
Actualités...

Élections
au Vietnam

Demain, se dérouleront les élec-
tions à la présidence dans le Viet-

; nam du Sud. Curieuses élections
en vérité , puis que d'avance il est

| entendu que M . Ngo Dinh Diem
sera réélu , lui qui est au pouvoir

! depuis 1954. Mais il parait tout
\ aussi certain que M.  Diem ne de-

meurera plus très longtemps à
son poste pour la simple raison
| que le regime qu 'il a installé sera
1 renversé.

Il y a maintenant plu s de six
ans que la guerre d'Indochine èst
terminée. Coupé en deux par le

i fameux dtx-septième parallèle ,
l' est de la péninsule indochinoise ,
le Vietnam , a deux capitales , Sai-
gon, au Sud , où règne la famille
de M . Diem et Hanoi au nord , di-
rige par le communiste Ho Chi

; Mirili. La tdche du gouvernement
1 du Sud-Vietnam n'est pas facile
g certes : le pays est enserré par le

Cambodge neutraliste , le Nord-
Vietnam qui eniretient des ma-
quis pro-communistes chez son
voisin du sud et le Laos, dont il

I est inutile de preciser que la
proximité est spurce de troubles.

m Dès 1959 , d' ailleurs, la situation va
1 se détériorant ; le 11 novembre de

l'an dernier, Ngo Dinh Diem dùt
1 faire face à un soulèvement d'une

j partie de son armèe , laquelle avait
pour chefs , précisons-le , des na-

1 tionalistes bourgeois et non des
communistes. Il profi la d'ailleurs
de cette occasion pour entrepren-

\ dre un « nettoyage » sans pitie de
I fonte i'opposition , mème modérée.

Au sein du gouvernement , dont
les élèments influents font  partie

§j de la famil le  de M.  Diem (il y a en
particulier à la tòte de la partie
nord du pay s le tcrrible Ngo Dinh
Can), corruption et trofie d'in-

E f lucnce sont mannaie coltrante. Il
f \  f au t  nolcr que M.  Diem lui-mè-

me est intègre , que c'est un tra-
vailleur acharné et (lue , dans son

1 genre c'est un administrateur
compétent. Mais , ses méthodes
« démocratiques » lui ont attiré les
antipathies du plus grand nom-
bre des Victnamicns et une mau-
vaise presse dans le monde. Jus-
qu 'atix Américains , qui soute-
naicnt cependant son regime et
qui lui fournissaient une aide
substantielle (en 4 ans : 1 milliard
100 millions de dollars , dont 20 %
seulemen t ont été consacrés à l'é-
quipement du pays)  sont las de
l' appuyer.  A plus for te  raison la
nouvelle administration de M.
Kennedy ne saurait supporter
longtemps encore que soit prépa-
ré impunément un terrain si f a -
vorable à l 'implantation du com-
munisme. Car , cn supprimant tou-
te possibilité d'opposifion raison-
nable , modérée et non-commu-
niste , M.  Diem a ouvert la porte
toute grande aux agents du Viet-
tninh, lesquels ont déjà noyauté
le sud du pays.  Il  y a quelques
jours , le gouvernemen t de Saigon
a déclaré avoir mis hors de com-
bat quatr e ccnts maquisards
d' cxtrème-gatiche : c'est beau-
coup, mais c'est peu aussi pour
qui connait les méthodes de dis-
persion des forces en usagc dans
Ics maquis communistes du Sud-
Est as ia t iq t tc .

Camme cn 1959 , les élections se- .
ront truquées . Ics rivaux élus
malgré tout (cornin e M . Dan en
1959 : M.  Dan étant un grand ami g
des democrates américains  !) évin-
cé$ par des procédé s discutables , i
mais il n 'est pas exclu que Was- \
hington n'agisse, comme il le f i t  [
sans doute déjà cn novembre \1960 , et n 'encourage une révolu-
tion menée par des élèments non- I
communis tes , mais ayant des '_¦
goù ts démocrafiques .'

André Rougemont.
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Irrégularité et recours électoraux
Lors de la session cxtraordinaire de

mercred i dernier, le Grand Conseil va-
laisan a été saisi de plusieurs recours
concenian't quelques irrégularités qui
se sont passées dans certains bureaux
électoraux.

Les cas qui ont été soulevés à Vex,
Ayent et Oberems ont déjà été lon-
guement expliqués dans les colonnes
de ce journal.

Il en est d'autres qui méritent égale-
ment d'ètre examinés.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le premier cas quii nous interesserà

aujourd'hui concerne le cliangement de
domicile en matière électorale.

Le citoyen en question avait transfé-
ré son domicile tìe Salqùenen à Sierre
au mois de décembre 1960. Comme il ne
pouvait pas voter à Sierre puisqu'i'l n 'y
avait pas encore tròi's mois de residen-
ce, les recourants étaient d'avis qu 'il 'au-
rait dù étre autorisé à voter à Salqùe-
nen , commune de son ancien domicile.

Tel n'a pas été l'avis tìu Gouverne-
ment valaisan qui a estimé qu'il s'a-
gissai't là d'une erreur.

En effet, pour qu'un citoyen puisse
ètre admis à voter en matière cantonale
et communale, il faut qu 'il soit domicilié
dans la commune depuis trois mois dès
le dépòt de ses papierS.

Pendant ce délai d'attente, indispensa-
ble à plusieurs égards, le citoyen se
trouve ainsi , non pas prive de ses droits
civiques, mais tìans l'impossibilité pra-
tique de les exercer. C'est à lui qu 'il
incombe de prentìre ses dispositions
pour ètre en mesure de participer aux
scruUins qui l'intéressewt tout particu-
lièrement.

Le cas suivant a trait à un citoyen
qui a été prive de la puissance pater-

nellc sur ses enfants et place lui-meme
sous tutelle par la Chambre pupillaire
d une localité du canton.

Là également le Conseil d'Etat a jugé
que ce citoyen n 'avait pas le droit de
vote. En effet , la tutelle n'ayant pas
été levée, il était donc prive de ses
droits civiques en vertu tìe la loi élec-
torale et c'est avec raison qu 'il n'a pas
été porte sur la liste électorale et n 'a
pas été autorisé à participer au vote.

Il en a d'ailleurs été de méme pour
un électeur qui a été condamné par
un tribunal penai.
TROP TARD AU BUREAU DE VOTE

Un citoyen s'est présente au bureau
de vote d'une commune haut-valaisan-
ne entre 12 h. 05 et 12 h. 10, alors que
le scrutin n 'était officiellement ouvert
que jusqu'à midi. Où '^affaire se com-
plique, c'est que trois membres du bu-
reau, parmi lesquels le secrétaire,
avaien t déjà quitte la galle de vote pour
aller tììner chez eux et ont croisé la
personne en question dans l'escalier.
En passant, le secrétaire lui a dit qu 'il
arrivait trop tard. L'urne avait été, non
point cancellée, mais déjà transférée
sur la itable du vote pour les élections
du Conseil d'Etat.

Mais ce n'est pas tout. Le président tìu
bureau , qui avait affinné avoir déclaré
à midi que, si 'l'un ou l'autre électeur
se présentalt encore pour voter, il fau-
drait l'accepter, admit le vote de l'élec-
teur et le plaga dans une deuxième en-
veloppe sur laquelle il inscrivi! le nom
du citoyen.

Lorsque le burey . v se réunit vers 13
heures pour le dépoùillernent, ce cas lui
fut soumis et, par une décision prise à
la majorité, le vote fut reconnu ' va-
lable.

Les recourants ont alors con teste le
jus te titre de cette décision.

Et l'Etat leur a donne raison.
En effet , de fait , lorsque, vers midi

le bureau se fut disloqué pour le dìner
et que l'urne eut été déplacée , le scrutin
était clos. S'il avait été décide qu'il de-
meurerait ouvert quelques instante en-
core, l'urne n 'aurait pas été déplacée, le
secrétaire.serait demeuré dans la salle et
il n 'aurait pas déclaré à l'électeur, dans
l'escalier, qu 'il arrivait trop tard.

Ce vote a donc été annulé.

UN CAS CURIEUX A GUTTET

Dans cette affaire, les recourants ont
a'I'légué, notamment, que la mème urne
avait servi successivement pour la dou-
blé votation federale et les deux élec-
tions cantonales ; que chaque scrutin
n'avait ainsi été ouvert qu'une demi-
heure environ, alors que le minimum
legai est de deux heures, selon les dis-
positions de l'artiele 25 de la Loi élec-
torale et que les électeurs étaient de-
meurés dans le locai de vote pendant
toute la durée des trois scrutins, alors
que, selon l'artiele 38 de la loi, le sta-
tionnement dans cette salle était inter-
dit.

L'enquète menée par le Gouverne-
ment a démontré qu'il était exact ,
d'une part , que le corps électoral était
reste dans la salile de vote, selon un
ancien usage consacrò par l'artiele 24 de
la loi de 1908. Il a été cependant établi
qu'aucune propagande n 'a été effectuée
tìans Détte salle et que les opérations
du scrutin n'ont été gènées en aucune
facon. Ce stationnemen't était donc sans
importance pour la validité du scrutin.

Il a été également admis, d'autre
part , que l'urne avait servi successive-
ment pour les trois scrutins et que la
durée tìe ceux-ci a été, par conséquerit,
bien inférieurc à celle prévue par la loi.

Cependant le Gouvernement a remar-
qué, avec raison , sOmble-tJil, qu'il n 'en
restait pas moins que tous les citoyens
qui avaient voulu voter ont pu le faire
et que la participation a mème été très
forte (71 votante sur 80 électeurs).

Puis avec logique et bon sens, le Con-
seil 'd'Etat note que depuis l'ouverture
de l'urne pour la doublé vota tion fede-
rale jusqu 'à sa dló'ture après l'élection
du Grand Conseil, le bureau de vote est
demeuré ouvert pendant deux heures,
c'est-à-dire pendant la durée normale
tìu vote. Si donc tìe.s citoyens s'étaicn t
préscntés pendant l'heure d'ouverture
officielle tìu .scrutin et n 'avaien't pas
pu voter , on l'aurait nécessairement
constate. Or, il a été prouvé que rien
de tei ne s'est prod uit.

Dans le cas particulier , a donc esti-
mé le Pouvoi r exécutif cantonal, cétte
infraction à la loi n'a donc pu exercer
aucune influencé sur les résultats de l'é-
lection et ne constitué pas un motif de
nullité.

Ce sont. là des cas particulièrement
intéressante et qui feront sans doute
jurisprudenc e ces prochaines années.

Ant.

Le chrétsen scicla! Theo Lefèvre formera-t-il
le raouyeau gouvernement belge ?

Le roi Baudoin a domande à M. Theo Lefèvre, président du parti social-
chrétien , de former le nouveau gouvernement belge. On s'attend à ce qu 'il lente
de former un gouvernement de coalition sociaux-chrétiens - socialistes.

Ce gouvernement , a dit M. Lefèvre, tìcvra ètre for t pour résoudre les pro-
blèmes qui n 'ont été que trop longtemps nég'ligés.

Au nombre de ces problèmes, il a cité celui de la « coexistence des Fiamands
et des Wallons » .

M. Lefèvre a beaucoup insistè sur ce problème, disant qu 'il est indispensable
qu 'une « détentc » intervienne entro Ics deux communautés.

Il a déclaré que les relations entre Fiamands et Wallons pourraient ètre
grandement améliorées s'il était mis fin à « une ccntralisation excessive et déplo-
rable du point de vue teehnique » .

Pour ce faire, il a préconise la création d'organismes régionaux , économiques
et sociaux.

Avant son discours radiodiffuse, M. Lefèvre avait tenu une conféren'ce de
presse, au cours de laquelle il avait déclaré qu 'il était indispensable de réorgani-
ser les finances de la Belgique.

Il avait déclaré également : « L'opinion publique désire que nos institutions
fonttionnent mieux et , surtout, que la Belgique regagne son prestige, qui a injus -
tement décl iné à l'étranger. »

M. Lefèvre a refusé de répondre aux questions concernant la formule de
gouvernement qu ii envisage. Il a déclaré qu'avant de prentìre une quelconque
décision, il allait rencontrer le premier ministre sortant, les presidente de la
Chambre et du Sénat et les présidents des différents partis, et qu 'il allait étudier
le rapport de M. Pierre Harmel, qui a effectué une mission d'informa tion pour
le roi Baudouin.

Un félésiège pour aller vers les ours...
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Dans le cadre de l'exposition Hyspa, à Berne, on construit cn ce moment
l'armature d'un télésiege devant relier la... fosse aux ours à la place de la
foire. Ce qu 'on ne dit pas encore, c'est que les ours ne pourront pas utiliser ce

télésiege pour leur plaisir personnel.
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a le plaisir de vous présenter
le nouveau catalogue 1961

Les
Meubles

dans
lesquels

nous viuons

QUEL ENCHANTEMENT !

L instantane
La demolition de villas , la suppres-

sion de jardins , la construction de
grands ìmmeubles entrainent la coupé
syslématique de superbes arbres.

Je suis bien heureux que la claustra-
tion momentanee à laquelle je  suis con-
damné m'empèche d' assister à ces mas-
sacres... Je pense en cet instant aux
« plantes » magnifìques de la Villa Ma-
ritza !

Pour moi, le craquement d'un arbre
qui va tomber a quelque chose de com-
mun avec un cri humain. Il évoque à la
foi s la souffrance , la révolte, la mort.
Et en montagne j' ai toujours f u i  autant
que possible le voisinage des bùcherons
iravaillant en forèt.  C'est tellement tra-
gique de voir tomber un géant en pleine
sante !

Les amateurs de « bois de lune » ne
bénéficieront jamais de mon indulgen-
ce, et les condamnations séveres de tels
spécialistes me paraissent toujours mé-
ritées.

Jamais je  ne pourrai oublier , lors de
la descente d'une avalanche , les vérita-
bles gémissements des sapins , des mélè-
zes arrachés par la masse de neige ba-
layant tout sur son passage. Si la ca-
tastrophe se produi t durant la nuit, c'est
encore plus horrible, car les craque-
menls sinistres des arbres mutilés se
délachent sur le fond sonore de l'ava-
lanche , vèritable grondement , et l'on
peu t mesurer le désastre sans rien en
voir.

Avec la « modernisation » des temps
présents , que d' arbres splendides dispa-
raissent ! Pense-t-on suffisamment à re-
planter , là où la chose est possible ?
Assurément certains de nos édiles
vouent une heureuse attention à ce pro-
blème, mais l' e f f o r l  n'est pas toujours
assez poussé , et , par ailleurs , bien des
architedes n'altachent pas aux zones
de verdure l'importance qu 'elles méri-
tent. La présence de ces havres de paix
sont non seulement nécessaires , mais in-
dispensables au bon équilibre de la san-
te des pauvres malheureux que nous
sommes, appelés , que dis-je condamnés,
à respirer dans les villes du matin au
soir les émanations nocives de tant de
gaz et autres poisons , dont chacun com-
mence à connaitre la liste par coeur.

PIERRE VALLETTE



SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI à 20 h. 30 * SAMEDI - DIMANCHE : MATINEE à 15 heures

C i n e m a  "En SOlrée admis dès 1G ans" «Admis dès 12 ans en matinée»
Ire fois à Sion • EN EXCLUSIVITE EN COULEURS • Ire fois à Sion

— LAUSANNE AVRIL 1960 —

LA MATZE Souvenir au GENERAL GUISAN
SION - TéL 2 25 78 . Un film à la gioire de la |p ^R A N f ì  PAVfYKAu programme : marine avec JEAN CHEVRIER ¦"" UfiAlll/ rMTUlj

LOUEZ ET RESERVEZ A L'AVANCE • LOCATION dès 14 h. et 19 h. 30
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CihaEgemeni du jour de fermeiusre

LA BOULANGERIE F. SCHVVARZ, RUE DU RHONE , SION

sera Serstsée dorénavant le

MARDI
AU LIEU DU LUNDI

Le crédit Suisse
cherche pour son fulur

SIEGE DE SION

employés
de banque

V .. . ¦ ¦ - .

Faire offres écrifes avec phofo , curriculum vitae, certifi-

cats el prélentions de salaire à Monsieur Bernard de Tor-

ren'é, Rue de Lausanne 35, Sion.

IMPRIMERIE GESS LER S.À., SION

vous avez une bonne formation commerciale, possédez de bon-
nes connaissances de la langue allemande, avez plaisir à la
venie — dans les serviees extérieur et interne — vous avez de
grandes chianees de devenir notre collaborateur.

Si
en cutre, vous ètes intègre, affable et avez de l'entregent,
alors vous ne devriez pas hésiter à prendre contact avec nous !

Si
de plus, vous ètes agé de 20 - 25 ans, avez de l'esprit d'initiati-
ve et chcrchez une place stable offrant des possibilités d'avan-
cement. alors vous ne devriez pas manquer de nous faire vos
offres de service !

ESSO STANDARD (Svvitzerland), Département du personnel
Case postale, Zurich 1.

Au Printemps
Prenez du Circulan

contre les
Troubles circulatoires

_<rì,ì>.

une aide efficace
extrait de plantes
S I R C U  L A N

Chez votre pharm. et
drog. Fr. 4.95, Vi litre
Fr. 11.25, 1 lit. Fr. 20.55

Viande
de chèvre

et charcuterie
le kg. Fr.

Viande de chèvre 3.—
Saucisse de chèvre 2.—
Salami Varzi 10.50
Salami Milano 8.50
Salami Bindoni 7.50
Stlametti l a  7.—
Sf-lametti II 5.50
Mortadella extra

Vismara 6.50
Mortadella I a 5.--
Viande de vache •

pour bouilli
et ragoùts 3.20

Viande de mouton
pour ragoùts 4.50

Boucherie - Charcuterie
PAOLO FIORI

LOCARNO

... à l'avant-
garde de In

Mode fémmine.

Mlles
Méfrailler

SION
Gd-Pont - Tel. 2 13 60
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A vendre un

terrain
de 2000 m2 aux envi-
rons de Champlan.
Conviendrait pour pla-
ce a bàtir.

Ecrire sous chiffre
P 20471 S à Publicitas,
Sion.

Propriétaires!
Reparations, transfor-
mations et dépannages
de machines a laver
et frigos de toutes
marques.
Service d'enlretien p.
abonnernent.

S'adresser à Puippe
Raymond, St-Maurice,
ou au tèi. (021) 51 43 14

LITS DOUBLES
2 sommiers métalliques superposés,
2 protèges jute , 2 matelas a ressorts.
dim. 90/1 PO

Fr. 278.-
M. PESSE, MEUBLES, MONTHEY
Tel. (025) 4 22 97

%-—••—• MMWHMItUM —••t
ON CHERCHE pour la saison d'été à
ZERMATT

Cours de coupé el
couture Rinoier

Par petits groupes pou r débutantes et
élèves plus avaneées

Coui de couture de 7 lecons de 3 heures>-UUia UC LUULUiC LllT . iU^UUS UC O J 1 U LI 1 L\=

Début : mardi  18 avril , de 19 h. à 22 li.
mercredi 19 avril , de 14 h. à 17 ti.

Inscriptions : Mme Jane Baechler, <•¦ La
Piatta», Sion, (f i 2 15 75

CHERCHE

petit commerce dans

station de montagne
, Reprise immediate.

Faire offres sous chiffre L 117786 X à
Publicitas , Genève.

EN AVRIL- SEMEZ :
Choux-fleurs

IMPERATOR NOUVEAU
Téte lourde et régulière
Roi des Géants, Idole. etc.

Carotfes
Nantaise améliorée BN
haute sélection maraìchère

* *__'
Touies graines poiagères

t i .... .. .. ,. ._... __ ¦

Choux de Langendijfc:.., . .',..-.¦ - . #t '.~rr
Petits oignons à pianterà
Haricot _; Sabo, Victoire, etc.

