
à la clarté des torches et, à l'arrivée ,
les éphèbes installaient la statue du
dieu dans l'orchestra du théàtre. »

Les jours suivants étaient consacrés
aux concours de dithyrambes. Périclès
fit construire pour les choreutes l'édi-
fice couvert que l'on nomme Odèon. Les
dernières journées étaient consacrées
aux concours tragiques.

Les Dionysies des champs étaient des
fètes locales où Athènes n 'était pas re-
présentée en tant  que capitale , rapporté
Dubech, mais par des dèmes. C'était
d'ailleurs dans ces fètes , qui sentaient
un peu la provinco , ou pis , la banlieue ,
qu 'était née la tragedie. Le ròle des
Dionysies champétres est surtout inté-
ressant pour le développement de la
comédie. Le còmos attique y trouvait
naturellement sa place.

Les Lénéennos n 'étaient qu 'une fète
locale, célébrée vers ia fin de janvier.
Elles avaient été instituées par Pisis-
trate. se donnaient dans le Lénai'on ,
enceinte sacrée de Dionysos Lénaios ,
dieu des pressoirs.

Nous ouvrirons uno parenthèse pour
jete r un coup d'ceil sur les masques et
les costumes. f.-g. g.



On demande pour entree tout de suite ou

à convenir
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Faire de la musique soi-méme
répand de la joie et de la gaieté I

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

Dccoupez s. v. p. cette annonce et rerwoyez-la.
Vous recevrez aussitót notre cataloguo.

2 chauf reurs- ivreurs
en encaisseurs, possedant bonne ìnstruc-

tion. Permis rouge pour Diesel-Saurer.

Places stablcs. Bons gains.

Offres par éeri t à la Distillerie TI. L.

Piota , Martigny-Bourg.

: :
2 MeraMes à vcneSire ?

JOLIES OCCASIONS

Belle chambre à coucher moderne
beau noyer poli , composée de : armoire
3 portes , 2 lite, 2 tables de nuit, 1 com-
mode, coiffeuse , état de neuf.

30 CHAISES BOIS

Plusieurs dressoirs, lits complets

Divans - Armoires à glaces - Dcssertcs
Bureau plat et bibliothèque noyer,

2 portes vitrées
Ioli buro£-u-,secréta i,re noyer
Plusieurs fauteuils modernes

mars 1961

Madame, Mademoiselle,

Bien que le printemps ait
pris une bonne longueur
d'avance sur le calendrier ,
nous pensons qu 'il n'est
pas trop tard pour vous
donner quelques renseigne-
ments sur la mode. Ils
seront brefs et illustrés,
car "un bon croquis vaut
mieux qu'un long discours".

Sion,

s^ C

toujours en vogue.
Ellipse - forme élancée
a bout ovale, très actuelle
Les bouts carrés -
une nouveauté inspirée
par le trotteur.

Slim
^
- look: Bally en a déjà

parie l'an dernier.

v. ^"

Le haut du pavé indiscutablementìJC iiaui uu pavé : ±ij .u j .suuua.uj .oiiifc;nb
au talon bottier.
Attendu: le talon GAZELLE , fin
comme un stylet , galbe et elargì

à la base.*

Charmants

les nombreux petits
talons, confortatale s
et amusants.

| Vos armoiries de famille
3 peintcs sur parchemins, bois, verre.
1 (Recherches). - Voir vitrine-exposition
j rue des Remparts (Serv. Ind.)

1 Gaspard LORÉTAN, rtc dc Lausanne, 34
g SION (derrière Garage Gschwend)
I a

Formes pointues

Maison Jos. PJMtm, SION •
Grand-Font 441-Pont 44 - Tél. (027) 2 27 67

Mme K. HÉRITIER
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Cotirroies
Cuir toutes marques
Trapezoidale

Continental
Trapezoidale Optimat

'. En nylon Habasit
Courroies Hcvaloìd
en tissu synthétique

Poulies à gorges
Livraison immediate

s. Conseils techniques
" Prix favorables

Tannerie RODUIT, Martigny
rue de l'Hópital 18 CC (026) 6 12 64 Case 9

[ ìf oazx I
(/  | CONFECTIOM l \)

Garde-MeubSe
locaux de 15 à 210 m2 à louer au

mois ou a l'année à

imprimerle Gessler Si., Sion

Troooies circuiatoirss?
rf ¥ r/

t *ì\ RV PRINTEMPS
iBM— J^

a- \ prenez du Circulan
B^^wt) 1 et 

vous vous scntirez mieux !

Îs^Circulan
, Ex trait de plantes . Chez votre pharmacien et

droguiste. Fr. 4.95, »,a lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr 20.55
9 

UVB2ESt - SION

Tarifs et location, tél. (027) 2 12 22

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. FESSE, MEUBLES - MONTHEY

Tél. (025) 4 22 97
BALLY

Une ancienne Iradiiion v«ut que la bière de lète, appelée aussi bière Bock, soli bra»-
sée spécialement pour la période de Pàques et vendue au prix de la bière « normale ».

^**̂ ~*̂ ?-,v '̂̂ *%

Triomphe de la saison - le trotteur ,
du modèle "grand sport" au trotteur de ville
un rien sophistiqué , et 1'escarpin , epure ,
souvent anime d'un mouvement asymétrique.

Au chapitre "Aspect artisanal" - toute
une gamme de piqùres sellier et -
Custom Smoke, une nouvelle patine "enfumée".

Nous espérons que ces lignes
vous auront intéressées
et vous prions d'agréer , Madame,
Mademoiselle, l'expression
de nos' sentiments dévoués.

f é w a t t ó é t i t eó

£€#/£ 'h/wde
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L' « Andrea Daria » f u t  certainement
le plus luxueux paquebot que la marine
italienne ait possedè. Il avait été ache-
vé sur les chantiers navals de Gènes en
1952.

Lors de son ìnauguration , le directeur
general de la Compagnie s'était écrié :

— Je ne peux concevoir qu 'un acci-
dent de mer, si grave soit-il , puisse
noyer plus de deux compartiments.

On pouvait le croire : le navire ne
canterali jamais. Aussi , lors des tra-
versées , les passagers refusaient- i ls  ca-
tégoriquement de participer aux ma-
noeuvres de sauvetage.

— Puisque l' «Andrea Doria» , disaient-
ils, avec raison , ne peut pas couler , à
quoi bon toutes ces singeries... i

Le commandant Piero Calamai sou- '
riaìt. Comment pouvait-il , après tout
ce qui avait été dit et écrit , ne pa s ètre i
de leur avis ? S'il insistait , par fois , c'é-
tait uniquement pour suivre le règle-
ment. .

***
Le 17 juille t 1956 , l'« Andrea Doria »

quitta Gènes pour la cent-et-unième . mer. L'aventure, la belle aventure, al-
foi s .  I lait prendre f in .  Chacun avait comme

||f ;-;;

Il faisait  tres beau.
Les rochers nus et rouges de Gibral-

tar déchirèrent bientòt l'horizon. Les
575 hommes de l'équìpage se rangèrent
alors sur le pont. Une habitude . Piero
Calamai était de bonne humour. C'était
un homme de soixante ans, grand con-
naisseur de la mer, savant et bon cau-
seur.

L'Atlantique apparut comme le pro-
longement de la Mediterranée . Mème
bleu immaculé et doux. Meme ciel pro-
fond et d'émeraude. Mème tranquillile.
Les rires fusaient de partout , éclatant
dans le jour étincelant comme des co-
quilles de marrons dans la chaleur 'des
nuits claires.

Le soir, dans une orgie de toilettes ,
tout ce beau monde se réunissait dans
les salons.

L' orchestre s'installait. Les couples se
formaient. Et , jusque tard dans la nuit ,
on se laissait vivre , charme par cette at-
mosphère d'évasìon qui les possédait
tous.

Le 25 millet , ce fu t  le dernier jour de

¦V.
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une sorte de regret dans le cceur. On
voulait se voir une dernière fois , s'ai-
mer encore, se dire adieu , et pour ceux
que l'amour avait réunis, se donner un
dernier baiser, gage d'une dernière pro-
messe.

On était là , serrés les uns près des
autres . émus.

m* ».
"̂W "̂ . *.

Vint l'heure du dernier repas. Les ta-
bles, délicieusement f leuries , furent gar-
nies de mets de toutes sortes.

A la méme heure, le paquebot sué-
dois « Stockholm » quittait New-York
pour Copenhague. Bien que de plus pe-
tit tonnage , ce navire ressemblait à
l' « Andrea Doria » par le luxe. Il était
blanc. De ce beau blanc vaporeux de
mariée. Mais, contrairement à ceux du
navire italien, les passagers du « Stock-
holm » avaient déjà regagné leur cabine.
Le pont était à peu près désert.

Le troisième of f ic ier  prit la veille.
Le ciel était couvert. Les eaux calmes.
« Une nuit comme les autres, qu 'on se
elisait , en tirant le rideau des hublots.

Sur l' « Andrea Doria », la f è t e  bat-
tali son plein. Le champagne faisait bril-
lar les yeux des dames , dont les épaule s
nues étincelaient sous les lumiàres vi-
ves. Le capitaine Piero Calamai venait
de temps en temps jeter un coup d' ceil
dans la cale , puis remontait sur le pont.

Un jeune couple se dissimula derrière
un massif de verdure.

— VoUs vie le promettez ? demanda
la f i l l e .

— Mais oui, je vous le promets. On se
reverra à Chicago . Et vous me présen-
terez à vos pa rents.

Leurs mains s'etreignirent. Leurs te-
te s se penchèrent. La jeune f i l le  ferma
les yeux , recevant un long baiser, en
répétant :

— Vous me le promettez... vous me le
promettez...

L'orchestre avait donne le branle. On
se sentait plus léger que d'habitude. Il
fa l la i t  que chacun laissàt une bonne im-
pre ssion. Tout à l'heure, n'allait-on pas
se faire un dernier signe de la main au
milieu d'une mer de valises et de mal-
les ? Se dire adieu.

Parfois , une femme étourdie par ce
tourbillon de plaisir , remontait sur le
pont , où la fraìcheur coulait corame un
baume sur ses épaules nues. La mer
ne bougeait toujours pas. Une ligne
bianche , d' un blanc laiteux qui s 'estom-
pait , tragait l'horizon. Le ciel , quoique
bas , paraissait assez clair.

— Retieiies-uous .' criait une voix
d 'ìiomme.

La femme redescendai t plus fraiche
que jamais , restiluant son corps à la
fièvre...

Pendant ce temps , les deux navires se
rapprochaien t. Les of f ic iers , penchès sur
les radars , faisaient des calculs.

— Il passera tout près...
—¦ Maintenons la distance.
Les marins s'interrogeaint du regard.

Où f a l la i t - i l  aller ? Tribord '.' Bàbord ?
Tout a coup, Vof f i c i e r  de quart du

<: Sto ckholm » mit la barre à tribord.
Pourquoi ? Mais pourquoi ?
Sur Va Anelrca Doria » , les danses se

poursuivaient.  Les joues des femmes
s'enflammaient davantage . Le champa-
gne pétillait  dans les vcrres évasés.

Plusieurs passagers montèrent sur le
pon t pour discuter. I l s  virent soudain
une masse enorme se dresser dans la
nuit. La peur leur ola la parole. I ls  de-
meurèrent sur place , hagards , les mains
sur le bastingagc. '

Qu 'al la i t  devenir...
L'étravc du « Stockholm » , comme un

harpon , s'enfonga elans le f l anc  du na-
vire italien , le souleva , le brisa. Des
corps roulèrent sur le pont , f rappèren t
le f e r  des cabines , s 'immobilisèrent , en-
sanglantés , f lasques , les yeux hors du
visage.

Dans la cale. ì orchestre se tut . Les
danscurs s 'arrèterent  comme si une
force inhumaine venait de les f i g e r  pour
l'éternité.

Une f e m m e  se mit à crigr.
Une autre.
Une autre  encore.

Wrxr.

Les hommes essayaien t de sourire.
Ils commandèrent à boire.
Les tables étaient jonchée s de verres

renversés. Le vin dégoulinait des nap-
pes.

— Musique .' cria quelqu 'un.
L'orchestre se remit à jouer. Les cou-

ples , à danser.
Mais , au-dessus, la tragèdie éclatait.
Les passagers qui. étaient venus pren-

dre un più d'air sur la passerelle pou-
vaient voir la catastrophe . L'étrave du
« Stockolm » n'était plus qu'un amas de
f e r  et de bois tordus.

L'af folement  ne tarda pas. Les SOS
partiren t dans toutes les directions. Ils
furent captés de droite et de gauche.

Sur l' « Andrea Doria », les passagers
refusaient toujour s de montar dans les
canots. Cela ne devait pas se passer
ainsi. Le navire ne pouvait pas couler.
Ne voulait-on pas leur jouer un tour ?

Le gite du bcUeaurj}j ourtant, s'accen-
tuait. Il f u t  bientòt inrposs~ible de se
servir des canots , pour la plupart déjà
sous les eaux. On f i t  alors appe l au
« Stockholm ». Un autre navire, déjà
sur place , envoya également ses moyen s
de sauvetage.

Ce f u t  une terrible nuit.
Les ' gens prenaient d assaut les cm-

barcalions , hurlaient , hurlaient. Des
femme s réclamaìent leur mari, leurs en-
fants.  D' un canot à l'autre, on s'ìnter-
rogeait , on se cherchait.

La mer semblait pleine de sang, plei-
ne de f eu , pleine de cris et de cadavres.
Les bateaux de secours arrivaient de
partout , jetanf, leurs f e u x  pergants sur
les . horribles scènes.

L' « Andrea Doria » ne cessait de s'al-
longer. On aurait dit un immense corps
s 'immobilisant sur le coté. Quelques lu-
mières bougeaient encore ci et là sur la
partie visible des passerelles. Des for-
mes se précipitaien t sur le pont , pous-
sant des cris déchirants. Un épais brouil-
lard montait de la mer...

Suaire et cadavre...
Sur le « Stockholm » , on embarquait

Ics blessés dans les hélicoptères. Les res-
capés, transis, livides , buvaient du thè
en se regardant. Il s pensaien t aux ab-
senls , à ceux que la 'mer avait englou-
tis , à ceux qui partaient par les airs.
Le jour vint.

La soleil bandii de je ne sais où, éclai-
rant l' « Andrea Doria » qui disparais-
sait tandis que le « Stockholm » expo-
sait sa ruine...

Autour des deux navires , quatorze
autres bàtiments formaien t une sorte de
chapelet multicolore.

La mer était calme.
Des morceaux de bois nageaien t ci et

là. Un canot vide s'en allait à la derive.
Un sac de femme , un petit cheval de
bois et un chapeau à piume fuyaien t  de
compagnie vers l 'ouest...

Quand on se mit à calculer , ce f u t  pour
constater qu 'il y avait plus de cinquante
disparus. Le drame , le véritable drame ,
celui qui est sans espoir et qui arrache
tant de larmes , commengait . Du monde
entier , la plainte montait , lourde , f i é -
vreuse , inhumaine. Un pére , ici ; une
mère, là ; une sceur, un f rère , plu s loin ;
un enfant , là-bas... Pas méme des tom-
bés où pouvoir pleurer toute sa souf-
f rance.  Pas mème des corps à f leur ir ,
à revoir, mème glaces ! Non, on avait
tout pris. Tout !

Un long temps de questions s'ensuivit.
Puis un procès.
Les deux équipages ne varièrent pas

dan s leurs déclarations . Chacun avait
fa i t  ce qu 'il devait faire.

On en resta là.

Maurice METRAL.

L'ANDREA DORJA

LE STOCKHOLM
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ARMSTRONG et le cinema
Disons d'emblée que notre but nest , la Nouvelle-Orléans, cn 1917. Nick Du

pas ici de retracer la carriere du
grand Louis Armstrong. Il s'agit plu-
tòt de jeter un regard sur un còte en-
core assez méconnu de sa vie, à sa-
voir les róles qu 'il tint dans de nom-
breux firma américains où sa person-
nalité avait retenu l' attention des ci-
nétvsfces .

On sait qu 'il commenpa a jou er de
la trompette à l'àge de 13 ans, de ma-
nière assez cuneuse, exaotement dans
une mafeon de redressement où on
l'avait eniermé. Il devait parvenir en-
suite aux plus hauts somméts de la
gioire, en démonti an t durant plusieurs
dizaines d' années qu 'il était un vérita-
ble genie au point de vue musical.

Son entrée dans le monde cinéma-
tographique coincide avec les débuts
du cinema parlant. Son visage rond ot
jovial , son sourire bon enfant lui per-
mettaient de jouer avec une aisance
relative dans dos róles secondaires. Sa
carrière proprement dite débita avant
la guerre et se poursuivit une fois la
paix revenue.

Trois de ses films ressortent nette-
mehit du lot. Voyons tout d'abord «New
Orleans », tourne en 1945, don t le met-
teur en scène, Arthur Lubin , a su faire
une oeuvre intéressante, mème -si l'on
se place uniquement sur le pian du
jazz. A mi-chemin entre l'évocation
sérieuse des débuts en Louisiane de la
musique dite négro-américaine et la
glorificalion inconditionnelle des mu-
siciens blanes qui ont repu le message
noir, ce grand succès de l'écran reste
très valable aujourd'hui .

Cornine de juste. l'action se passe à

mArM 9M : :'-,^ ' -40m
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Il y aura 10 ans, le 3 avril prochain,
qu'un gigantesque incendie détruisit
l'usine électrique de Chandoline près
de Sion, causant pour près de 10 mil-
lions de francs de dégàts. Le feu dé-
clenché à 14. h. 30 par l'explosion re-
sultimi de gaz échappés d'un réservoir
d'huilc et provoqué par un chalumeau ,
se communiqua à tout l'imme.uble, dé-
truisant toute l'installation électrique.
Une cuve de 10.000 1. d'huile flamba ,

quesne (Arturo de Cordova), directeur
d'une elegante maison de jeu , se heuir-
ters, la musique de jazz s'es>t égale-
ment vu confier un róle important. Ce
fil m conte' los hésitations sentimentales
te à la haute société néo-orléanaise
dont il fait partie : elle n'admet pas
qu 'un garcon bien élevé s'intéresse aux
Noirs et à leur mu?i que. Malgré Ceur
désapprobalion generale, Nick ne peut
s'empécher de goùter le talent de Sat-
chmo (Louis Armstrong). Gràce à son
physique séduisant , il réussit à faire
una adepto du jazz en la personne de
Marylee (Dorothy Pa t rick), jeune étu-
diante en bei-canto. Par bonheur tou t
s'arrange avant  que le fondu final ne
Vienne rejeter le spectateur au milieu
de ses soucis personnels.

Dans ce film remarquable, une sé-
quence est particulièrement saisissan-
te : les Noirs , expulsés de Story ville se
rassemblent une dernière fois avant
leur départ pour Chicago.

Autour d'Armstrong et de Billi'e Ho-
liday, ils entonnent un chant d'adieu
boulevensant. Arthur Lubin sut évo-
quer dans cette scène le pouvoir d'ou-
bli et d'évasion qu 'offre la musique de
jazz a ceux qui l'aiment et la vivent.

Armstrong a également tou rne un
documentaire très intéressant, pour la
télévision amérieaine, intitulé « The
Saga of Satchmo » . Ce film fut  réali-
sé en 19.55 lors de tournées qu 'effec-
tua le grand trompettiste, en compa-
gnie de Trummy Young (tb), Edmund
Hall (el), Eilly Kyle (p), Arwell Shaw
(b), Barrett Deems (dr). Panni les prin-
cipaux thèmes interprétés, relevons le
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dégageant une telle fumèe noiràtre, que
le sinistre fut  visible depuis Sierre.
Deux ouvriers furent blessés dont un,
André Délèze de Nendaz ne tarda pas
à succcmber à ses brfilures. Une cen-
taine de militaires de l'école de recrue
de Sion sous le cmdt. du Col. Wegmtil-
ler prètèrent main forte aux pompiers
de Sion qui luttèrent encore durant
toute la nuit. Photo Schmid

Avez -vous un l^em péramenl idéaliste ou praMque?

Pourquoi celle pauvre gre-
nouille s'enfuit-cl ìc  affolcc V

Si vous voulez le savoir
traccz des lignes droitcs avet
un «rayon en pa r l an t  du
point No 1 pour y revenir en
terminal i ! .

On accuse trop fac i lement .  Ics jeunes d' atre demunis de tout sentiment
désintéressé , de tout élan vers un idéal. C'est le f ond  du cceur qui compte
et non pas la durasse. Ce petit  jeu  va vous en révéler les seerets.

Répondez à ces questions sans tricher , par  un OUI ou par un N O N .

Faites ensuite le bilan.

Dc 10 à 8 OUI , vous ètes trop idéaliste
De S à 6 OUI , DOUS étes très idéaliste
De 6 à 4 OUI , vous ètes idéaliste
De 4 à 2 OUI , vous ètes prat ique
De 2 à 0 OUI , vous ètes trop prat ique.

Voici Ics questiona eie notre test :

1) Prèfèrez-vous passer vos vacances à la montagne p lu tò t  qu 'à la mer ?
2) Avez-vous un corrcspondant à l 'é tranger  ?
2) Parmi les émissions de la Radio , dwisissez-vous les chansons douces

de pré férence  au jazz  ?
4)  Passez-vous vos après-midi de congé à lire ?
5) Rèvez-vous de f a i r e  le tour du monde ?
6) Prèfèrez-vous l'histoire et la géographie aux sciences el aux mathé-

matiques ?
7) Faites-vous par i le  d' un club autre que celui des scouts ?
S)  Portez-vous des b lue- jeans  et un blouson de cuir  ?
9) Avez-vous une p ré f é rence  marquée pour tel ou tel  élève de votre

classe ?
10) Pré fércz -vous  la leclure ou la musique au foo tba l l  et au ski ?

Faites le jeu . Et sans tr icher !
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Dans un camp de concentration
nazi quelques prisonnniers s'é-
taient échappés avec l'aide de plu-
sieurs camarades... Comme on ne
put ni mettre la main sur les f u -
g i t i f s  ni découvrir ceux qui leur
avaient prète main for te , le chef
de camp decida de fa ire  un exem-
ple... Il rassembla tous les ba-
gnards , les mit sur un rang et
commenga à les compier. Les mal-
heureux prisonniers cornprirent
tout de suite ce que cela signi-
f ia i t  : on allait les décimer. Et cha-
cun de se demander avec angois-
se s'il allait ètre bientòt adossé à
un mur et fus i l lé .

Un jeune homme qui tenait en-
core à la vie eut l'idée de compier

ip a l avance . Il s apergut avec des-
jj espoir qu 'il était le dixième de sa
|| sèrie. Il allait donc bientòt tom-

ber sous les balles. Déjà l'impla-
E cable messager de la mort comp-
J te : « Un , d eux, trois »... Trem-
j  blant de tout son corps le mal-
f i  heureux murmurait : « Je  veux
H vivre encore, je  ne veux pas mou-
= rir ! » — « Quatre , cinq » poursui t
1 le SS. La mort se rapproche et il
|j n'y a aucun moyen de salut ; des
g larmes coulent sur cette face
g amaigrie par les privations, lar-
jf mes de désespoir et d 'impuissan-
P§ ce. « Six, sept »... A ce moment un
B vieux prètre se glisse furtivement

devant le jeune et prend sa place.
y I I  est le dixième et les soldats l'en-
f i  trainent avec les autres condam-
P ' Jiés.
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Un instant plus tard , alors que
crépitent les mitraillettes, un cri
s'élève : « Il  est mort à ma place ,
il m'a sauvé la vie ! » Le gargon
exprime sa reconnaissance et son
admiration. Durant toute sa vie
il aura devant ses yeux le visage
de ce vieux prètre mort pour que
lui puisse vivre.

« I l  est mort à ma place, il m'a
sauvé la vie » ! Chacun de nous
peut répéter cette parole ; durant
la grande Semaine, nous pense-
rons tout spécialement au sacri/i -
ce volontaire de Jesus pour nous.

Mais n'oublions pas que chaque
messe est l' occasion pour nous
d' exprimer à Notre-Seigneur no-
tre admiration et notre reconnais-
sance ; puisque dans la messe II
renouvelle le don de sa vie pou r
nous. Saint Paul devient solen-
nel quand il parie de cette mort
de Jesus : ... « Devenu visible-
ment semblable aux hommes, Il
s'est abaissé encore en se fa i san t
obéissant jusqu 'à la mort , et la
mort de la Croix... »' (Epitre du
Ile dimanche de la Passion).

il Nous avons la terrible facu l t é
•s de nou$ habituer à tout , mème
e aux réalités les plus extraordinai-

res. La mort du Fils de Dieu nous
semble presque chose naturelle.

n Nous prendrions le message de
it VEvangile bien plus au sérieux si
»_ nous comprenions quel amour to-

tal et désintéressé a conduit Je-
sus au Calvaìre.

om

< Royal Garden Blues », <¦. When the
Saints », « Basin Street Blues »,
« C'est si bon » et « Black and Blue » .

Dans « High Society », tourne en
1956 sous la direction de Charles Wal-
d'une jeune femme de la bourgeoisie
amérieaine (Grace Kelly, actuelle prin-
cesse de Monaco). Reviendra-t-elle à
son ancien mari dote d'une jolie voix
(Bing Crbsby) óu se laissera-t-elle sé-
duìre par Frank Sinatra . journaliste
entrèprenant ' .? ir fallut attendre une
heure trente pour que le réalisateur
permette à Gi ace Keilly de choisir la
solution la plus morale qui soit.

Si le ' filiti manquait  de finesse, on
note tout de mème quelques scènes
fort . captivantes. En effet , l'action ' se
place au t'estivai de Newport , pendant
le ,  Festival annuel, ce qui permei à
Armstrong de fané quelques appa'ri-
tionà savoureusés.

Les . autres films qu 'il a tournés dé-
passent largement la douzaine mais
sont de valeur vraiment . trop illega-
le poui- .qu 'on puisse dire ; un. mot pour
chacun. Quant à Armstrong, si . sa car-
rière cinématographique ne sera jamais
regal e de «a carrière niuisicale, il n 'en
reste pas mointi un excellent . acteur
qui sut se rendre populaire .

J.-Y. D

Le rendez-vous de la Mode

Un grand concours de mode a eu lieu dernièrement à Saint-Gali. C'est l'Ecole
de Manovre qui fut  couronnée. Voici quelques-unes de leurs créations, toutes
pleines de graces, de fraìcheur et de légèreté. Ne dirait-on le printemps ?
Avec ses fleurs, ses promesses et cette irrésistible invite aux vacances...
Signalons que ces créations, sur notre document , sont portées par les personnes
mème qui les ont confeclionnées.

C est l'article 14 de la nouvelle loi
federale sur la circulation routière
qui traite de la question du permis
de l'élève conducteur et de celle du
permis de conduire.

D'une facon generale, le permis
de conduire est délivré si l'examen
officiel a démontre que le candidat
connaissait les règles de la circula-
tion et qu 'il était capable de condui-

re, avec surete, les véhicules de la
catégorie corrcspondant au permis.

En ce qui concerne les motocy-
clistes, une règie speciale leur est
imposée.

Ils devront , en effet , sub' r un
examen sur les règles de la circula-
tion avant qu'un permis d'élève-con-
ducteur ne leur soit délivré.

Cette règie s'explique par le fait
que les élèvres-motocyclistes sont
appelés à circuler seuls sur les rou-
tes, sans maitre, et que dès lors il
s'impose tout naturellement qu'ils
eonnaissent les règles élémentaires
de la circulation.

Le permis d'élève conducteur et le
permis de conduire ne sont pas dé-
livrés à tout le monde.

II y a des exceptions.
Ce sera notamment le cas pour

ceux qui n'ont pas l'àge fixé par le
Conseil federai (18 ans) et pour ceux
qui sont atteints de maladies ou
d'infirmités physiques ou mentales
les empèchant de conduire avec sù-
reté un véhicule automobile.

Le permis ne sera, également, pas
délivré à ceux qui s'adonnent à la
boisson ou à d'autres formes de toxi-
comanie pouvant diminuer leur an-
titude de conduire et à ceux qui ,
en raison de leurs antécédents, n'of-
frent pas la garantie, qu'en condui-
sant un véhicule automobile, ils res-
pccteront les prescriptions et qu 'ils
auront égard à leur prochain.

Enfin , la loi prévoit qu 'un nouvel
examen sera impose si la capacité
de conduire de l'individu soulève des
doutes.

Il s'agit donc là de dispositions
toutes générales qui devront ètre
précisées par des ordonnances ou
règlements mais qui permettront au
Iégislateur federai de prendre toutes
les mesures utiles à une saine sécu-
rité routière.

En tout cas, il y a là une occasion
tonte trouvée pour sévir impitoya-
blement contre Ics auteurs d'abus dc
toutes sortes. A.
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DEUX TAHKS S P0OR M TOH DE CHAUME
LU
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Charles Trenet il y a vingt ans :
« Y'a d'ia j oie »

Après trois ans d'absence, Charles
Trenet vient de faire une eclatante
laitrée à Paris, au théàtre mème où,
il y a juste seize ans, il donna-it son
premier recital : le Théàtre de l'Etoi-
le.
Ses cheveux ne soni plus fous et ont

perda leur chapeau. Son ventre a des
rondeurs. Mais la jeunesse n'a pas
quitte ses yeux bleus, ni son sourire
épanoui , ni ses mains légères. Charles
Trenet est un peu moins fou, mais
de cette voix qui , en 1938, était déjà
de 1961, il chante ses anciennes et ses
nouvelles chansons.

Bleu , jaune , rose, les trois couleurs
de Charles Trenet n'ont pas changé.
Ses chansons lui ressemblent, il y est
loujo-urs question . d'ceil bteu, de che-
veu d'or, de teint vermeil et de joie.
Combien de fois, dans son tour de
chant pour lequel il a choisi trente de
ses ceuvres, parmi des anciennes (« La
mer », « Mam 'zelle Clio »), dos moins
connues (« Nuit d'hiver »), des inèdi-
te (.< Ma philosophie », « Narbonne »),
des gaies (« Obéis au bey »), des plus
tristes (« Orphée »), et sa dernière,
combien de fois prononce-t-il le mot
joi e ?

Le mot « joie », c'est son mot porte-
bonheur, son mot-clé. Entre « Y'a d'ia
joie », sa première chanson , créée par
Maurice Chevalier, et sa dernière née
< Rien ne peut changer ma joie », il
y a une phénoménale produc t ion qui
i influencé tout le répertoire frangais
pendant presque un quart de siede, de
Chevalier et Johnny Hess à Bécaud et
Jacques Brel , lequel lui a dit :

— Sans vous, nous serions tous
;omptables !

Jean Coeteau , qui fut son parrain
su début de sa carrière, le definii ain-
si : « Un feu de palile dev.enu bra-
s:er, auquel tous les jeune s de la chan-
son sont venus se réchauffer. En je-
tant bas los murs qui se dresGaien t
devant la chanson , il a rendu tout
Possible. Il a choisi sa route enchan-
téc, pleine de folies, de javas du dia-
rie, de cceur de palmiers, de fleurs
lui chantent , d'oiseaux qui parlent. Il
I laisse libre.? toutes les autres » .

Depuis le jour où il a mis le pied
sur le pavé de la gare de Lyon à Pa-
ris, venant de Narbonne, Charles Tre-
net n'a plus laisse échapper un soufflé
« la capitale. Il y était venu pour
Pteser son bac, ce qu 'il fit , il resta
Pour devenir peintre, ce qu 'il ne fit
frs , mais la peinture est vestée son
Plus cher passe-temps et , s'il expo-
Bit... certains seraient très surpris.

Trenet a connu la fin de Montpar-
^«e où il rincontra Max Jacob et
Krivit une chanson avec lui : « Il«i;te encore dos bergères » . Au col-¦Wi il fit la connaissance de Johnny«Ss avec qui il forma le fameux duo
' Charles et Johnny » . Quand ils se'«parercnt. Maurice Chevalier créa etanca « Y'a d'ia joie ». d'un jeuneauteur célèbre en un jour. ChaiTosfrenet se réserwa « Je chante », qui
•" d'un j eune interprete une vedeteoe l'AB C et des galas de province.

Avant la guerre de 1939, Trenet , le
fou chantant , le chapeau jeté en ar-
rière, avait déja apporte la revolution
dans la chanson, qui , avec sa venue,
rompati avec une période de facilité et
de séries.

Diserei pendant l'occupation, inter-
national dès la Libération, Charles Tre-
net , vedette en Amérique, revint à
Paris pour voir le ciel de l'Ile-de-
France. Les noms avaient changé, la
chanson évdlué, mais il en restart le
maitre incontesté. « La mer » faisait
le tour du monde, et chaque matin.
le facteur lui apportali une nouvelle
version, une nouvelle traduction.

Potentat débonnaire, mais eapricieux ,
Trenet alterna alors les galas en Fran-
co et les tournées, les pèriodes de
création et Ics tours de chant à Paris.

— Si je ne chante pas tous les jours,
disait-il , je ne suis pas bien.

On le vit faire simultanémcnt un
recital de 36 chansons à l'Européen , et

:iP:
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un tour de chant de 14 chansons à la
Rose Rouge, à une demi-heure d'in-
tervalle, remportant le mème succès
à St-Germain-dcs-Prés qu 'à la place
Clichy, car , marque du genie, Trenet
a touche tous les publics.

Relevant le flambeau de la chanson
dominée par Maurice Chevalier, Tre-
net a avance jusqu'à Gilbert Bécaud ,
Aznavour et Brassens, et Frangois De-
guelt et Ja'sques Brel aussi , mais il
n'est pas débordé, et demain , c'est
peut-ètre du vétéran que viendra ile
coup de barre, le trait de genie qui fe-
ra répartir l'école de la chanson-poè-
me pour une nouvelle dècade de suc-
cès.

La petite fleur bleue que Charles
Trenet avait accrochée aux revers des
lycéens des années 1937 ne" s'est pas
fanée. Au contraire , elle a prolifere.
Et aujourd'hui , si le chapeau est un
peu fripé, la voix plus grave, l'àme
des poètos roste impórvssable. Ber.

Ouvrons cette rubrique hebdoma-
daire avec ces fameux «Académi-
ciens du cinema». L'un d'entre eux
fut Jean Delannoy qui se fit remar-
quer en 1941 avec un film à succès
dans lequel Tino Rossi «rossignolait»
pour le bonheur des dames sensi-
bles aux roucoulades du beau Corse
à la voix sucrée.

Avec «Pontcarral», Delannoy ac-
quiert sa réputation . Il aurait pu
l'oblenir plus tòt avec «Macao», mais
les Allemands avaient «neutralisé»
ce film par inimitié pour Eric von
Stroheim. Puis, il signera «L'Eternel
Retour» une production de Jean Coe-
teau traitée avec maitrise. Il en sera
ainsi de plusieurs films dont on dira
qu 'ils sont de bons classiques.

Il tournera encore «Les Jeux sont
faits», «Aux yeux du souvenir», «Le
Gargon sauvage», «La Minute de Vé-
rité» , «La Symphonie pastorale» avec
Michèle Morgan et Pierre Blanchar,
«Le secret de Mayerling», dont le
scénario est de Philippe Hériat , «Dieu
a besoin des Hommes», etc.

Quant à Julien Duvivier , on lui
doit «Poil de Carotte» où débutait
Robert Lynen , quelques films poli-
ciers, puis «David Golder» avec Har-

ry Baur . «Maria Chapdelaine». Ses
films valent surtout par leur qua-
lité tchnique. Voici une oeuvre de
grande classe «La Bandera » avec un
travelling chaloupé matérialisant la
marche de Gabin ivre, un film dont
l'action avait pour cadre les «ban-
deras» de la Légion étrangère espa-
gnole commandée au Maroc par le
general Franco. Après «La Belle
équipe», il réalisé «Pépe le Moko»,
«Carnet de bai» dans lequel il intro-
duit la formule des films à sketches.
A Hollywood, il tournera «Toute la
Ville danse». De retour en France,
il domine la production et lance
«Panique» avec Michel Simon d'après
un roman de Georges Simenon, «An-
na Karénine» avec Vivian Leigh, «Au
Royaume des Cieux» un film sur
l'enfance délinquante. «Sous le Ciel
de Paris» film «unanimiste», dans la
manière de Jules Romain , «Le Petit
Monde de don Camillo» qui fut un
grand succès. Si ses films se ressen-
tent d'un manque d'unite, on peut
tout de . mème admettre qu'ils sont
l'oeuvre d'un homme qui a su traiter
les sujets psychologiques avec un
sentiment particulier de tendresse et
une technique qu'il savait user avec
intelligence.

Marcel Carnè avec «Quai des Bru-
mes» et «La Marie du Pori» entre
dans cette ¦ catégorie des «Académi-
ciens». On a dit mème qu'il valait
mieux que les autres. f.-g. g.

Charles Trenet aujo urd'hui
II >' a toujours de la joie

Charles

.,!

« Pour l'ade d'héro 'isme que vous
avez accompli , soldat , vous serez cité
à l'Ordre de VArmée ! »

Et Ali ocha , c'est ainsi qu 'on l'ap-
pelle , de se redresser et de demander
d' une voix timide, une voix de 19
ans :

« M on General , je  préférerai  un
jour de permission . Juste  le temps
d' aller cmbrasser ma mère et de ri-
parar le toit de notre chaumière. »
C'était peu pour deux lanks ennemis
détruits. Le general éclata de rire et
accorda six jours de permission , se
réservant le droit de citer ce gargon
élonnant à l'Ordre de l 'Armée.

C' est ainsi que débute « La ballarle
du soldat >¦ de Gregari Tchoukhra i,
l' un des meilleurs . si ce n'est le meil-
leur f i l m  de la production soviétique
actuelle.

Janna Prokìioren 'co, àgée de 19

ans , hero 'ine de ce f i lm , n'en est qu 'à
la deuxième année de ses essais ciné-
matographiques. Cette jeune artiste a
un talent immense.

Quant au héros , il a 19 ans lui
aussi. Il s 'appelle Vladimir Ivachov et
il est élève de l'institut du cinema.
Tendre et romantique , son visage
ovale aux yeux clairs est à peine ou-
vert sur la vie. C'est un jeune pre-
mier qui n'est pas seulement une
promesse du cinema soviétique , mais
encore un espoir sur du cinema inter-
national , tout comme sa partenaire
Janna Prokhorenko.

La « Ballade du soldat », c'est le
f i l m  de tous les amours , de l' amour
de l' enfant  envers sa mère , de l' a-
mour que Von o f f r e  comme une pol-
gnée dc mains au camarade de com-
bat , de l' amour dont on curasse un
f i l s , de l 'amour qu 'on dédie à son vil-
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lage, de l'amour tout court enfin...
Gregari Tchoukhrai a fai t  de ce

f i l m , une des ceuvres les plus émou-
vantcs de l' année. ¦

C'est une histoire au charme dis-
erei et sensible , à l'émotion gracieuse
el tendre , recelant une sorte d'élé-
ganc e morale à laquelle depuis long-
temps le cinema a cesse de se ré fé -
rer. Simple , sabre , sans complaisan-
ce, tel est ce beau f i l m  !

Beaucoup de scènes charmantes
dans la « Ballade du soldat ». Mais
aussi des tableaux poignants.

Lors de sa présentation au fes t i -
val de Cannes 1960, où il obtint deux
grand s prix , dix minutes d'ovation et
des torrents de larmes ont tèmoi-
gnè des faveur s  et de l'émotion du
public.

Un f i l m  à ne pas manquer.
P. Anchisi.
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— Dis, maman, c'est encore long,

ce caréme ? me demande fort à
propos, Jean, comme nous passions
devant une vitrine abondamment
gamie d'ceufs et dc làpins en cho-
colat.

— Attends, que je compte... mais
il reste dix jours, exactement !

— Et alors, à Pàques, on reman
gè de tout ?

— De tout ?
— Oui, quoi, enfin , du chocolat ,

des bonbons.;.
C'est que mon Jean fait très sé-

rieusement « careme ». II faut dire
que la bonne Sceur chez qui il va
à l'école l'aide beaucoup.

La première semaine, il est rentré
à la maison, avec un dessin. Un
petit noir et un grand palmier. Il
y avait une legende au-dessous :
« bien se tenir à table ». Et chaque
fo:s que mon rcjcton ne mettali pas
ses coudes dans son assiette, ne
renversait pas son lait, ne prcnait
pas ses doigts pour la fourchette,
restées vierges, bien sur. Le négril-
dc palmier ! Quelqucs-unes sont
restées vierges, bien sur. Le négril
lon ne s'en souciait guère !

La deuxième semaine, un petit
Esquimau voulait bien laisser colo-
rier son igloo, mais il posait une
condition : il fallait s'habiller tout
sciti. Quo dc chaussettes mises à
l'envers, que de boutons pas mis
du tout , mais aussi que de fierté
pour un petit bonhomme dc s'ha-
biller sans l'aide dc maman... ou
presque.

Il y cut encore les jouet s a ré-
duire, les bonbons à ne pas manger.
Bref , dc quoi remplir tout un Ca-
réme.

Et de quoi aussi nous gratificr d'un
Jean ordonné, obéissant, poli , so-
bre. Mais rassurez-vous, pas toul

cn meme. temps. A niidi, comme jc
lui faisais remarquer que la four-
chette devait servir à piquer les
alimcnts et non pas le bras de son
voisin, il me rétorqua :

— Pour . la table, c'était il y a
deux semaines, alors...

Citronelle.



™T»î r, ;' , - ¦. ' AIMIMtl^ II . __ . . ••: , '7r- ¦-- ;., •«

La faim
Dans le monde plus de 80 % de
sous-alimentés appartiennent à
des familìcs dc paysans ou d'ar-
t'sans. La moitié d'entre niix
sont des jeunes.

Un fait terrible celate.

Plus un peuple est pauvre,
plus ses enfants sont nombreux.
La- population augmenté trop vi-
te ; pourtant , la production aug-
menté encore plus vite. Pourquoi
Ics pavs sous-alimentés n'en pro-
fitent-ila pas ?

Qui devra résoudre ce problè-
me ? Qui d'autres que nous ?
Ceci nous donne à réfléchir :
en Suisse, la faim n'existe pas.

Mais ce n'est pas une raison
pour ne pas penser aux autres,
à ceux qui gémissent au bout du
monde. Et quand j e dis : au bout
du monde, naturellement, j'exa-
gère. Elle est toute proche la
misere. Voyez la Siciie, la Sar-
daigne...

Ce sont pourtant nos frères.
Ils ont notre couleur de peau ,
nos habitudes. • • • •

Nous les jeunes . nous pour qui
la nourriture compte si peu, pen-
sons de temps en temps à la
misere du monde. Quelques pri-
vations, y avons-nous songé , suf-
firaient à redonner force et es-
poir à plusieurs déshérités. Une
soirée de jazz en moins, un film,
et des yeux reconnaissants qui se
tourneraient vers nous...

P.A.C

PROBLÈME No 17.

H O R I Z O N T A L E M E N T :
1. Médecin qui attribue aux substances f lu ides  du corps , le principal ròle dans

les phénomènes vitaux. — Préfixe.
2. Langue d'Afrique. — Tempie de Vénus.
3. Il a abjuré sa religion, ses opinions. — Note.
4. Débris planétaires attirés par le globe terrestre.
5. Osselet de l' oreille moyenne. — Diplomate frangais (1754-1817).
6. Fleuve de France . — On y dit la messe.
7. Fainéantise.
8. Cours d' eau. — Figurante de music-hall .
9. Initiales d'un comédien frangais , directeur de l'Odèon (1865-1933). — Crus-

tacés.
10. Port yougoslave. — Content, joyeux .
11. Ville et lac de Grece. — Coridon granulé.
12. Alcaloide de la fève  de Calabar. —• Commune de Belgique (moins EN f inal) .
V E R T I C A L E M E N T :

1. Onomatopée. — Tue.
2. Ville de Chaldée . — Epoque. — Hercule luì nettoya ses écuries.
3. Terrain humide et bourbeux. — Certaine.
4. Massif montagneux du canton de Berne . — Commune rurale autonome, en

Russie.
5. Genre de polygonacées sans queue. — Glorifie.
6. Elle est dans le « Tar tu f fe  ». ¦— Préfixe.
7. Maréchal de France (1451-1513). — Adverbe de lieu.
8. Sens inverse. — Irritée.
9. Exaltation produite par l'inspiration divine .