Mélanges pour gazon
l'in et durable

Graines de fleurs
toutes espèces

Oignons de glaieuls
nombreuses nouveautés

Graines fourragères
trèfle, luzerne, avoine, mais.
aux meilleures conditions

Tel. (026) 6 23 63

3 filles de salle
1 debutante

1
1

pour chambres et salle

fille de salle
garcon de maison

Qffres..aVeé ~*photo -et certificats sont à
adresser à Publicitas, Sion, sous chiffre
P 5688. S.

Beau chalet
a vendre à Torgon s.-Vionnaz (Valais)

Belle vue. Soleil.

Téléski.

S'adresser sous chili') P 5681 S Sion

IHMÉHUiMl
NOUS EXPOSONS DANS
NOS VITRINES, CETTE SEMAINE

un YAMOUTH ancien
Fr. 6.800213 x 357 cm

prov. Turkestan russe

Ce proche parent du Bocchara , est lori
recherché, actuellement, vu sa rareté.
C'est lui aussi , un tapis élégant qui séduit
par ses motifs géométriques reposants.

POSSEDER UNE TELLE PIECE
EST UN EXCELLENT PLACEMENT
CAR SA VALEUR AUGMENTE
D'ANNEES EN ANNÉES

Le magasin spécialisé dans la vente de tapis
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Jeune homme entreprenant, aotif , capa-
ble d'initiativc, de toute moralité, possé-
dant permis de conduire, serait engagé
en qualité de

serviceman - aide de garage
Place stable et bien rétribuée à personne
capable.

Adresser offres manuscrites au Garage
City, Martigny. Tel. 2 38 58SION, liti , la Glaciere, Gd-Pont

Epicerìe - alimentation . „ ERT . ._.__ ___ ___ _ _, chauffeur de taxià vendre ou à remettre pres de Marti-  ¦»¦¦».» ¦¦ > w«« «••«» .—
gny, en plaine. Affaire bonne. Entrée immediate ou à convenir.

Eorire sous chiffre  P 5719 S à Publicitas, Ecrire sous chi f f re  P 20472 S à Publici
Sion. tas, Sion .

à GENÈVE : SERVETTE 11



Le FC Sion se doit de battre le FC Cantonal
Lorsque les Sédunois s aligneront

dimanche après-midi contre Cantonal,
joiis Ics ordrcs de M. Marcel Schneuw-
ly, de Frihourg, ils auront certaine-
ment à creur de faire oublier leurs ré-
centcs contre-performances. Pour ce
(aire , l'entraineur Frankie Séchehaye
j une nouvelle fois dù modifier son
équipe qui sera probablemcnt la sui-
vante : Panchard, Perruchoud, Gonin ,
Salzmann ou Héritier , Karlcn, Rotha-
chcr , Grand, Troger, Anker, Baudin et
Moret.

Les choses ne seront pas si facilcs
et l'on se souvient que Cantonal a
toujours été un morceau dur à croquer
pour les Sédunois. Comme l'equipe
ncuchàtcloisc se trouve présentement
dans une position difficile au cìasse-
ment , elle se livrera sans doute à fond.
Mais le FC Sion est sur ses gardes. Il
l'agit pour lui de son avenir et si la
victoire lui sourit cn ce second diman-
che d'avril , il conserverà intactes ses
rfiances d'accèder à la LNA à la fin
de la présente saison.
• - ¦  ¦"•" '.- >- ¦¦ - "'¦. ¦;'¦.¦¦ *¦¦ m—
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Moret (Sion) f e ra  sans doute sa rentrée dimanche contre Cantonal. Fournira-t-il
la prestation qu'on attend de lui ?

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas 6 min. de Chalais en téléférique

ou un bon «quatre heures» „ . . . skilirts
chez Debons Pr,x *Plcl™l p°u
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On espcre revoir enfin un Panchard
en pleine possession de ses moyens. La
défense doit retrouver sa stabilite du
premier tour avec la paire Gonin-Per-
ruchoud, bien que pour le poste d'ar-
rière gauche, on ne saura qu 'au tout
dernier moment qui de Salzmann ou
d'Héritier occuperà cette place.

Le problème des demis reste de pre-
mière importance et l'on a jugé bon
de laisser sur la touché Giachino et
Massy qui nous sont apparus hors de
forme ces derniers dimanches. Leur
remplacement par Karlen et Rothacher
s'avérera sans doute judicieux pour
un match de cette importance où l'en-
gagement physique doit étre total.

Quant à la ligne d'attaque, on verrà
si la rentrée de Moret lui apporterà
une assisse supérieure et une effica-
cité véritable. Au vu de leurs derniè-
res prestations, les autres joueurs de-
vraicnt pouvoir tirer leur épihgle du
j eu.

Et maintenant, que le meilleur ga
gne !

V E R C O R I N

SAVIESE RESTAURANT BELLEVUE
TEA-ROOM LA VIOLETTE Venthòne

Son cachet discret et sympathique Etablisscment complètement rénové.
dans un décor de verdure fera la Grande terrasse avec vue splendide.
surprise dos visiteurs (terrasse). Rendez-vous des gourmets. Tel. (027)

Tel. 2 46 18 5 1175. Fami|le Masserey.

Toa-HocJ^Ma Vanée» ™"S !*£%*Ut sympathie de son interieur borse i-uyc 
 ̂ 2 39 83Balcon silvia vrdlé^du Rhò ne 
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CAFE DES MELEZES
P U B L I C I T A S  Chemin-Dessous - Tel. (026) 6 07 46

Une annonce sous cette rubrique e 
Fondue Fribourgeoise

Sur commande jambon frais a la
vous la rcservera - Tel. 2 44 22 broche

___ ii_ i_ ii i iiiaii. ili HI in» »iir.TTTra_MBavMBTr"*ì,r-Tr̂ ~~~*^ ""T",~~ -_______________________________________ ¦

Séd'iamoàs T fi R T I NSkietsars das Centre ! Le tciéc abine de I U II I I 11
a été construit P O U R  V O U S  donner accès à

la prestigicuse région de 7 L II D I _______ l ì

La route NENDAZ - TORTIN sera normalement ouverte en hiver

Tous renseignements au No 11

Les habi tan ts  des communes de Sion , Vétroz, Gràce au téléphé-
Nentìaz, Ardon , Chamoson et des distriets rique du

de Mart igny et d'Entrcmont ont droit à JM _5 ¦ G S L É

La carte jotirnalicrc d'indigène à Fr. 12.— S K I E Z~-_^—_-_______—«—_—_-__-_-____-__-__-_________________ 
A pLUS DE

(libre parcours sur toutes les installations de t t% t% n 1
Verbier — Carte d'identi té et photo obliga toires) O U V U MI. .

Le voyage de Bellinzone est ardu

Rarogne - Sierre
renvoyé

(Dt) — Pour son 19e match en LNB,
Martigny-Sports aura comme redou-
table adversaire Bellinzone, candidat
à la promotion. Cette rencontre se
compliquera encore d'un long voyage
en pays tessinois. Enfin , les Martigne-
rains devront se déplacer sans Marti-
net et Giroud III, suspendus, ni Grand ,
blessé à peine de retour dans l'equi-
pe.

Sans vouloir peindre de diable sur
la muraille, il faut bien admettre que
Martigny, prive de bons élèments, va
au-devant d'une tàche bougrement
difficile. Ce d'autant plus que Bellin-
zone n'a toujours pas connu la défaite
at home cette saison.

En raison de ces absences forcées,
Renko se trouve une fois de plus dans
l'obligation de remanier son équipe et
voici , sans autres, dans quelle for-
mation elle se presenterà au stadio
communale :

Constantin, Ruchet, Manz , Giroud I,
Kaelin , Giroud II , Pellaud , Claret,
Renko, Mauron, Regamey. Pasteur est
désigné comme remplacant.

On note d'emblée que les frères
Fischli ont été laissés au repos. Ru-
chet prendra la place de Martinet et
Renko celle de Grand, mais comme
centre avant, Pellaud étant viré ailier
droit. Enfin, le jeune Constantin, gar-
dien d'avenir, sera mis à l'épreuve du
feu. Cette équipe ne fait pas mau-
vaise figure du tout. Si elle ne fait
aucun complexe, elle peut mème créer
une agréable surprise. Il suffirait que
ses avants - emmenés par un Renko
toujours puissant - se trouvent dans
un bon jour et puissent obtenir un ou
deux buts. La situation pourrait, dès
lors, tourner en faveur des Valaisans.

Le fait que Bellinzone est donne
largement et généralement vainqueur
peut encore provoquer chez les Tes-
sinois un excès de confiance profita-
ble aux Martignerains. Là encore, ce
ne serait pas exceptionnel. Mais avant

tout , les Octoduriens chercheront à
sauver un point, comme au premier
tour devant le mème adversaire. Leurs
prétentions ne vont certainement pas
plus loin, à moins que les circonstan-
ces leur soient vraiment favorables.

A la suite du deces accidentel de M.
le Dr Peter Bitschin, membre d'hon-
neur du FC Rarogne, le match de
championnat suisse Rarogne-Sierre est
renvoyé à la Pentecóte.

PARC DES SPORTS - SION
DIMANCHE 9 AVRIL

dès 15 h. :

CANTONAL-SION
Dès 13.15 h.

MATCH DES RÉSERVES

A I ombre des stades
Les comp araisons !

Malgre les duels auxquels se
livrent dirigeants et professionnels
italiens, malgré toutes les menaces
qui, comme de coutume, semblent
planer sur la nouvelle saison, malgré
encore la concurrence de plus en plus
sérieuse que lui livrent les sports
motorisés, parions que le cyclisme
saura nous tenir en haleine durant
les mois à venir aussi bien que par
le passe.

Ce qu'on espère cependant chaque
année, c'est que des noms nouveaux
viennent honorer le palmarès des
grandes épreuves. Tant que van
Looy, Anquetil ou Nencini continue-
ront à s'imposer régulièrement à
leurs pairs, cela n'ajoutera rien à
l'importance ou au remous des tours
ou des classiques. Les champions qui
durant trop longtemps ne fon t  géné-
ralement pa s la démonstration de la
vitalité ou du développement d'un
sport . Voyez le football  suisse ! Les
succès remportés par les vieux bris-
sards de Karl Rappan nous fon t  un
enorme plaisir, mais on a pu voir
aussi ce que valaient les jeunes qui
(momentanément) priren t leur suc-
cessione

Aussi est-ce avec une satisfadion
non dissimulée que les amis de la
petite reine ont vu des noms encore
inconnus il y a deux ou trois ans ,
ceux de Simpson, de Geldermans ou
de Poulidor, s'inserire en téte de la
plupart  des grandes épreuves ,du
début de saison. Le phénomène n'est
sans doute pas nouveau et il con-
vient de demeurer circonspect dans
ses appréciations. Ceux qui sont à
l'honneur en mars manquent souvent
de réserves et s'ils ne brillent pas
une fo i s  ou l'autre durant l 'été, ils

retomberont bien vite, si ce n est
pour toujours, dans un obscur ano-
nymat.

Il y  a cependant des indices qui
ne trompent pas. A propo s de Pouli-
dor, par exemple, nombre de spécia-
listes se sont déjà più à relever que
le jeune espoir frangais évoque Gino
Bartali par de nombreux points.
D'abord , nous a-t-on dit , par son
style nerveux et saccadé en còte, un
style qui écceure ses adversaires par
des démarrages incessants, coupés de
temps morts inattendus. On se rap-
pelle , en e f f e t , que Bartali avait l'é-
trange manie de faire roue libre,
mème en còte, tous les vingt ou tren-
te mètres. Si ce n'était pas un rou-
leur sensationnel , quel grimpeur en
revanche !

On confirme aussi que Poulidor
rejoint le campionissimo transalpin
par sa morphologie. Tous les deux
ont la mème taille (1 m. 72) et le
mème poids (entre 69 et 70 kg.) Loui-
son Bobet aurait mème prétendu —
il a couru avec les deux — qu'ils
ont les mèmes jambes.

Ce dont on n'est pa s certain, c'est
si le jeune Raymond détient réelle-
ment un moral semblable à celui du
vieux Gino, lequel n'avait jamais
trop chaud ni trop froid , ne se plai-
gnait jamai s et se soudait for t  peu
des commentaires soulevés par ses
exploits. La seule di f férence , pour
l 'instant, résiderait dans le fa i t  que
Bartali était taciturne, alors Que
Poulidor sourit toujours !

Pour avoir passe plusieurs soirées
du Tour de France 1959 en sa com-
pagnie , nous pouvons cependant dire
que l'Italien a drólement changé sur
ce plan-là...

Josy Vuilloud.

THYON - Sion
DIMANCHE 9 AVRIL

I 
D E R B Y  DE THY ON
Départ des cars :
Place du Midi , Sion, dès
06.00 heures

___» SKI

Demain à Thyon : la
Dès demain matin, le traditionnel

Derby de Thyon mettra en présence
les meilleurs skieurs valaisans du mo-
ment. La participation est de premier
ordre et l'on s'attend à une lutte ser-
rée pour l'obtention de la victoire. Les
favoris sont nombreux chez les mes-
sieurs et la moindre défaillance coùte-
ra cher à qui en sera la victime. Qui
l'emportera ? Toute la question est là
et nous ne connaìtrons l'heureux vain-
queur que lorsque le dernier coureur
aura franchi l'arrivée.

Chez les dames, un nom s'impose in-
discutablement : il s'agit de Lilo Mi-
chel, championne suisse, qui devra
pourtant faire face à une redoutable
coalition. En effet, la jeune Sédunoise
Josiane Burlet va s'efforcer de justi-
fier son titre de championne suisse ju-
niors sur ce parcours qu'elle connaìt
si bien. D'autre part, Marianne Rei-

Monthey a 1 épreuve
cantre Payerne

Les dernières prestations tìu FC Mon-
they au cours de ces derniers dimanches
n'ont pas donne ce que l'on attendai!
généralement. Le club bas-valaisan d-oit
par conséquent saisir la ch'ante qui
s'offre à lui de remporter enfin une
victoire indiseutable au détriment d'un
adversaire qu'on annonce plutòt faible,
mais qui semble pourtant amorcer un
redressement au cours tìe ce second
tour de championnat.

De son coté, Monthey n'e__(t pas débar-
rassé de tout starci et le club se doit
de remporter une victoire qui lui per-
mettrait d'envisager l'avenir avec da-
vantage de sérénité. Il faut pouir cela
que l'equipe joue avec caline et ne se
laisse en aucun cag tìépasser par les
événements.

offe sera impitoyable
chenbach et Marlene Clivio-Stucki ne
tiennent pas à jouer le ròle de figu-
ran .tes et jetteront toutes leurs forces
dans la bataille. Lilo Michel saura-
t-elle répondre à toutes ces attaqués
après une saison particulièrement char-
gée pour la jeune championne bernoi-
se ? Attendons dimanche pour le sa-
voir.

Martigny-Bourg :
rendez-vous

des lutteurs valaisans
(Dt). — La saiison labi s'annonpanit

très ebargée avec les fètes romande et
federale au programme, les lliutteurs
valaisans reprendront leur activité un
peu plus tòt que d'babitude. C'est ainsi
que leur première réunion officielle de
l'année aura lieu le 23 avril déjà , à
Martigny-Bourg, à l'occasion du cham-
pioninait de printemps de lutte suisse.

Cette manifesitiation, à laquelle se
font un devoir de participeir touis les
« mangeurs » de sciure du canton,
marque en somme la reprise des com-
pétitionis pour nos luitteuirs spécialis-
tes. Le club des lutteurs de Martigny
se propose de lui domneir le caractère
d'une rencontre aussi 'amicale ett spor-
tive que possible. On sait oe que cela
veut dire quand on connaìt les tafenits
d'organisateuris des Chappot, Terretaz,
Piarroz et consorts.

Ajoubonis que la fòle se déroulc-ra
à Martigny-Bourg — - fief des cham-
pions Martinetti — dans un coin idyl-
lique, siitué en bordure de la route
de déviation pour le Grand Saint-
Bern'ard. Avis aux lutteurs valaisanis.

Les règles
du basket-ball

Le Basket Club de Sion organise le
lundi 10 avril à 20 h. 30 une séance
d'oriemtaition sur les règles du bas-
ket. Il a fait  recours à M. Pfeulti , qui
a dirige cette tàche. L'orateur se pro-
pose de donner un aporpu des règles,
de nouis montrer dans quel 'esprit elles
doivent olire appliquées et comprises,
enfin comment elles omt évolué. Le
Basket-Club de Sion invite donc touis
ses amiis, supporters, et ceux que le
sujet initéresse, à venir le lundi 10
'avril à 20 h. 30 au Café Rostauranlt
du Midi , à Sion.

Demain matin,
le Basket-Club

de Martigny
reeoit Bierre

C'est demain matin dimanche, à
10 h. 30, que se déroulera à Marti-
gny une partie très importante
comptant pour le Championnat du
Rhòne 1961. Le club locai recevra
en effet la première équipe de Sierre
dont Ics débuts ont été plutòt labo-
rieux rette année dans la compéti-
tion. Martigny, de son coté, enre-
gistre une victoire et une défaite,
alors que Sierre s'est fait battre
par Sion et Vevey.

Le match s'annoncc très ouvert
et la lutte sera sans doute serrée,
bien que les Martignerains partent
favoris. Leur équipe semble en ef-
fet plus homogène et possedè de
nombreux élèments de toute premiè-
re force. Comme Ics Bas-Valaisans
ont la ferme intcntion de se rache-
ter de la défaite subie à Sion dcr-
nièrement, on peut prévoir qu 'ils
voudront mettre toute la vapeur au
cours de cette partie.

De son coté, Sierre désire à tout
prix remporter une victoire et les
hommes de la Noble Contrée feront
l'impossible pour s'assurer l'enjeu
du match. Cela constituerait sans
doute une surprise pour le moins
inattendue !
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Vers un grand succès du 7me Cross agaunois
La S.F.G., section de St-Maurice,

lancili! en 1954 son premier Cross
Agaunois. Bien préparée, cette épreu-
ve devait obtenir un grand succès, ce
qui incita les organisateurs à l'inseri-
re désormais chaque année au calen-
drier. Les précédentes éditions soule-
vèrent un enorme intérèt et le public
vint de plus en plus nombreux pour
suivre la manifestation. Un grand
champion y a inscrit ,son nom avec
un panache incontesté. Serge de Quay
vainqueur des 5 premières éditions et
qui fut battu l'an dernier par notre
international Yves Jeannotat qui s'at-
tribua le challenge pour la première
fois. Chaque année cette épreuve at-
tire toujours une concurrence plus re-
doutable.

UN PARCOURS SPECTACULAIRE
Le terrain choisi pour cette course

pedestre se situe vers la clinique St-
Amé, le cimetière et le pare des sports.
En partant de l'angle sud-est du ter-
rain tìe football , Ics concurrents pas-
seront devant la maison Frei, longe-
ront le cimetière pour faire le tour
du grand champ de l'abbaye, revenir
vers la clinique et terminer leur bou-
cle du coté sud du stade. Cette bou-
cle mesure 1100 mètres ; Ics licenciés
A et B ainsi que les vétérans dc-
vront la parcourir G fois ; les débu-
tants et les juniors 3 fois. Les mini-
mes de la section locale se mesure-
ront aussi mais sur 1 tour du cir-
cuit. Ils seront répartis en trois clas-
ses.

LES CHALLENGES EN
COMPETITION

De beaux challenges seront mis en
compétition. Citons celui de l'entre-
prise Quennoz du Pont de la Morge
qui récompensera le premier licencic
A ; celui de la «Feuille d'Avis du Va-
lais», qui patronne cette 7c édition ,
sera attribué au premier licencié B ;
celui de la maison Ricard, attribué
au premier vétéran, celui d'Edgar
Jordan au ler junior ; et celui de la
Société Cooperative de consommation
a i  p»e_*nte' i V ' l . i  ari . Ln chn- ' - '-ipr'
inicr-clubs récompensera la meilleu-
re formation du 7e Grosse agaunois,
offert  par la Société des ciments Port-
land ¦ de St-Maurice.

A l'exception des challenges} Quen-
noz, Ricard, Jordan et de la Société

Cooperative les autres sont nouveaux
et l'attripution se fera pour la pre-
mière fois cette année. Rappelons que
le challenge des licenciés a été gagné
par Serge de Quay deux fois et Yves
Jeannotat une fois.

LES INSCRITS
Plus d'une centaine de concurrents

ariimeroii: ce 7e Cross Agaunois qui
bat tous les records de participation.
La lutte promet d'ètre passionnante.
Parmi Ics inserita figurent de vrais
champions et des jeUnes aux dents
iongu-es bien décldés à boulevei ser tona
les pronostics. L'enjeu en vaut la pei-
en car une magnifique planche de prix
est offerte aux coureurs grace à la gé-
nérosité de tous les donateurs qui ont
témoigné leurs encouragements aux
dirigeants de la S.F.G. St-Maurice,
Quant aux challenges ils sont dignes
de l'épreuve mise sur pied par l'active
section agaunoise. La lutte sera ar-

_ lei ___ .e dans toutes les catégorics.

DAVES FILDAS NO 1 DES
DÉBUTANTS

Cornine le veut la ti adi. ion , les pu-
pilles di; la SFG St-Maut Ice ouvri-
ront les débats à 13 heures précises.
Ohez les débutants Daves l 'ildas au-
ra la faveur du pronostic. Gerard Pel-
lissier de Sion sera pour lui un tena-
ce adversaire et aux places d'honneur
on trouvera certainement Favez Pier-
re du collège de St-Maurice ainsi que
les représentants de la S.F.G. Vevey
«Jeunes Patriotes».

BERNARD VOEFFRAY FAVORI DE
LA CATEGORIE JUNIORS

Le vainqueur de la catégorie débu-
tants en 19G0 Bernard Vceff av, si" a
évidemment le grand favori de cette
catégorie. S'il se présente en bonne
condition il sera difficilement battu.
Il devra surveiller de près Niedegger
.'ani (S. 'G) Sion), ainsi que De'Jaloye
!_ *T-;lon) I.n-é.an (Lavey-Village) et les
nouveaux Fournier Augustin, Métrail-
ler Gaby (Basse Nendaz) et surtout
Morard Alain du A.S. Ayent, tous ca-
pables de créer une surprise.

WIDMER CHAMPION ROMAND
CONTRE COQUOZ CHAMPION

SUISSE
Chez les vétérans on s'attend à une

grande bataille. Maurice Coquoz bril-
lant vainqueur du championnat suis-
se 1961 à Lugano retrouvera son grand
rivai et détenteur du challenge Her-
mann Widmer du Stade Lausanne,
qu 'il ne serait pas fàché de vaincre,
ne serait-ce que pour prendre une bel-
le revanche. Que tous deux n'oublient
pas !e 'itati l:__ -roii que peuvent ètre
le stadiste Sahli et Guichoud Ami.

Comme on le sait cette année la lut-
te sera agréable à suivre.

AEGERTER LOUIS, CHEF DE FILE
DES LICENCIÉS B

Vu la très grande participation de
jeunes espoirs et surtout vu la qua-
lité des hommes, le cornile de la SFG
de St-Maurice s'est vu dans l'obliga-
tion de créer une catégorie de licen-
ciés B. En effet, cette catégorie pren-
dra le départ avec les vétérans tout en
avant un cìassement à part. Ainsi la
lutto sera plus indecise et exigera une
tactique bien définie pour les cou-
.-tiurs. Aeg'irter cherchcra à rempor-
ter enfin une victoire dans cette caté-
gorie, li aura à coeur de triompher di-
manche devant un public qui ne man-
que a pa.3 de l'applaudir.

I-a -mi ses adveisaires qui sans at-
teindi'e la classe inle.-nationalc , sont
néanmoins de bons crossmen, citons
Bellini Louis, Burri Hans, les Valai-
sans Varone Georges, Héritier Jacques,
Debons Pierre, tous trois de Savièse,
sann oublier le Sédunois Georges H.s-
chier. On peut s'altendre à des suipri-
s'.s dans cotte catégorie , notamment
de la part de Sommer Hansruedi, de
Naters.

DUEL STEINER-JEANNOTAT
EN CATEGORIE A

Chez les licenciés A, nous avons une
quinzaine d'iii._.criis. Dans cette caté-
gorie on s'attend à une grande batail'.e.
Nous aurons plusieurs grands cham-
;>ions dont voici Ics norns. Yves Jean-
noia!, Steiner Georges, Rudishueli
Hans, Sonderegger Karl, Gutter Her-
mann , Debons Bernard, Fatton Fran-
cois . Deal; Franz , Widorski Klaus, Hu-
go Eiii'-eiving, Naef Niklaus, Hansi ue-
di Knill, Eiaclc Pien e, Hischier René
de Sion , et comme dernier représen-
ian ! de notre canlon, notre champion
Se:-ge de Quay qui reste fidèle aux
Agaunois.

Cette année il èst difficile de faire

un pronostic car la participation est
forte et des hommes de la valeur de
Steiner trouveront toujours des adver-
saires capables de créer la grande sur-
prise de celie journée. Nous pensons
tout  d'abord au Fribourgcois Yves
Jeannotat, à Se_ gc de Quay, champion
suisse 1901, Rudishueli  Hans, qui soni
tous capables de p-ofiìe.  de la défail-
lance éventuelle d'un adversaire.

Cette lutte dont il est mala ;sé de
prévoir l'issue sera très passionnante
à suivre.

A l'interclubs la lutte sera particu-
lièrement intéressante. I.c SAS Briiehl ,
la SFG Sion, le CS de Buìnisried vont
so livror une grande bataille dont i!
est difficile de prévoir l'issue. Tous
trois possèdent une formation homogè-
ne où les hommes sembleiil très près
Ics uns des autres.

LE PROGRAMME GENERAL
Los courses débuteront à 13 h. par

Maurice Coquoz, a g., et Serge de Quay feron t  sans aucun doute parler d' eia
au cours de ce cross agaunois qui réunìt les meilleurs spécialistes suisses.

Intererisamter

le traditionnel concours des pupilles de
la SFG locale. A 13 h. 30 sera donne
le départ des juniors, puis à 13 li. 50
ce scia le tour des débutants. A 14 h.
10 les licenciés B et Ics vétérans s'en-
voleront à leur tour et quelques mi-
nutes après leur arrivée, à 14 li. 30,
sera donne le depuri des licenciés A.

La distribution des prix est provile
pour 15 heures 30 environ sur place.

Elle sera comincntée aitisi que Ics
courses, par la Maison Burrus qui as-
sumerà l'installation sonore indispensa-
ble pour ciécr l'ambianee habituelle.

I.e public agaunois ci celui des en-
virons ne boudeia pas une Ielle mani-
fcstatioii .

Les organ'saleurs se sont donnés
beaucoup de pe:ne ot méritent un
succès. A vrai dire , personne n 'en dou-
te car les six premières éditions onl
trace la voie. Tout est pare, aux spec-
ta teurs  le dernier mot.

Puippe R.
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Q Service Normal «  ̂ 9 Service rapide
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1 JOUR "̂̂ T̂^r vous le désire/.
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Service postai , , flj fc \ Sur demande

^m^- J v ì  service à

Av. de la Gare 21 , WK I domicile
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.Tel. 2 19 92

Gccasions
VW I960, grise, très peu roulé, comme

nouve.

VVV 195G, bleue, peinture neuve, en ex-
cel , ont é al.

TAUNUS 17 M 1959, bianche, impeecable

SIMCA commerciale, 1957-58, en parfait
état.

Tous cea véhicules soni livrós experiisés,
avec garanitie.

LOUIS SCIIWEICKHARDT
Voitures oceastons, Saxon

Tel. (026) 6 24 33

On domande

fille de sale .
parlant l'allemand,

femme de chambre
pour la saison d'élé.
Entrée moiis de ju in .
S'ad.'wsi .".- Hól.'ol Suisse, Martigny
Tel. (026) 6 12 77

Jeune homme pntnr-nrr-P'int. ae ' i f .  enm-
ble d'initiative et de toute moralité, serait
engagé en qualité d?

marni d'automobiles
par important garage du Bas-Valais.
Place stable et bien rétribuée à personne
capable.

Di.vcrétion as-surée.

Adresser offres manus^rites sous ohiffre
P 133-3 S à Publicitas, Sion.

Colare bureau de Marligsiv
i*» -¦ • ¦

sera ferme
du IO au 24 avr'J

POUR CAUSE DE SERVICE MILITAIRE

Administration de: ìà FAV

Bureau de _Ja -piace de Sion cherche pouir
entrée imm'èd'ì'ate óu à convenir

appresitie(e) de bureau
Ecrire sous chiffre P 558-1 S à Publicitas,
Sion: ' : / ,  . .V': ,'. ;_ ,On, cherche pour éìA

Live de suite .ou ,d'3te
. à convenir ' • , .

jeune
sommelière
¦ corunaiEmint les 2 ser-

viees, dans - bon re.. -
tauranit du centre du
Valais. Miliiru sérieux.
Faire offre avoc pho-
to sous chiffre P 5722 S
à Publicitas, Sion.

On cherche

1 aide
de comptoir

(debutante aeeepCéa)

1 fèlle d'office
Bon traitement, bonn
gages.
P.-1.f-4.A-, ri,c «a^V-H OU à
convenir. (ItalienncG
acL'- 1 i ée:.) .
S'adr. Buffet de la Ga-
re . Sion ,
Ch . Amari-or
Tel. (027) 2 17 03

LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE,

à Sion, engagé

jeune employé
ayant une formation bancaire ou com-

merciale.

Adresser offres,avec curriculum vitàe à la
Direction de la Banque. - Discrétion assu-
rée.

Chantier de plaine, région de Sion , cherche
pour sa cantine une

aide de cuisine
Congé lo dimanche.

S'adresser au COnsoriium MLF, Sion.
Tel. (027) 2 49 80.

Important garage du Bas-Valais cherche

compfable qualifié
parsonne consciencieuse. habile, oapable
d'assurer la bonne marche et la tenue de
la comptabilité (machine complable).
Place stable et intéressante avec possibi-
lité d.'avancement, prestations sociale*.

Adresser offres avec curriculum vitae,
copies de certificats sous chiffre P 183-4 S
à Publicitas, Sion.

A vendre

jardin fruitier
2000 m2, plei''i 'rapport ,
près de l'aviation.

Offres à PubliciLns,
S;on sous chiffre . P

i 5718 S,

ENTREPRISE de la place de Sion cher- :

che jeune homme ayant 9uivi l'école
commerciale, comme

apprenti de commerce
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec certificats ,
photo et référenees sous chiffres P 5713 S
à Publicitas,. Sion.

Neben-
verdienst

Wir suchen nodi einl-
ge Depothal'ter ft ir
unsere betonniLen und
beliebten Bogen-
schiessanlagein.
Dieiselben werden an
Vereine .als zugkraf-
tiges Unterhaltungs-
spiel aUsgemia' et: Kein
Kapiltal notwendig.
Deutsche Spracli- '
keruntnisse erwunscht
II. Gublcr, Hiirhausen
(TG)
Tel. (054) 8 32 23 appartement

de trois pièces, cuisine,
voriibuìe, cave, gale-
las , jardin , pour cau-
se do départ, le ler
mai 1961.

Ecrire sous chiffre
P 5723 S à Publici-
tas, Sion.

Dame ou
jeune fille

sachant bien cu :'siner.
désiran 1; passer l'été à
la montagne, trrmve-
rait place dans pen-
sion d'une stetion du
Vilais centr ial (25-6 -
15.9).

Ecrire ROIK, chiffre
P 4149 S à Publicitas
Sion.

A vendre

Opel Record
Àscona

mod. 1958, en parfait
état. 29 000 km.
Téléphoner au (026)
6 18 73 (heures des re-
pas).

Jolie chambre
Avenua de la Gaio, à

Martigny-Ville.

Tel. (026) 6 15 25

A louer à Sion pour
la saison d'été

appartement
meublé, 3 pièce».?. "**'
Confort. ~ '
S'adre:se<r sol!,-, c iuff i ' ? ; A vendre plaiilons rie
P 5707 S à Publicita s, !
SlOIl . i ÙMMHt htt a _!* __•__. __»

On demande

1 personne
de confiance pour ai-
der au ménage et ser-
vir 1 jour par semai-
ne au café.

Italienne acceptée.

Famille Luisier, ¦ Café
Central, Fully.

Tel. (026) 6 30 12

On cherche

jeune fille
pour laider dans ho-
tel ,
ainsi que

cuisinier
F/crirc sous chiffre

P 5717 S ti Publicitas ,
Sion.

On cherche

studio
confortatale, préféren-
ce queirtier de la ga-
re.
Tèi. (027) 2 17 44 (heu-
res de bureau).

jeune homme
pos..sedant permis de
conduire.
Pitteloud , fruits ,
Salins
Tel. 2 18 56

Tea - Room Pàtissc-
rie , à Gland , chc.ix'iie

jeune fille
libórce des écoles,
comme aide.
Don sulaire, vie do fa-
mille.
Tel. (022) 9 80 43.

framboises
20 Ir.  le cent.

S'adr. Dumas Retv
Salins

Villa
ou terrain cherche à
Sion. Préférence qunr-
tier de l'Oucst. Dis-
cròtion.
S'arìrcs-.er sous oh"'re
P 5699 S à Publici-
tas, Sion.



M E M E N T O
R AD I O - T V

SAMEDI 8 AVKIL

SOTTENS
7.00 P.adlo-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matlnal ; 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 quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.20 Ces goals sont pour demain ;
12.30 Harmonies et ianfaies  romandes ; 12.45
Informations ; 12.55 Le caporal épinglé ;
13.05 Demain dimanche ; 13.40 Trésors de
notre discothèque ; 14.00 La terre est ronde ;
15.00 Orehestres iudioi_ .honiqu.es ; 16.00 Nos
patols ;¦ 1C.20 Chasseuis de sons ; 10.50- Mo-
ments muslcaux ; 17.05 Swing-sérénade ;
17.30 L'heure des Petits Amis de Radio-
Lausanne ; 18.15 Cloches .du pays ; 18.20 Le
mlcro dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse -,
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.50 Chanson voie ; 20.05 Le monde est
sur l'antenne ; 21.05 Masques et muslques ;
21.45 Radio-Lausanne a Montmartre ; 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 ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.12 En vitii-
ne ; 20.20 Le Caporal épinglé ; 20.30 Fichu
métler ; 20.45 . Refralns en balade ; 21.00 Les
grands noms de l'opera ; 21.45Le frangals
unlversel ; 22.25 Dernières notes , derniers
propos ; 22.30 Programme de Sottens.

TELEVISION
17.00 Images pour tous : Ivanhoe ; 17.25

Le magatine féminin ; 18.00 Fin ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Mouloudji chante ; 20.30
Mademoiselle Josette , ma femme ; 22.00
Dernières informations ; 22.05 C'est demain
dimanche ; 22.10 Téléjournal ; 22.25 Fin.

DIMANCHE 9 AVRIL

SOTTENS
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;

7.15 . Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 8.Ó0 Les belles cantates de
Bach ; 8.25 Grandes oeuvres, grands inter-
prètes ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Le eulte
protestane ; 11.05 L'art ehoral ; 11.30 Le dls-
que préférée de l'auditeur ; 12.15 L'émission
paysanne : 12.30 Le disque de l'auditeur ;
12.45 Informations ; 12.55 Le disque de l'au-
diteur ; 13.45 Proverbes et légendes ; 14.00
Dimanche' en liberté ; 15.30 Reportages spor-
tifs ; 10.50 Le championnat du mode de
motocross ; 17.00 L'heure musicale ; 18.25
L'émission catholique ; 18.40 Le courrier pi'o-
testant ; 18.50 Le championnat du monde de
motocross ; 19.00 Les résultats spòrtifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Escales ; 19.50 Villa
ca m'suffit ; 20.10 Un souvenir, une chan-
son ; 20.25 Conte à réver debout ; 20.50 Les
grands prix du disque 1961 ; 21.30 Le juge-
ment de Don Juan ; 22.30 Informations ;
22.35 Marchands d'Images ; 22.55 Au grand
orgue de Radio-Lausanne ; 23.12 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir ; 23.15 Fin.

TELEVISION
10.00 Messe ; n.OO Fin ; 17.00 Clné-Diman-

che ; 18.00 Terres sous d'autres cieux ; 18.15
Résultats spòrtifs ; 18.30 Fin ; 19.30 Télé-
journal ; 20.00 Le diable et le Dr O'Hara ;
20.25 Les sentiers du monde ; 21.35 Manto-
vani Show ; 22.00 Présence catholique ; 22.10
Dernières informations ; 22.15 Fin.

SERVICES RELIGIEUX
A MONTANA-CRANS

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

dlenst : 10 h.. eulte.
Paroisse du Sacré-Cceur — Église parols-

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

SIERRE
SERVICES RELIGIEUX

A SIERRE
Église paroisslale — Messes à 5 h., 6 h. 15,

7 h. 15 , 8 h. 15, 9 h. 15, 10 h. 15 grand-messe.
20 h., messe du soir.

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

Église réformée évangélique - Evang.-ref.
Kirche : 9 h. 30, eulte.

CINEMAS
Bourg — « La nuit est mon ennemie »,

avec Olivia de Havilland et Dirk Bogarde.
Dès 1G ans.

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

SOCIETES
Basket-ball — Entrainement lundi et jeu-

di, à 19 h. 45. Minimes tous les samedis.
Maitrise — Samedi , répétition generale

à 19 h.
Société de tir Le Stand — Samedi 8, de

14 h. à 18 h., et dimanche 9, de 8 h. à
11 h. 30.

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

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

Ermitage. — Ouvert jusqu'à 2 heures.

Pharmacie de service — Pharmacie Zen-
Ruffinen (tèi. 5 10 29).

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Premier dimanche après Pàques
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Dès 6 h. confessions ; 6 h. messe ; 7 h.
messe ; 8 h. messe ; 9 h. hi. messe (sermon
allemand ; 10 h., office paroissial ; 11 h. 30,
messe ; 18 h. 30 , vèpres ; 20 h., messe.

Ouest, hall d'entrée de l'école des gar-
?ons — Dès 6 h. 30 confessions (la velile,
samedi, dès 18 h.) ; 7 h., messe ; 9 h.,
messe.

Ch&teauneuf-Village — Messes à 8 h. et
9 h. 30.

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

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

8 h. 15, messe pour les enfants des écoles ;
9 h. 30 Grand'Messe ; 11 h. Messe basse ;
19 h. messe basse.

Église Réformée
Dimanche 9 avril 1961, à 9 'h, '45. edite en

allemanit ; à 20 h. 30, ejUte, e»j 4Mftujms.

CINEMAS
Arlequin (tèi. 2 3 42) — Dès samedi, « Au

topsie d'un meurtre », avec James Ste
wart.

Lux (tèi. 2 15 45) — « Le bois des amants »

Capitole (tèi. 2 20 45) — « Les aventures
de Cabassou », avec Fernandel.

La Matze — « Le grand pavois », avec
Nicole Courcel et Jean Chevrier. En com-
plément de programme : « Souvenir au
general Guisan » , reportage en couleurs.

SOCIETES
Croix-Rouge, séjours à la mer — Les en-

fants qui doivent, pour des raisons médica-
les, bénéficier d'un séjour à la mer peuvent
profiter de l'organisation des séjours de la
Croix-Rouge (Adriatique, Mediterranée ou
Atlantique). Les parents sont priés d'ins-
erire leurs enfants aussitòt auprès du secré-
tariat (Mme Bruttin, assistante sociale,
Poste Nord, ler étage, tèi . 2 13 81).

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Dimanche
9 avril , le Chceur ne chante pas.