10. Faubourg de Bruxelles.
11. Blùlé , hàlé par le soleil. — Article. — Note.
12. Poli , sans tache. — Encourage le torero. — Après-midi.
(Tous les mots figurent dans le N.P.L.I.) 1958.)
SOLUTION DU PROBLÈME No 16
H O R I Z O N T A L E M E N T : ! . Erosif.  — Cosy. 2. Caillebotter . 3. (S)ei(n).
— Eau. — ONO. 4. II .  — pH . — MP (Mandat postai). 5. Pif. — Epila . — SS (Sa
Sainteté). 6. Scomberoides. 7. Aérées
— Ut. — Fi. 11 . Do. — Laiteries. 12. Etroite. — Elue.
V E R T I C A L E M E N T : ! . Eclipsa . — Inde. 2. Rà. — Licet. — lot (Toi)
3. Oie. — Forage . 4. Slip. — Metallo . 5. II .  — Hébété. — Ai. 6. Fée. — Pése-
lait. 7. Bàtir. — Ri. — Té. 8. Cou. — Lorsque. 9. OT (Oter). — Mai. — Autre
lO . Stop. — Dòle. — II .  11. Yen. — Seul. — Feu. 12. Roussi. Mise.

Envoyez votre solution à la rédaetion
de la FEUILLE D'AVIS 'DU VALAIS,
à Sion , jusqu'au jeudi 30 mars 1961 au
plus tard.

Seuls des envois sous forme de grilles
originales ou recopiées, sur earte posta -
le, sereni pris en considération.

Un prix de 5 fr. sera attribue, par
tirage au sort, à un coneurrenlt ayant en-
voyé une solution exacte.

La solution dtu pioMème paraitra sa-
medi prochain, et le nom du laureai
dans le No du 8 avril 1961.

Résultats du concours No 15
Sur les 77 solutions qui nous sont

parvenues, 13 con'enaient des fautes de
transcription ou des cases blanches. Les
mots ILION et ILEON du 6 V. ont été
admis, la définition étant inexacte.

Ont envoyé une- - solution exacte et
participé au tirage au sort: Mirves,
Mlles, MM.: R. Abbet, Sion. — V. Ab-
bet, Martigny-Bourg. — N. Antlllej,
Sion. — J. Balet, Grimisuat. — H. Ben-
der, Fully. — M. Bitz, Nax. — B. Bru-
chez, Saxon. — O. Bruchez, Saxon. —
M. Charbonnet, Sion. — L. Chevrier,
Monthey. — H. Coppey, Magnot. — A.
Cordonier, Montana-Vermala. — S.
Coutaz, Sion. — A. Crettenand , Sion. —
F. Crettenand, Riddes. — G. Darbellay,
Liddes. — A. Dayer , Hérémence. — A.
Dayer , Sion. — F. Dériaz, Gde-Dixence.
— F. Dubuis, Savièse — P. Dubuis, Sion

Oui. 8. Tattersall. 9. Gaélique. 10. Niel

Vu L'AUDACE DBS ESPIONS, ILESTPRU-
DENT D'ESCORTER LE PROFESSEUR/
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RESTE A CALCULER L'ORBI
TE DU SATELLITE... R
ETANT LE RAYON DE LA
TERRE, I* LA DISTANCE
DE SON CENTRE AU

SATELLITE

^KTK zJ2—

L *o\iiu\isse 'z-voiis \e Vf tlais !

Nos jeunes s'impatien-
tent. Je le sais. On m'a
écrit.

Voici donc notre pho-
to-concours. Notre règle-
ment reste le mème: que
représente notre docu-
ment ? Décrivez-le en
quinze lignes.

Le valeur des textes
sera prise en considéra-
tion pour le classement.

Délai d'envois: jeudi
30 mars au plus tard. Le
laureai recevra un livre.

Et voilà un petit coup
de main pour commen-
cer: cette construction se
trouve à Sion, à proxi-
mité de la Poste du
Nord. . .

C'SST UNDFS ESP/CVS $W j %
M 'cvr OLISSE ENTRE Lès J §
MA WS, L'AUTRE JOuR. fi. A-M
NOUS éPlE f //. FAUT y ;j |
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MAIS OU DONC ES T SéfMRONS - NOUS POUR EXPL ORER DES DEUX
PASSE LE PROFESSEM CÒTÉS CETTE ROUTE ENCERCLANT LA PRO-
RADAR ? Cer ETE fi- PRIE TÉ. VOUS, MARVN, PRENEZ PAR CA / .
NEL DISTRAir A  ̂
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— A-M. Due, St-Maurice. — R. Du-
moulin , Cotterg. — F. Exquis, Sion. —
R-B. Parquet. St-Maurice. — E. Fort,
Riddes. — L. Genolet, Hérémence. —
B. Gillioz, Isérables. — L. Joris, Sail-
lon. — J. Lambiel, Isérables. — F. Lo-
renz, Sion. — R. Lugon, Finhaut. —
B. Métrailler, Nax. — G. Métrailler,
Evolène. — G. Métrailler, Sion. — P.
Métrailler, Nax. — J. Moix, Sion. —
J. Monnet, Isérables. — R. Monnet ,
Martigny-Ville. — R. Monnet , Sion. —
A. Miiller, Sion. — A. Pannatier, Nax.
— C. Pannatier, Nax.

J.-M. Perraudin , Sion — A. Perrin,
Troistorrents. — M. Pfammatter, Sion.
— G. Pfefferlé, Sion. — B. Pochon,
Evionnaz. — H. Pralong, Evolène. — Y.
Pralong, Vernayaz — C. Rey-Mermet,
St-Maurice. — M. Roduit , Fully. — C.
Rouiller, Mai"tigny-Bourg. — F. Saillen ,
Martigny-Ville. — P. Saudan, Marti-
gny-Combe. — E. Selz, Sion. — S. Sier-
ro, Hérémence. — R. Stirncmann , Sion.
— M. Tissonier, Brigue. — D. Tobler,
Sierre. — J-D. Vergères, Martigny-Vil-
le — C. Vuilloud , Bienne — B. Vuis-
tiner, Sierre — J. Vuyet , Gde-Dixence.

Le tirage au sort a désigné comme
laureate de cette semaine Mme Denyse
Tobler, route de Sion 18, à Sierre, qui
a recu le prix de Fr. 5.—. CD

1 Surj
j deux
I roues...!

Cette fois  ga y est , les ferventi
de la « petite reine » vont pouvoir
se mettre quelque chose sous la
dent.

Avec la St-Joseph , en e f f e t , les
grandes courses sur route repren -
nent leurs droits, et déjà l'on en-
registre quelques surprises et
quelques renoncements.

Tout d' abord , parlons un peu de
ceux qui renoncent. Du coté suis-
se, après Schellenberg et Graeser,
Alcide Vaucher, le Romand de
Ste-Croix , a décide de laisser tom-
ber roues, jantes et dérailleur
pour se vouer complètemen t à ses
occupations civiles. Après s 'ètre
fa i t  une bonne réputation de cou-
reur « contre la montre », et avoir
participé aux plus grandes cour-
ses de cette spécialité , Vaucher ,
qui n'est àgé que de 27 ans, aban-
donné la compétition. On le re-
grettera un peu , mais il faut  eroi-
re que notre Ste-Croix est un
sage et qu'il veut ménager ses
forces pour l'avenir , ceci d'autant
plus que le cyclisme est particuliè-
rement ingrat et qu 'il ne nourrit
pa s toujours son homme. Nous
souhaitons bonne retraite à notre
Romand , ainsi que , du reste , à ses
deux amis Schellenberg et Grae-
ser.

Parmi les tout grands , l on a
aussi annonce la retraite proc hai-
ne de Louison Bobet. Avec lui, le
sport cycliste va perdre l'un des
derniers « campionissimo » de no-
tre epoque. Car, e f f e t , l'on a ja-
mais encore osé donner ce titre
très envié à un coureur de la gar-
de montante, tandis que Bobet ,
Banali , Coppi , Kubler , Koblet et
Gaul étaient unanimement consa-
crés comme ìntouchables lors de
leurs plus belles années. Avec le
départ de Bobet , cet une page im-
portante du cyclisme mondial qui
se tourne, une page que certa ine-
ment beaucoup vont regretter.

Mais , malgré cela , le sport cy-
cliste continue à passionner les
foules , l'on s'en rend bien comp-
te lors des courses comme Milan-
Sa7i-Remo par exemple, où des
milliers de spectateurs se pressent
sur tout le parcours.

Puisque nous parlons de Milan -
San-Remo, il faut  relever la sen-
sationnelle surprise que nous a
t>alu la victoire de Raymond Pou-
lidor , surprise d'autant plus nette
que , parmi les spécialistes , per-
sonne n'avait parie de ce coureur
comme d' un vainqueur probable
avant la course. Après la victoire
d'Anquetil dans la course Par is-
Nice , et le bon comportement des
Belges Van Loy et Debruyne , l'on
pensali généralement que le
vainqueur de la « course au so-
leil » était tout trouvé. Pour une
fois , un jeune s'est montre dans
une grande classique assez impé-
tueux pour fausser  compagnie
aux vedettes qui n'avaient , som-
me toute , d' autres ambitions que
celles de ne pas se laisser distan-
cer par le r ivai le plus redou-
table dans l 'échelle de s valeurs
bien établies.

Une autre sat is fact ion nous
vient cette fo is  de la part d' un
coureur suisse. Ral f  Gra f ,  dans
la course Menton-Rome , gagne la
seconde étape et ceci avec une
légère avance sur son poursui-
vant immédiat. Graf est certain e-
ment le coureur suisse , à l'heure
actuelle , qui a le plus de talent,
et s'il l'eut bien. persévérer et s'en-
trainer méthodìquement , il peut
fa i re  une excellente saison . Mal-
heureusement , Graf n'a pas tou-
jour s été Constant dans ses ef-
for t s  ; espérons que , cette saison ,
il prendra son métier au sérieux,
cela nous vaudra , à nous autres
Suisses , de belles satisfadions.

Pour l'instant , c'est le moment
des « classiques » mais déjà se
dessine le pourtour fascinan t  du
Tour de France , nos coursiers ont
du pain sur la planch e, ou , plu-
tòt , comme il faudrai t  le dire , des
kilomètres à se mettre dans les
ja?nbes. Souhaitons-lcur à tous
une excellente saison et , à nous
autres amateurs , des courses pas-
sionnantes à suivre. Eni.



Jeannotat participera au 48e cross des Nations
Il est fort possible que ie 48e cham-

pionnat international de cross country
appelé ie Cross des Nations, soit le der-
nier organise selon une formule remon-
tant  à 1903.

La date tardive de l'épreuve, sa dis-
tance font que, de plus en plus, de
nombreux champions, délaissent cette

Le dosage

AUX MAYENS DE SION

Faire un bon repas
ou un bon «quatre heures»

chez Debons
0 2 19 55

compétition sevère préférant preparer
leur saison estivale.

Organisée cette année à Nantes, sur
l'hippodrome du Petit Fort, l'épreuve
réunira des concurrents de neufs na-
tions, soit : Angleterre, Pays de Galles,
Ecosse, Eire. Belgique, Espagne, Maroc,
France et Suisse. L'Angleterre qui comp-
ie 32 succès, la France 13 et la Belgi-
que 2 seront encore les candidats les
plus sérieux pour la première place
par équipes avec le Maroc qui, entré
depuis deux ans dans la compétition
s'y comporte fort honorablement.

L'an passe à Glasgow, l'Angleterre
(52 points) et la Belgique (61) avaient
nettement devancé la France (125) et le
Maroc (159). Dimanche, il en devrait
ètre de mème. Affaiblie par les for-
faits de Jazy et Bogey, l'equipe «tri-
colore» n 'alignera qu'une formation a-
moindrie dont le chef de file sera Mi-
chel Bernard et le capitaine Alain Mi-
moun, qui avec ses 40 ans sera le vété-
ran de la course.

De l'equipe d'Angleterre qui l'empor-
ta l'an pa'ssé, deux coureurs seulement
Heatley (4e) et North (15e) figurent dans
celle qui se presenterà à Nantes. Des
nouveaux, seul Hyman est un pistard
réputé qui se classa neuvième du 10.000
m. olympique dans le temps intéressant

Le téléski
fonctionne

tous les samedis et dimanches
Renseignements 59 2 39 44

de 29 04 8. Les autres, en general as-
sez àgés, sont des spécialistes de cross-
country que ne rebutfent ni la distance ,
ni les difficultés d'un parcours, mais
qui risquent d'ètre débordés dans une
course rapide. Or, la vitesse sera l'ar-
me maitresse des Belges, souvent très
à l'aise dans les courses menées ron-
dement et celle de dimanche devrait
Tètre puisque Rhadi sera au départ ,
complètement rétabli. On peut donc
penser que la formation belge, bien que
privée d'un de ses meilleurs coureurs,
Allonsius, qui vient d'ètre opere, aura
une belle chance de l'emporter avec ses
Roelants, Van tìe Wattyne (qui depuis
la fin de la guerre a toujours été pré-
sent au départ) Clerckx et Lenaert.

Individuellement si nombre de cham-
pions seront au départ, peu ont des
chances réelles de l'emporter .Parmi
les plus en vue, on citerà Rhadi (Maroc),
Roelants (Belgique) , Merriman (Pays de
Galles), Heatley (Angleterre), Clerckx
(Belgique) qui à Glasgow prirent, dans
l'ordre , les cinq premières places. On
y ajoutera l'Ecossais Tulloh , pistard
de classe, et le Frangais Michel Ber-
nard, surprenant champion de France
et dont la forme doit ètre nettement
améliorée.

La Suisse ne participé que pour la
cinquième fois à cette épreuve. Sa der-
nière apparition remonte à 1957 où elle
termina dixième et dernière du clas-
sement par équipes, son meilleur cou-

reur, Jeannotat, devant se contenter du
46e rang.

Cette année encore, la formation hel-
vétique aura de la peine à s'evader du
bas du classement et Jeannotat sera
probablement à nouveau le mieux arme
pour tenir le rythme rapide sur lequel
se court ce cross-country, virtuel cham-
pionnat d'Europe occidentale.

Voici les noms des neufs représentants
suisses :

Hans Rùdisùhli , champion suisse de
la spécialité (St-Gall). Hugo Eisenring
(St-Gall , Frangois Fatton (Berne), Yves
Jeannotat (Fribourg), Paul Knill (Zu-
rich), Oskar Leupi (Zurich), Niklaus
Naf (St-Gall), Alfons Sidler (Lucerne)
et Georg Steiner (St-Gall).

du GUS21THIOM
Dernière découverte irtsecticide des

usines BAYER , le GUSATHION est
connu depuis l' an dernier, en Valais
sous sa forme méthylique (GUSA-
THION M 20). On l'uiilisait aloois à
0.15 r/ ( . Attention cn 1961 : le nouveau
GUSATHION, sous sa forme éthylique
GUSATHION A 40, contieni 40 % de
subs 'ance active au lieu de 20 r/<. Non
seulement 100 1. de bouillie contien-
nent maintenant  40 »gr. de substance
active au lieu de 30 gr., mais la forme
éthylique 19S1 possedè une action in-
secticide encore supérieure. Plus éco-
nomique à l'emploi , le nouveau GU-
SATHION A 40 doit donc ètre uti l isé
à 0.1 r/r au lieu de 0,15 %. Inutile de
forccr la dose.

OFA 715 L

Hotel MCNT-CALME V E R C O R I N
HAUTE-NENDAZ 6 min. de Chalais en téléférique

Restauration chaude et froide 2 skilifts
à dos prix modérés Prix spéciaux pour ski-clubs

Tél. 4 52 40 <P 5 01 70 et 5 19 65

RELAIS DES PONTIS RESTAURANT _ BELLEVUE

Les Pontis cf i  (027) 5 13 56 Etablissement complètement rénové.
Sa spécialité : Grande terrasse avec vue splendide.
Les cous-cous le samedi soir Rendez-vous des gourmets. Tél. (027)

5 11 75'. Fami|le Masserey.

SKIEURS... ^X^̂ ^̂ k .w 0 /̂ 0 **¦¦«¦ Vous equipe bien !

NENDAZ RELAIS GASTRONOMIQUE
DE MERBE

Téléski de TraCOUet ire station du téléférique Crans-
, Bellalui. Tél. 5 22 92.fonctionne Tes samedis et dimanches 

Les billets du télécabine ne sont _ _ _- ._  „„ , , ,, ¦_, TAXIS 30 ct- le km.pas valables. I MA,a

Restaurant ouvert tous les jours. Love ,1?, mag- _?£?J 1
*"""c tél. app. 2 39 83

Tel. 2 21 46 Charles Taxi gare 2 49 79

SAVIÈSE
» T H V n i U  TEA-ROOM LA VIOLETTE
*¦ 1 II 1 W W gon 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  

~

£ar .fetr *Hl'V fonctionnent Tea-Room «Ma Vallèe»
Tanf forfaitaire a Fr. 12.— T . . .  . . .  . . .

Étudiants  Fr. 8.- La sympathie de son intérieur boise
Balcon sur la vallee du Rnone

Tel. 2 45 68

Auberge-Restaurant CAST DES MELEZES
des CollOUS Chemin-Dessous - Tél. (026) 6 07 46

Alt. 1800 m. Fondue Fribourgeoise
Lo rendez-vous du sportif Sur commandé jambon frais a la

Tel. 4 82 27 broche

Sédunois T n D T i MSkieurs du Centre ! Le télécabine de I U K I I N
a été construit P O U R  V O U S  donner accès à

la prestigiouse région dc ? L Fi D la 11

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

Les habi tants  des communes de Sion, Vétroz, Gràce au téléphé-
Ncndaz , Ardon , Chamoson et des distriets
de Martigny et d'Entrcmont ont droit à M I  • G E L É

La carte journalière d'indigène à Fr. 12.— S K I E Z
(libro parcours sur toutes les installations de
Verbier — Carte d'identité et photo obligatoires) 3 0 0 0 RI. I

SOUS LE PATRONAGE DE LA FAV
Vers un magnifique succès

La saison de cross-country se terminerà dimanche |
9 avril à Saint-Maurice avec le 7e Cross Agaunois. 1

Celle édition réunira plusieurs champions et Ics meil- I
leurs internationaux du moment. 3

Le Valais sera également représente par ses meilleurs 1
crosstnen. , . »

La SFG Saint-Maurice a conserve le meme circuii &
que l'année précédente; Ce choix s'est avere tout parti- |
culièrement judicieux lors de la 6e édition. I

Le parcours est moins accidente, mais creerà tout |
de mème une lutte plus spectaculaire a cause de son i
rythme plus rapide. Ce qui a cependant impressionné, |
c'est la largeur du circuii, qui permei un dépasscment f
aisé tout au long du parcours.

STEINER ÌJWP:NAEF AUX PRISES f

Nous aurons au départ de la classe des licenciés le l-
brillant champion Suifce et international Georges Stei- ;
ner, qui a réalisé l'année dernière une impressionnante i
sèrie de succès. Il devra se mesurer avec Niklaus Naef , I
Hugo Eisenring, Soncleregger, Franz Deak, Hansruedi j
Knill, qui font partie^ du mème club, mais tiennent à
confirmer leur forme- ¦¦ actuelle en remportant la très 1
spectaculaire épreuveJ*niise sur pied par la SFG Saint- ;
Maurice. La lutte enfre ces derniers sur ce circuii re- !
marquable sera passiqnnante. Du coté romand nous au-
rons les gars du Staoe-Lausanne, fidèles à Saint-Man- :
rice, les Genevois, quelques Fribourgeois avec leur inter-
national Yves Jeannotat. Les Valaisans seront en ma- j
jorité avec leur chef de file Serge de Quay qui partici- [
pera pour la 7e fois à l'épreuve agaunoise. Il sera tou- !r
jour s suivi des Moos, Grangier et de notre champion S
suisse vétérans Maurice Coquoz que tous Ics Agaunois 1
viendront encourager pour ses magnifiques performan- h
ces. Coquoz a 40 ans cette année. Donc, félicitations à i
ce représentant du-Cross en Valais. H

Dans les autres > catégories nous ne pouvons faire un
pronostic pour l'instant. Mais le gagnant de la catégorie
des debutants de l'année passée* Bernard Woeffray, qu/ • « » -.:.<.*ammmmmm i

favori 
Ce"e annéC C°mme JUnÌ°r' ^^ 

t0Ut dC mgn,
° Un Yves J e^notat (162) et Hans Rudishueli (153), nouveau cham-

Les inscriptions sont toujours recues chez M. Ber- p ion suisse de cross' se livrermt une lutte Passionnante.
nard Rey-Bellet, jusqu'au 31 mars.

Coureurs, inscrivez-vous pour la date indiquée ! Vous faciliterez le travail des organisateurs, de la presse, et
vous contribuerez au succès de cette grande journée sportive du 9 AVRIL 1961.

DU NOUVEAU

Ce traditionnel Cross, le 7e du nom, est en train de de venir international. En effet, les pourparlers avec les deux
grands spécialistes Hongrois, Grenak et Kormoel ler, sont en bonne voie. Au lendemain du Championnat Suisse de
Lugano qui ont vu Hans Rudishueli vainqueur devant Georges Steiner , le Cross Agaunois se disputerà sous le signe
de la revanche, ces deux champions étant dc la partie le 9 avril à Saint-Maurice.

Le succès du Cross agaunois est assuré. Félicitons les organisateurs d'avoir mis sur pied ce Cross qui est une
des manifestations les plus reprèsentatives de Suisse dans cette spécialité

T.vr-,; , .--. ~ r. .. ? —; ¦-.- — -  -(- r5.p«?
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l'apéritif aux plantes des al

Stade Municipal
de Martigny

DIMANCHE 26 MARS à 15 heures

MARTIGNY
BRUHL

à 13 h. 15 Match des Réserves
à 16 h. 45 Match des Minimes

Une solution pour vos
NETTOYAGES DE PRINTEMPS

PAT|N0L

Enduil brillant , l ava t i l e  et du-
ratile pour vos planchers et par-
quets.

C'est plus économique
C'est tellement plus pratique
C'est tellement facile à appliquer
le grand flacon 12.80
le \4 flacon 7.65

Laboratoire Rostal
S I O N



PRINTEMPS

flnSg| I Bl llll Cet ensemble très élégant est en

IB»  ̂ laine raphia. Le manteau est 7/8

Éà. avec manches rapportées et col

H|!-:> • cranté, et 2 poches. Il est entière-

«̂ Mslp- ; ment doublé satin.