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

Choeur mixte de la cathédrale — Diman-
che 9 avril , à 9 h. 30, Groupe St-Grégoire,
à l'Ecole normale. A 10'heures , le chceur
chante la grand-messe. Programme de Pfi-
ques.

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

Les responsables.

EXPOSITION
Carrefour des Arte : Walther Mafll.

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

dans les salons de l'hotel de la Paix, que
se donnera le concert du Chceur de Dames..
Il est assuré du concours de Dusan Per-
tot , premier ténor de l'Opera de Zagreb et de
Roland Fornerpd, baryton. Après le con-
cert, bai conduit par 1,'orchestre Michel
Sauthier.

DANCING
La Matze — Ouvert tous les soirs jus-

qu'à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie Fas-
meyer (tèi. 2 16 59) :

, . ARDON
Cinema — « Les feux de la bataille » .

Dès 16 ans.

Concert de la société de musique « La
Cecilia » — La société de musique « La
Cecilia » vous convie à sa soirée annuelle
qui aura lieu dipianche 9 avril 1961, Qua-
simodo, au hall populaire. Voici le pro-
gramme détalllé du 'concert que dirigerà
M. Jean Novi , professeur : « L'entrée des
gladiateurs », marche; -Eucik Moi ; « Cy-
thère » , fantaisie-bajlpt, F. Popy ; « Myr-
to » , fantaisie-polka,. , solo pour bugie (so-
llste : Bernard Coudrayj, A.S. Petit ;
« Iphigénie en Aulide », ouverture, Glttck ;
intermède : production des élèves ; « Olym-
piade », marche, J. Labsky ; Trois chants
sans paroles : a) « Matin de mal » ; b)«¦ Veillée d'hiver »—f e) « Humoresques
ptìritaniè ŝ »,^ E. Etili ; « JUenzi . ». ,<>u-^air-M'ai. vrhnei*i§*i-wMè »fò8rf4;>b.
Miller. Après le concert : grand bai conduit
par l'ensemble sièflrrpis « Swiss Melody ».

RIDDES
Cinema l'Abeille — « Les loups dans la Massongex

vallèe », avec Alan Ladd, Virginia Mayo,
Edmond O'Brien. Dès 16 ans.

SAXON
CINEMA

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

FULLY
CINEMA

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

SOCIETES
Fully-Sport — Les supporters du Foot-

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

MARTIGNY
SERVICES RELIGIEUX

Église paroisslale — A 6 h. 30, 7 h. 45, 9 h.
spécialement pour les enfants ; grand-messe
à 10 h. 15 ; mésse du soir à 19 h. 45.

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

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

10 h.
Ravoire — A 10 h.
Martigny-Crolx — A 8 h. 30.
La Fontaine — A 8 h.

CINEMAS
Etoile — « Le milliardaire ». En cinema-

scope et couleurs. Dès 18 ans.
Corso — « Chiens... A vous de crever »,

avec Joachln Hansen, Wolfgang Preiss et
Sonia Zienann.

SOCIETES
Vers une grande soirée artistlque

Pour la première fois le 8 avril prochain,
le choeur d'hommes et le choeur de dames
de Martigny-Ville donneront en commun,
leur soirée annuelle. Elle aura lieu au Ca-
sino Etoile.
, A signaler d'ores et déjà que les deux
chceurs réunis interprèteront la Cantate de
Charly Martin , avec le concours de l'or-
chestre de chambre de Bulle.

Cette soirée est promise à un beau suc-
cès artistlque.

EXPOSITION
Petite Galerie — Anne Karine, du 24 mars

au 15 avril.

DANCING
Zanzl-Bar, Martigny-Ville, — Ouvert.

Médeein de garde — Dr Lugon.
Pharmacie de service — Pharmacie Lovey

(tèi. 6 10 32) .

SAINT-MAURICE

CINEMA
Roxy (tèi. 3 64 17) — Vendredi, samedi et

dimanche : « Le médeein de Stalingrad » .
Avee O.E. Hasse.

PHARMACIE DB SERVICE
' Pharmacie Bertrand (tèi. 3 62 17). Ouvertu-

re) idu dimanche de 8 à 9 h. et de 18 h. è
19 h. - • -

MASSONGEX
Grand loto — Dimanche 9 avril , dès 15 h„

à la salle paroisslale, loto de la Chorale de

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : ciel varinble, généralement
très nuageux, mais temps en partie en-
soleillé. Averses ourages locaux. Un
peu moins chaud. En plaine, températu-
res comprises entre 5 et 10 degrés durant
la nuit, entre 15 et 20 degrés l'après-
midi. Par moments, foehn dans les Al-
pes.

Copyright by
t COSMOPRKSS. Genève »

IDu sommet du Righi , la vue est in- i
comparatole. Par temps clair , elle s'étend
à l'infilai, découvrant un monde de pics
immaculés. Des pentes boisées s'éfcen- ¦
dent jusqu 'aux bleues des lacs. Presque
perpcndiculaire vers le nord , la falaise
se perd dans les eaux noires du lac |
do Zug (cette. falnise eut sa tragèdie :
pendant le séjour de Cesar au Righi. \
Une jeune fille allemande se precipita
d'en haut et je ne passe jamais là sans
penser à elle.) Tout près. à l'est , so
dresse le Mont Pilate et au delà , la
chaìne neigeuse des Alpes Bemoises se
dócoupc sur le ciel bleu. Un peu plus
loin . à l'ouest . on devine la silhouette
mauve des Alpes de Giuria, estompée
par l'óloignement. La plaine des Quatre
Cantons avec ses lacs et la petite ri-
vière Reuss coulant à travers l'ondula-
tion des prairies verdoyantes, s'étend
semblable à une carte do géographie au
fond do la vallèe. L'air y est froid et
piquant . mème pendant les heures de
soleil et , la nuit , il devient glacial

quppd les nuages enveloppent la mon-
tagne d'un voile épais.

A cette epoque, les femmes portaient
d'étranges costumes de voyuge : robes
blanches, voiles de gaze s'échappant de
minuscules chapeaux , gants courts bou-
tonnés au poignet , souliers minces, chà-
les trop légers ou pèlerines encombran-
tos. Le directeur de 'l'hotel devait cons-
tamment surveiller les allées et venues
des touristes — des femmes en parti-
culier — qui partaient en promenade
alors que le soleil commengait à baisser:
«Il faut prendre un manteau ... bien
vous couvrir . . . » leur disait-on , mais les
valets avaient fort à faire pour porter
aux imprudentos les chàles oubliés.

Mon Dieu! combien avons-nous dù
attendre longtemps, nous, pauvres fem-
mes, Dour jouir enfin de vètements de
voyage légers et pratiques ! Il fallait
voir le nombre d'accessoires inutiles
dont nous nous chargions! Mème dans
ma jeunesse, nous n'aurions jamais
songé à nous mettre en route sans un
attirali complet pendu à nos ceintures
— mais dans ce temps-là! Il est difficile

^OHIMUMBY:
ET LE PMNCE F&
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Capij i i ij hl opera mundiK.f.S

de faire l'inventaire de tous les objets
dont les femmes s'encombraient: un
album pour les autographes ou l'aqua-
relle,.une ombrelle — indispensable pour
protéger son tiei.n_t cont.re le soleil -' un
éventail , des lorgnettes et l'inevitabile
chàtelaine avec son assortiment de sels
anglais , de peignes et méme — si l'on
était moderne — un flacon d'eau distil-
lée et une boite de tale. Et ces premiers
costumes d'excursion! robes relevées
sur des jupons piqués, jaquettes ajus-
tées aux poches ballantes, capotes em-
panachées, épingles à chapeau , voiles
flottants sans parler du mystère des
corsets ba'leiiiés et du linge empesé à
volants tuyautés !

Les hommes n 'étaient guère mieux
partagés avec leurs cols montants, leurs
souliers pointus et leurs longues redin-
gotes aux basques flottantes.

Au Righi , chaque matin , une derru-
heure avant le jour , le vacher rassem-
blait son troupeau, sonnant de la trompe
devant toutes les fènetres de l'hotel ,
encore bien closes. Alors, quel remue-
ménage! Tous les touristes descendaient
en hàte, bàillant , à moitié vètus, en-
veloppés de couvertures , pour jouir du
spectacle. Tous, excepté ceux qui , tels
Mark Twain et son compagnon , dor-
maient comme des «policemen». Fris-
sonnant dans 'l'air froid et humide de
l'aube, ils grimpaient jusqu'au sommet,
à cent mètres de là. Au-dessous d'eux
les nuages se dissipaient peu à peu,
blancs d'abord , puis passant du violet
sombre au rose pale. Les montagnes, au
loin , se dessinaient en rouge fulgurant
sur un cial ve:'dàtre. Enfi n les p e-
miers rayons du soleil apparaissaient
et un cri d'extase s'échappait de toutes
les poitrines .. .

Cesar racontait avec une mimique

m
è -J*L—- ~~~ UA SUIVRE

expressive et un fou-rire inextinguiMe
l'histoire d'une certaine matinée où, en
plein effet de soleil, un vent inopportun
s'eleva soudain , arrachant la couverture
d'un geniMeman aingnaJs. Le malheureux,
debout dans son long sous-vètement de
laine, poussi un cri d'horreur, se jeta
la face dans la neige et refusa de bou-
ger jusqu 'à ce que quelqu'un ayant
rattrapé ila couverture vagabonde, l'en
eùt en hàte enveloppe.

Cesar se plaisait aussi à décrire l'une
des terribles tempètes de neige qui fon-
dit avec une telle violence sur l'hotel
exposé à tous les vents, que les corri-
dore se remplirent bientòt de messieurs
en bonnets de nuit et de dames en bi-
goudis , qui angoissés, se jetaient à ge-
neux em suppliani t le ciel de les épar-
gnicr. «C'est la fin du monde !» criaierit-
•ìIB affolce. L'hotel fut endommagé pair
l'ouiagan eit le riouveau système de
c'y.aneri'cs ólcOiiriquEis mis compietemene
hors de service.

Le general von Moltke séjourna au
Righi cette année-là et Cesar se rap-
pelait avoir regu de dui un pourboire
de cinquante francs. Je me suis toujours
demande quel service le jeune gargon-
chef avait bien pu rendre à cet officier
prussien habituellement si froid et si
peu démonstratif.

A la fin de septembre, les nuits de-
vinrent glacées et le système de chauf-
fage, récemment installé fut mis en
marche. Les grands poèles de fai'ence
ne pouvaient chauffer suffisamment les
immenses salles de l'hotel, sinon par
les journées brumeuses d'été. Bien que
la saison fùt terminée, la maison restait
encore ouverte, avec un personnel res-
treint. Parfois une bande du touristes
attardés, traversant l'Atlantique, arri-
vait à l'improviste et l'hotel y trouvait

Francs frangais NF 86.— 89 —
Livre sterline 11.95 12.25
DoOlars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.25 8.55
Florins hollandais 118.50 121.50
Lires italiennes —.67% —.70
Marks allemanda 107.— 110 —
Schiliings auitrich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 6.95 7.35

Cours trarumia par l'Union de* Bon-
qv.es Suisses.
Interswiss 1085 1090
Interglobe 507 515

son compte.
Un matin — la temperature étant tìes-

¦eendue à — 8° — l'appare! de chauf-
fage Mata. Le chauffeur et le direc-
teur travaillaienit fiévreusemenit mais en
vain à le rermetitre en marche, quand
un message urgent de l'AgenCe Cook
fit moniter au plus haut poinit leur pro-
pre temperature: un groupe de quarante
Américains, voyagearit luxueusement à
'travers l'Europe, arrivait pour tìéjeuner
au Righi-Kuhn!

Désasbre! Herr Weber se tordait les
mains. Quelle 'tragèdie! Pouvait-on de-
mander aux voyageurs de rester assis,
quasi morts de froid, pendant des heu-
res dans l'immense et lugubre restau-
rant?

— Quelqu'un a-t-il une idée? cria
Herr Weber.

Heureusement Cesar était là. Vite il
se mit à l'oeuvre.

— Montrez-moi le menu, dit-il.
Un garcon le lui tendi!
— Dibea au chef que ce menu doit

étre changé toult de suite...
Et il écrivit rapidement sur la carte,

barramt ceci et cela, inBcriviant de nou-
veaux piatte.

— Nous n "avons pas le temps de
penser au menu, rugilt Weber, se de-
mandant si le directeur de restaurant
n 'éi 'aiit paa deveinu fou. (A suivre)

M.-L. Ritz

_ Cesar R itz
, fi Tallandier

''flSfffct»um
.£ FAlBi
ÈSEeVE
CU CH?

IL YAURA PEU DE SUE
VIVANTS APRÈS UNE
STELLE EXPWSION

MONTHEY
CINEMAS

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

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

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

Pharmacie de service — Pharmacie Raboud «
(tèi. 4 23 02).

Une solution pour vos
NETTOYAGES DE PRINTEMPS

PATINOL

Enduit brillant, lavable et du-
rable, pour vos planchers et par-
quets.

Les milliers de ménagères qui
l'utilisent vous le recommandent
PATINOL vous rendra service
le grand flacon 12.80

•le % flacon 7.65

Laboratoire Rosta!
S I O N

Chronique
financière

COURS DES CHANGES
New York 4,31% 4.32 )4
Londros 12:«7» »s 12.11
Fraftefoirtó^-hffjHf. f - ìtlBM**' 108.95
Paris " ' ' 88.-- 88.30
Canada 4.36 4.38
Belgique 8.64 8.67%
Hollande 120.— 120.35
Italie —.6935 —.6960
Suède 83.50 83.75
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.15 7.25

BILLETS

MEUBLES » TAPIS
Neufs - Occasions

Maison 11 I 11 l» C
Rue de Conthey - SION

f i  2 28 85



Ce soir : RELACHE - Soiree
Dimanche à 14.30 et 20.30 h. - dès 18 ans

Des gags... Du rire... De l'imprévu...

LE MILLIARDA1RE
avec Marilyn Monroe et Yves Montand

Dimanche 9 à 17 h. et lundi 10
Une palpitante aventure au pays des

géants de la brousse
W A T U S I

Samedi a 14 h. 30
et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Dans l'enfer de Stalingrado,
un drame vrai... boulevensant...

CHIENS A VOUS DE CREVER !
Dimanche à 17 h. : ENFANTS dès 7 ans

LA BELLE AU BOIS DORMANT
Lundi 10 et mardi 11 - dès 18 ans

LES GRANDES FAMILLES

Ce soir : RELACHE - Soiree
Dimanche 9 : En Technicolor
Un immense éclat de rire !

DON JUAN
avec Fernandel et Carmen Scvilla

Samedi 8 et dimanche 9 - dès 18 ans
Une oeuvre hors-série...

LES GRANDES FAMILLES
avec Jean Gabin et Pierre Brasseur

Dimanche à 14.30 h. : Enfants dès 7 ans

LA BELLE AU BOIS DORMANT

A nos annonceurs
Le tirage officiel de notre
quotidien a été contróle en
date du 7 avril 1961. Il s'élè-
ve à

10307
exemplaires

et représente par conséquent
un support publicitaire IN-
DISPENSABLE pour les annon-
ceurs.

Feuille d'Avis
du Valais

A vendre aux Mayens de Sion VS commerce de photo
cherche

1 CHALET MEUBLÉ de 7 pièces, caves,
WC + terrain 800 m2 lAamA & SII A

1 GRAND IMMEUBLE Ce 1!) pièces -I j'CuBlU a SlIC
terrain 3000 m2. ' ., . . .

1 PENSION-RESTAURANT 20 chambres Pour aiaef. nu J 313'"""
+Café - Magasins, caves et dépendan- toire et dlvers aut res
ces + 800 m2 terrain. Jardins. travaux.

Arrangements et facilités de paiement. Ecrire sous chi f f re
AGENCE DUPUIS & CONTAT, L'Elysée p 20476 g à pu^cj.
Sion. Tel . (027) 2 21 80. tas 3ion

Grande Nouveauté pour chariots agrico-
les

Chassis - Trac
Pont basculant hydraulique, 3 còtés, ca-
bine plus Iarge, moteur Diesel 4 cylin-
dres.
Demandez tout de suite le programme de
démonstration.
Ateliers Mécaniques A. Mayor, Bramois
Tel. (027) 2 39 81 

jardin fruitier
10 ans, 1800 in2. Va-

A remettre de suite, ville centre du Va- riété Precoce très coni-
la mercrale. Terre tres

riche. Venite pour rai-
H Jk <»«*4X son maJeure. Pour vi-
Ddl 3 CaTc siiler et traite,r - s'adres-

ser à Zuffercy Firmin ,
avec salon de jeu. de Frédéric, Muraz-
Affaire unique. sur-Sierre, ou
Prix et loyer intéressant.
Ecrire sous chiffre P 20478 S. à Publi- Tel. (027) 5 05 60 dès
citas, Sion. 19 heures.

La capitale et les environs
?¦",. . >¦' ,« '-*»^<yw> ,"¦ .- .,<>'" ¦ ¦'' ».* ¦.v V̂ .'j -f. -,. ^' V^V- . V^i'-^W. v.;^'''*.̂ "̂ ' ;-j\ ;̂ 4r v .w . "'¦ -' . ' -'\^. V̂ ;» .«.*>4-ii-.i__________ _._ __.—^..»___._.:̂ ì..i..;,.'; :¦;¦..,'». .... . .¦::¦./ .„ ; .-  . _ ¦ . V_ . _ - ' . . - _ ¦"_. -'X -.l. . - _, . .  ' . ','i..VvsiVia

Le Rég. aérod. 1
esf entré en service

SION (fg) — Hier matin sont entrés
en service à Sion les cadres du Rgt.
aérodrome 1 que 'commande pour la
première fois le It-cott. Rappo.

Les officiers, après avoir été orientés
sur les buts prineipaux du cours de
répétition, ont enteridu deux conféren-
ces, l'une donnée par le major EMG
Moli, officier instructeur des troupes
d'aviation et de DCA, sur les « Tàches
et engagement de l'aviation, choix du
nouveau iwatériel », l'autre présentée
par le It^colonel Jean-Jaequiets Chouét ,
journaliste et Cdt. du Rgt. Inf. 3, sur
le t.hème « Ce que nous tìétfentìons ».

En fin d'après-midi, les officiers ont
été regus au carnotzet de l'Etat par
M. Marcel Gross, 'chef du Département
militaire du Valais.

La route du Sanetsch
est ouverte

SION (FAV). —- Après plusieurs
jours d'efforts, des ouvriers aidés de
machines ont réussi à déblayer la rou-
te du Sanetsch -et à la rendre pratica-
tale aux véhicules.

Départ et arrivée
de Katangais

SION (fg) — Les trente Katangais
qui ont séjourné pendant trois mois à
Sion sont tous repartis.

Ce matin, venant directement du Ka-
tanga, ce sont soixante Noirs qui arri-
vent dans notre ville pour un séjom
de mème durée.

Ils seront logés à l'Auberge de la
Jeunesse et dans le bàtiemnt de l'ancien
hòtoi'tal.

La nouvelle loi federale sur le travail
Tout porte a croire que le projet

du Conseil federai sur la nouvelle
loi sur le travail sera soumis aux
Chambres fédérales au cours de la
prochaine session ordinaire. A vrai
dire, ces dispositions socialcs sont
attendues avec une certame impa-
tience un peu partout. Les cantons
notamment espèrent que le nouveau
texte entrerà le plus rapidement
possible en vigueur afin qu'ils puis-
sent legiferar à leur tour dans un
domaine particulièrement important
de nos jours.

Les partis politiques se sont, bien
entendu, saisis de la question et le
comité directeur du parti conserva-
teur chréticn-social suisse sur la
base d'un avis émis par le groupe
d'étudc du parti vient de definir
sa position à l'égard de la nouvelle
loi sur le travail.

Elle méritc que l'on s'y arrète
quelques instante.

Le parti conscrvateur chrétien-
social suisse a, tout d'abord, satué
avec satisfaction la promulgation
d'une felle loi qu 'il juge indispen-
sable.