«Pi W[i La JuPe D'°f est doublée.

M ..".'. Se lail en colon:, pririfaniers.
B9 ^Mp£"lwS>' - * * * ¦•- .' ... -

/^ 129.-

¦ MÉ̂ r
. ^Drte Neuve»

1 camion
Saurer

CTDA 4 m3
livraM e de suite.
Tél. 5 11 79 et 2 22 69

petit
appartement

Paire offres écrites
à Publicitas Sion sous
chiffre P 4994 S.

Suisse
allemande

15 ans cherche place
à Sion pour aider au
ménage et garder en-
fants.
Tél. (027) 2 48 40.

terrain
da 2000 mètre;! pour
construction de chalet
Faire offres sous chif-
fre P 5012 S à Publi-
citas Sion.

moto BMV
250 cm3 a bas prix.

Ecrire sous chii'fre
P 20412 S a Publici-
tas Sion.

Je cherche a acheter
a Sion

villa
un ou deux apparte-
ments, confort , éven-
tuellement terrain a
bàtir.

Ecrire sous ch i f f re
P 20413 S à Publici-
tas , Sion.

cyclorameur
parfait état .
Tél (027) 2 29 02

Je cherche une em
ployée de maison

jeune fille
ou dame

éventuellement a la
journée , pour 3 mois
ou plus. Pas de gros
travaux . Vie de fa-
mille. Faire offre à
Mme A. Rey-Bellet,
institutrice, St-Mau-

rice.

AV QJtx&usswédAY ¦ i- v^Vw f j y / êparations \ jgmmW. ^k
/ a 2 » TU a 9 ojfjv^ \

LVx'
R. BABECKY

Atelier mécanique
Rue de Savièse - SION - Tél. 2 .48 62

(Envois par póste)

A vendre à Veysonnaz

2.500 m2 terrain
pour chalets

situation ensoleillée et abritée.
Vue imprenable. Offres à Case postale 97
Sion Nord II.

A VENDRE à Martigny

VERGE R
situé près de la ville

Surface 7000 m2, 300 abricotiers en plein
rapport et 100 de 4 ans. Fraises 3500 m2

de 4me année
S'adresser :
M. PIERRE BONVIN, à MARTIGNY

A vendre a Vétroz

villa moderne
construction recente, 4-5 pièces, situation
ensoleillée et tranquille. Proximité route
principale , joli jardin.

Offres à Case postale 97, Sion Nord II.

OCCASIONS
une chambre a lits jumeaux , avec matelas
Superba, : li ts . à 1 et 2 places, canapés.

ii*3>98Ì fourneau. .en catelles, un potager.
.; Tout pour . se meubler avantageusement.

Mme Pouget. rue de? Alpes 8, 'Martigny-
Ville.

Pompe pour arrosage
A vendre pompe centrituge, presque
neuve. Lanz, 10 atmosphères, avec
130 m. tuyaux 80 %'a, 8 arroseurs.
Prise de force tracteur ou moteur élec-
trique. Prix avantageux. Fr. 4.200.—.

S'adresser Baiche Marc, agr., Saubraz

(VD). Tél. (021)7 02 27.

CAPE DES MESSAGER1ES
le samedi 25 mars dès 20 h. 30

et le dimanche dès 16 h. 30

LOTO POPULAIRE
organise par le MOTO-CLUB

de MARTIGNY
Nouvelle formule

Prix de la carte Fr. 0.50, jeux gratis
DETJX POULETS PAR CARTON

Invitation cordiale

Etablissement de banque à Sion en-
gagerait

jeune employé
ayant formation bancaire ou commer-
ciale.

Adresser offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 428-1 S à Publicitas ,
Sion.

un semeeman
ayant permis de conduire.

S'adresser Garage Couturier , Sion
Tél. (027) 2 20 77.

On cherche pour entree immediate ou
date à convenir

Samedi 25 Mars 1981

jeune fille
pour la vente de la pàtisserie.

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

A vendre
1 filtre 12 plaques à
1 pompe électrique,
1 tireuse, 1 machine à bouchon.
40 m. de tuyau avec raccords multiples
Ainsi que tout le matériel pour une ton
nellerie.
Le tout Fr. 5.000.— taxé.
S'adr. à M. A. Caillet , rue du Pré 18.
Tél. (024) 2 21 19, Yverdon.

l'état de neui

Banque de magasin
Tres beau meublé, bois dur , à l'état de
neuf , 2,75 m x 0,80 m, avec vitrine et
tiroir caisse.
A vendre faute d'emploi.

fél. au (027) 4 72 41

Commerce de meubles
cherche

personne active
pouvant s occuper des depots, livraisons ,
ainsi que la vente.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser par écrit à case postale
29158, Sion-Gare.

La Direction
des Téléphones de Sion
cherche pour le service de construc-
tion

un dessinateur-géomètre
Exigences : citoyen suisse, apprentis-
sage comp let de dessinateur-géomè-
tre.

Inscri ptions. Les offres de service ma-
nuscrites accompagnées de tous les
certificats doivent nous éfre adressées
jusqu'au 10 avril 1961.

Direction des Téléphones, Sion.

Occasion
voiture

A vendre
1 PEUGEOT 403 com-

merciale familiale
1960, roulé 10.000
km.

1 OPEL Karavan luxe
avec porte-bagage,
1953, peu roulé

1 MERCEDES 180 die-
sel 1956.

1 SIMCA de luxe
Aronde, de Ire main
peu roulé

1 VW 1954. Radio , bas
prix.

Torrent Lucien , Gròne
Tél. (027) 4 21 22.

On engagerait
un

magasinier-vendeur
débutanf accep té.

Faire offres de services par écrit à

F L O R E S C A T
Fruits et Légumes, SAXON

Tél. (026) 6 22 47.

On cherche pour quelques heures pai
semaine une

dactylo
Ecrire sous chif f re  P 20417 S Publicitas

Sìon.

à (GENÈVE : SERVETTE 71

betteraves
fourragères au meil
leur prix du jour .
S'adresser a Ad. Ros
sier, Sion.
Tél. (027) 2 17 60.

chambre
indépendante avec
confort.
S'adresser à Gaston
Clavien , Les Mayen-
nets 12 A. Sion.



Déplacement difficile pour le FC Sion
Après leur lourde défaite de diman-

ehe, le FC Sion doit à nouveau se ren-
jre en Suisse alémanique pour y af-
j tfnter un adversaire tout aussi coriace
jnon plus que Bruhl. En effet, Schaff-
jouse talonne les Sédunois au classe-
oen t et possedè sur son terrain une
jéputation d'invincibilité qui, jusqu'à ce
jour, n'a pas été mise en 'défaut dans le
crésent championnat. C'est aux Sédu-
wis de trouver le défaiut de la cuirasse
tchaffhousoise qu'ils ont réussi à battre
^ar deux fois lors du premier tour.
Certes Schaffhouse passe pour une

équipe robuste qui ne craint pas les

corps à corps mais, bien au contraire,
les recherche dans le buit d'imposer
sa force physique. Il semble cependant
que certe force physique se soit quelque
peu émoussée lors tìes derniers matches
puisque la modeste équipe de Vevey
en est venue 'à bout.

Voilà donc pour les Sédunois une ma-
gnifique occasion tìe se rachefer de
leurs médioores performances de ces
derniers tìimawches et gageons qu'ils
mettront tout en oeuvre pour y perve-
rtir. La rentrée tì'Héritier au sein du
bloc défensif redonnera à celui-ci toute
son assise et Panchard se sentirà mieux

soutenu. Il reste à espérer que les con-
ditions atmosphériques ne 'seront pas
aussi désa'streuses que dimanche passe.
La ligne d'attaque doit, èlle aussi, re-
trouver un nouveau mordant avec la
rentrée de Baudin au poste d'ailier
tìroit.

Volici d'ailleurs quelle Sera la compo-
sition probable tìe la formation sédu-
noise pour ce match capital : Panchard ;
Perruchoud, Gonin, Héritier ; Rotha-
cher, Karlen ; Baudin, Troger, Anker,
Gasser, Moret ou Mekhalfa. Comme on
le constate, Anker se trouvera place au
centre du quintette offensif où son dy-

namisme peult oauser des dégàts dans
la défense atìwerse.

Le comité du FC Sion a d'ailleurs
voulu mettre les atoults de son coté
puisque l'equipe partirà aujourd'hui dé-
jà afin tì'awiver en bon état de fraìcheur
sur la pelouse du stade de Schaffhouse.
Elle passera la nuit à Baden.1 -avant tìe
se tìiriger le lendemain vers le nord où
l'attend ce match difficile. Ainsi qu'on
le voit, ce match a été pris très au sé-
rieux. Quant à l'equipe, il semble bien
que ce soit la meilleure qu'on puisse
former actuellem'ent. Et maintenant,
bonne chance fooJtballeurs séduinois !

L'arbitre du match sera M. Werner
Willy, de St-Gall (!).

J .-Y. D.Monthey-Rarogne : un match qui promet
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Le jeune gardien de Rarogne Bregy constituera-t-il un rempart suff isant pour

son équipe face  aux avants montheysans ?

La confrontation entre les deux clubs
du Bas et du Haut sera sans aucun
doute passionnante à suivre. Depuis
quelque temps, Monthey semble légè-
rement en perte de vitesse et ses sup-
portérs attendent avec impatienee Ile
redressement de leur équipe favorite.
Demain l'occasion leur sera peut-ètre
donnée d'assister à une belle partie car
Rarogne qu'on avait généralement ten-
dance à considérer comme le parent
pauvre de la première ligue semble
monlìrer à nouveau le bout du nez.

L'equipe haut-valaisanne travaille
énormément jusqu'au coup de sifflet
final et c'est pourquoi on s'attend à ce
quelle oppose une vive résistance aux
maitres des lieux. Ces derniers, au vu
de leurs dernières prestations, n'auront
qu'à bien .se tenir et il leur faudra éga-
lement luttor jusqu 'au bout s'ils enten-
dent emporter l'enjeu de la rencontre.
Les Montheysans en sont capables, cha-
cun l'admettra. Néanmoins, il se pour-
rait bien que tout n'alile pas selon
leurs désirs.

En effet, Rarogne est resolu à jouer
un ròle de orouble-fète qui lui a sou-
vent réussi. Pourtant, sur S-JT\ terrain ,
Monthey se doit de réussir une perfor-
mance digne de sa réputation qui prou-
verait que l'equipe vaut infiniment
mieux que le classement qu'elle occupé.
Nombreux seront sans doute les spec-
tateurs qui ne voudront pas manquer
l'occasion d'assister à ce derby valai-
san de grande envergure.

L'arbitre sera M. E. Boiler, de Bàie.Sierre repoit Malley
Dimanehe dernier les Sienrois ont

connu une crucile mésayen'ture sur
leur terrain des Condémitìcs face à
Berthoud; -.-La i malchance .porte- urie
{rande part de responsabilité dja«s la
défaite de l'equipe valaisanne, privée
de Balma et, en seconde mi-temps, de
Camporini . blessé. C'est pourquoi on
peut s'attendre à ce qu 'ils prennent
eur revanche sur le sort demain après-
midi face à l'ES Malley. L'equipe sier-
rois? cn est fort capable. Dimanehe
dernier , elle fut  à • un doigt de la
victoh-e face à un -adversaire pourtant
plus 'reputò quo Ics Lausannois. En
conséquence une victoire de leur pn'rt

arrsngerait singulierement les choses.
Néanmoins la situation de l'equipe

s;orroise n 'est guère 'réjouissante. En
effet/ Oamporàni s'est , fa it apéner hier
soir du ménisque, alors que Beysaird
est perdu pour le football. Quant à la
rentrée éventuelle de Balma au sein
de la formation, elle n 'est pais encore
centrarne. A Malley, l'equipe est annon-
cée au grand complet, ot son point fort
réside tìans son centre-avant Nicola ,
qu 'il conviendira de marquer impitoya-
b lement.

L'arbitre de la rencontre sera M. Ri-
co Raderli, de Bienne.

A l'ombre des stades
77 rej ouera !

Si Ics miracles proprement dits
soni d' essence purement divine, il
n'en reste pas moins des miracles à
l'échclon humain. La seule d i f f e r e n -
te réside dans le fa i t  que les pre-
miers demeurant matérìellement
ine.rpiicables, alorj que les seconds
se j u s t i f i en t  d'une fagon  ou d'une
nutre.

De par t son essence, le sport est
lui-mème à l'origine de f a i t s  mira-
culeux ou pour le moins extraordi-
naires. Pour avoir cru assister à la
mort du Frangais Charles Bozon à
l'issue du slalom géant des cham-
pio nna ts mondiaux de Badgastein,
"otis ne pouvon s personncllement
"ous empècher d'éuoquer le terme
de miracle en le voyant aujourd'hui
dévaler une pente neigeuse à plus
de 100 km. à l'heure.

Quant à son compatriote Roger
Rii'ière , on ne sait encore s 'il se re-
mettra à fa i r e  un jour de la compé-
tition. Cela dépend aussi de fac teurs
tout à f a i t  particuliers , les risques à
"ffronter étant  peut-ètre trop grands
PT rapport aux prestations que le
recordma n du monde de l'heure est
vc tuellcm cnt en mesure de retirer
de certaines- compaguies d'assuran-
°es. Toujours cst-il que Riyicre est
oc l et bien remonté à bìcycldte
Quelques mots après s'ètre brisé la
colonne uerfcbrale et cela grace a
un traiiaii de réadaptation pre sque
surhuniain .

Fin janv ier  dernier , un. de nos
°ons amis , entraineur d' un club de
football de ligue nationale A , se rom-
p ati  l i t téralcment le tendon d'Achil-
le à ski.  Soi gné loin de son domicile,
« ne f u t  cromine que huit jours

plu s tard par le médecin du club.
Celui-ci f u t  le premier à réaliser la
gravite du mal et résolut séance fe-
rrante d'opérer son patient . Il nous
le confia toutefois sans embages, ce
n'était là qu'une mesure destinée à
éviter le pire ! Notre homme ne re-
jouerai t en tout cas plus au football
et ce serait- miracle s 'il ne devait
pa s boiler jusqu'à la f i n  de ses
jours !

Nous le vimes sur son lit d'hópital ,
seul à ignorer la nature exacte de sa
blessure. Nous le vimes ensuite avec
des béquilles, avec deux Cannes, avec
une canne, puis sans canne. Nous le
vimes suivre son équipe depuis la
ligne de touche, sautillant sur sa
jambe valide et a ff i rmer  à qui vou-
lait l' entendre que... bientòt il re-
jouerait. Un jour vint bientòt où
nous le rencontràmes à bicyclette,
un autre où il nous convia tout sim-
plement à passer l' après-midi en sa
compagnie... au stade.

Et nous fùmes témoin là d' un nou-
veau miracle. Pendant plu s de trois
heures , l'homme santa , courut, sprin-
ta... nous avouant enf in  que jamais
il n'était demeure tranquille depuis
qu 'il avait quitte l 'hòp ital. Il sut un
jour que sa carrière avait été jugée
compromise pour toujours et que sa
cheville resterait bloquée à tout ja-
mais.

Avec toute l'energie de ceux de sa
race , il se mit à lutter de fagon  pres-
que désespérée. Et ce que la médeci-
ne ne croyait pas pouvoir réussir, il
l'a maintenant obtenu. Il rejouera...

Puissent les dieux du sport ne pas
se venger de son obstination magni-
f i q u e  !

Josy Vuilloud.

• SKI

Derby du Luisin
¦(Gr)¦'¦*- Le Ski-Club Saddam organise

demain, à La Creusaz, sort traditionnel
Derby du Luisin. C'est à 10 h. 30 déjà
que le premier coureuir s'élancera sur
les pentes de la Gdiettaz. ' ¦

M. Michel Coquoz, président, nous
annonce la participation de Willy Fa-
vre, champion suisse junior, tìes Juras-
si'ens André MdtJtét et Jean-Pierre Bes-
son, tìes Pribourgeoilse s Nadia et Anne-
Marie Diserens, de René Moillen, Alby
Pitteloutì et Jean-Louis Torrent, qui
affronteront les cracks locaux Mathey,
Fleutry et Heitz pour la conquèète du
challenge.

La distribution des prix aura lieu
vers 16 h. 30, au restaurant de La
Oreusaz. Borine chance à tous.

• BASKETBALL

Vevey ¦ Sierre 92-30
(38-17)

SIERRE : Berthod J.-Cl. (6), Berthod
André (9) ; Berthod Francois (6) ; Ber-
thod Gilbert (6) ; Nanzer (3) ; Bruner,
Zuber, Dorsaz.

VEVEY : Gilliéron (17) ; Bessade (8);
Friedly (20) ; Maudoux (7) ; Denapraz
(18) ; Denoreaz (22).

Engagés cette année dans le cham-
pionnat du Rhòne, l'equipe sierroisc
dc basketball a eu hier soir la chance
de rencontrer pour la première fois
dans une compétition officielle la for-
mation correspondante de Vevey. A
vrai dire, déjà battu s par ics Sédunois,
les gars dc la cité du Soleil ne se fai-
saient guère d'illusions quant à l'issue
de cette rencontre. Pourtant, après 10
minutes, le score était toujours de 15
à 15 et les Sierrois pouvaient espérer
un résultat intéressant. Cependant les
Vaudois ne l'entendirent point de cette
orcille et si leur début fut  particuliè-
rement moyen les locaux se reprirent
par contre d'une manière excellente par
la suite. Faisant preuve d'une plus
grande rapidité dans l'attaque de la
balle et démontrant dc sérieuses quali-
tés sous les paniera les Vaudois prirent
un assez net avantage avant la mi-
temps déjà.

Par la suite les Sierrois tentèrent dc
redresser quelque peu la situation mais
l'equipe vaudoise garda jusqu'à la fin
et très sérieusement cette partie très
correcte bien cn mains.

W. L.
CLASSEMENT

1. Vevey 2 2 0 141-70 4
2. Sion 2 2 0 113-69 4
3. Police Lausanne 2 1 1  73-77 3
4. Martigny 2 1 1 80-87 3
5. Lausanne Basket 2 0 2 69-76 2
6. Sierre 2 0 2 62-160 2

Duel pour la septième place à Martigny

"i

Mauron fera sa rentrée demain contre Bruhl. Parviendra-t-il à inquiéter le
solide gardien saint-gallois Rechsteiner ?

(Dt) — En battant Urania-Genève, et fètera la rentrée de Grand, blessé
dimanche dernier, Martigny-Sports a
nettement amélioré sa position au clas-
sement, où il détient maintenant une
honorable 7e place. . Les Octoduriens
peuvent donc' envlsagér l'avenir avec
quelque sérénité.

Toutefois , le moment n'est pas enco-
re venu pour eux de se relàcher, de cé-
der au moindre excès de confiance. Si
leur avance a été portée à 6 points sur
les porteurs de la lanterne rouge (les
Bàlois du FC Nordstern, collègue de
promotion), elle n'est que de 3 points
sur l'avant-dernier du groupe qui, on
le sait, est aussi relégué en fin de sai-
son.

La marge de sécurité n'est donc pas
suffisante pour les Martignerains et
c'est la raison pour laquelle ils pren-
dront très au sérieux leurs prochains
matches. Avec la visite du FC Bruhl ,
demain, une occasion toute particuliè-
re se présente à nouveau pour glaner
2 points extrèmement précieux. Les Bas
Valaisans ne la gacheront certainement
pas, car ils savent que la plus petite
erreur d'appréciation pourrait leur ètre
fatale. En disposant de Sion par 6 à 0,
Bruhl a mis la puce à l'oreille des
hommes de Renko. Ce sont des Marti-
gnerains, avertis et sur leur garde qui
attendent Ics étonnants Saint-Gallois.

A cette occasion, et de manière à
mettre tous les meilleurs atouts dans
son jeu, Martigny fera jouer Mauron

en décembre contre Lausanne et enfin
rétabli. Au vu de sa prestation de di-
manche dernier contre UGS-réserves,
Grand a retrouvé une forme promet-
teuse.

Pour tout dire - Renko n'est pas un
cachotier - voici dans quelle formation
Martigny jouera demain :

Fischli, Martinet, Manz, Giroud I.
Kaelin, Giroud II, Grand, Claret, Pel-
laud, Mauron, Regamey.

On noterà que Kaelin reintegre sa
place d'élection, aux còtés de Giroud II.
Comme telles, défense et ligne mediane
deviennent intouchables, à notre avis.

Avec des jeunes seulement, la ligne
d'attaque devrait faire des dégàts con-
tre Bruhl. Grand s'entendra probable-
ment très bien avec Claret, alors que
Regamey et Mauron peuvent, à deux,
mystifier n'importe quel adversaire.
Pellaud, comme toujours, constituera
l'élément dangereux par ses déboulés
et ses tirs-surprises.

Ceci dit, nous voyons Martigny car-
rément vainqueur de Bruhl, mais ce
n'est pas une raison pour que les jou-
eurs Martignerains partagent notre opti-
misme. La condition du succès sera ,
pour eux, de prendre leur match avec
les précautions qui s'imposent. Seul le
chroniqueur, parlant Iogique, à le droit
de gagner devant... sa machine à ecrire.

L'arbitre sera M. Isidore Lohri , de Lu-
cerne

Geldermans remporté la course Menton-Rome
Anquetil découragé, n'a pas pris le départ

Le Hollandais Albertus Geldermans
a remporté la course Menton-Rome au
terme d'une étape particulièrement mo-
notone qui a permis à l'Italien Pierino
Baffi de battre au sprint sept autres
coureurs. Le fait saillant de cette der-
nière journée fut l'abandon de Jacques
Anquetil qui , après la nette défaite
essuyée dans le secteur contre la men-
tre, préféra , sans aucune justification,
s'éloigner du lieu de rassemblement
des coureurs, à Sienne. Cette décision
fut sévèrement commentée par les sui-
veurs qui espéraient voir Anquetil, si-
non attaquer Geldermans, du moins
respecter ses obligations de champion.