Il estime, en eife t, que le princi-
pe de l'égalité de traitement des
travailleurs dans le domaine de la
protection du travail s'impose avant
tout pour deux raisons. L'cxiguité
de notre espace économique, en pre-
mier lieu. Ensuite, les imbrications
économiques s'étendant par dessus
Ics front icres cantonales l'imposent.

D'autre part, et ceci est à relever
d'une manière particulière, à coté
des ouvriers d'usine, tous les autres
travailleurs, encore plus nombreux,

méritent de benéficier d'un mini-
mum de protection du travail. En-
core que ce principe de base pa-
raissc évident, il n'a pas toujours
été admis par l'ensemble du peuple
suisse.

Le comité directeur du parti cons-
tate, ensuite, que les opinions di-
vergent en ce qui concerne la du-
rée hebdomadairc du travail que
doit fixer la loi. A son avis, lors
de la discussion de ce problème, il
faudra d'une part tenir compte de
l'état general du problème de la
durée du travail et d'autre part
laisscr suffisamment de jeu aux dis-
positions des conventions générales
de travail, à savoir aux contrals
collectifs. Mais en tout cas, estime-
t-il, la loi sur le travail devrait ap-
porter une clarification depuis long-
temps nécessaire relativement à la
fixation legale de la durée du tra-
vail.

Plus loin, ile communiqué officici
du parti, remarque qu'en méme
temps que la promulgation d'une
loi sur le travail sur le pian fede-
rai, on envisageait la création d'un
règlement federai des vacances. Sur
ce point, les conscrvateurs chré-
tiens-sociaux pensent que les avan-
tages que l'on pourra en tirer ne
sont pas à negliger et résident avant
tout dans la disparition d'inégalités
injustifiécs, et qui existemt aujour-
d'hui de canton à canton. Toute-
fois, il faudra encore examiner com-
ment les droits aux vacances des
travailleurs pourront ótre garantis.

Il s'agit là d'une question com-
plexe. En effet , l'on sait que dans

certains cantons la duree minimum
legale des vacances annuelles est
de trois semaines, alors qu'elle n'est
que d'une semaine dans d'autres.
Comment concilier ces diverses dis-
positions sur le pian federai ? Ce
sera là un problème difficile à ré-
soudre, que la commission du Con-
seil national chargée d'examiner le
projet de loi en question, ne man-
quera pas de trailer lors de sa pro-
chaine session, l'un de ces prochains
jours.

Pour l'instant, mcntionnons que
cette commission a déjà traité de
la question de la durée maximum
de la semaine de travail. La ma-
jorité a propose de fixer cette du-
rée à 45 heures pour les travail-
leurs des entreprises industriellcs,
de méme que pour le personnel de
bureau, les employés techniques et
autres employés, et à 50 heures pour
les travailleurs ' de l'industrie du
bàtiment, pour Ics autres catégo-
ries de travailleurs ou d'entrepri-
ses que les intempéries obligcnt à
suspendre le travail, ainsi que pour
tous les autres travailleurs.

Enfin, le parti conservateur chré-
tien social attend des Chambres fé-
dérales un examen expéditif de ce
projet. Il a recommandé, cn con-
séquence, au groupe de soutenir
l'entrée cn matière et d'appuyer en
principe le projet du Conseil fede-
rai.

Nous ne manquerons pas de pu-
blier les positions des autres partis
politiques suisses au fur et à me-
sure qu'elles seront connucs.

Ant.

travail employée
en campagne A* kureau

Pour adresse, Ulrich-
Fruits, Sion. capable (event. a ila
Tel. (027) 2 12 31 demi-journée) .

Offres ecrites sous
chiffre P 154-6 S à
Publicitas, Sion.

On cherche

sommelière
S'adresser au Restau-
rant - Bar de la Chan-
ne, Sierre
Tel. (027) 5 l i  80

A vendre

terrain
au-dessus d'Arbaz,
env. 1000 m2, conve-
nant pour construction
de chalet.

Ecrire sous chiffre
P 20475 S à Publici-
tas, Sion.

Fromages
très bonne marchan-
dise,
Va gras à Fr. 3.60 -

3.80 et
Vi gras à Fr. 2.60 -

2.80 le kg.
Vend contre rembour-
semenit.

G. Moser's Erben ,
fromages, Wolhuscn
(LU)

A vendre, a Ardon ,
en plaine

JEUNE GARCON
13 V> ans, libere des
écoles dans le courant
de juin , cherche place
comme

porteur
dans boucherie, beu-
langerie ou autre , dans
station eie montagne
du Bas-Valais.
Vie de famille exigée.

Ecrire sous chiffre
P 5618 S à Publici-
tas, Sion.

Un entrepòt en feu
à Savièse

SION (FAV) — Un incendie qui a
éclaté dans la journée de jeudi, a
entièrement détruit un entrepòt de
l'entreprise Héritier de Savièse, situé
sur la route Chandolin-Conthey. Quel-
ques machines sont restées dans les
flammes. Les dégàts s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs.

sommelière ieune homme sommelière
Couple italien , bon Commerce de la place Nous cherchons une Cherchons de suite Je cherche
travailleurs, cherche demande une • . . , ii . . . _____.____. ________ -_. ____. 

libere des écoles com- remplogante
Debutante ou étran- me porteur.
gère acceptée. S'adresser à Laiterie ainsi qu'une

„ _.. . . - Modèle, Sion . . „,Cafe de la Poste
Evionnaz.
Tel. (026) 6 46 0-1.

_ •_ _ ._ ., ..,_ , ^ .  ' ' ' '¦' - • £a3I
Je cherche pour entrée IvlilSv ll llv
de suite ou à convenir ,-.r.„r. -_,; H ,_,.- ¦.,, ,,pour aider mi menage

ot au café.

Tel . (027) 2 21 13

A vendre

moto BMW
Fr. 600.—

Vespa
de luxe, soigné, Fr. :
600.—

S'adresser Garage
Mayor, Bramois
Tel. (027) 2 3981

Apprenti
mécanicien
est demande.
Se présenter au Ga-
rage Mayor, à Bramois

vigne
à proximité de la vil-
le, environ 500 toises.
bordure de route, gué-
rite habitable.

Ecrire sous chiffre
P 20474 S à Publici-
tas, Sion.

Pour les entploYées
de cure

SION. — Une retraite pour les em-
ployées de cure aura lieu du lundi soir
10 avril au jeudi soir 13, à la Maison
de Retraites, à Sion.

Des inspecteurs fédéraux
SION (FAV). — Les 11 et 12 avril ,

les inspecteurs fédéraux pour l'ensei-
gnement de la gymnastique et du sport
post-scolaire seront les hòtes de la
ville de Sion.

Vacances joyeuses
LES HAUDÈRES. — Pour la troi-

sième fois , de jeunes Parisiens, gar-
gons et filles de 13 ans à 17 ans, en-
voyés par le Club des 4 Vents, sont
venus passer leurs vacances aux Hau-
dères. Accueillis très aimablement à
l'Hotel des Haudères, ces jeunes ont
goùté les plaisirs de la neige de prin-
temps. Gràce à Madame Fournier, qui
a tout mis en oeuvre pour leur per-
mettre d'accèder aux champs de neige
des Haudères, de Ferpècle et d'Arolla ,
ils ont pu s'ébattre joyeusement sous un
soleil magnifique. Ils repartiront chez
eux, bronzés et heureux, emportant
le souvenir d'un séjour inoublìable
dans un cadre pittoresque.

Ginette Vitrac,
directrice du groupe.

jeune fille
ou dame

elrangere acceptée, p.
aider au ménage. Bons
gages.
Tel. (027) 2 20 89.

Jeune
sommelière

debutante est deman-
dée de suite, àge sc-
cepté 17 ans. Congé
tous les dimanches.

Tel. (025) 5 21 2D , à
Bex.

On cherche une bonne

ouvrière
pour la cuci'Jctte des
fruits (début de juin -
fin aoùt).
Nourrie et logée, bons
gages.

Mme Agnès Cretton ,
Martigny-Ville

A vendre à FANO s.-
Chandolin

un
appartement
pour
vacances

2 chambres et cuisine ,
bas prix.

Renseignements et
prix par case postale
4, Vissoie.

A vendre

frigo
110 litres, état de neuf.
Cède à 400 fr.

S'adr . sous chiffre
P 5484 S à Publici-
tas SA, Sion.

Je cherche

jeune fille
pour aider au mcn-'ige
et gardcr un enfant.
Bon gain.
S'adresser au Café Na-
tional, Sierre I
Tel. (027) 5 15 78

Samedi 8 avril 1961

CARNET RELIGIEUX

Devoir Pascal
Depuis la veillee pascale nous

chantons le Chris t ressuscité. Toute
l'Eglise f rémi t  de joie parce que le
Sauveur a vaincu la mort et le pé-
ché. Les chréticns con.scients de leur
participatio7i à cette victoire se ré-
jouissent au plus profond de leur
coeur. Pour quelques-uns, c'est mème
une joie un peu nouvelle : ils ne l'a-
vaient plus ressentie depuis des an-
7iées durant.. Tous les enfan ts  prodi-
gues touchés par la gràce de Dieu re-
trouvent avec allégrcsse la 7)ia..soii
du Pére. Leur bonheur o f f u s q u e  un
peu les punaìses de sacristie qui vou-
draient l'Eglise tout à elles.

Dans le ciel aussi la joie règne
quand une brebis égarée rctrouve le
bon chemin : « C' est ainsi, je vous
le dis , qu'il y aura plu s de joie  dans
le ciel pour un seul pécheur qui se
repent que pour quatre-vingt-dix-
neuf justes , qui n'ont pas besoin de
repentir. -> Lue 15, 7.

Ce que le Christ exige absolument ,
c'est un repentir sincère, qui inclut le
désir de changer son cceur et ses
actes. Le prètr e se demande par fo i s
avec angoisse ce que représente aux
yeux de certains chrétiens le devoir
pascal. On entre à l'Eglise en vue
de se soumettre à un « job nécessai-
re et ingrat » ; on en ressort avec un
poids de moins sur la conscience : la
corvée est terminée. Il  f au t  de temps
en temps mettre ses a f f a i r e s  en or-
are, on est content de l' avoir fa i t .
Une telle démarche apporte autant
de joie à teurs auteurs que celle que
procure le paiemen t des impòts. On
s'en passerait bien volontìers, mais
on peut diff icilement y échapper.

Quelle comédie ! Se mettre en or-
dre avec l'intention de ne rien chan-
ger dans sa vie. Des personnes sé-
rieuses pour qui tout a de l 'impor-
tance, d'autres qui, dans leur vie pro-
fessionnelle, agissent avec une gra-
vite et une probité au-dessus de tout
éloge , deviennent des fourbes  oppor-
tunistes dans leur vie religieuse.

Un brave predicateur de retraite
pascale f u t  pris à partie , un matin
de Pàques, par trois messieurs de la
meilleure société , qui lui deman-
daient de les entendre en confession
avant de célébrer sa messe. Comme
l'heure de la messe avait sonné, le re-
ligieux les pria d' en attendre la f in .
Mal  lui en prit ! Vous pensez ! Ces
bourgeois faisaient un immense hon-
neur au Créateur en lui consacrant
une heure chaque année pour la con-
fession, la communion et la messe.
Et on les priait de patienter ! Tout de
mème !

Je reconnais qu'il a s u f f i  au bon
larron de trente secondes pour ga-
gner le paradis ; mais ces trente se-
condes étaient chargées d' amour et
de repentir. Une formali té  extérieu-
re, mème annuellement répétée n'é-
galera jamais une seconde d' amour.

Usie Francasse
reconduite à lai SrogaSièire

SION (FAV) — Une jeune frangaise ,
vagabondant dans notre canton , a été
sommée par la police de décliner son
identité. N'ayant aucun pap ier et sé-
journant  clandestinement en Valais ,
cette jeune personne a immédiatement
été refoulée dans son pays.

Occasions
1 Opel Blitz ITS,

revisé 6800
1 Combi Taunus 15 M

58 4200
1 Combi Taunus 56

3000
1 voiture Taunus 15M

57 3200
1 voiture Taunus 12M

57 2700
1 Simca 58 3900
1 Fiat 1100 60 5300
1 Daiiphinc 1959,

1300 km. 5000

Voitures contròlées et
expertisécs. - Vcndues
avec facilités de paic-
ment.
GARAGE de L'OUEST

SION
Agencc Opel
Tel. 2 22 62

A vendre une

pousseffe
moderne.
Prix 100 —
Tel. 2 26 12



CHRON'QUE DF L'EGLISE REFORMEE
Quiconque a f è t é  Pàques dans la fo i
i Christ ressuscité a éprouvé la vérité
la puissance de Sa parole : « Je suis
lumière du monde . Celui qui me suit

, marcherà pas dans les t énèbres,
iis il aura la lumière de la vie. »
.Votre Seigneur Lui-méme, par sa vie-
ire sur le mal et la mort , ne cesse d'é-
j irei" le chemin des hommes. C' est à
li que tous peuv ent toujours regarder
UT recevoir la lumière, qui est par-
fl r délivrance et vie.
Jésus-C hrist , lumière du monde : tei
I aussi le thème choisi pour la troi-
rnie assemblée du Conseil oecuméni-
ie des Églises , qui doit se réunir cet
itomne à New-Dehli , en Inde. Cette
semblée, après celle d'Evanston en
j 4, revétira une grande importance
«ir la chrétienté rattachée au mou-
ment aecuménique. Elle se prépare
:j maintenant dans les paroisses or-
adoxes , anglicanes et protestante s du

«onde entier , par consequent aussi dans
jos paroisses réformée s du Valais.

tfou s aurons sans doute l' occasion de
evenir sur les travaux de cette Assem-
blée, qui seront dominés par trois pré-
x cupations essentielles : le témoignage ,
il service et l'unite. Pour l'instant , il
p̂orterà plutòt de présenter très briè-

:ìment ce qu'on appelle « le Conseil
tatnènique des Églises ».

Il s 'agit , pour reprendre les termes de
jj constitution, d' « une association f ra -
lemelie d'Eglises qui acceptent notre
Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et
Sauueur ». Le Conseil cecuménique prit
uissance of f ic ie l lement  à Amsterdam,
Ìi 22 aoùt 1948. « En constituant le Con-
titi cecuménique des Églises , décla-
ment les délégués venus de quarante-
(iiatre pays , nous avons contrade en-
ters Dieu un nouvel engagement et
tous sommes liés les uns aux autres.
l'ous sommes décidés à demeurer en-
itmble. »

Un long et profond travail de l'Espri t
n-ait préparé cette création. Dès la con-

Sept enfants regoivent le baptème de l'air

;s heureux lauréats : de g. à dr . : Adolph e Andres , Gansen ; Richard Minnig
a ; Joseph Kocher , Viège ; Raymonde Gillioz , Collombey ; Gerard Lonfat
itthaut ; Jean-Claude Sarrasin , Praz-de-Fort , et Gabriel Vernay, Massongex
SION — Comme nous l' avons an-
mcé bi'iòvement dans notre numé-
d'hier . Ics sept lauréats d'un con-

urs sur la circulation organisé par
police cantonale en collaboràtion

<K le département de l'Instruction
ibli que, la section valaisanne du
C.S., celle de l'A.C.S., la chambre
s agents généraux d'assurance, ont
W le baptème de l'air en récompen-
1 de leur travaux.
Les organisateurs et les membres
i jury ont donc accueilli tous ces
ifants dans l'après-midi de jeudi.
«rmann Geiger les attendait à l'aé-
xlrome. La joie se lisait sur le vi-
lle des sept lauréats : six garqons
^ une fillette. N'allaient-ils pas faire
Mnaissance avec l' aviation ? Avant
! monter dans la carlingue du «Pi-
tos Porter» Geiger tint à leur don-
it un bref apergu sur l'aviation telle
"on la concoit de nos jours.
Par lant des sauvetages en haute
Magne , il leur expliqua la nécessi-
ie former de jeunes pilotes, suscep-
4es de porter secours à des alpinis-
1 en détresse. En ce moment précis
lilleurs Martignoni , l'un des as pi-

lotes de 1 aérodrome de Sion était ap-
pelé au secours d'un touriste allemand
perdu sur un glacier haut-valaisan ;
gràce à l'hélicoptère , son transport à
l'hòpital de Sion n 'allait durer que
quelques minutes.

Après cette introduction , tous les
enfants prirent place à l'intérieur du
Porter» , avec quand mème un brin

d'émotion au cceur. Le pilote allait
les conduire vers le barrage de la
Grande-Dixence. A 3000 mètres d'alti-
tude, leurs regards émerveillés plon-
geaient sur la vallèe.

Cette journée lumineuse resterà cer-
tainement gravée en lettres d'or dans
la mémoirc des sept écoliers dont les
travaux méritèrent une telle récom-
pense. Ce concours annuel a donc pris
fin dans la joie après qu'une colla-
tion eùt été offerte aux participants.
Bravo à la section valaisanne du T.C.S
qui permit d'organiser ce concours ,
concours qui désormais se renouvelle-
ra chaque année. Nous pensons nous
faire l'écho des heureux lauréats en
remerciant ici tous les généreux do-
nateurs et organisateurs qui permirent
la pleine réussite de cette initiative.

Assurez-vous d'obtenir

Revètemeiit plastique. Vérifiez le nom

Ili^Jll ÌÉ ItMÌif
Car la marque

l̂ CIII
?arautit att e vous obtenez le meilleur en
revètement plasticale. Exigez de votre architecte
et de votre memiisier le meilleur : FORMICA

ference universelle des Missions, réunie
à Edimbourg en 1910 , la nécessité était
apparue d'un rapprochement des chré-
tiens et des Églises , d'une recherche et
d'une action communes. Parlan t au nom
des « jeunes Églises » nées de la mis-
sion chrétienne, un délégué chinois n'hé-
sitait pas à déclarer à cette première
conférence : « Nous espérons voir dans
un avenir prochain une Église chré-
tienne unie, sans distinction de déno-
mination. » D' autres conférences eurent
lieu (Stockholm, Lausanne, etc.) qui
toutes marquèrent une étape vers la
constitution du Conseil cecuménique.

Dans une déclaration publié e en 1960 ,
le Conseil a déf ini  de la manière sui-
vante le but qu 'il recherche : « L'uni-
te, qui est à la fo is  la volonté de Dieu
et le don fai t  par lui à son Églis e, est
une unite qui unit en chaque lieu tous
ceux qui confessen t que Jésus-Christ est
le Seigneur , en une pleine communion,
un plein engagement mutuel par le
moyen d'un mème baptème en lui, tous
professan t la mème foi apostolique, prè-
chant le mème Evangile , rompant le
mème pain , vivant une vie commune
qui s'exprime en témoignage et en ser-
vice ; qui, en mème temps , les unit à
toute la communauté chrétienne en tous
lieux et dans tous les temps... »

c. n

A qui est ce pare ?
SION (FAV). — La commune de

Sion a créé dans l'ancien préau des
écoles protestantes, au sommet du
Grand Pont, un pare public destin e
aux enfants. Cette place de jeux est
devenue le rendez-vous des chiens
que l'on conduit pour y faire, à cet
endroit, ce que l'on ne veut pas qu 'ils
fassent dans un appartement .

&•'*__
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Martigny et la région
On depasse

et on sort de la route
MARTIGNY (Lt). — Hier soir vers

19 h., une voiture conduite par M. H.
G.. de Vollèges, qui circulait sur la
route Martigny-Charrat , a heurté l'a-
vant d'un camion venant en sens in-
verse, au cours d'un dépassement.

Après avoir fait deux tonneaux , la
machine a atterri dans un pré. Le con-
ducteur n 'a pas été bles-sé, mais son
véhicule es>t hors d'usiage.

Alors que la gendarmerie procèdali
aux constata, deux' autres voitures soni
entrées en collision au mème endroit.
Là aussi il n 'y a pas de blessé, mais
des dégàts matériels.