En son absence, il n'y eut donc pas
de lutte. Roulant en touristes, les cou-
reurs se révélèrent incapables d'obser-
ver une moyenne supérieure à 35 kmh.
L'étape fut toutefois marquée par une
échappée lancée par Canciani au bas
de la descente d'Abbadia san Salva-
tore. Canciani prit le large en compa-
gnie de Varnajo (coéquipier de Gelder-
mans) Fornoni et Will y Altig. Après
102 km. de course. Fezzardi vint se join-
dre au groupe des leaders, d'où dispa-
rut bientòt Varnajo , victime d'une chu-
te. A Vetralla (km. 165), les échappés
comptaient 3' 50" d'avance. Sous l'impul-
sion de Nino Defili pis , le peloton ne
tarda cependant pas à combler une par-
tie de son retard et, à 17 km. de l'arri-
vée, un groupe de neuf hommes s'en

détacha pour rejoindre les fuyards , par-
mi lesquels Canciani , Fezzardi et Altig
ne tardèrent pas à làcher prise. Gelder-
mans, qui se trouvait dans le peloton ,
put donc inserire sans difficulté son
nom au palmarès de l'épreuve à la suite
de celui du Belge Gilbert Desmet.

Classement de la dornière étape,
Sienne - Rome (252 km.) :

1. Pierino Baffi (It.) 7 h. 36' ; 2. Li-
viero (It.) ; 3. Piscaglia (It.) ; 4. Fa-
laschi (Et.) ; 5. Adorni (It.) ; 6. Cestari
(II.) ; 7. Molenaers (B.) ; 8. Stabl inski
(Fr.), tous mème t imps ; 9. Fantini (I.)
à 1,08 ; 10. Chiodini (It.) ; 11. Trape
(It.) ; 12. Costa-lunga (It.) ; 13. Brugnami
(It.) ; 14. Maliepaard (H.) ; 15. Defilippis
(It.), puis le peloton , dans le mème
temps que Fantini.

Ont abandonné : Ronchini (It), Fo-
roni (It.), La Cioppa (It.), Metra (It.) et
Gara u (It.). N'avaien t pas pris le dé-
part : Anquetil (Fr.), Graczyk (Fr.),
Fontana (It.) et van Geneugden (B.).

Classement general f inal  :
1. Albertus Geldermans (H.) 27 h.

03' 21" (moyenne generale 36,491) ; 2.
Simpson (GB) à 31" ; 3. Caletto (It.)
è 1,08 ; 4. Carlesi (It.) à 1,13 ; 5. Bat-
tK-«-inl (It .) à 1,24 ; 6. Fallarmi (It.) à
1.39 ; 7. Defilippis (It.) à 2,29 ; 8. Ciam-
pi (It.) à 2.30 ; 9. Massignan (It.) à
3.10 ; 10. Bahamontès (E) à 3,20 ; 11.
Couvreur (B.) à 4,38 ; 12. Trape (It.) à
4,56 ; 13. Musone (It.) à 5,18 ; 14. Ador-
ni (It.) à 5,41 ; 15. Assirelli (It.) à 5,59.

Le Sédunois Sixt
sélectionné dans

l'equipe suisse juniors
Voici les noms des joueurs retenus

pour former l'equipe suisse qui af-
fronterà l'Autriche cet après-midi à
Bienne :

Gardiens : Bernhard (Young Boys),
Dattrino (Bellinzone) ; arrières et de-
mis : Seller (SC Zoug), Zuercher (SC
Zoug), SIXT (SION), Hirt (Granges),
Wicki (Lucerne). — Avants : Odermatt
(Concordia), Gruenig (Thoune), Klump
(Zurich), Brossard (La Chaux-de-Fds);
Blumcr (Reinach), Silvani (Porrentruy),
Vogelsang (Deitingen).

D'autre part, en lever de rideau du
match représentatif Suisse - Autriche
du 12 avril à Bàie, l'equipe suisse des
«espoirs» sera opposée à EV Offenburg,
champion amateur de la Bade du Sud.



M. Nehru chez le président Nasser
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Lors de son arrèt au Caire, M. Nehru a fait une visite de courtoisie à la
famille de Nasser, dont il salue Ics membres

Bonne Cassis J^
VendeUSe b.^pianis. 2 a,, ** charcuterie
« s | bien enracinés et sJ-
Ajrip. l^Jl ionncG à Fr. —.80 le kg. Fi
MIUt la pièce. t/iande de chèvre 3.-
¦ , Saucisse de chèvre 2.-

VPnflPIKP S'adresser chez Albert  Salami Varzi  iU.Si
TVI1UVUJV Emery, Salumi Milano 8.5i
•tunHAnsÌA -ialanil Bindoni 7.50
uPPreflìiC Argnou 'd/Ayent. S< lamet ti I a 7.—

r r  Salametti II 5.50
sont demandées pour Mortadella t-xtr»
date à conven ir par i -,_„_,„„ Vismara fi Si
Magasin | UKUtm Mortadella l a  5.-

AU NAIN BLEU, . A vendre pour rceons- ''iand e de vache
SION I , . , pour boui l l i

Faire offre écrite avec tnm'e- et ragoùts - 3.2i

(plantations recente-,) cu -'lne" parlant frangais , alle-
de 6400 m2 et de 6700 •¦ IL I A mand, italien , cher-
ni2 I TlIfìiPf cne P°ur la le ' 'l 'Pllon

I VIIUIV I place dans hotel pen-
Eer.ire sous chiffre avec a.n.nexe dant la saison d'été.

P 90085 S à Publici- Ecrire case postale 52
tes, Sion. Tel. (027) 5 33 02.' Sion II.
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TìkuMés
classiques - modernes - rustiques
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ÌI.l.ll: -̂ ll̂ î .̂ .;llftl l̂l
•"•>X't'!'x'X*x"x*X*X"X*X'X*X^

W M̂Mi& M̂ M̂mMM ì̂W^
J* Siili- 1 r̂ ^r^^^fc^r _ __ ML

'̂ Mt^wf M^Mi^^^W^^M^MMMWi^
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CharÌy lT |OrGL
Tel. (026) 6 10 69 MARTIGNY

Avenue du Gd-St-Bernard
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I Maison spécialiste I
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On cherche à acheter

terrain
dans les Mayens de
Nax ou Vernamiège,
parcelles de 1.000 à
10.000 m2.

Faire offres écrites
sous chiffre P 20409 S
à Publicitas Sion. Prix
au m2 domande.

Jeune homme 17 ans
cherche place comme

apprenti-
carreleur

Ferire sous ch i f f r e
P 20410 S à Publicitas
Sion.

Terrain
à vendre à Nax ,u en-
viron 15.000 m'2 à , Frs
7,50 . le. .m2. ,i - ,

Ècriue sous chiffre
P 20404 S à Publicitas
Sion. -i

De belles

OCCASIONS
1 Alfa Romèo, Giullett

Borlina 1956, parfait
Hat.
1 Borgward Isabella TS
' 500, 1958-59, impecca-
ole.
I Borgward Isabella 1957
1 Simca - Limousine
1950 , parfait état.
1 Renault Commerciale
1 953.
1 Fiat Topolino, parfait
état.
1 Peugeot, Camionnette
203, parfait état.
I Karman-Ghia, beige,
195!) , parfait état.
1 Dauphine Limousine
1957.
1 Dauphine Limousine
1957.
1 Renau l t  4 CV 1955.
1 Opel Limousine 1950.
1 Citroen 2 CV. four-
gon net te 1959, très peli
••otilé.
I Ford Taunus, camion-

i notte 1980, très peu rou-
[ lée.

1 Fiat 1100 1955.
' ' Fiat 000 Multiplia 1956
i Nous possédons diffé-
! rcntes marques améri-
caines, soit Ford, Dodtfe,
Chevrolet, Pontiac, à des
prix intércssants.
1 moto BMW 250 ce.
¦ 1953, très peu roulée.

1 Basco avec erumpons
non l' ì

FT TOUJOURS
NOS BELLic ;
OCOASTONS

VW
Tous ces véhicules sont
cnntròlés mécanlqne-
ment et bénéf ;cient d'u-
ne frarantie de 3 mois
sur le moteur.
Prix intércssants.
Facilités de paiement

GARAGE
OLYMPIC

Alfred Antille
Sferre :

Tél. 5 11 13 et
5 14 58

Sion
i Tél. 2 35 82

A vendre

vélo moteur
marque «Juvela», en
parfait  état d' entre-
tien , roulé 15.000 km.

S'adresser sous chif-
fre P 4G81 S à Publi-
citas , Sion.

Personne
cherche place pou r le-
nii - ménage chez un
veuf a ,!a campagne.

Ecrire sous ch i f f r e
P 20408 S à Publici-
tas, Sion.

A louer

grande
chambre

à 2 li' s, dans bàti-
ment neuf , meubles
neufs, tout confort.
Tél. (027) 2 25 62.

A vendre

Mercédès 220
voiture en très ben
état , jamais acciden-
tée, peu roulé, 7 pneus
Prix à discuter.

S'adresser à Joseph
Géroudet, Magasins
Sion.

On cherche un

chauffeur
et un

dragueur
S'adr . Giroud , trans-
ports, Fully.

A vendre

tracteur
Plumett

avec treuil et fau-
cheuse.

1 treuil Ruedin
1 treuil
Lederrey

machines revisées et
vendues avec garantie

Jos. Briguet , Flan-
they-Lens.
Tél. (027) 4 23 50.

Foin - Regata
Palile

indigèncs , bottelés IID
ot PK , franco par ca-
mion. Livraison de
gros. REYMOND H.,
Fourrages, VEVEY. —

Tél . (021) 51 51 24.

Jeune dame
cherche heures de mé-
nage a Martigny.

Mme Fausta Barocini,
rue dos Alpes, Marti-
gny-Ville.

P. BURGENER
Méd.-dentiste, Sion

ABSENT
Jusqu 'au 4 avril

Dauphine
roule 15.000 km , état
impeccable, ainsi qu 'u-
ne LAMBRETTA, bas
prix.

Tél . (027) 2 49 34.

Peugeot 202
moteur el peinture
neufs.

S'adr . au B. du J. sous
chiffre 945.

A vendre

laie portante
pour le début mai et
des pot.'ts porcs de
00 cm.

S'adresser à Torrent
Horlense, Gróne.

On cherche. quartier
Ouest de Sion.

femme
de ménage

pour 1 a 2 derni-jour-
nées par sonarne, ou
tous les jour ;  selon
horaire à convanir.
Pus de gros travaux.

Tel. (027) 2 21 CO .

A vendre
1 SIMCA Monthlérv

1958 30 000 km
1 CITROEN 2 CV 1959

32 000 km.
1 ANGI.IA 1950. entiè-

rement. nevose-*
1 DKW 1958 28.000 km
Toutes ces voiture/?
sont en excellent et :J t
et entièrement con-
¦ rólées.
S'adresser Garage Re-
diger, place du Midi .
Sion.

On cherche geni ille

jeune fille
pour le ménarre et ai-
der au café 1 jour par
semaine..
Étrangère ac-epl ée.
Entrée de suite ou à
convenir.

Tél. (026) 7 12 Ofi.

A vendre

vélomoteur
N SU. Caval-ino,
48 cm3, état  de neuf .

Tél. (027) 2 45 57.

... à l'avant-
garde de la

Mode fèminin*'

Mlles
Métrailler

SION
Gd -Pont - Tel 2 13 «0

llll ¦¦!! MI MaWM'l

Vendeuse
40 ans , libre ler mai ,
cherche a Martigny,
place de remplacement
ou fixe . dans n 'impor-
te quelle bianche .

S'adresser sous chif-
fre P 5005 S Publici-
tas , Sion._

DUVET""
mi-duvet, 120:<1C0 cm

COUVERTURE
laine , 150x210 cm

Fr. 19.50

W. Kur lh , av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 00 C6.

Demoiselle
de reception

est demandée par mé-
decin dentiste.

Ofi'res écrites -cus
chi f f re  P 4845 S à Pu-
blicitas. Sion.

A vendre

poussette
combinéj Wisn Gloria
de luxe, bianche.
Bonne occasion , prix
120.-- fr.

S'adresser a Roger
Bender, Fully.

Occasion

chambre
à coucher

moderne, ronce nover ,
valeur d'achat 4.000 —
frs. Prix intéressant.

Tél. 2 29 37.

A vendre
à Voos Chardet

vigne
de 350 toisas oh plein
rapport. Rhin et Pinot
de Wadenswil.

Vaque attenant de 650
toises. En bordure de
route.
Tél . (027) 4 41 48.
St-Léonard.

On cherche

sommelière
bonne présentation.

Café de l'Union . Vé-
tro?.
Tel. (027) 4 13 47.

On cherche à acheter

1 camionnette
VW
6ventuclleme.ni échan-
ge ave..' camion à es-
senee bauculant.

S'adresser à Pil.doud
Fruite, Salini;.
Tél. (027) 2 18 50.

.Te che rche a acheter à
Sion

un
appartement

de 4 pièiCi ou p?ti;c
v i l l a .

Ecrire sous chiffre
P 20411 S à Public itas
Sion.

On cherche geniille
jeune fi l le  cornine

sommelière
place facile, debutante
acceptée.

S'adresser au Café de
la Poste, St-Maurice.
Tél. 3 61 27.

A louer pour le 1-6-
61

appartement
5 pièces et hall dans
immeuble Icrati f b:..i
sMué tout confo.'t.

Ecrri-f-a sous chiffre
P 5018 S à Publicitas.
Sion.

! 

chauffeur
de jeep

Bilheux et Cie , Saint
Maurice.

gv? ^
N'attendez pas à la

dernière minute poui

apporter vos annoncei

? irnures
caoutchouc

ifripridnerite

Qesstor i* Sion
IMIii MMIIIWIII ¦munir OCCASION

On chcrehe i A vendre

eune fille 1 chambre Abo-n«™u.
î ef?rofncecomp- à coucher
S'adresser à l'Arlequin très bon état , bas prix . P~eu t li £ d f Avl»
Sion. Béiard , Scie-rie , Sion.

Tél. (027) 2 15 02 . Tél . (027) 2 16 75. '*,f v ~,*i, «

Délais de reception
pour la publicité

EJ'SIOMS du marcii csa Saniseli :
Annonces de 11 col. et plus : la veille a 10 h. 30
Réclames de 2 col. et plus : la veille à 10 h. 30
Annonces de 1 et 2 col. : la veille à 12 h.
Réclames de 1 col. : la veille à 12 h.
Avis mortuaii-cs la veille a 24 h.
(a partir  de 18 h. ces avis doivent ètre remis directement
à la Rédaction. Tél. (027) 2 19 1)5.

Edlàf.àsM du lundi :
Pour toutes Ics annonces et réclames :

le vendredi à 17 Ss.
(sauf les avis mortuaires iusqu 'à dimanehe soir à 24 h.
:i la Rédaction. Tél. (027) 2 lt) 05.

Feuille d 'Avis  du Valais Publicitas S. A.
Sion Succursale de Sion
Tél. (027) 2 10 05 Tel. (027) 2 44 22



R A D I O- T V
SAMEDI 25 MARS

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.!5 Informat ions  : 7.20 Premiers propos ;
concert mat inal  ; 7.45 L'anglais chez vous ;
8.00 Route libre ; 8.45 Le miroir du monde ;
10.45 Le miroir  du monde ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Le quar t  d'heure de l' ac-
cordéon ; 12.20 Ces goals sont pour demain ;
12.30 Chceurs de Romandie ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le Caperai épinglé ; 13.05 De-
main dimanche ; 13.40 Trésors de notre dis-
cothèque ; 14.00 La terre est ronde ; 15.00
Plaisirs de longue durée ; 15.30 Les docu-
mentai ies  de Radio-Lausanne : 15.50 Ray
Anthony et son orchestre ; 10.00 Nos patois ;
10.20 Chasseurs de sons ; 16.50 Moments mu-
sicaux ; 17.05 Swing-sérénade ; 17.30 L'heure
des petits amis de Radio-Lausanne ; 18.15
Cloches du pays ; 18.20 Le micro dans la
vie : 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Infor-
mations ; 10.25 Le miroir du monde ; 19.50
Chanson voie ; 20.05 Tels qu 'ils se sont vus ;
20.50 Masques et musiques ; 21.20 Envoyé
special ; 21.50 Radio-Lausanne à Montma.r-
tre ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans
la danse ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d'ensemble ; 20.20 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.12 En vitri-
ne ; 20.20 Le Caperai épinglé : 20.30 Fichu
métier ; 20.45 Refrains en balade ; 21.00 Sèrie
rose ; 21.10 Les grands noms de l'opera ;
21.45 Le francais universel ; 22.05 L'antho-
logie du jazz ; 22.25 Dernières notes, der-
niers propos ; 22.30 Programme de Sottens.

TÉLÉVISION
1G.00 Grand National Alntree ; 10.30 L'avia-

tion de haute montagne ; 17.10 Images pour
tous ; 18.00 Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Carrefour ; 20.25 Le magazine du temps
passe ; 20.50 La vengeance de l'Aigle noir ;
22.10 Grand National Aintree ; 22.40 Derniè-
res informat ions ; 22.45 C'est demain diman-
ehe ; 22.50 Téléjournal ; 23.15 Fin.

DIMANCIIE 26 MARS
SOTTENS

7.10 Salut dominieal ; 7.15 Informations ;
7.20 Concert dominieal : 8.15 Grand-messe ;
9.50 Intermède ; 10.00 Culte protestant ; 11.15
Les beaux enregistrements ; 12.15 L'actualité
paysanne ; 12.30 Musiques de chez nous ;
12.45 Informations ; 12.55 Disques sous le
bras ; 13.25 Sans paroles ou presque ; 14.00
La vie à deux ; 14.15 Auditeurs à vos mar-
ques ; 15.15 Reportages sportifs ; 17.10 L'heu-
re musicale ; 18.15 Vie et pensée chrétienne ;
18.25 Lse sonates pour elaveein ; 18.30 Clòture
du XXXIe Salon international de l' automo-
bile ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Qu 'est-ce qui ne va pas ? ;
19.40 Pages gaies ; 20.05 Les entretiens de
Radio-Genève ; 20.25 A l'Opera : «Mireille» ;
22.05 Romance ; 22.30 Informations ; 22.35
Pour ics Rameaux : la Passion : 23.15 Fin

Second programme '
Jusqu 'à 14.00 Programme de Sottens ; 14.00

Musiques d'ici et d' ailleurs ; 16.00 II était
une fois ; 17.00 Perspectives ; 18.00 Sur votre
piano ; 19.00 Dimanche soir ; 20.00 L'abécé-
daire de l 'humour : 20.35 A l'école des ve-
dettes ; 21.50 Chansons sur mesure ; 22.10
La table ronde des Institutions internatio-
nales ; 22.30 Programme de Sottens. |

TÉLÉVISION !
. 17.00 Ciné-Dimanche ; 18.00 Terres sous

d'auiré.s'*Wete: T 18.15 Résultats sportifs '. A
18.30 RepoUttp d'a'ctu'alité ; 19.15 Fin ; 19.30
Téléjournal ; '20.00- Mantovani Show ; 20.25
Conlinents sans visa ; 21.35 Avant-premiè-
re ; 22.10 Présence catholique ; 22.20 Derniè-
res informations ; 22.25 Fin.

7i%
"SOJAU-
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«Vous ne ferez jamais rien dans l'ho-
tellerie , d i t - i l .  Il y f au t  certaines dis-
positions . un f la i r  special et — je dois
vous dire la vérité — vous ne les avez
pas!»

Ahuri , Cesar se trouva dans la rue ,
sans autre al ternat ive que de retourner
à Niederwald. Il ne put s'y décider. Se
ressa isissant, il se mit  à chercher du
travail .  II fut  vi te engagé comme gar-
con, ou plutòt comme aide-gargon au
réfectoire du séminaire des Jésuites qui
était . à Brig. le «collège.». Cette fois .
il s'efforca de donner sat isfaction et
trnvailla comme s i i  avait le diable à
ses t'ivjusx'.-;. Mais après quelques mois
'1 fui eongédié. Qu 'a v a i t - i l  clone f a i t
de mal ? [[ se rendit  chez le directeu r
Pour se renseigner. A ses qut slions, on
répondi t  èvasive.Tient. CCS .,T ins is ta
et en f i n  découvrit le mys 'ère. Cur ieux
do voir  le ca rnava l  dont  tou te  la ville
par.a '.t. il avai! s au t é  par la l'enei re,
une nuit , ot cette eseapade fut  la cau-

se de son renvoi.
Cesar prit le taureau par les coi-ncs .

La place de sacristain allait ètre libre.
I.'aeceplcrait-on comme candidat ?
Désarmt'S par tant  d'effronterie, les
directeui's de l'école, ébahis, l' engagè-
rent. Et pendant plusieurs mois. Ce-
sar , sacristain, sonna les cloches de
la chapelle, à l' aube, à midi  et le ISO ìT,
scrvant  Ics prètres dans leurs  offices.

Un jour enfin . des nouvc'lcs de l'Ex-
poj ìtion parvinrent jusqu'en Suisse et
Cé.-.aT par t i i  pour Paris.

A l'éeole de Sion , Cesar avait appris
le frangais, un peu d' allemand et d'an-
glais. Chez lui , ;i Niedsrwald , on se
sorvait du dialecte  vala is ien — et à
Brieg il avait  f a i t  son apprenMixage
comme gorgon sommelier à l 'hotel des
Trois Couronnes et de la Po.te. Rien
de plus aisé pour lui . Stinse, qu-^ de
trouver  un emploi de gargon à Paris
où l'on cn manquai t .  Les hòtels è la ient
pleins à craquer de aMents venus de
tous les coins de la province et du f in
fond de l'Europe pour admirer les

merveilles di3 1 Exposition.
A Paris, Cesa r f i t  tout d' abord partie

du personnel de l'hotel de la Fidelità,
boulevard du Prinee-Eugène (l'hotel ,
le boulevaid et le prince sont tous
depuis longtemps oubliès). L'hotel éta it
mediocre, mais ses soixante chambres
ne désempli's'.saient pas et Cesar y f i t
un peu tous les métiers : il cirait les
chaussuros, trottai! lés parquet s —
lui , avec ses belles mains dont il pre-
nait  tant de soin. Il récurait, astiquait,
m o n t a i t  et descendait les escaliers,
charge de plateaux et de lourdes va-
lises. Mais il ne craignait pas le tra-
vail , il était anibitieux et devait ga-
gner sa vie.