Assemblée generale
du Remaniement

parcellaire d'Ovronnaz
LEYTRON — Une assemblée parti-

culièrement nombreuse a assistè jeu-
di soir dans la Grande Salle parois-
siale pour entendre les différents rap-
ports des organes responsables du
Remaniement parcellaire d'Ovronnaz.

M. Lue Produit président du Con-
sortage donna un apergu general sur
les réalisations qui ont été effectuées
et sur celles à venir pendant cette
annee.

M. Marc Roduit vice-président rap-
porte sur les questions administrati-
ves et financières tout en touchant
des relations entretenues par le con-
sortage avec l'administration commu-
nale.

M. l'ingénieur Gaillard auteur du
projet donne connaissance de l'impor-
tance et de l'état des travaux eri
cours.

Ce Remaniement a donne pas mal
de difficultés inhérantes à la hausse
subite des terrains , ainsi qu'au nombre
particulièreemn t nombreux des pro-
priétaires pour une région de moyen-
ne importance.

Actuellement les derniers travaux
sont en cours et les propriétaires pour-
ront prendre possession de leur par-
celle cette année encore.

Dernier tour
du challenge intervilles

(Dt). — Cette intéressante compéti-
tion pré-saisonnière, groupant les ti-
reurs au pistolet de Martigny, Saint-
Maurice et Monthey, prendra fin de-
main, au stand de Vérolliez. C'est sur
cette place de tir , en effet , que se dé-
roulerà dès 14 heures, aujourd'hui , le
troisième et dernier tour de cette ren-
contre triangulaire intervilles.

A quelques heures de cette ultime
« explicaition » , il est bon de 'rappeler
que les équipes de Monthey et Marti-
gny se trouvent à parfaite égalité de
points , chacune en comptant 1733. St-
Maurice est distance de 38 points mal-
gré les exploits de son leader , André
Ducret. premier au cìassement indivi-
duel.

Il ne semble donc pas possible que
la victoire inter-équipes puisse échap-
per à Monthey ou à Martigny. Les
Martignerains pourront fa ire valoir, si
nécessaire, une bonification de 10 pts
pour la deuxième place acquise dans
ce mème tournoi l'an dernier. C'est
un avantage certain , mais nous savons
qu 'ils ne voudraient pas devoir en fai-
re usage pour battre leurs valeureux
.adversaires. Le direi promet donc d'è-
tre serre.

Sierre et le Haut-Vaiais
Joamées d'études de la J.E.C, romande

SIERRE. — Au collège Florimont de
Genève s'est déroulée récemment une
session de la Jeunesse Ejfudiante catho-
lique , qui a réuni une tr'àitaine de par-
ticipants des differente;!' région s de la
Suisse romande. „,., ,

En relation avec le programme de
l'Action catholique romande, les jocis-
tes ont étudié les contaets qu 'ils doi-
vent avoir avec leur milieu de vie. M.
l' abbé Armand Muller , de Sierre, qui
dirigeait cette session, a exposé com-
bien il est important d'approfondir les
relations humaines. Ce n'est qu'en con-
naissant profondément un camarade ,
qu'on peut l'aider à découvrir ses res-
ponsabilités chrétiennes.

Dans cette optique . les participants

ont abordé le pian de l'amitié. Des faits
de vie concrets leur ont permis de dé-
couvrir la qualité essentielle du véri-
tabìe ami : la pauvreté. M. l'abbé Ma-
mie, professeur au grand séminaire de
Fribourg, a montre que cette pauvreté
doit surtout se réaliser en face du Sei-
gneur , dans la prière. Sans le Christ.
rien de valable ne peut ètre fait.

La messe et la méditation quoti-
diennes concrétisèrent cet effort de
vivre de plus en plus dans l'intimité
du Seigneur. Ces trois jours se sont
terminés dans la joie : jo ie de l'amitié
qui se noue à travers la Suisse ro-
mande ; joie de repartir comblés de
richesses que les Jocistes fsront dé-
couvrir à leurs camarades.

Un grand concert à Sierre
SIERRE (FAV) — Le concert que la

société de musique «La Gérondine» a
donne à Zoug.à l'occasion du congrès
des directeurs de musique, concert qui
a obtenu un très grand succès, se
donnera au Casino dimanche 9 avril ,
à 17 heures , et lundi 10 avril à 20 h. 30.

On bouge à Zermatt
ZERMATT (Jn) — La Société de

développemen t de Zermatt s'es réunie
hier soir en assemblée extraordinaire.
Une centaine de membres ont répondu
à l'appel du comité qui avait prévu à
l'ordre du jour , une révision des sta -
tuts qui dataient de 1933. D'autre part ,
afin de procèder au financement de
divers travaux d'édiliité publique et
d'embellissement de la station , l'assem-
blée a décide de percevoir une cotisa-
tion auprès des hòteliers, des commer-
ces et des habitan'ts de Zermatt.

Afin de donner toujour s plus d'essor
au tourisme locai , la création d'une pla-
ce de directeur du tourisme a été dé-
cidée et sera mise au concours.

Début d'mcen<&@
dans une fforét
près de Chalais

SIERRE (FAV). — Un nouvel incen-
die a éclaté dans une forèt près de
Chalais. Des broussailles ont flambé
à la suite d'une imprudence due à
un fumeur insouciant , semble-t-il . Les
pompiers durent lutter pendant quel-
ques heures avant de pouvoir se ren-
dre maitre de ce sinistre.
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Du vin au chateau
BRIGUE (Tr). — Avec la restaura-

tion du chateau tic Stockalper , le grand
j ardin qui longe un coté de notre mo-
nument national a subi également de
grandes transformations. On a piante
des arbres, on a seme du gazon et
créé une place de jeu , laquelle a été
accueillie avec satistaction par tous
les parents. On' a méme installé deux
cygnes, don de la commune de Sierre ,
qui ont très bien passe l'hiver et as-
sez bien supporté les nombreux déran-
gements créés par les travaux. Vrai-
ment ce jardin a aujourd'hui fort bel-
le allure et est tout à l'hcnneur de
notre dévoué président qui aurait en-
core l'intention d'y faire planter de la
vigne. Ce fait vaut la peine d'ètre si-
gnalé car les ceps de vigne dans notre
région sont assez rares et d'autre part
nous sommes certains que le raisin
muri sous le soleil de Brigue la Jolie
donnera une fine goutte qui devrait
étre offerte aux visiteurs du chàteau
et pourrai t très bien porter l'étiquet-
te de « Réserve du Président » ou
« Gout du Grand Stockalper ». Reste
à savoir si M. Kaempfen ne va pas
rencontrer pour cette plantation les
mèmes difficultés que certains vigne-
rons Bas-Valaisans !

De Gaullc à Zermatt
ZERMATT (Jn). — M. Philippe de

Gaulle, fils du président de la Répu-
bli que franpaise, vient de passer une
dizaine de jours de vacances incogni-
to dans la station haut-valaisanne.

Grave accident
de travail à Fully

MARTIGNY (FAV). — A la repnse
du travail , hier après-midi au garage
du Pont , propriété de M. Nicolier, une
formidable explosion se produisit et fit
sursauter les habitants du quartier.
On se precipita sur les lieux pour dé-
couvrir , inanime et perdant son sang
en abondance, uii apprenti , Henri Ren-
der, fils de M. Maurice Bender, l'ac-
teur.

On reconstitua rapidement les faits:
le malheureux était occupé à découper
au chalumeau le fond d'un tonneau
d'huile vide, mais contenant probable-
ment des gaz. Sous l'effet de la cha-
leur , le tonneau explosa littéralement
et un morceau de metal atteignait le
jeun e homme à la téle, le scalpant à
demi.

Ambulan o» et médeein furent promp-
tement sur les lieux et le blessé était
aussitòt évacué sur l'hòpital de Mar-
tigny. Dans la soirée on apprenait que
le malheureux jeune homme avait été
trépané et que son cas était considerò
comme très sérieux.

Merci à « La Liberté »
FULLY (FAV). — La fanfare « La

Liberté » s'est rendile au village de
la Forèt , jeudi soir, et a offert un
concert très apprécié au public venu
nombreux l'écouter. Bien charmante
tradition et pour laquelle nous félici-
tons et remercions les musiciens de
« La Liberté ».

t
Mada me Alice Bitschin-Jollien et ses

enfants Peter et Andreas à Gampel,
Madame et Monsieur Gaby et Evert

de Gavere-Bitschin et leurs entonits à
Amsterdam,

Mademoiselle Emrny Schneider , à
Gampsl ,

Monsieur et Madame Charles et Eli-
se Schneider à Laufen ,

Monsieur et Madame Jules et Cle-
mentine Jollien à Brigue,

Monsieur Fridolin Karlen et famille
•à Brig.

ainsi que les familles parentos eit al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Dr Peter BITSCHIN
médeein de district

leur cher époux , pére, frère , beau-fils ,
baau-frère, neveu, onde et cousin , de-
cèdè accidentel lement à Gampel dans
sa 39me année.

L'ensevefes'ement aura lieu à Gam-
pel dimanche le 9 avril à 11 ti.
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La fami l le  de f e u

M O N S I E U R

Eugène BOVIEH
très touchèe par les nombreuses mar-
ques de sympathìe recues à l'occasion
de son grand deuil , remercie toutes les
personne s qui y ont pris par t et les prie
de croire à sa reconnaissance émue.

Chippis , avril 1961.

Profondément touchée pa r les nom-
breux tèmoignages de sympathìe el
d' a f f ec t ion  recus lors de son grand deuil ,
la famil le  de

M A D A M E

Mine ROH
remercie toutes les personne s qui y ont
pri s part , soit par leur présence, leurs
envois de f leurs , leurs prières , ou leurs
messages , et les prie de trouver ici l' ex-
pression de sa vìve reconnaissance.

La fami l l e  de

M A D A M E  VEUVE

Rosa ARLETTaS
profondém ent  touchée pa r les nombreux
tèmoignages de symp athìe et d'a f fec t ion
requs à l' occasion de son grand deuil ,
remercie de tout coeur toutes les per-
sonnes qui l'ont assistée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa plus  pro fonde  re-
connaissance.



A Tunis comme à Paris, on attend
(Afp). — Bien que le GPRA conti-

nue à gardcr le silence, Ics observa-
teurs présenìs à Tunis croicnt avoii
certaines raisons de penser que, con-
trairemcnt à l'affirmation du porte-
parole du FLN, les responsables algé-
riens se sont réunis jeud i soir et sans
doute encore vendredi en vue d'exami-

ENCORE DES ATTENTATS
(Af). — Un chauffeur de taxi a

été tue d'une rafalc de mitraillettc
à Boulognc, dans la prochc banlieue
parisienne, par un musulman algé-
rien.

Un gardien de la paix , cn civil,
qui tenta.it de s'interposcr, a été
mortellemcnt blessé.

D'autre part, dans le lOme arron-
dissemont, un commendo de mu-
sulmana algériens a tire une rafa-
lc de mitraillettc à l'intérieur d'un
café. Il y aurait sept blessés.

ner le communiqué du conseil des mi-
nistres francais et Ics commentaires
qui cn on!. éfé  donnés de Paris.

Les observateurs on; pu constatar, cn K9 rwB W ¦ S A*'* SS-t
efft't, que depuis  h ie r  après-'mitì i , il ByHWF  ̂ ' . '-';_'. - > '¦ fl'.'¦;
était impossible de jointìire l'un ou l'au- taò/tì&maii *** .mm*., a_mm
tre des membres du « GPRA » et qu 'au- A Lvmn. les a.gents des serviees de sécurité fon t  comme tout le monde
eun d entre eux n'avait fait d'apparition
en public.

Un caWaborateur du porte-parole of-
ficio! est chaque jour charge tì'annoneer
que le « briefing » biquotitìien n 'aura
pas lieu, lorsque se presenter à les jour-
nalistes. Les abortìs des serviees algé-
rienis de presse et l'intérieur de l'im-
ir.v iiblc qui les albi-ito scat snormaie-

attendent

ment deserts, comme chaque fois que
le « GPRA » se réunit.

Pour l'instant, les obsrevateurs en
sont rétìuits aux hypothè'ses. Certains
continuent à estimer que le FLN entend
subordonner tou'te décision aux résul-
tats de la mission confiée en Suisse à

M. Boulahrouf.
D'autres pensent enfin que le « GP

RA » demeurera dans l'expectative jus-
qu 'au 11 avril, diate à laquelle le gene-
rali de Gaulle doit lenir sa conférence
de presse.

Devant le domicile de M. Coup de
Fréjac, directeur de l'Information 'à la
délégation -generale, a été déposée une
charge de plastic qui a explosé ven-
dredi soir dans un quartier résidentiel
d'Alger.

L'explosion de l'engin n'a provoqué
que des dégàts matériels. M. Coup tìe
Fréjac et ,sa famille sont actuellement
à Paris.

Un quart tì 'heure après l'explosion
qui s'est produite devant le domicile
de M. Coup de pVéjae, une deuxième
explosion a eu lieu à l'autre extrémité
du Grand Alger, à Saint-Eugène.

Un ami de Lagaillarde relàché
M. Guy Forzy, ami de Pierre Lagaillarde (récemment oondamné à Tissue

du « procès (Ics barricades d'Alger »), qui avait été appréhendé hier matin
par les gendarmes de Vic-Fezensac (localité du Midi de la France), puis
transféré à Auch , a été remis en liberté au début de l'après-midi, apprcnd-
on à Paris.

M. Forzy avait été appréhendé dans le cadre d'importantes opérations
de police engagécs en vue d'identificr les auteurs des récents attentats qui
se soni produits en France.

* (AFP) — « L'état de sante de l'Otan
tout entière dépend de ce que nous
puis'sions trouver 'un moyen de mettre
sur pied une association aussi bien dans
le domaine nueléaire que dans le do-
maine des armes conventionnelles », a
déclaré M. Harold MacMillan.

Erreur
ne fait pas compte !

(Afp). — L'armée de l'air an-
nonce qu 'un bombardier à huit mo-
teurs venait d'El Paso (Texas), en
mission d'entrainement, sans aucune
arme à bord. Un chasseur à réac-
tion F-100 de l'escadrille d'inter-
ceplion de la garde nationale aéricn-
ne du Nouveau-Mexique, a étc au-
torisé à faire des passes d'entraine-
ment autour du bombardier. A Sa
sixième passe, une fusée « Side-
winrter » Jiì chée par le chasseur, a
atteint le bombardier qui s'est écra-
sé sur une montagne à 90 km de
la ville de Grani (Nouvcau-Mcxi-
quc).

La fusée « Sidcwinder » est un
missile qui se d'rige automatique-
men '; sur son objectif gràce à un
sys.èmc tic guidagc par ladia 'ions
infra  roiiRcs.

On igno' c le nombre des mem-
bres de l'équipage du bombardier et
si certains ont pu sauler en para-
chule.

Eichmann attend

*¦-«

Encore un qui at tend : Eichmann , te-
quel parait  « penser » sa défense  avant

son procè s qui va commencer.

La massnon de 1, .-Balafrej
(AFP)  — Poursuivant sa mission à

Paris , M.  Ahmed Ba la f r e j ,  ministre iti-
nérant, envoyé extraordinaire du roi du
Maroc Hassan II , a eu, vendredi , des
contaets avec de nombreuses personna-
lites du monde économique et politique.

M.  B a l a f r e j ,  qui compte rentrer mardi
prochain à Rabat , aura d'autres entre-
tiens de caractère politique et économi-
que pendan t le reste de son séjour à
Paris, dans le cadre de sa mission.

~k (Ag.) — La 285e séance de la Confé-
rence sur l'arrèt des essais d'armes nu-
cléaires a dure hier trois minutes !

Un commandant de la manne soviétique
demande Ee droit d'asile à la Suède

(Reuter). — Des fonctionnaircs sue-
ilois procètlent actuellement à une en-
quète à la sui' c de l'arrivce dans les
paiix tcrri ' ov :a!es de la Suède d'un na-
vire do guerre soviétique, dont le com-
mandant, croit-on , a domande à jouir
dn droit d'asile politique.

L'Amirauté, pour sa part , a refusé de
commeni'or Finformation diffusèe parie
quotidien du soir « Aftonblatìet », selon
laquelle le navlre, qui serait un ravi-
'fcsi 'l'kiur do sous-marins, de 300 'onnes,
aurait été poursuivi par des su'bmersi-
bles soviétiques avant de jeter l'attere
dans les eaux suédpises, dans la nuit de
j eudi à vendredi. Après que le navire

KabaFo aux mains
des ICatangais

(Afp). — On apprend dans les mi-
lieux géné-alemcnt lven informés de
la capital e kafangaise que Kabalo vient
de tomber aux mains des troupcs du
président Tchombé. On ignoro encore
les dé_ ails de l'occupai ion de cette lo-
calité, situéc à environ 200 kiloinctres
au no: d de Manono. Kabalo, petite
ville du nord Katanga , éfa it  l'un des
derniers bastiona rcbcllcs d'importancc.

soviétique cut fai t halle près du phare ,
situé sur l'ile de Gottland , son com-
mandant, un lieutenant, se fit amener
à terre sur une barque par un de ses
hommes d'équipage. Il se rendit ensuite
au commissariat de police de l'entìroit,
qui procède actuellement à une enquète.
On ne sait encore si l'équipage a égale-
ment demande à jouir du droit d'asile.

Escorté par trois unltés de la flotte
suédoise, le remorqueur soviétique MB
SS 136150 est entré hier après-midi dans

LE G.E.M. RECONSTITUE
( A F P )  — Le Grand Etat -Major  de

la Marine de guerre de l 'URSS, qui
avait cesse d' exìster en tant qu 'orga-
nisme autonome depuis début 1958 ,
a été reconstìtué sous la direction
du vice-amiral F. Zozoulia , révèle, à
l' occasion d' un congrès militaire qui
s'est tenu à Moscou , le dernier nu-
mero de « L'Etoile Rouge », recu à
Paris. I l  semble que cette réorgani-
sation de la marine de guerre date
de quelques mois, mais elle n'avait
jamais été annoncée dans la presse
soviétique.

Cet officier a été interrogé à Hemse
p.ir un commi.ssaire de la police d'Fi 'al
venu spécialemenit de Stockholm. D'au-
tre part, la 'commission des étrangers a
précise que l'affaire  « serait traitée se-
lon les règles habituelles en pareil cas »,
une fois terminée H' enquète de la police.

On apprend enfin que des représen-
tants de l'ambassade de l'URSS à Stock-
holm soni attendus à Vishy (capitale de
l'ile de Goetlantì), d'où ils se rendront
à Siile Hamn pour prendre contact
avec l'équipage du MBSS 136150.

CBS, qui a précise que quelque 500(1
hommes, soutenus par des forces ma-
ri times et aériennes, participeriaicnt à
l'opération. Dans le pays méme, le sou-
levement serait dirige contre les points
stratégiques essentiels. Les chefs des
forces anti-castristes viscraicnt à réali-
ser un mouvement de soulèvement dc-
mocratique.

D'autre part, on mandait vendredi
de Miami au « New-York Times » que
les troupes cubaincs en exil avaient
été entrainécs depuis près de neuf mois
aux Etats-Unis et cn Amériquc cen-
trale.

« Une armee de 5000 à 6000 hom-
mes représente la force extérieurc du
conseil révolutionnaire anti-castriste,
qui s'est constitué le mois dernier aux
Etats-Unis ». ajout e le journal. « A
l'intérieur de Cuba , le conseil révolu-
tionnaire compte un réseau clandestin ,
sans cesse cro'ssant, pour organiser des
guerillas, réaliser des sabotages et
fourni r des informations. Les chefs cu-
bains de Miami espèrcnt qu 'il sera
possible de coordonner les activités des
forces extéricures — entrainécs hors
de l'ile — et des forces intérieurcs,
quand le temps sera venu de donner
'assal i i  au regime Castro ».