L'argent ! Fllus tard il en faisait si
peu de cas ! Il le dépensait comme
un prince et l'economie était absolu-
ment contraire à sa nature. Quand il
achetait quelque chose, il ne deman-
dali pas : « Combien ? » mais « Est-
ce de bonne qualité ? » ou « Est-ce
beau ? » El s'il organisait un dind-
on un bai. il làchait  la bride à son
imagina l ion .  se l ivrant  à la pure joie
de créér sans s'inquiéter de la dépense
lorsqu'on lui donnait  car te  bianche.
Mais, en ces premières années où il se
trouvait sans le sou . il était  obsédé
par la penséj de l'argent et du moyen
d'en acquérir.

A l'Exposition. l'attention de tous
éla i t  al'tirée par un d iamant, le pre-
mier découvort en A f r i q ue  du Sud.
Des diamants en A f r iq u e  ?... Ses amis
lui parlaient de camarades partis là-
bas a leur recherche. Le < d iamant  »
de l'Exposition ouvrai t  des perspecti-
ves inconnues sur des richesses fabu-
leusas. Césur le rappelait encore en
1390 à Alfred Beit . le grand mi l l ion-
naire sud-afr ica in .  Et ce d iamant  dut
en effet  exciter l'imaginat ion de bien

NIEDERWALD D'APRÈS UNE AQUARELLE
VERS 1860

des jeunes gens qui le contemplèrent
à cette epoque.

En Afr ique  du Sud, les hommes
jouaient leur vie pour un gain facile
et peut-ètre illusoire, mais Kimberley
était bien loin et Paris se trouvait là
tout près. juste au seuil de l'hotel,
le Paris du Second Empire, éblouis-
sant d'aneiennes richesses et fleuri de
beauté, ce Paris t en t a t eur  que le jeu-
ne Suisse apereevait pour la première
fois.

En fa isant  Ics courses , Cesar fut sans
doute éclaboussé plus d'une fois par
les voitures des grands du jour . Les
cortèges royaux se succédaient sxns
fcrève et c'était un spectacle grandiose
lorsque l'impératrice Eugénie apparais-
sait dans sa Daumont aux bri l lants
postillons, entourée de cavaliers vètus

de vert et d'or. L'impératrice n 'était
pas seule à rouler carostse : il y avai t
aussi la princesse de Mettermeli , la
duchesse de Mouchy et la princesse
Mathilde, cousine de l'empereur, pour
n'en citer que quelques-uns.

La capitale était envahie par de nom-
breux hòtes royaux parrai lesquels bril-
lai! le jeune Prince Charmant , Edouard,
prince de Galles. Il n 'y eut jamais,
et peut-ètre n'y aura-t-il plus jamais,
prince doué de tant de charmes. Cesar
put-il l'apercevoir à cette epoque? Je
sais que plus tard , servant chez Voisin ,
il eut l'occasion de le rencontrer, mais
il ne put certainement prévoir que dans
un avenir prochain il compierai! ie
prince parmi ses «clients» les plus gé-
néreux et les plus fidèles.

(a suivre)

M.-L. Ritz

Cesar R itz
¦ H Tallandier

M E M E N T O
SERVICES RELIGIEUX
A MONTANA-CRANS

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

dienst ; 10 h.. culte.
Paroisse du Sacré-Cceur — Eglise parois-

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

SIERPf
SERVICES RELIGIEUX

A SIERRE
Eglise paroissiale — Messes à 5 il., 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 li. 15 et 9 h.
15 pour les paroissiens de langue allemande ;
ler et 3e dimanehe, messe à 16 h. 30 pour les
paroissiens de langue italienne.

Eglise réformée évangéllque - Evang.-ref.
Kirche : 9 h. 30, culte.

CINEMAS
Bourg (tél. 5 01 18) — « Sous le signe de

Rome », avec Anita Ekberg, Georges Mar-
chal , Gino Cervi , Folco Lulli. En cinema-
scope et couleurs. Dès 16 ans.

Bourg — Dimanche 26, à 17 h., lundi 27 et
mardi 28, à 20 h. 30 : « Le corsaire rouge »,
avec Burt Lancaster et Eva Bartok. Dès
16 ans.

Casino (tél. 5 14 60) — « Le bai des adieux ».
Cinemascope et technicolor. Dès 16 ans.

SOCIETES
Basket-ball — Entraìnement lundi et jeudi ,

à 19 h. 35. Minimes tous les samedis.
Maitrise — Samedi , répétition generale à

19 h. ¦

Gérondine — Mardi , répétition generale, a
20 h.

Musique des jeunes — Lundi : solfège.
Mardi : répétition generale.

Ste-Cécile — Vendredi , dernière répétition
avant Pàques. Dimanche, office des Ra-
meaux.

Chanson du Rhóne — Samedi , à 17 h. 30,
répétition.

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmaeie DE CHASTONAY. tél. 5 14 33.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Dimanehe 26 mars
Deuxième dimanche de la Passion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Dès 6 h., confessione. 7 h., messe, commu-
nion des jeunes filles ; 8 h.. messe des ecoles ;
lecture de la Passion ; 9 h., hi. Messe, Pas-
sionlesung ; 9 h. 30, bénediction des Ra-
meaux , processiòn ; 10 h. grand-messe, chant
de la Passion ; 11 h. 30, messe, lecture de la
Passion ; 15 h., réunion du Tiers-Ordre à la
glande salle du pensionnat des Dames blan-
ches ; 18 h. 30, vèpres ; 20 h„ messe, lecture
de la Passion.

Ouest, hall d'entrée de l'école des gar-
cons. — Dès 6.30,' Confessions ; 7 h. mèsse ;
9 h., bénediction dès Rameaux et messe.

Chàteauneuf-Village — Messes là 8 h. et
9 h. 30. *̂ Wì ! _ .*L

Eglise du collège1 — Messe p a n f ì i é a j  ita-
liens à 10 h. . 

¦¦¦ t
PAROISSE DU SACRE-COEUR

6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe basse ;

8 h. 15, messe pour les enfants des ecoles ;
9 h., bénediction des Rameaux sur la place
de l'Eglise, processiòn à l'église, grand-
messe, chant de la Passion ; 11 .h , messe,
sermon , communion ; 19 h., messe, sermon ,
communion ; 20 h., chapelet , sermon de
Caréme par le Rd Pére Duval et ainsi tous
les soirs de la Semaine Sainte. Ce soir , sa-
medi 25 mais,  Féte de l'Annonciation de la
B.V. Marie à 18 h. 15, messe, communion. H" «¦*«.•=> ». "¦»- -^-v... .....— ........ .

Eglise réformée, Sion — 26 mais , diman- RIDDESche des Rameaux , 9 h 45 culte confirmation i-Abellle - « La mission sceretedes catéchumènes ; U h., èco e du diman- du sous.marin x ,„ „. Un sensationnel filmche. semaine Sainte 196! : culte au Temp e lonnàge. Dès „ ans.chaque jour selon l'horaire suivant ; « Avoli- 1
part aux souffrances du Christ » (Philip-
piens 3/7-11) ; lundi , à 20 h. 30 : Qui perd
gagne ; mardi , à 20 h. 30 : Le monde sans
confort ; mercredi , à 20 h. 30 : Assurances ;
jeudi , a 20 h. 30 : Souffrir pour le Christ ,
culte avec Sainte Cène ; vendredi , à 10 h. 15 :
Souffrir  avec le Christ , culte avec Sainte
Cène ; samedi , à 20 h. 30 : La Grande Espé-
rance. Karfreitag un 9 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl.

Ermitagc de Longeborgne — Les of-
fices de la Semaine Sainte, suivis de la
sainte messe, auront lieu à l'ermitage : Jeudi-
Saint , à 5 h., après-midi ; Vendredi-Saint,
à 3 h „ après-midi ; Samedi-Saint, à 11 h. du
soir. Le saint jour de Pàques, les messes
seront célébiées aux heures habituelles des
dimanches, à savoir : 6 h., 7 h. et 8 h. Le
lundi de Pàques , on offrirà le Saint Sacri-
fico à 6 h. et 8 h. ; à 9 h. 30, il y aura
grand-messe chantée, avec le concours du
Chceur mixte de Bramois.

CINEMAS
Arlequin — Dès mercredi : « La ballade

du soldat », un film russe.
Capitole — « 2e Bureau contre terroriste »,

un suspense de grande classe.
L,"X ~, ",P anS !a gUeUle dU 'OUP "' Un Sen" Etoile - Fernandel dans le « Cald ».sationnel film policier. ] Corso _ , La ,0jre et u ayecLa Matze — « Un grand patron », avec Gregory PeckPierre Fresnay, Jean-Claude Pascal. Dès 16.

ans.
SOCIETES

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Dimanche
26 mars, le Chceur ne chante pas.

Chceur mixte de la cathédrale — f .medi
26, à 20 h„ messe de l'Annonciation. Diman-
che 26, le Chceur ne chante pas.

Fémina-Cfub, Sion — La sortie à Saas-Fee
est reportée àu dimanehe 26 mars. En cas
de mauvais temps, le No 11 renseignera dès
6 h. le dimanche matin.

CAS — Samedi 25 et dimanche 26 : course
au Blinenhorn. Dépact de Sion samedi , à
13 h. 80, de la Pianta. Insci-, W. Kraft,
tél. 2 28 80.

OJ du CAS, Sion — Dimanche 26 mars,
course à ski au Petit-Bonvin. Peau de pho-
que et pique-nique. Course facile. Rendez-
vous : 7 h. 45, devant la Poste nord.

Deutschprechcnde Gruppe , Sitten — . Voici
la composition de notre nouveau comité :
président, M. Louis In Albon ; vice-prési-
dent , M. Joseph Blatter ; secrétaire, M. Max
Roggen ; caissier , M. Armand Providoli ;
membre adjoint , M. Rodolphe Brunner.
Pour permettre aux membres de notre grou-
pement de se rencontrer régulièrement poui-
discutei- des questions d'intérèt commun et

: d'actualité, nous avons décide de ' crèer un
« stamm ,», Ces rékiriions' se: tiendront ' cha-
que premier lundi du mois à ptirtii- ' d-e' la' h.(laU' restaurane ,« Supersaxo », la prochaine
'.rencontre éfarit ''^ixé "à lùridi prochain 3
'avril.' - ' ; ' < • -• ¦ '¦¦¦' '' 

¦ 
- ' ' '

DANCING
La Matze. — Relàche jusqu 'à Pàquea

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmaeie WUILLOUD , tél. 2 42 35.

ARDON
Cinema — « Résurrection ». En couleurs et

vistavision. Dès 18 ans.

SAXON
Cinema Rex — Dès vendredi : « Les cons-

piratrices », une oeuvre émouvante.

FULLY
Cine Michel — Dès vendredi 24 : Fernan

del dans « Crésus », un film charmant et face a son destin » (Ille partie), avec Romy
émouvant. Schneider.

CHARRAT |
Assemblée — L'assemblée primaire est con- SPORTS

voquée pour le samedi 25 mars, à 20 h., ' Dimanche 26 mars, a 15 h. 15 : St-Maurice
à la halle de gymnastique avec l'ordre du '"  Monthey II.
jour suivant : 1. lecture des comptes 1960 ;
2. lecture du budget 1961 ; 3. divers.

MARTIGNY
SERVICES RELIGIEUX

Eglise paroissiale — A 6 h. 30, 7 11. 45, 9 h.
spécialement pour les enfants ; grand-messe
à 10 h. 15 ; messe du soir à 19 h. 45.

Collège Salnte-Marie — A 7 h.
Martigny-Bourg — A 7 h. 45, 9 h. : messe

du soir à 19 h. 45. , Michèle Morgan. Dès 16 ans.
I Plaza — « Un matin comme les autres »

Charrat — A 8 h., 9 h. ; grand-messe à Dès jeudi. Admis dès 18 ans.
10 h.

Ravoire — A 10 h. PHARMACIE DE SERVICE
Martigny-Croix — A 8 h. 30. Pharmaeie CARRAUX, tél . 4 21 06.
La Fontaine - A 8 li.

CINEMAS

SOCIETES
Moto-Club — Savez-vous qu 'une nouvelle

et très attrayante formule a été adoptée pour
le loto du club, samedi et dimanche, au
café des Messageries ? Essentiellement po-
pulaire, ce loto offre des cartes au prix de
50 et. Le gagnant a le choix du lot. De plus,
le premier et le dernier jeu sont gratis,
avec deux poulets par carton.

Concert spìritucl à Martigny — Sous la
direction de M. Michel Veuthey, profes-
seur , et avec le concours de M. le cha-
noine Athanasiadès, organiste, les chceurs
mixtes réunis de Vernayaz et Martigny
donneront un grand concert spirituel à l'é-
glise paroissiale de Martigny, dimanche, dès
16 heures. Le problème ne comprend pas
moins de quatorze ceuvres signées Vittoria ,
J.-S. Bach , Moralès, de Grigny, etc. N'ou-
blions pas « Crucifixus », à 8 voix, de
Lotti. Mme Moulin , soprano, interpreterà
« Complainte de Notre-Dame », avec accom-
pagnement par l'orgue. Tant par la richesse
du programme que par la qualité des chan-
teurs, ce concert attirerà certainement de
nombreux auditeurs.

EXPOSITION ; ,,, - .,
PMite, Galerie*piliiAnne; jìtKarine, du 24 mars

BU mVitmiS Mn$%% 
Salle de l'Hotel de Ville. — L'impresslon-

nisme à nos jours.

DANCING
Zanzi-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert

POURQUOI C£ RETARC?
SUE FAIT ti FOU VEMH
L0VENTl9lL «A FALlOift
QUE J'AIUE VOIE MCI- ?ÌA

m,\: f/ht

Assemblée (Cr) — Demain , dimanche, se
tiendra , à l'hotel de l'Union , dès 14 h. 30,
l'assemblée annuelle de la société de tir
« La Cible ». Invitation cordiale à tous les
amis tireurs.

SAINT-MAURICE
Roxy — Du vendredi au dimanche : « Sissl

PHARMACIE DE SERVICB
Pharmaeie Bertrand (tél. 3 62 17). Ouvertu-

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

MÉDECIN DE GARDE
Dr COQUOZ.

MONTHEY
Monthéolo — « Fortunat », avec Bourvil et

PREVISIONE VALABLES -
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Pour toute la Suisse : ciel en general
serein. Formation de gelée bianche dans
les endroits exposés. Températures com-
prises entre 12 et 16 degrés en plaine
l'après-midi. Faibles vents locaux.

COURS DES CHANGES

New York 4.31 % 4.32%
Londres 12.07 12.11
Fraricfort a/M 108.60 s, 109.10
Paris ! ?,%W t̂A t$&M
Canada j 4.35 4.37
Belgique: 8.65 8.68V2
Hollande 119.90 120.40
Italie —.6925 —.6950
Suède 83.55 83.60
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.15 7.30

BILLETS

Francs francais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11.95 12.25
Dollars USA 4.29 % 4.33%
Francs belges 8.30 8.60
Florins hollandais 118.— 121 —
Lires italiennes —.67 Va —.70%
Marks allemands 107.— 110.—
Schfflings autrich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 6.95 7.35

Cours transmis p ar V Union des Ban-
ques Suisses.

Imterswiss 1085 1090
Interglobe 507 515

ALTESSE,EDMOND MIT ETRE MAINTE- KggSSfa
NANT DEH0RS AVEC CELUI (JUI VOUS EST>*  ̂**H¦OCc ruco . Aii/iwe eaiiTco i e _—• -n- - 
MUR P0UU LES eEJOINORE! *

,,» CEQOE VOUS ME
*̂ S9vr^= -T^8&&**JSKU , Mr.iósay!

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmaeie LOVEY, tél . 6 10 32.

MÉDECIN DE GARDE
Docteur BROCCARD.

VERBIER
Chapelle protestante — 9 h., culte ; 17 h.,

recital de negro spirituals par l'equipe cho-
rale - Gospelgroup », de Berne. Entrée libre,
colicele en faveur de la chapelle.

SALVAN

MEUBLES -- TAPIS
Neufs - Occasions

Maison I II I 11 l* L

Rue de Conthey - SION
<P 2 28 85



Jusqu'à dimanehe 26
(dim. 14 h. 30 et 20 h. 30)

FERNANDEL
fait pleurer de rire dans

LE CAIO
avec Barbara Laage et Georges Wilson

Dimanche 26 à 17 h.
lundi 27 et. 'mardi 28

L'histoire fantastique d'un crime
parfait

ALLO...
L'ASSASSIN VOUS FARLE

avec Edmund O'Brien et Julie London
dans un film exceptionnel

Jusqu'à dimanche 26
Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30

Gregory Peck
LA GLOIRE ET LA PEUR
l'un des meilleurs du genre

Dès lundi 27
une reconstitution éblouissante

LES COSAQUES
Grandiose, spectaculaire , Imposant

Jusqu'à dimanche 26 : Lili Palmer dans

LES CONSPIRATRICES
La lutte désespórée d'une poignèe de
nonnes pour sauver des enfants juii 's

de la persécution nazie

Jusqu'à dimanche 26
(dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30)

FERNANDEL
dans

CRESUS
un spectacle plein de charme et le gaité

Chronique des films
UN GRAND PATRON est un film du

monde de la médecine, qui retrace la
vie fi'une sommité de la science chl-
rurgicale.

Louis Delage, le grand patron, pra-
tique une scnsationnelle greffe du reln.
Son filleul, Jacques, un peu bohème,
élève de seconde année, doute de sa
vocation. A la suite d'une erreur dc
diagnostic, il recueille le fils d'une ma-
lade morte par sa faute. Très vite il
décide de se séparer du gamin qui
par désespoir court se suicider. Jac-
ques revient aux dernières images du
film, et le grand patron le prenci
comme assistant.

Cette remarquable réalisation d'Y.
Ciampi, qui fut étudiant cn médecine,
traduit en images saisissantcs la vie
d'un milieu qu'il connait bien. Ciampi
démontre comment l'ambition parfois
inhumaine peut dévorcr un grand pa-
tron. Les compositions excellentes dc
Renée Devillers, Roland Alexandre et
Jean-Claude Pascal sont largement do-
minée par l'extraordinaire interpréta-
tion de Pierre Fresnay. Un Pierre
Fresnay digne de l'epoque de «Mon-
sieur Vincent» et «Dieu a besoin des
hommes». (La Matze, dès 16 ans).

Les amateurs de films policiers et
d'-aspionnage sont très bien scrvis cetile
semaine. Deux excellents films dans
ce genre sont à raffiche de la Capi-
tale. Tout d'abord :

2e BUREAU CONTRE TERROBIS-
TES. Des mines magnétiques ayant été
dérobées, on assiste à l'enquéte menée
par les services seerets, en vue de re-
trouver ces engins avami que les ra-
visseurs puissent los utiliser. L'agent
Z 32 (Frank Villard ) se lance dans l'af-
faire. Rien ne l'effra ie. Ni les poursui-
tes folles en voitures, ni les bagarres ,
ni le charme des capiteuses filles qu 'on
lui lance dans les jambes. A ses còtés,
les amateurs de belle plastique rotrou-
veronit avec plaisir Dominique Vi'lms
et Nadine Taltier . (Capitole, 18 ans ré-
volus).

Ceux qui ont aimé le «Saint les affo-
le toutes» iront cortaipement voir Fe-
lix Marten dans un nouveau ròle. Ce
film iratitulé «DANS LA GUEULE DU
LOUP» a été tire d'un des meilleurs
romans de la sèrie noire , «Mis en cais-
se», de Janes Adley Chase. La fin du
film 'se signalle par une époiuistouflan-
te poursuite et bagarre dans un mar-
che au puces. Magali Noèl toujours
aussi belle et perverse, Pierre Mondy et
Pascale Robert donnent très bien la
réplique à Felix Marten , le «Constan-
tine» nouvelle vague.

« FORTUNAT » poursuit sa route
triomphale à Monthey, où l'on peut
aussi admirer «Un matin comme les
au'tres» interprete par Gregory Peck
et Debora h Kerr.

Le public Agaunois vorrà avec plaisir
la suite de la mcrveilleuu e histoire
de «SISSI FACE A SON DESTIN» .
Ce film qui a place au l'innament des
vedettes la jeune Romy Sehneider.

Les 'amateurs de Fcrnandcd se ren-
dront à Mairligny voir «LE CAID»
pastiche satyriquc des durs 'de Mar-
seille. Catte bande permei une cure
complète de rires.

A Sierre, le Bourg nous présente
«SOUS LE SIGNE DE ROME» . Ce
film est de la sèrie «Grand spectacle»
avec tout ce quo cela comporte de bon
ot de moins bon. Néanmoins , les cou-
leurs sont très bonnes, et nous y
voyons évoluer 'avoc plaisir Anita Ek-
berg, l'explosive suédoise, Georges Mar-
cirai , Gino Cervi el Folco Lulli.

Pierre Anchisi

Le nouveau médecin-directeur
de la maison de sante de Malévoz

Le Dr Norbert Beno, médecin-ad-
joint de Malévoz depuis 1933 , a été
appelé par le Conseil d'Etat aux fonc-
tions de médecin-directeur, en rem-
placement du Dr André Répond, at-
teint par la limite d'àge inexorable.

Le Dr Beno, depuis de Iongues an-
nées un fidèle collaborateur cje son
prédécesseur, est un éminent spécia-
liste des maladies nerveuscs et mcn-
tales, déjà très connu en Suisse et à
l'étranger. Il a publié un bon nombre
de travaux scientifiques qui, notam-
ment dans le domaine de la psychia-
trie infantile, font autorité. Il con-
nait admirablement notre canton, dont
il a acquis, il y a longtemps, la ci-
toyenneté (il est bourgeois de Mon-
they). Il connait surtout les particu-
larités psychologiques de notre popu-
lation, chose indispensable quand on
doit soigner Ics troubles de la sante
mentale, dont on sait qu'ils procèdent
en grande partie du milieu familial,
social et économique.

Mais le Dr Beno connait avant tout
la gestion de notre hópital psychiatri-
que cantonal , ses besoins et tous les
progrès et développcments qu'il faut
encore lui apporter. La médecine men-
tale moderne est, en effet, en pleine
évolution : ses méthodes preventive»,
thérapeutiques et róadaptatives en
constants progrès. Loin de croire en
l'unique vertu des médicaments, le
Dr Beno sait combien essentielles sont
Ics investigations psychologiques des
malades et leur psychothérapie.