•k (AFP) — La police argentine a éven-
té un pian prépa ré par des élèments
communistes en vue de créer des désor-
dres dans le pays à l'occasion de la
visite de M. Gronchi ; président de la
République italienne.

le port de Siile Hamn , situe au nord-est
de l'ile de Goetlantì. Il a été amarre à
quai.

L'équipage attend pou r regagner son
port d' attaché, Klaipeda (Meme!), l'ar-
rivée d'un nouveau commandant appelé
à remplacer l'officier qui a domande
asilo politique en Suède.

Les «hommes de lespace» se p rép arent
( A F P )  — Trois astronautes améri-

cains ont commence à subir hier une
sèrie de nouveaux tests devant les
préparer à leur premier voi spatial
dans une capsule « Mercury » placée
au sommet d'une f u s é e  « Redstone ».

L'un après l' autre , ils ont pris pla-
ce dans une cabine centrifugeuse
leur faìsant subir pro gressivement
des forces  d 'accélération égalant jus -

qu 'à 12 f o i s  la force  de gravite. Les
tests, qui dureront trois jours , ont
lieu au centre de développement de
Johnsville en Pennsylvanie. C' est la
quatrième fo i s  que ces trois astro-
nautes sont ainsi soumis à des con-
ditions équivalant à celles qu 'ils
rencontreront dans leur voi spatial.
Un des trois sera choisi pour e f f e c -
tuer le premier voi dans le cadre du
proje t  « Mercury » .

Des forces anti-castristes seraient prètes
à investir Cuba

(Reuter). — Pour dcclcncher l'in-
vasion de Cuba, par les forces anti-cas-
tris .es, il ne manque plus que le si-
gnal « Allez », a déclaré vendredi à
Miami un correspondant du « Colum-
bia Broadcasting 'System ». Ce corres-

pondant a ajoute que les préparatifs
de l'invasion, simultanee à un soulè-
vement à l'intérieur du pays, avaient
été achevés. Les troupes seront trans-
portées par avion de leurs points de
départ, au Guatemala et en Amériquc
centrale, a ajoute le correspondant du

Expulsion à Tirana
(Reuter) — L'agence Tanyoug a an-

nonce vendredi que M. Murat Agovitch,
attaché à la légation de Yougoslavie à
Tirana , a recu l'ordre des autorités
albanaises de quitter le pays. Ce diplo-
mate est accuse d'espionnage. Le charge
d'affaires yougoslave a immédiatement
protesté contre cette accusation et con-
tre l'expulsion.

M. Fanfani
à Washington

(AFP) — On annonce officiéllcment
que le premier ministre italien, M.
Amintore Fanfani , viendra en visite à
Washington le 12 et 13 juin prochain.

Exode en Angola
(AFP) — Près tìe 16 000 Africains

auraient fui l'Angola ces derniers jours
pour se réfugier au Congo, a annonce,
au cours d'une conférence de presse un
des dirigeants de l'Union dcs popula-
tionis angolaises.

Ces réfugiés se seraient regroupés
dans un certain nombre de villages
entre Matadi et Thysville. De nombreux
blessés seraient actuellement soignés à
l'hòpital de la mission protestante de
Kimpesse, à 70 km. à l'est de Thys-
ville.
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Vénus répond !
(AFP)  — Le radio-télescope ì\

de Jodrc l l  Bank , en Grande-Bre- !
| tagne , envoie depuis  hier des si- I-f-ì gnaux par radar en direction de ì

la planè te Vénus. Les échos de §
; ces signaua- som capté s cinq mi- 1

nutes plu s tard , ayant accompli 1
un aller-retour de 108 millions 1
fenice entre la Terre et Vénus est 1
de kilomètres (la plus courte dis- ì
| en e f f e t de plus de quarante mil- 1

lioTis de km. et la plu s longue ì
d' environ deux cent cinquante 1
millions de km.). Cette expérience 1

j  devrait permettre d'obtemr des |
données plu s précises sur la dis- |
tance entre Vénus et la Terre et |

| peut-ètr e aussi sur la nature de §
l'atmosphère qui cntoure la pia - ì
| nète la plu s proche de la Terre I
| après la Lune. L' expérience se |

poursuivr a pendan t trois semai- s
| 7ies, mais ti faudra  un mois et I

peut-ètre davantage pour analy- |
ser les s ignaux recus. L'obsert'a- I
toire de Jodre ll  Bank avait déjà 1
| procède à des expériences anato- 1

gues en septembre 1959 .
" ¦ | !J , i : l ì ! ' . l !i:'Ll.iailllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIH

Le Pathet Lao pose ses
conditions

(AFP) — La « Voix du Laos », radio
du Pathet Lao, rapportée par les agen-
ces Chine nouvelle et Nord-Vietn&m, a
déclaré que « bien que la clique de
Phoumi et Boun Oum soit passible d'un
tribunal populaire pour sa trahison,
nous permettrons à ses représentants,
s'ils désirent réellement mettre fin à
une guerre fraticlde, de . participer à
une rencon'tre où seront discutées les
conditions d'un cessez-le-feu ».

Les conditions sous lesquelles des
pourparlers seraien t engagés, selon la
« Voix du Laos », seraient les suivan-
tes :

1. La rencontre devra ètre organisée
par le prince Souvanna Phouma et réu-
mir les parties intéressées.

2. L'intervention des Etats-Unis et de
leurs alliés devra cesser.

3. En mème temps que le cessez-le-
feu entrerà en Vigueur, une conférence
tìu type tìe OLlle de Genève devra se
réunir avec hi participation des 14 na-
tions proposée ; par le prince Norotìom
Si'hanouk du Cambotìge, afin tìe tìéter-
miner une ligne tìe contìuite précise
pour le règlement de la question lao-
tienne.

4. Enfin, au cours des pourparlers
concernant le cessez-le-feu, les parties
en présence devront coopérer avec une
commission interna'tionale recevant ses
instruetions des deux co-prèsidents de
la conférence de Genève 1954 (Grande-
Bretagne et URSS).

LES VMG T- QUA TRE HEUR ES EX SUISSh

L0TER1E
(Ag). — Le tiragc de la 187mc tran-

cile de la Loteric romande, qui s'est
déroulé vendredi soir à Aire , a donne
Ics résultats suivants :

Tous les billets se terminant par les
numéros 3 gagnent 6 francs.

Tous les billets se terminant par les
numéros 0 gagnent 9 fr.

Tous les billets se terminant par Ics
numéros 07 gagnent 12 fr.

Tous les billets se terminant par les
numéros 037 289 440 437 G05 687 736
798 970 995 gagnent 15 fr.

Tous les billets se terminant par Ics
numéros 021 gagnent 30 fr.

Tous les bilie.s se terminant par Ics
numéros 2011 2498 3615 4268 5112 6700
7051 8304 8329 9362 gagnent 75 fr.

Les billets portant les numéros :
519853 539860 542519 549630 551494
588055 590881 593365 607868 626883
gagnent 150 fr.

Les billets portant Ics numéros :
519050 521363 552191 570700 571911
575077 592424 602354 608699 619931
gagnent 240 fr.

T.^s biMefs portant Ics numéros :
519050 525908 536879 540534 560756
572744 576057 607433 608197 626484
gagnent 300 fr.

Les billets portant les numéros :
517039 519471 545540 553305 569912

Incendie près d'Angle
(Ag. )  — Un violent incendie , dont '"

cause n'est pas établie , a détruit ven-
dredi matin, à Antagnes, le rural de I»
ferme de M . Gott fr ied Jaggi et a for t e-
ment endommagé la maison d'habila-
tion. Une partie du mobilier , des to-
pina, des poules, du matériel , du bois
et une moto sont restés dans les f lam -
mes.

ROMANDE
571981 598673 610722 621497 62572(1
gagnent 450 fr.

Les billets portant Ics numéros :
510842 556577 594445 595605 610450
gagnent 600 fr.

Les billets portant les numéros :
518949 555381 571283 gagnent 1200 fr.

Le, hillet portant le numero 570159
gagne 30.000 fr.

Deux lots de consolation de 400 fr
aux billets portant Ics numéros 570158
et 570160

Le gros lot de 100.000 fr. revient au
billet portant le numero 612158

Deux lots de consolation de 600 frs
aux billets portant les numéros 612151
et 612159
(Seule la liste officielle du tiragp fail
foi).
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leurs bttissons morts.  Elles ont toutes suc-
combe cn ces n u i t s  polaire s où la bise joi-
gn ai t  ses rages à l'hiver et mordait jus-
qu 'à la f i b r e  des bois trop tcndrcs.  Et le
beau f u s a i n . si épais,  si con f ian t , gioire de
la maison dont il t r anfo rma i t  l 'angle en
un massi f  toujours  vert , n 'est plus  qu 'une
t o u f f e  dèsolée de branches sèchcs qu 'il f a u -
dra demain j e t e r  au f e u .

Ne pleurons p lus  sur les cyprès noirs,
f l èches  iéperes de Toscane , dont les extré-
mitcs . elles non p lus , n 'ont pa s resistè à
la g r i f f e  des nuits sans cn t ra i l l c s  : ils re-
11 ni.ss e n ( , obstiné a vivre dans ce pays  qu 'ils
se son t pri s  à chef i r .  Il est vrai que , clic;
eux . le f r o i d  ne les épnrgna point  et l' on
nous dit que les beau.r oliriers d'argent

du mat in  ruisselantes de lumière , dans le
verger f l c u r i .  Ce n 'est plus un verger , du
reste , mais un royatime. Les Umites s 'abo-
lisscnt qui marquaient . clòtures et murail-
les , la f ron t i è re  du domaine. Il n 'y a plus
de limitcs , il n'y a plu s de domaine , seule-
ment ces gerbes sans cesse ajoutécs Ics
unes aux autres. sous mes yeux , à d' autres
gerbes , et ces cascades de mousselines , et
ces f lo t s  de draperics sans pli qu 'à peine
des ailcs crrantcs inclinent. T o uf f e s  d 'im-
mortellc clarté que portent des tiges vi-
brantes de sèves. Je vais de l'ime à l 'au-
tre . j 'écout e une première rumeur d' abeil-
Ics.  tir. premier  chan t de victoire de _ 'i i i -
secte sur le trèsor sommeil lant  des corolles.
Un merle at tardé s if f l e .  Que fa i re  de ces
j olies f lèche s  tendres qui retombent au si-

lence ? Elles s 'y dissipent , inemployees.
N 'y a-t-il pas , quelque part , dissimulée
sous le taillis , une grìve attenlìve pour
cueillir dans son coeur ce chant égarè du
matin ?

Parce que tout est promesse , dans ce
f l u x  de pctales et ces vagues de lumière ,
on voudrait ne rien laisser perdre , ni le re-
f l e t , ni la nuance , ni l'intime musique de
la terre qui dessine à peine sa melodie
dans les rumeurs mèlées. La ville , mainte-
nant , derrière nous , s 'éveille dans le sourd
bourdonnement du travail. Ses pulsatìons
nous atteignen t sous les branches comme le
tam-tam d'une tribù obscure. Mais que
nous f o n t  ses moteurs et ses grues métal-
ll iqucs , et sa hàte et sa f ièvre quand ici
tout est douceur et silence ? Que ce monde
de fourmis  industrieuses se vautre dans ses
soi/s et ses calculs ! Qu'il suppute les chan-
ces de ses entreprises mesurées à l'étalon
de l' or et de l'argent ! Dans le verger f leurì
où s 'épanouissent les joie s sans ombres ,
nous vouloris oublier que toute f leur  est
l'onée à produire un fru i t .  Prestige de
l ' inuti le , miraclc de l' oeuvre d'art à la
fr ise  des temples , à la paroi des maisons...
C' est cette part de Dieu que nous recla-
mane , dans la par fa i t e  innocence du ma-
tin. Forme d' un coeur, couleur d' un f locon .
Icgcrcté d'une aile , f l e u r  ! A peine un par-
f u m , mais toute la gràce de l' en fance  dan .s
le recommencement inaltérable du monde.

M. Z

La route d'accès au futur tunnel ' dù Grand-Saint-Bernard
prend forme. A Orsièrcs, cette maison est en demolitimi

pour permettre l'élargissement de la chaussée.

<**
«-.-,. 

'
• '¦#»

Malgré la neige, Ics ouvriers sont à la tàche a Champex
pour tcrmincr avant la bonne saison la nouvelle piscine aux

formes élégantes qui sera alimcntée d'eau chaude.

Un enorme incendie a ravage un dépot à Chàteauneuf ou
tout a brulé causant une perte estimé à Fr. 500,000.—

PHOTOS SCHMID

Avons-nous encore jamai s vu la plaine
si vouée totalemcnt à la gràce des f l eurs  ?
Durant quelques jours , toute radesse dis-
partii derrière un voile de neige rose et
bianche. Durant quelques jour s nous avons
pu croire que les arbres n'exislaìent que
pour nous proposer cette merveìlleuse ima-
ge de paradis : un jardin , jusqu 'au bout du
monde et pcrpétuellement en f l eur , dans la
lumière d'un soleil mesure.

Il est bien vrai que la nature nous de-
vait cette revanche. Depuis des mois, que
nous o f f ra i t - e l l e  d' clle-mème sìnon un vi-
sage hostile ? Nous ne saurions oublier déjà
les rigucurs doni elle nous accabla cet hi-
ver , qu 'elle prblongea jus qu'au début de
mai. Et comment ne pas souf f r i r  encore
avec tous ces arbres , tous ces arbustes
qu 'elle a , maràtre , si durement malmenés?
Beaucoup ne s'en remettront point. Les cè-
dres , par exemple , n'ont pu reprendre en-
core cette large et tranquille assurance
qu 'ils manifestaìcnt au-dessus de nos
ban.es, dans les jardins  publics et sur les
allécs des grands parcs. Ils demeurent nus,
malgré le retour de s sèves et du soleil ; ils
hés 'ì tcnt , lamenlables , cuivrés comme par
la chaleur , ìnd i f f é r en t s  aux promesses que
leur f a i t  la saison tardive. Reverdirant-
ils seulement ? Trompés , se laisseront-ils
reprendre aux piège s d' un climat qui n'est
pas ìe leur ? Les haies de laurellcs leur
prèchen t la méfiance de toute l' attitude de

qui , la-bas , leur tenaient compagnie , sont
morts. Ne nous a ff l igeons  pas davantage
sur les troènes dont la haie vive bourgeon-
ne, ni sur les tamaris qui vont éployer
leur vieille soie. Où donc ont-ils pris la for -
ce de rester vivants ? Admirons le magno-
lia qui paraissait fra gi le  et dont nous
avions pensé qu'il ne résisterait pas. Il a
subì tant d'épreuve s sans broncher. Ainsi,
dans l' adversité , s 'a f f i rment  souvent des
étres qui paraissaient d' avance condam-
nés. On leur . découvre des vertus intraita-
bles.

Qùant aux p lantureux f ìguiers , ils re-
naìtront de leurs propreg raeines avec cette
ardeur qui les pousse à nous o f f r i r  plutòt
deux récoltes à l'année qu'une... Oui, après
nous avoir donne tant de preuves de ses
humeurs mauvaises, la nature nous devait
une revanche. Elle y aura mis du tem.ps
mais enfin elle nous l' accorde. Et magnifi-
que , généreuse , royale. Elle nous a traités
comme des esclaves et maintenant elle
nous ouvre les mains toutes grandes , iné-
puisables, et elle donne. La plaine en f leur
rotile sa houle de pétales , comme une mer
son écume d' argent , de verger en verger ,
jusqu 'au fond de l' espace. Il semble qu 'on
pourrai t aller à grands pas , sous les bou-
quets ronds , des heures, des jours , des
mois , des années , sans que jamais notre
cnchantement ne Vienn e à s'interrompre.

J' aime entrer , en ces vremières heures

n. m

MAURICE
Traditions pascales partout cn Valais : Ici a Savièse un
tonnelet place sur l'autel de la petite chapelle d'Ormóne

' l' oimii! le vin qui sera ofl'ert à tous les passants.



Ce garage dispose d'équipements
modernes et d'un personnel qui,
après formation dans nos usines de
montage, bénéficie de notre entier
appui. Nous sommes , par consé-
quent, certains que notre nouveau
distributeur Buick vous fournira un
service de premier ordre.

oCtAcétf^ C&/ZU*C&<*
A}

/U4<̂ /D0UA.<k4n£^̂  Fabrique de 
pneus 

et d' articles en caoutchouc , Fritz Maurer , Gelterkinden

La nouvelle «petite» BUICK Special d' une luxueuse élégance. Une vraie Buick , mais de dimensions toutes nouvelles: 4,78 m de long, 1,81 m de large, 6 places Performances Buickqualités Bu,ck, élégance européenne. Moteur V8 en metal léger (152 CV au frein). Rapport poids/puissance 8,4 kg/CV seulement: colui d' une voiture de s
Ce

Q\
Perf0rmanCeS Bmck '

La General Motors Suisse S. A. Bienne
se fait le plaisir d'annoncer qu'elle a confié la
représentation

BUICK
au Garage de l'Ouest

G. Revaz
Sion i
Tel. 027 7 2 22 62
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1- -̂Z: Qul é™un. Pensées à grandes fleurs ""ime ,,on,me' ~ 
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Hall Populaire
' i j  de 2 pièces Vi, rèe de plailtons de SatSOII Entree debut avril.

finnArTAITtPnl Lausanne ou l'Ouest. ¦ , „ » • , , „ »  Dimanche 9 avril  1961 , Quasimodo
appai I CIUCI II contre 1 de 3 pièces ' __ D»„! PnnOT< «TIDCTM Cooperative - Magasin de la Matze ,
de trois chambres Sous le Seex. Tout POUI FAVRE-BURRIN Sion. Tèi. (027) 2 33 22. des 20 h . 15
«allo Ao hain '' confort. Pour le ler 6 de l - mai. CHAMOSON Tel. 4 73 26 ^̂ «̂ ¦̂ ¦¦¦ ^̂ C O N C E R T
P 5526 S à Publici- f̂"*8
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hl"re ~~T ,. . . . Bffl ^̂ tlJr TCKlN ^S donne par la Société de Musiquelas. Sion. P oliti.) S a Publicitas, A nnKAHTi «lArfBHifAiiH HuiùiHflàf.Hl BP^̂ ™_J_Irl «_. J ^Q . Apprentiau6ssinaieur Krâ T^ ste^ ŝr>f3 LA CECIUA
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Direclion : M. Jean Novi , prot.
est cherche par bureau d'archi fecte de HJĈ L./* /"t jP~v__.'*8I_S*!*_-̂
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A vendre *»¦ K&K*fa_*ESa A-...^̂
2 APPARTEMENTS, à Sion Entrée 1 er juillet 1961. S~J ^̂ ^. .̂̂  1/^.V^l-*-*-*-.** _i •, i. ._ i e ¦ » i J
HOTEL-RESTAURANT , Lotschentall. K_jOHtVC 1 OlCMl ltl conduit par I orchestre SwiSS Melody
CAFE-RESTAURANT, région Sierre _ . . ... p 5659 - . p ... INVITATION CORDIALE
Relais gastronomique, dans le Bas-Valais ccr,re sous cnmre r DODy o. a ruun 
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Bàtiment commercial au centre de Sio? ., _ . saison jusqu 'en été. C'est un soufre mouillable con- ; 
2 FERMES dans le Bas-Valais, de 19 000 CITas

' 
3lon- centre , 90-95 %, à bonne adhérence , efficacité éton-

at 16 000 m2 _ nante , action durable. Economisez travail et argent. On cherche ù Sion
2 FERMES aux environs de Sion combinez vos traitements :
AUBERGE sur route cantonale, Haut- Cherchons bon •
Valais , . . OTdium + arai gnée rouge - Soltovit + Metasystox IflriUfìSSn
HOTEL de 45 lits, à Montana TSIPrìiniriPII C Oidium + mildiou Solfovit + Lonacol 3 **
Plusieurs cafés-restaurants au Tessin IIIVVHIIIVIwlM OTdium + vers de la vigne = Solfovit + B 404 .
CHALETS à Montana , Crans, Nendaz .________„ avec arnere-magasm, pouvant. servir d a-
VILLA à Sion Mécanique généraUe. Bon salaire. Caisse Q f \  ~W ~W3 B B  m/  t. I telici-.
MAISON NEUVE , 3 appartements, cam- de prévoyance ,̂ & 1 9 J T l / Vpagne *-* ^-̂  -"-* •*- ^-, " "*" Ecrire sous chiffre P 20457 S à Publicitas
F. REIST, courtier en Biens-Fonds, Route Neuwerth & Lattion , Atelier de construc- ^̂̂ a^̂ mumvspmwpxmmm ^de Loèche, Sion. tions mécaniques , Ardon . Tel. (027) 4 13 46. .¦¦ H__________ BH________ ^_________ .- .___________________î ^^«^ "̂̂ ^^^ "̂ Sion.