Après avoir fait ses études dans un
collège étranger puis cn celili de St-

Maurice, le Dr Beno fit sa Médecine
aux Universités de Genève et de Lau-
sanne. D'abord médecin-assistant à la
clinique psychiatrique de Bei-Air, Ge-
nève, il occupa ensuite la mème fonc-
tion à Malévoz dès 1923. Après avoir
travaille comme médecin-chef de cli-
nique aux Rives de Prangins, Nyon,
pendant près de deux ans, il revint à
Malévoz, où il fut nommé médecin-
adjoint (sous-directeur) en 1933. C'est
dire combien il est attaché à notre
établissement, à revolution duquel il
a activement participé depuis de Ion-
gues années. C'est dire aussi combien
heureuse est la nomination de ce pra-
ticien renommé au poste de médecin-
directeur de la Maison de Sante de
Malévoz.

Le Valais peut faire une entière
confiance au nouveau directeur qui
joint à une scrupuleuse conscience
professionnelle le charme de la mo-
destie et de la fondere courtoisie.

Edmond Giroud.

Soirée cantonale
des paioisants

SION (FAV) — Le 11 novembre der-
nier, lors de l'assemblée generale des
paioisants tenue à Sion, M. Jean Qui-
nodoz, avait émis le vceu d'organiser
à Sion une soirée cantonale des «Amis
du patois».

Le comité cantonal a donne suite à ce
désir et a invite les amicales patoises
d'élaborer un programme à ce sujet.

Huit groupes ont répondu favorable-
ment à cet appel et se sont inscrits
pour se produire à cette soirée qui a
été fixée au 16 avril prochain à la
grande salle de l'hotel de la Paix, à
Sion.

Les productions serviront comme éli-
minatoires pour designer les groupes qui
participeront à la Fète romando des
patoisants , le 28 mai prochain à Vevey.
Le jury sera forme par M. et Mme
Ernest Schulé, directeur au Glossaire
des patois romands et M. Jean Quino-
doz, professeur de chant.

Jean Duey

De l'hòpital de Sion a I hópital régionai
an

Nous avons vu dans un précédent
article (FAV du 24-3-61), que M. Je
Docteur Pierre Sierro, vers 1903, avait
depose un proje t en vue de la création
d'un hòpiital cantonal.

En effet , des plans avaient été drcs-
sés par M. Alphonse de Kalbermatten ,
archiltecte.

La constitution de 1909, facili'tant
l'oobroi de subventions pour créer des
infirmeries de district , affaiblissait du
mème coup les chances d'un hópital
cantomal.

En 1918, 'le projet fut repris par M.
Henri Leuzinger, président de la ville
de Sion, et défendu devant le Parle-
ment valaisan par MM. Leuzinger , A.
Graven ot Dr Dénériaz.

Sans succès.
C'est en 1921 que M. le doeteur

Francois Ducrey, médecin de district ,
tente, une fois de plus, de faire ad-
mettre la nécessité d'enlireprcndrc une
elude pour créer un hópital , mais cet-
te fois pour le districi de Sion.

Une fois encore on fait chou-blanc.
A son tour , M. le docteur Edouard

Sierro forme un Comité d'initiative —¦
quelques années plus tard — et re-
prend l'idée de M. le docteur Fran-
cois Ducrey.

On jette les bases d'un hópital régio-
nal pour les trois dictriets du Centre:
Sion, Hórens, Conthey.

En séance du 16 mai 1930 , Ile Conseil
communrl de Sion décide la transfor-
mation de l'hòpital de Sion en hópi-
tal régional. Le Conseil bourgeoisial se

déclaré d'accord avec cette décision le
7 juillot 1933.

Enfin , un pais en avant.
Les statuts sont adoptés en 1935. Ils

indiquent que l'hòpital régional est
constitué en fondation . L'acte est si-
gné le 11 février 1937.

Une modi fication des statuts in ter-
vieni en 1944.

L'hòpital régional de Sion - Hérens -
Conthey devient une Association. La
gestion est assurée par l'assemblée ge-
neral e, la commission administrative, le
comité de direction et l'organo de con-
tróle.

Un direeteur est nommé : M. Joseph
Torrent , a'uquol on reconnaìt des qua-
lités d'organisateur, une compétence
indiscutable on matières hótelières.

Venons-en ou service medicai , puis-
que c'est lui qui fait l'objet de l'inté-
rèt que nous portons en ce moment
à l'hòpita l régional de Sion - Hérens -
Conthey.

L'hòpital , depuis quelques années , est
la cible de nombreuses critiques à
mots couverts. Critiques dirigées contre
le service medicai. Qu 'cilles soient par-
fois exagcrér.s, malveillarttes ou trop
sévòres, on veut bien le croire.

Elles so manifestent également à l'é-
gard d'autres cOablissements hospita-
liers, avec plus cu moins dc circons-
pection.

Il se peut que le public soit mal. in-
forme, des faits réels que l'on repro-
che ou critique en les deformami sans
qu 'il y ait voilonté de nuire . Il y a
sans cicute infinimcnt plus de bien à
dire et à faire connaitre. C'est possi-
ble. Mais alors, pourquoi ne le fait-on
pas en sachamt pertinemment que le
malaise, dùment constate — prend une
ampleur diangereuse et pénible ?

A-'t-on jamai s pris la piume poni-
informar le public ?

Avec humour , un de mes amis disait
qu 'il y a trop de rois au petit royau-
me de l'hòpital. Et quand il y a trop
de rois dans un royaume étriqué , qu 'ar-
rive-t-il ? Il arrivé ce que l'on constate
aujourd'hui à l'hòpital régional : les
petits rois se mangent entre eux. A des
sauces diverses...

Il manque une direction medicale
et un commandant.

Le débat est ouvert .
Il est public .
Pour ou contro un hópital ferme ?

Pour ou contro une direction medica-
le uni que ?

Une rcorganisation s'imposc-'t-ellc ?
Autant do questions qui occupent

l' esprit de pas mal de gens. Les méde-
cins eux-mémes n 'y voicnt pas bien
clair.

Un debat public , tel que nous le
souhaitons, ne doit pas avoir d'autre
ambition quo de servir l'hòpital ré-
gional de Sion.

Leoteurs, à vous la piume... quelle

que soit votre opinion , en souhaitant
également que les médecins viennent
animer ce débat, car il est important
de connaitre leur point de vue afin
que l'on ne se meprenne pas sur leurs
irntenitions en face d'une réorganisation
et d'un agrandissement prévisibles de
notre hópital régional.

f.-g. g.

José
de Azpiazu

à l'Aula
du Collège

Ce soir, à l'Aula du Collège , le chceur
mixte des instituteurs du district de
Monthey, dannerà un concert de musi-
que religieuse et profane. Le soliste de
la soirée sera le guitariste espugnai José
de Azpiazu.

José de Azpiazu est né à Oriate, loca-

tile de la région basque espagnole. Les
première s legons de guitare lui furent
données par son ond e Angel Iriarte.
Après s'étre familiarisé avec le chant
grégorien et la polyphonie de la Renais-
sance, il étudia encore le contrepoint ,
l'harmonie et la composition. La popu-
larité qu 'il s'acquit en Espagne , comme
concertista, s'étendit bientòt au-delà des
frontiè res de ce pays . Il y a quelques
années José de Azpiazu f u t  nommé, sur
la recommandation d'Andrès Segovia ,
profes seur au Conservatoire de Genève ,
où il ensèigne actuellement. Son adiviié
de professeur ne l' empéche pas .de com-
poser, de transcrire en notation moderne
les tablatures des anciens luthistes et
de donner des concerts dans toute l'Eu-
rope. José de Azpiazu a été très souvent
Vhóte de la radio et de la télévision.
Plusieurs de ses productions ont été
enregistrées sur disques , par les maisons
EMS de New-York et Ricordi de Milan.
José de Azpiazu est considéré comme
l' un des meilleurs guitar istes aducls.

Chronique
de l'Eglise réformée

Il sera souvent question dans ces
billets de la Sainte Écriture. Elle
est en e f f e t  l' autorité à laquelle nos
Églises veulent se référcr toujours .
Ce qui a f a i t  dire , non sans humour ,
que «Ics protestant s ont un pape de
papier» .

Quoi qu 'il en soit , il f au t  bien
reconnaìtre que c'est la Réforme qui
a donne aux p euples la Bible dans
leur propre langue . Et depuis lors,
les sociétés bibliques ont traduit , im-
primé et d i f f u se  tout ou partie  des
Saintes Ecritures en plus de 1100
langues.

C'est ains i que , tout récemment ,
une Maison de la Bible a été inau-
gurèe à Yaoundé , capitale du Came-
roun . La première tradudion de la
Bible en douala f u t  l' oeuvre du Pas-
teur A l f r ed  Sakcr , arrivé dans ce
pay s comme missionnaire en 1S45.
Revisée en 1950 , cette tradudion a été
complétée par des éditions de la Bible
en boulou , en bassa , etc. Gràce au
magnifique travail de pa steurs a f r i -
cains , ces traductions réeent es ont pu
ètre établies diredement sur le texte
originai de la Sainte Écritur e (hébreu
pour l'Ancien Testament et Grec
pour le Nouveau Testament).

Lors de l ' ìnauguration de la Maison
de la Bible de Yaoundé , M . Charles
Assale , premier ministre de la Répu-
blique du Cameroun , prononga un
discours qui f i t  la p lus pro fonde  im-

pression et dont je  ne puis m'empè-
cher de reproduire la conclusion:

« P arlant ici au nom de tous les
Camerounais du Nord , du Sud , de
l'Est ou de l'Ouest , je  me dois de
remercier cette oeuvre parce que la
paix , la t'raie paia;, est chez Jésus-
Christ , que nous pouvons la trouver ,
que nous pouvons la chercher , une
paix qui est donnée gratui tement ,
sans contrepartie.

« J e dois donc adresser l' ardent
témoignagc de notre grati tudc à tous
Ics Camerounais , les Camcrounaises ,
à tous les initiateurs , à tous ceux qui
participan t, qui encouragcn t de près
ou de loin la d i f f u s i o n  sur notre sol
de ce message celeste qui , espérons-
le, pourra ramener cette réconcìlia-
tion tant souhaitée pa r tous Ics foyers
camerounais. Si nous tous nous pre-
nons cette Bible comme lanterne , je
crois que le but recherche sera at-
teint sans d if f i c u l t é » .

Ne pensez-vou s pa s que cet appel
mérite d'ètre entendu au-delà des
front ière s  du Cameroun, et jusque
dans notre vieille Europe? Pour nous
aussi , il est temps de nous remettre
à l'école de la Bible . Car c'est là , et
nulle part ailleurs , que nous pouvons
trouver , dans le tèmoignag e des pro-
phè tes et des apòtres, le fondemen t
de notre fo i  et de notre uni te  en
Jèsus-Chris t , le Sei gneur.

C.B.



GRAIN DE SEL

Bavordons un peu
Les femmes sont bavardes comme

des pies. Elles jacassent où qu'elles
it trouvent: à l'épicerie, chez le bou-
clier, à la laiterie , chez le pharma-
cien.

Aller faire «les commissions» , coni-
ne elles disent , c'est, avant toute
those, partir avec le secret espoir de
rencontrer une amie dans un maga-
sin et , avec elle , tailler une bavette.

A l'épicerie on en profilerà pour
parler en détail de ses petites af faires ,
tandis qu'à la boucherie on fera jouer
la langue pou r débiter une tranche
ie la vie privée de sa meilleure amie.

Chez le coi f feur , c'est pire...
La tète sous le casque , la cervelle

khauffée , on en Tacente tout autant
ti ce n'est plus qu'à son confesseur.

Et les hommes, me direz-vous ,
Mesdames ?

Eh bien !... Les hommes sont tout
aussi expansif s que vous l'ètes, à la
seule dif férence que leurs commé-
mges ont pour décor le café du coin.

A Lucien qui rentrait tardivement
l'autre soir, madame son épouse lui
posa la question suivante:

— Je me demande ce que vous
pouvez bien vous raconter pour ou-
blier l'heure du souper .

Voilà le genre de question qu 'il
ne faut pas poser à un homme.

Deux hommes, attablés devant
trois décis ont énormément de choses
i se dire.

On parie des. copains , on critique
les autorités , on fai t  un tour d'ho-
rizon sur la politique , puis on re-
commande trois décis. Il faut  les
boire. Pour les boire il faut  parler.
Et parler ga donne soif .  On en re-
prend trois... Vous voyez le genre.
Au troisième trois décis , on refai t
la Suisse, puis l'Europe, finalement
le monde.

Vient l'heure de la fermeture. On
ne s'est pa s tout dit. Au coin de la
rue, pendant une heure ou deux ,
euphoriques celles-là , on en vient
aux doléances , heureux d' avoir trou-
vé un bon copain qui comprend nos
nisères.

Epicerie , carrefour , café , coin de
rue... peu importe ! Ce qui compte
avant tou t , c'est de trouver un inter-
iocuteur ou une interlocutrice qui a
du temps à perdre az>ec le «traine-
wques» que l' on peut ètre quand on
se laisse aller aux confidences.

Aux confidences ou aux comméra-
fles.

L'homme et la femme n'ont rien à
s'envier quand ils entament un dialo-
Biie avec un ami ou une amie. Ils
font incapables, l' un et l' autre, de
mettre un. poin t f inal  aux papotages.
Quand ils se séparent , il y a toujours
une suite au prochain numero. Ainsi
en est-il des romans-feuilletons , des
bandes dessinées qui ont un com-
mencement et ne semblent pas avoir
ie f i n.

Isandre .

Problèmes touristiques valaisans
Jeudi , l'Office neuchàtelois du

tourisme a tenu sa 59me assemblée
generale annuelle à l'Hotel de vil-le de Neuchàtel en présence de MM .p -A. Leuba, conseilier d'Etat et
Alexandre Cuche, président duGrand Conseil , des représentants
-les communes du canton et de di-verses organisations touristiques.

Otte assemblée, bien que sans
ooute très intéressante, n 'aurait pas
--.ttrement retcnu notre attention ,si M. Pierrot Moren , député valai-san, n'y avait donne une conféren-
ce qui a eu un très grand retentis-
sement , non seulement dans les mi-lieux touristiques neuchàtelois, maisencore dans l'ensemble de la pressesuisse.

En effe t, devant un auditoire par-
"culièrement attentif , le Présidentoe la société des cafetiers et res-
taurateurs du Valais a parie lon-
*uement et avec pertincnce du tou-
r-sine confédéré du point dc vuefl« hòteliers , cafetiers et restaura -leurs.

Les considérations dévcloppéesP»r le dynamique représentant va-aisan méritent que l'on s'y arrc-,e quelques instants. M. Moren a,en effet , à cette occasion , donne
Jj intércssants renseignements sur
' Importance du tourisme pour no-"¦e canton.

C'est ainsi que l' ass ista , ice a puaPj »rendre que sur cinq francs quientraient en Valais, trois prove-
"Went direclement ou indirectementou tourisme, ce qui constitué uneProportion que l'on ne croyait gé-néralement pas si importante .

S'agissant des nuitées, celles-ci
ont doublé en l'espace de dix ans
et s'élèvent actuellement à deux
millions. Mais ce n'est pas tout , car
à ce chiffre respectable, il convient
d'ajouter celui des nuitées des hò-
tes logeant dans les chalets et qui ,
lui aussi , est de l'ordre de deux
millions par an.

Ces chiffres , mieux que tout autre
argument , sont révélateurs du dé-
veloppement du Valais dans un sec-
teur particulièrement intéressant au
point de vue économique et finan-
cier pour une région.

II faut également le remarquer,
cette évolution n'est , du reste, pas
particulière au seul Valais. On l'a
constatee également dans les autres
régions de la Suisse, mais dans une
mesure parfois moindre.

A quoi cela tient-il ?
Selon M. Moren, cette montée en

flèche est due, en particulier. au
développement du tourisme hiver-
nal , à l'amclioration des conditions
sociales et à l'essor considérable
qu 'ont pris les moyens de transport.

Ma-s en Valais, comme ailleurs , lc
tourisme souffre de deux grands
maux : l'irrégularité saisonnière ci
le manque de main-d'ceuvre. A ce
sujet, le député valaisan n'a pas
manque de relever qu 'il n 'était pas
rare de trouver dans les grands
hòtels des employés qui étaient o:i-
ginaircs dc huit  à dix pays diffe-
rents, ce qui constitué. tout dc mè-
me, un chiffr e assez éloquenl.

Profitons-en pour ouvrir une pa-
renthèse et pour appeler que ce
problème n'a pas échappé aux mem-

bres du Grand conseil valaisan,
puisque lundi passe, à l'occasion de
la séance constitutive de la Haute-
Assemblée, M. Francis Germanier,
Conseilier national radical-démocra-
tique déposait une interpsllation
ainsi libellée : le Haut-Conseil d'E-
tat est interpellé aux fins de rensei-
gner la Haute-Assemblée sur la
suite qui sera donnée ou a été don-
née au postula :  Germanier qui a
été accepté par le Gouvernement ,
et demandali! la création d'une
école de formation professionnelle
hòtelicre en Valais.

Le problème parait donc plus
urgent qu 'on n'aurait peut-ètre ten-
dance à le pensee dans diveis mi-
lieux. La situation actuelle autori-
se, en effet , les plus grands espoirs
et l'on aurait tort de ne pas tenter
un effort qui peut donner d'excel-
lcnts résultats , surtout si le mou -
vement continue à se développcr à
un rythme accéléré.

En guise de conclusion , M. Pier-
rot Moren a cependant attira l'at-
tention de son auditoire sur un der-
nier aspect important de la ques-
tion. Il concerne le taux d'occupa-
tion des lits. A son avis, celui-ci
est encore insuffisant , puisqu 'il ne
représente qu 'une moyenne de 20
pour cent en moyenne par an.

Il reste par conséquent , encore
un enorme travail à fournir surtout
dans le domaine de la publicité et
des moyens de transports.

Mais la situation generale n'en
est pas moins fort réjouissan te.

Ant.

Sierre et le Haut-Valais

Foudroyé par une attaque en pleine église
SIERRE (Bl). — Comme il en avait

l'habitude de le faire chaque matin ,
M. Michel Antille s'était rendu ven-
dredi à l'Eglise paroissiale afin d'y ac-
complir son devoir de chrétien .

Vers 10 h. environ , une personne
qui pénétrait dans l'église à son tour ,
apercut M. Antille étendu par terre. Le
malheureux , probablement frappé d'u-

Une main déchiquetée
BRIGUE (FAV) — M. Giovanni Fa-

vaia , qui était occupé à travailler du
bois dans une scierie de la place, a eu
la main happée par la lame circulaire.
Perdant son sang en abondance, le mal-
heureux fut immédiatement conduit à
l'hòpital de Brigue où le médecin pro-
cèda à l'amputation d'un doigt com-
plètement déchiqueté.

Afin de protéger
la forét de Finajes

SIERRE (FAV) — A la suite de l'in-
cendie qui a éolaté ces jour s derniers
dans les broussailles de la forèt de
Finges, la gendarmerie interdit dès ce
jour d'allumer des feux dans la dite
forét , ceci durarti tout l'été. Des con-
tróles très sévères seront faits et les
délinquants seront impitoyablement pu-
nis.

On acgrandif
MONTANA (FAV) — Le sanatorium

cantonal valaisan va procéder sous peu
à l'agrandissement 'de ses installations,
par la construction d'une annexe sur-
élevée, qui s'adjoin'dra au corps du bà-
timent principal . A cette effet, une de-
mand e a été présentée aux autorités
intéressées.

Les Parisiens à l'assaut
du Valais

VIEGE (Mr) — Jeudi et vendredi ce
sont pas moins de 5.000 parisiens qui
arriveront par trains spéciaux afin de
venir passer leurs vacances de Pàques
dans nòs valléesij ** ** (f& **>if ££"~

Comme pour Noùvel-An, 400 enfants
ont été dirigés sur Gluringert dans la
vallèe de Conches afin d'y séjourner
dans le camp de vacances qui a été ins-
tallé il y a deux ans.

Il est vraiment réjouissant de cons-
tater que nos sites attirent de plus en
plus les tourises frangais , et il est à
souhaiter que ces derniers bénéficieront
d'un temps splendide , et que l'amabilité
de la population les inciterà à revenir.

ne attaque, était decèdè.

M. Antille qui avait élevé une fa-
mille de douze enfants , était le pére
de MM. Armand et Louis Antille , en-
trepreneurs de transports, à Sierre. A
sa famille si tragiquement éprouvée,
nous présentons nos sincères condo-
léances.

Tremblement de terre
en Valais

Un tremblement de terre s'est pro-
duit Vendred i matin , à 11 h. 30. Il a été
l'essenti par la majeure partie de la
population à Sion et dans le Valais
centrai. On ne signale aucun dégàt.

De Martigny au Lac

Le budget 1961 de Martigny-Ville

Deux ouvriers
ensevelis

MARTIGNY (FAV) — Presente der-
nièrement à 'l'assemblée primaire, le
budget 1961 de la commune de Marti-
gny-Ville fait ressortir un excédent de
dépenses de Fr. 708 696.—. Un petit
commentaìre s'impose à ce sujet , en ce
sens que ce déficit presume est automa-
tiquememt ramené à Fr. 408 696.—, un
fonds de réserves de Fr. 300 00 —
n'ayant pas été utilisé en 1960.

La situation financière est donc ab-
solument saine pour la commune de
Martigny-Ville. Les revenus fiscaux , en
application de la nouvelle loi, peuvent
d'ailleurs ètre supérieurs à ceux pré-
vus et ainsi résorber le déficit en ques-
tion . C'est tant mieux, car de grandes
taches attendent les autorités octodu -
riennes.

Fiorescat fait le point
SAXON (FAV) — La Cooperative

fruitière Florescat a tenu demièremènt
son assemblée generale ordinaire, sous
la présidence de M. O. Perrier. La ges-
tion de la société est très saine et les
membres constatent avec satisfaction
que les comptes font ressortir un béné-
f ice approdatole. La société se développe
de plus en plus et son .chitfxe d'affaires
augmenté d'année en année.
M. R. Rosset, membre sortant du co-

lmile, èst. remplaté par' M. F. Bissig,
- .M.:'M$3Sérey,.:tìrreete^r/, de r̂"3ÉrUi'tsk.
. trace un històrìque de la cooperative.
! Son brillant exposé est chaleureuse-
! ment applaudi par tous les membres qui
partagent ensuite le verre de l'amitié.

ST-MAURICE (Pe). — Des ouvriers
de I'entreprise Micotti et Conforti , sont
occupés actuellement à abattre les
vieux bàtiments qui entourent lc col-
lège. Jeudi en fin d'après-midi, un
pan de mur s'abattit soudain et deux
ouvriers italiens furent atteints par les
pierres. Transportés immédiatement à
la clinique St-Amé, les deux ouvriers
souffrent de fractures aux jambes pour
le plus atteint et d'une commotion
pour le second.

Ajoutons que, conformément a l'arti-
cle 184 de la loi des finances du 6 fé-
vrier 1960, Martigny-ViUle appliquera
le barème suivant à ses contribuables
pour certe année :

1. Impòt personnel , Fr. 9.— ; 2. Coef-
ficiemt applicatole >aux taux prévus par
la loi : 1 Vr ; 3. Montant des déduc-
tions sociales (article 136 (f), déductions
à la base : couple, Fr. 20.— ; veuve ou
veuf avec enfants, Fr. 20.— ; veuve ou
veuf sans enfant , Fr. 15.— ; enfant de
moins de 16 ans ou en étude ou en ap-
prentissage, Fr. 30.— ; personne à char-
ge, Fr. 15.— ; 4. Fraction tìes defctes
atì'mises à la défaìcation, 2 tiers ; 5.
Montant de la taxe sur les chiens, Fr.
10.— ; 6. Intérét rémunératoire, néant.

f Catherine Bochaiav
MARTIGNY (Cr) — Jeudi matin est

décédée à l'hòpital de Martigny, Mme
Catherine Bochatay La defunte s'en est
allée à l'àge de 81 ans. A la famille
en deuil va notre sympathie émtie.

Un concert à la chapelle
VERBIER (FAV) — Dimanche pro-

chain 26 mars, à 17 heures, un groupe
vocal . forme de cinq gymnasiens de
Bernei.-donri£r.a, un ...recital J. dei, «Negro:
spifituals» à là c'impèlle -protestante;
de Verbier. Ce sympathique «Gospel-
proup» a obtenu un deuxième prix lors
d'un concours d'amateurs à Zurich et
s'est offert bénévolement pour une ma-
nifestation en faveur de la chapelle.
La mème équipe chorale participera
au culte du matin à 9 h. par quelques
chants.

« Les Compagnons
du Soir »

A l'epoque du scooter et du juke-
boxe, il est particulièrement réconfor-
tant de relever que des jeunes gens
s'intéressent encore au théètre et pren-
nent mème l'initiative de monter un
spectacle sans autre appui que leur
bonne volonté et leur désir de bien
faire .

« Les Compagnons du Soir », nouveau
groupement théàtral qui a vu récem-
ment le jour à Monthey et qui est anime
par André Cottet , responsable de la mise
en scène, et Gerald Terrani , feront leurs
premières armes ce soir dans la gran-
de salle du Cerf à Monthey en présen-
tant «Latige et Cie» , comédie extrème-
ment gaie de Ch. Andrès, et «Mimile»,
une farce inèdite de William Peloux.

Ils complèteront ce programme par
des productions du « Mailot jaune » de
la chanson , Robert Rouge, lequel n 'est
pas un inconnu à Monthey et qui rem-
porte actuellement un succès mérite
partout où il est appelé à se produire.

Ce premier spectacle des «Compa-
gnons du Soir» doit servir au finan-
cement du montage d'une pièce en 3
actes «Ma Cousine des Halles» qui sera
donnée au cours de la prochaine sai-
son. C'est dire que les j eunes acteurs
qui débuteront samedi sur les planches
du Cerf ont droit à toute la sympathie
requise et il est à espérer que nombreux
seront ceux et celles qui iront les ap-
plaudir.

W. An.

PJcm*nat2on
d'un nouvel

aaimimstreieur postai
à Monthey

MONTHEY (WAn) — Pour succéder
à M. Joseph Tamini qui se retiré pour
raison de sante, la direction des PTT
a fait  appel à un enfant  de notre ville ,
M. Edmond Fournier , actuellement
administrateur du bureau de St-Mauri-
ce.

Très connu au sein de la popula-
tion montheysanne et de ses nombreu-
ses sociétés locales . M. Fournier re-
trouvera avec beaucoup de satisfac-
tion le Monthey qu 'il aime et qu 'il n'a-
vait jamais oublié durant son séjour
de travail à St-Maurice puisqu 'il était
reste membre exécutant de l 'Harmo-
nie munici pale de Monthey .

Bienvenue donc à Monthey, M. Four-
nier.

La capitale et les environs
CONVOCATION I Blessé sur un chantier

Le Conseil general de Sion est con-
voqué en Assemblée constitutive au
Casino, salle du Grand Conseil, le mer-
credi 12 avril 1961, à 20 h. 30.

Sion, le 24 mars 1961.

Municipalité de Sion : le président :
Roger Bonvin

Succès professionnel
SALINS (FAV) — Nous apprenons

avec plaisir que M. Michel Favre a
brillamment réussi les examens de
maitrise federale de ferblantier.

La « Feuille d'Avis » lui présente ses
sincères félicita'tioras.

SION (FAV). — M. U. Borghesi, àgé
de 35 ans, de nationalité italienne, qui
travaillait en qualité de mineur sur un
chantier situé en dessus d'Arolla a été
atteint par un bloc de rocher. Atteint
de plusieurs fractures et contusions, lc
malheureux a été immédiatement trans-
porté à l'hòpital de Sion où son cas
est jugé comme étant sérieux.

Automobilistes
qui vous rendez à Evian
SION (FAV) — Après une enquète

menée auprès des autorités responsa-
bles, il s'avere que les services de
police et de donane suisses, n'ont recu
aucun ordre leur ordonnant de renforcer
leur contróle à la frontière, pour les
automobilistes qui se rendraient cn
France. Seuls les organes Franeais se-
ront appelés à plus de vigilance, et
procéderont à un filtrage systématique
des personnes traversant la frontière,
ceci durant la durée de la conférence
d'Evian.

Une féte de printemps-..
en automne

SION (fg.). — La fète de printemps,
organisée chaque deux ans en faveur
des églises, doit avoir lieu cette année.
Cette manifestation est renvoyée à
l'automne étant donne le nombre im-
por.ant de congrès qui auront lieu à
Sion , dès le mois d'avril jusqu 'en
été. Nous a-irons donc , cette année,
une fète paroissiale d'automne.

Une heureuse décision
EVOLÈNE (fg). — Les habitants d'E-

volène apprendront avec intérét que
la route, prévue à travers la station ,
pour rejoindre ensuite les Hauderes, ne
traverserà pas le village.

Cette décision est heureuse, car la
station esl ainsi préservée d'une muti-
lation qui aurait nui à son tourisme.

On croit savoir que la nouvelle rou-
te passera par les hauts d'Evolène et
qu 'elle empruntera un trace judicieux.

On ne peut que féliciter ceux qui
ont pris celle ' initiative accueillie avec
satisfaction.

Une farce peu banale
EVOLENÉ (Hp) — Quelle ne fut pas

la déagréable surprise des organisations
et des paysans n'ayant pas adhéré à
la laiterie centrale d'Evolène de trou-
ver vepdredi matin, premier jour de
coulagé du lait, leur locai démuni de
chaudières. Effectivement, durant la
nuit précédente, des individus péné-
trèrent dans le dit locai et firent main
basse sur les précieux récipients. La
police a ouvert une enquète.

Madame Simone Valloton-Granges , a
Fully ;

Monsieur et Madame Marcel Vallo-
ton-KroIhon , en Afemagne ;

Monsieur et Madame Chiairly Vallo-
tion-Bruchez et leur fille , à Fully ;

Monsieur et Madame Ulysse Vallo-
ton et lsur fils , à Fully ;

Madame et Monsieur Adolphe Ro-
duit-Valloton et leurs enfants , à Fully;

Madame Veuve Oasimii" Granges-
Roduit , à Fully ;

Monsieur et Madame Raymond Gran-
ges et leur fille , à Fully;

Monsieur et Madame Rémy Gran-
ges ot leurs enfonls , à Fully ;

Les enfants de i'eue Madame Rosa
Germanier-Granges, à Fully et Réchy ;

ains i que les familles parentes et al-
liées ,

ont le grand ehagrin dc faire part
du décès de

MONSIEUR

Ulrich VALLOTON
electricien

leur chor époux , pére, grand-pere, frè-
re. beau-fiis , beau-frère , onde, neveu
et cousin. er.levé à leur tendre ai-
fection , dans sa 58e année , après une
courte maladie , muni  de.s Secours de
la Religion.

L'ensevelissement aura lieu a Fully,
dimanche 26 mars , à 11 h. 30.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-
part.

P. P L.

La fami l le

Louis FRAGNIERE
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie , remercie toutes les per-
sonnes pour leur pré sence, leurs messa-
ges et leurs envois de f leu rs et les
prie de trouver ici Vexpression de toute
sa reconnaissance.



Un nouveau danger pour la paix: le Laos

s Ŝaflstiv;

Les soldats gouvernementaux ne parviennen t pas a contenir la poussee com
muniste.

(Reuter) . — Les conseillers militaires
de I'organisation du traile dc l'Asie
du sud-est déclarent dans un commu-
niqué publié vendredi que l'appui four-
ni par les communistes aux forces du
Pathet Lao a créé une «situation dan-
gercusc».

Les conseillers qui se sont réunis pour
préparer un rappor 't destine au Conseil

ministéricl, qui se reuinira lundi pro-
chain , ont passe en revue la sltuwtion
! présente tìans l'ensemble de l'Asie du
j Sud-Est, métt'artl l'accent sur le Laos
[ et, le Sud-Vietnam. Ils ont étudie plus
i particulièremenitr les conséquences d'une
¦Ielle situa'tiion , et les plans militaires
destinés à preservar la paix eit la sé-
ouiri'té dans la l'égion couverte par le

traité. « Ils soni convenus que l'appui iEtats-Unis, le general Eisenhower, s'est
communiste au Pathet Lao a créé une
situation dangereuse » . « Cet état de
fait souligné la nécessité de maintenir
des liens de sdlidarité entre les huit
nations qui préservent la liberté des
peuples des Etats non communistes ».
Le communiqué ajouté que les conseil-
lers militaires ont parfaitemenit compris
que les moyens de défense de l'Otase,

MESSAGE A NEHRU
(AFP). — M. Avcrell Harriman,

représentant itinérant du président
Kennedy, a remis hier à M. Nehru
un message special du président
Kennedy au sujet dc la question
laoiienne.

qui seraient renforcés, en cas de be-
soin, par de puissantes forces aériennes
et .raavales alliées, constitueraient un
moyen efficace d'intimidation contre
toute agression manifeste. Les conseil-
lers militaires de l'Otase « ont réaffir-
mé leur détermina'tion tìe poursuivre
leur collaboration militaire et d'amélio-
rer l'état tìe leurs forces armées dans
ce buit ». D'autre part, ils ont passe en
i'evue les plans actuels de défense pour
la région couverte par le traité et pré-
cise les airiéliora:tions qui devra ient y
ètre apportées.

(AFP) — L'ancien président tìes
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Le porterauiòw UJS. - « Midway » est prèt à intervenir avec deux destroyers ,
TE en cas de besoin !

déclaré entièrement d'accord avec la po-
sition prise hier par le président Ken-
nedy sur la question tìu Laos.

Au cours de sa première conférence
de presse depuis qu 'il a quitte la pré-
sidence, en janvier dernier, le general
Ei-.enhower a annonce que le président
Kennedy lui avait téléphone hier matin
et qu'ils avaient discutè de la situation.
« Ses idées me paraissent concorder
exactement avec ce que nous avons
essayé de faire ces dernières années »,
a' déclaré le general Eisenhower, qui a
ajou té : « Alors, j'ai décide de l'ap-
puyer ».

Comme on lui demandali s'il pemsait
que les sommes importantes tìéboursées
au Laos par les Etats-Unis avaient eu
un résultat quelconque, l'ancien prési-
dent a répond u : « L'Asie tìu Sud-Est
est 'très importante pour nous. Si nous
n'y avions rien dépensé, nous serions
dante une piètre situation ».

M. Couve tìe Murville a regu en fin
tì'après-midi le prince Souvanna Phou-
m'a, ancien présiden t du Conseil lao-
tien.

Le ministre des Affaires étrangères ,
inidique-t-on dans les milieux autorisés
frangais , a eu ainsi la possibilité, à la
veille de son départ pour Bangkok où
il assisterà à la conférence de l'Otase,
de s'entretenir avec le prince des dé-
véloppements recente de la situation au
Laos.

Attitude conciliante de l'URSS?
(Reuter). — Lord Home, chef du

Foreign Office , a déclaré vendredi
à des journalistes qu 'il y avai t dc
bonnes chances» que la Russie ac-
cepté la nouvelle proposition britan-
nique pour mettre fin à la guerre ci-
vile au Laos. Cette proposition , fai-
te il y a quelques jour s à M. Gro-
myko, ministre des affaires étran-
gères de l'URSS, est en trois points :

1. — M. Gromyko et lui-mème
(Lord Home) devraient , en qualité
de co-présidents de la conférence de
Genève, inviter ceux qui sont enga-
gés dans les hostilités à suspendrc
leurs opérations, en d'autres mots,
leur demander de conclure un ces-
sez-le-feu.

2. — La Commission internationale
de contróle devrait se rendre à la

Nouvelle-Delhi et dc la gagner le
Laos pour veillcr que lc cessez-le-
feu fut effectif.

3. — Si la Commission rapporte-
rai! que l'armisticc était observé.
On convoquerait une conférence in-
ternationale pour mettre au point
les dispositions nécessaires pour as-
surer l'indépendance et la neutra-
lité du Laos.

Dans Ics milieux officiels , on dé-
claré que la première réaction so-
viétique n'a pas été dccouragcantc.
Le vice-ministre des affaires étran-
gères de l'URSS, M. Firyòubine,
aurait déclaré que l'Union soviéti-
que allait immédiatement ctudTér
avec soin la proposition britanni-
que.

Le ròle de la Suisse dans les contaets
franco-F.L.N.

(Ag.). — Voici quelques indications
complémentaires et precisione, fournies
vendredi , concernant les indications
données jeudi au Palais federai et por-
tant sur le ròle de la Suisse dans les
entretiens entre Ics représentants fran-
pais et algériens. La Suisse n'a pas
participé aux conversations. Elle s'est
bornée à les préparer et a assurer
I'organ 'salion matéricllc des rencontres
qui ont eu lieu sur notre territoire .

Le Chef du Département pol'itique a
óté remseigné au fur et a mesure sur
to'.*t.es les convcr.-ru'tions et k's contaets

ACTION CONTRI
LES «PLASTIQUEURS»

La délégation generale à Alger a
fait savoir qu 'à 1?. suite dc l'action
menée pour mettre fin au contre-
terrorisme, une npcralion dc poli-
ce avait été entreprise au déhut du
mois. Elle s'est poursuivie . Hier ma-
tin et a abouti à l'arrcstation dc 28
personnes qui sont actuellement in-
tcrrogées. i

qui ont, ou lieu cn Suisoe ou a l' étran-
ger. Il a donne les aulorisa'tionii et les
instructions nécessaires pour faclllltor
les ren contres sur notre territoire. Lui-
memo n 'a eu aucun contact, ni direct
ni indirect , avec les parties. Il a ren-
seigné le président de la Confédéra-
tion sur les rencontres qui avaient lieu
en Suisse.

A Evian, les cameramen choisissent déjà leurs emplacemen ts pour f i lme r  l'arrivée
des délégués .

A la demand e clos deux parties inté-
ressées, lo ministre Long a établi et
main'l'cmu les contaets «vec les deux
parties en Suisse ot à Paris. Il a pre-
parò les rencontres en Suisse. Il a recto
et présente Ics un s aux autres Ics re-
présenta nts des parties.

M. Bucher s'est occupò plus spécia-

'—5"—1

lement de H'organraation matéricllc des
rencontres en Suisse. Avec M. Long,
il a également regu les représcntant.s
de.* pani ics.

Aucune roncontre n 'a eu lieu à Berne
ni dans se? environs, et les partici-
pants a ces rencontres n 'y ont séjour-
né à aucun moment.

M . Boulahrouf à son arrivée à Genèue

La maladie
de AL. Krim Belkacem

( A F P )  — Le « ministre algérien
de l'Information » public le commu-
niqué suivant concernant l'état de
sante de M.  Krim Belkacem :

« Le présiden t Belkacem Krim a
été examiné , le 23 mars 1001 , à 14 h.
30, par le Dr Cataldo Cassano , pro -
fesseur de l'Université de Rome , ap-
pelé en consultalion par les médecin-,
traitants.

» Le professeur Cassano a conf ir -

mé la nature liépato-vésiculaire des
troubles dont a été atteint le prési-
dent Belkacem Krim et constate la
nette amélioratìon de l'état du ma-
lade.

. » Une surveillan ce medicale cons-
tante doit cependant rester de ri-
gueur » .

Le bulletin esl signé pa r 5 méde-
cins.
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Le budget américain est
nettement déficitaire

(AFP). — Le budget des Etats-Unis
sera en déficit de plus de deux mil-
liards de dollars pour l'année en cours,
et davantage encore l'année prochaine,
a annonce, hier vendredi , le président
Kennedy.

L'équilibre budgétaire, auquel le pré-
sident Eisenhower attachait tant de
prix pour la «défense du dollar» , n'a
pas survécu, d'une part à la crise éco-
nomique, et d'autre part aux dépenses
que son successeur juge indispensa-
bles dans l'intérèt national.

Dans un message au Congrès «sur
le budget et la politique fiscale», le
président Kennedy a sévèrement revisé
les comptes que lui avait laissés son
prédecesscur pour l'année budgétai-
re en cours et pour la suivante, qui
debute le premier juillet.

En ce qui concerne l'année en cours,
le président Eisenhower comptait ori-
ginellcmcnt sur un excédent de plus

de quatre milliards. Mais avec la crise
économique, cet excédent est alle rn
s'amenuisant et la nouvelle adminis-
tration prévoit maintenant un déficit
de 2,2 milliards.

En ce qui concerne l'année prochai-
ne, le président Eisenhower avait sou-
mis il y a deux mois un budget soi-
gneusement équilibre avec un excédent
d' un milliard et demi. Le président
Kennedy augmenté de 2,3 milliards les
dépenses prevues et, en raison de la
crise, réduit de 82,3 à 81,4 Ics recettes
cscomptées. Ainsi l'excédent se cliange-
l-il cn un déficit de 1,7 milliard.

Encore ces chiffres ne tiennent- ils
pas compie de la hausse des dépenses
au titre de la défense nationale qui
doit ètre annoncée au début dc l'an-
née prochaine et qui , pensc-t-on, por-
tcront Io total des dépenses en IMI-
62 à plus de 81 milliards et le déficit
des deux années a plus de 5 milliards.

Rfléfaits des taehes solaires
(AFP). — C'est en definitive 22 sc-

cousses sismiques, dc plus ou moins
i'oitcs intensitc et dont trois seulement
ont été ressentics par la population ,
qui ont clé enregistrées hier à Messine
et à Reggio de Calabre. L'épicentrc du
mouvement se situai! dans le détroit
de Messine.

A Messine, une dizainc dc personnes
ont été contusionnces, landis que qua-
rante familles environ ont été invi-
tées a quitter leurs habilations, par
mesures de précaution. A Reggio de
Calabre, neuf familles ont abandonné
leurs maisons. Dan , cette dernière
ville, un vieillard de 73 ans est mort

d'émotion, aussitót après la premici'
secousse tellurique.

D'autre part. Ics observatoircs «l
Faenza et d'Arcetri (Florence) ont cons-
tate aujo urd'hui une tache solaire il'
proportions gigautesques. Selon un
communiqué de l'observaloirc «Ben-
dandi» dc Faenza , «la iachc solaire
ne mesure pas moins dc 50,000 kilomc-
tres de diametro (ombre et pcnonibrc
comprises) et elle est visible a l'c'1
mi , à travers un verro fumé» . Ce Pne'
nomènc doit provoquer des perturb i1-
tions ionosphériques , géomagnctiqucs fl

tclluriques.

LES VMG T- QUA TRE HEVR ES EN S V1SSI
Mànists-o n-^erìen

en Salisse
(Communiqué) — 1 e ministre des

Communications du go ivernement cen-
trai de la Fédération c'è Nigèria , M. O.
Akinfosile , a séjou rné c-écemmenit, avec
trois dc ses eollabora 'eurs, a Zurich ,
Berne et Genève pomi étudier I'orga-
nisation des PTT suiss vs et ile l'Inst'i-
tul suisse de météorolog e.

InstsTticfieur Suisse
es« Norvèeje

(Ag.) — A la tìemande' de l'Associa-
tion norvégienne tìes contìucteure *
chiens d'avalanehe , M. Melchior SchiW-
chef du service des chiens d'avalancW
de l'Institii 't  federai pour l'étude de 'a
neige et des avalanehes , au Wei.<sfl u"'
joch sur Davos et directeur de coiP
pour condueteurs de chiens d'avalB'W*

AccidenteL

| Accidentel : telle est la premiere %
1 conclusion. de l'enquéte menée à I
1 la suite de l'incendie qui a éclaté 1
1 au Palalis Bourbon, à Paris, et |
1 qui a fai t  pour un million de de- \
1 gàts (NF) .  Notre belino montre §

une phas e du sinistre.
¦ìiiiiiiiiiiiifiiintiiiiiiiiiiiiiiiffl ^

Après le veardscS
londonien

(Reuter). — On a annonce vendredi
que Henry Hougton, 55 ans, el Etnei
Gee. 46 ans, qui ont été condamni
il y a deux jours dans lc procès d'es-
pionnage de Londres chacun à 15 ara
de prison ont recouru contre ce juge-
ment. Les avocats de Gordon Lonsdale
ont fait connaitre immédiatement apres
le verdict leur intcntion dc recourii
pour leur client. Les américains Kro-
ger, Alias Cohen, qui ont été condam-
nés chacun à 20 ans de prison, n'ont
pas encore exprimé leur intcntion ì
ce sujet.

Acadósnse des sciences
de N©?vè«je

(NTB) — L'Académie norvégienne des
sciences a élu membre étranger le pro-
fesseur en philosophie Karl Kerenyi à
Ascona , originaire de Hongrie, et qui
vit en Suisse depuis la fin de la guene.