&#M£c&S£Ste^0f aérV) &4<zi/ '
«Super-Micro-Black» — notre nouveau mélange —
réduit l'usure de la bande de roulement à un mini-
mum, ce qui assuré la longévité remarquable des pneus
Maloja. Des centaines de lamelles vous garantissent
dans le profil Maloja une tenue de route et une dé-
célération exceptionnelles et par conséquent une con-
drite détenduel Faites-en l'essai dès maintenant: roulez
sur pneus Maloja !



Une pièce anglaisc jouée en francais
à Paris , mise cn scène par un Italien ,
avec cn tète d'affiche une actrice alle-
mande: voilà ce qu 'assurément on peut
appeler du théàtre international , quel-
que chose, pourrait-on dire , comme le
Marche commuti du théàtre.

La pièce est de l'auteur élisabéthain
John Ford (1586-1639), traduite en fran-
ijais par Georges Beaume : « Dommage
qu 'elle soit une p... ». Luchino Visconti
en est le metteur en scène. Romy
Schneider et Alain Dclon les vedettes.
Comme toutes les pièces de l'epoque
clisabéthaine , celle-ci est violente, voire
grossière. Elle charie la colere et le
vice, le feu et le sang. Elle avait déjà
été jouée à Paris en 1934 par un Char-
les Dullin pauvre et cernè par ses cré-
anciers.

Le sujet de la pièce de John Ford ,
c'est un amour qui n 'ose pas dire son
nom , un amour interdit : celui d'un
frèro pour sa soeur. d'une soeur pour
son frère , l'histoire d'un Romèo qui se-
rait amoureux de sa soeur Juliette et
qui lui donnerait un enfant d'abord ,
puis la mort par la suite.

Le véritabl e enjeu de ce spectacle
créé il y a dix jours à Paris et qu 'on
présente comme l'événemcnt théàtral de
la saison , ce ne sont ni les cinquante
millions ongagés ni l'avenir de Romy
Schneider et d'Alain Delon. C'est avant
tout sa propre legende orgueilleuse qu 'a
risquée Visconti dans cette entreprise.

Presente par ses amis comme le plus
grand metteur cn scène actuel de thé-
àtre et de cinema , Luchino Visconti a
joué son offensive parisienne sur deux
tableaux. Il y a un mois , au cinema ,
« Rocco et ses frères » (avec Alain De-
lon) a été une victoire. « Dommage
qu 'elle soit une p... » en est une se-
conde.

Entouré de cinq assistants , Visconti ,
que le cinema a habitué à ne pas lé-
siner sur les frais , n 'a rien ménage
pour faire des debuti théàtrals de Romy
Schneider et d'Alain Delon un événe-
mcnt mémorablc. Il a fait construire un
plancher special sur la scène du Théà-
tre de Paris (dont Elvire Popesco est
directrice), demolir la rampe et suppri-
mer deux rangs de fauteuils d'orches-
tre. Pour réaliser un spectacle grandiose
dans un décor d'une rare beauté , il a
multiplié Ics colonnades , les plafonds

Le théàtre latin
A l'origine du théàtre latin , on

peut distinguer des rites religieux ,
divers ólémen'ts autoctitones et dos
imitations du théàtre hellénique.

Nous avons vu qu'en Grece, l'art
dramatique était un hommage ren-
du aux divinités.

Il y aiurailt lieu d'ouvrir ici un
certain nombre d'ouvrages dont ce-
lui de Charles Magnin qui a consa-
crò un volume aux analogies entre
les cérémonies publique s, les ini-
tiations secrètes et les premiers es-
sais de la scène latine. A Rome
comme partout , les jeux de la scène
ont pour origine les vieux cultes
magiques. Pour apaiser les morts
irrités ou larves, dit Dubcch , on
moulait un masque de farine à
l'image d'un ancètre favorable au
dieu larve et on l'offrait aux larves.
D'ou le nom de larva que prirent Ics
masques des acteurs.

Dans les rites secrets et dans les
bacchanalcs on percevait des essais
dramatiques.

«Les laboureurs d'autrefois» , dit
Horace, ces hommes robustes et
heureux à peu de frais , quand ils
avaient serre leurs blés , délassaient
par des fètes leurs corps et aussi

UNE SCENE COMIQUE DE MUSICIENS

leur àme, que soutenait dans les
épreuves l'espoir du résultat. Avec
les compagnons de leurs travaux ,
leurs enfants , leur fidèle épouse, ils
offraient un porc à la terre, à Syl-
vain du lait , des fleurs et du vin
au Genie qui nous avertit de la
brièveté de notre existence. La li-
cence fescennine, née dans ces fètes ,
répandit en vers dialogués ses sar-
casmes rustiques, et cet usage se
perpètua d'annéc en année.

Ainsi naquit la satire, élément à
la fois littéraire et dramatique, issu
du sol latin.

Le théàtre proprement latin ,
ajoute Dubech , a mélange les in-
ventions des Romains et des Os-
ques d'Atella.

Rien n 'empècha d'ailleurs le nou-
voau théàtre de tirer plus t'ard pro-
fit do la scène grecque.

Andronicus fut le premier à in-
troduire à Rome le théàtre grec.
Retenons encore les noms de Nae-
vius , de Plaute, de Térence.

On constate donc qu'un des ap-
ports essentiels du théàtre latin est
représente par les atellanes, où l'on
voit l'origine de la commedia
dell'arte. f .-g. g.

MOSAIQUE DE POMPEI

DU CINEMA AU THEATRE

Romy Schneider

et A lain Delon
à caissons. les marbres, les statues dans
les niches, les candélabres, les brùle-
parfums, les tentures, les musiciens,
les hallebardiers, les duels , les pages et
les servantes. Un luxe à la Médicis , à la
Borgia !... Visconti à réussi à évoquer
avec un goùt sur et un raffinement ex-
trème les fastes et les richesses de la
Renaissance italienne.

Visconti a associé Alain Delon au suc-
cès de « Rocco et ses frères » et de
« Dommage qu'elle soit une p... ». Il a
tenu à lui donner au théàtre la parte-
naire qu 'il a dans la vie, sa fiancée
Romy Schneider.

On sait qu 'en Allemagne, Romy avait
eu un chemin tout trace , seme de roses:
fille de Magda Schneider , la vedette des
années trente , elle avait tout bonne-
ment repris le sceptre glorieux de sa
mère, « Sissi » lui a fait gagner galons
et millions. Et puis un jour , frappée au

Photo : Romy Schneider et Alain Delon

Dali, le peintre qui étonne,
enchante, exaspère tour è tour

Un genie discute

Peu de peintres de talent ont été
aussi discutés que Salvador Dali, dont
toute l'oeuvre comme la personne re-
cèlent des paradoxes et une complexion
baroque qui lui attirent une sympathìe
irréfléchie... ou une antipathie exacer-
bée, mais ne laissent en tout cas jamais
indifférent.

A l'heure où la peinture a pris un
tournant décisif qui lui cache désormais
la longue route suivie tout au long d'un
classicisme qui s'épuisait , où le surre-
alismo et le cubisme ont permis l'éclo-
sion d'ceuvres métaphysiques róelles ,
Salvador Dali , ou Dada , ne s'est pas
fait faute de devancer mème les pein-
tres dlts d'avant-garde. C'est ce qu'il
appelle sa méthode d'exploration para-
noìaque-critique, que vous pourrez goù-
ter dans les commentaires suivants ,
qu 'il donna à certaines de ses oeuvres :

Désintégration de la Persistance
de la Mcmoire

« Après vingt ans d'immobili'té totale,
les montres molles se désintègrent dy-
namiquement pendant que les chromo-
somes constituent le devenir héréditai-
re des gènes de mes atavismes préna-
tals arabes. »

Vitesse supersonique Statiquc
de la Madone de Raphael

« Vers les structures microphysiques,
L'Assumpta Corpuscularia Lapislazulina
est le tableau le plus ambitteux de ma
carrière , car c'est le premier où il est
exposé didactiquement la nouvelle
constitution de la Discontinuité de la
Matière , une architecture octaédrique ,
transparente, représentant la mère
Église , entourée de l'autel surmonté du
Christ de St-Jean de la Croix , et tra-
versée en vitesse angélique par le corps
corpusculaire de l'Assumpta , dynamis-
me ascensionnel dionysiaque. produit
par le poids apollonien du sacrifice du
Christ. »

Nature Morte Vivante
« Tableau manifeste où l'on peut ob-

server un dédoublement dynamique et
irrationnel d'un compoti er, suivant les
coefficients d'incertitude d'Èseinberg, en
opposition deux sécurités positives que
les compotiers cubistes avaient essayé
de nous proposer. »

Leda Atomica

« Premier tableau entierement bati
d'une fagon invisible, d'après la divine
proportion de Lucas Paccioli . Au point

de vue biographique et psycho-analy-
tique, il représente la tentative la plus
difficile d'interprétation , à cause des
contradictions autour de l'imago di-
vinisée et instantanée de Gala. »

Plutòt que prendre parti pour ou
contre Dali , il me sera plus agréable
de répéter les paroles de l'Ode à Sal-
vador Dali , écrit par le poète et peintre
Garcia Lorca , en 1926 :

O Salvador Dali à la voix d' olive !

Je ne loue pa s ton pinceau imparfait
d' adolescent ni ta couleur

qui fa i t  sa cour à la couleur de son
temps.

Je chante ton impatience d'éternel li-
mite !

Valentin.

Nous avons vu, dans une précé-
dente chronique, avec quelle désin-
volture le bon public se faisait ber-
ner par des producteurs trop adroits
pouir ètire honnètes.

Aujourd'hui , on pourrait ecrire
quelques chapitres sur la question.
Ainsi que sur celle que se pose pas
mal de gens, étonnés non sans de
bonnes raisons, devant la célébrité
atteinte par des starlettes qui n'ont
encore obtenu un ròle.

Gràce à une savante publicité ,
extrèmement tapageuse, cn « laince »
une jeune et jolie fille. Sa photo
parait dans tous les magazines. Elle
bénéficie d'une «promotion» fulgu-
rante et injuste. Un petit scandale
se greffera par dessus, puis si la
cote de la fille monte vite, on s'em-
presse de faire un film. Le coup,
bien préparé , réussit neuf fois sur
Hix.

Il arrive aussi que la starlette .ieune homme dont le talent n est
échoue. Alors, elle disparait rapi- Pas confirme.
dement de l'actualité illustrée, puis Ce Qui ne veut pas dire qu'une
elle est vite oubliée. Jamais plus on starlette ait du talent.
ne reparlera d'elle. Ainsi la petite Un nom d'abord , le talent ensuite.
Gillian Hills à laquelle un grand Dans ses «Souvenirs d'une star-
ròte avait été promis. Un grand lette» , Gaby Bruyère nous raconte
tam-tam autour de son nom faisait
d'ella une é'toile. On 1:3 laissa tom-
ber pour des raisons non connues. femme dans son prochain film.
Plus personne n 'a jamais entendu ~ J'ai pouriant du talent.
parler de cette petite Nicoise. — Du talent , toi? Tu n 'es pas co-

T . , , . ,. médienne pour un sou.
i, nr

r
di2!i

epUn e homme, e est de- _ pas comédi moi , Maisja plus d.ff.c.le. pauvre idiot. sj je ne savaj s pas
Les illustrés sont plus friands de jouer la comédie, tu te serais apergu

minois de jolies filles tandis que les que depuis deux ans, tous les jours
imprésarios se sentent mieux à ... je te la j oue!
l'aise pour offrir une femme qui a Elle tourna dans le film,
toutes les chances de plaire qu'un f._g. a

______..

une anecdote significative:
Un cinéaste ne voulait pas de sa

coeur par la gràce d'Alain Delon , elle
abandonna. Dédaignant sa carrière, elle
suivit dans l'ombre celle du jeune pre-
mier.

Avec Visconti , elle a retrouvé davan-
tage que !a gioire : la chance d'ètre au
service de l'art théàtra l dont elle igno-
rait tout. Et à force de volonté et
dìacharnement, elle a fini par apprendre
le francais. Sous la ferule de Visconti ,
elle a perdu ses joues enfantines, ses
rondeurs ingénues et inoffensives de
« Sissi » et ses róles de jeune fille sage,
mais elle a gagné un tempérament de
comédienne. Elle est devenue une ex-
celiente actrice de théàtre, jolie et
émouvante, pathétique et admirable. Le
théàtre a fait d'elle une admirable in-
terprete aux authentiques accents de
tragédienne, loin des banalités et des
fadeurs cinématographiques qu'elle ser-
vait.

Quant à Alain Delon , son départ thé-
àtral a paru un peu plus effacé que
celui de sa compagne. Il n 'en reste pas
moins que, si la pièce de John Ford
marque un tournant dans la carrière
de Romy, le film de Visconti « Rocco
et ses frères » en marque un tout aussi
important dans celle d'Alain Delon.

Il est surtout heureux de constater
que tous deux allient à leur bonheur la
gioire qu'fe doivent à leur talent.

Il est presque sur que dans le cou-
rant de cette année, Romy Schneider
deviendra Madame Delon. Si le cinema ,
ce dieu exigeant, ne leur dévore le
temps qui passe. Ce serait dommage, car
Alain et Romy sont tellement dissem-
blables qu'ils sont faits l'un pour l'au-
tre. Leur grand amour , ils ne l'ont pas
cherche, pas voulu, pas désire. Il est
venu malgré eux et ils se sont laisse
faire. Alain Delon , au début de sa jeune
carrière, était considéré comme un sé-
ducteur invétéré dans les milieux du
cinema. On cita des noms, on démen-
tit. Ni Greco, ni Jeanne Moreau , ni la
starlette Dominique Boschero ne surent
le retenir. Ce n 'était que flirt , amitié ou
hasard...

Mais depuis deux ans, Romy Schnei-
der sait qu 'elle aime Alain Delon et
que ce séd'Ucieur qui paraissait incor-
rigible, quand ils sont séparés , lui té-
léphone tous les jours et lui écrit tous
les matins. Ber.
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Votre acousticien, J.TP. Bouvier vous présente en exclusfvité
une invention geniale :

¦ Lunettes acoustiques OTARION LISTENER
L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
directe.

¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière
l'oreille.

Reprise de toutes marques H' appareils acousti ques aux conditions les
meilleures (demandez , sans engagement , une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contròie gratuit de votre appareil -
Service de réparations - Envois par poste de piles et cordons.

Démonstration SJON . w HOCII. A l'Anneau d'Or
sans en^aerement „., „ „, _,„ ¦•_-6 Av... de la Gare; '- ' Tel. 2 .3403LJt

Mardi 11 avril , de 14 h. à 18 h. 30

Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.
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MARDI 11 AVRIL a 18 h. ci 20 h ."0

iw nouvE (} SUCCèS TAO FILM DOCUMENTALE

dorrné so.is '.> __ < , ausp ice-, de CIMESSOC

A louer dans l'immeu-
ble Café de Paris ,
Place de la Poste,, à
Sion

s-irra^e enviro n 70 m2.
Conviendrait pour au-
.j -o -o.e, école de dan-

se, dépòt , etc.
Libre de suite.
Sade.  tèi. (027) 2 .13 06

E THIOPIE
Ct'suakn _me£iì

EfHIOPlE, JAD1S ET AUJOURD'HUI

Paysages eit aaimnux d'Ethiopie. — Los con '.rc-stes étranges ot
Eaio'iss&nls qui ex '.slent entre ltG ' ccntumes millénaire s et la
e'. '.' .' _ ¦' -alien materne. — AddJs Ab-sba la capitale modern e ave:
500 000 hnbitam s. — Ma:sona le port de !« Mer Rouge. — VisMe

chez l'È,ape. cu.' Halle S-M-ausie.

UN DOCUMENTALE EM COULELTfS

DE GFJAN3E CLASSE

Par.é francais De; 1& S"_3

LOCATION OUVERTE DES LUNDI 10 AVRIL a 19 !i

MARDI 11 AVRIL dòs 17 heures

Fl'llìtS ÌHlVeCCalf leS Contre la tavelurc des pommiers, poiricis et la maladie criblée des abri-
cotiers, ptehers, cerisiers et pruniers

Pj '/v f tPT t tahf tPV traitez au Pomarsol. Premier fong icide organique découvert, il jus t i f ic
t l l X  l l l l l a i u . i l .  depuis 25 ans sa réputation d'anticryptogamiqùe d' elite , réputé pour la

permanence de son et 1 icacité contre la tavelurc. Inol fensif pour les abcilles,
favorisant la coloration du fruit , le Pomarsol est indispensable pour la
protection des variétés sensibles au cuivre et au soufre et des vergers
mixtes , car il ne provoqué pas de briìlures.
Premier traitement postfloral : tavelurc. maladie criblée + araignces rouges ,
pucerons et hop locampes : Pomarsol + Systox ou Metasystox.
Traitements d 'età ou tardi fs  : tavelurc , maladie criblée + arai gnées rouges,
pucerons , carpocapse et autres chenilles : Pomarsol + Gusa.thion.

Le f ongicide de sécurité pour toutes variétés

E. MARTIN
SION
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Une des Porteis NeuVes
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A vendre
1 ALFA ROMEO GIU-

LETTA Sprint 195G,
1 PEUGEOT 203, 1956,

en par l'a l t  état.
1 FIAT 600 D, dernier

modèle.
1 FIAT 1100 TV 1955,

bon état.
1 MG T_0 bon état,

Fr . 1,000 —.
1 O'^OEN 11 L, avec

coffre, Fr 900.—
Tel. (027) 2 23 92, heu
ros des repas.

On cherche

Ieune filie
pour aider au menage
ot au oafé . Bon gage.
Cale do ii'Avonuè ,
Sierre. tèi. (027) 5 12 34

POMARSOL
»MP Conseils , prospectus : Agrochimie S. A., Berne, Effingcrstrasse 4, f i  (031) 2 58 40

r AMIS VALAISANS ! SI Vos armoiries de famille
Rendez-vous lors de vos visites

A L A U S A N N E  a u
peintes sur parchemins, bois , veri-e.

(Recherches). - Voir vitrine-exposition
rue des Remparts (Serv. Ind.)

Gaspard LORETAN , rte de Lausanne, 31
SION (derrière Garage Gschwend)

Respira! Le Prodo
il Rue du Pont vis-à-vis de l'Innovation !
}j Menus et petite carte
]]  Vins de choix
¦**w R. BALLEYS-CORTHAY ^-\ c

On cherche

- pour travaux d'atelier.
Place stable.
Entrée : date à convenir.

S'adresser à :
il. EJ2la,yY"®aYeff
relieur
Rue de la Porte-Neuve, SION
Tel. 2 14 33 (ou 2 48 59)
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La petite botte
de D 7 ne colite

que Fr. 2.50
et sufflt pour
100 litres d' eau
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L'ADRESSE
DE VOTRE DROGUISTE

Vouvry : Droguerie G. de Vanléry
Monthey : Droguerie Centrale . .J
Marclay. St-Maurice : Droguerie G
Granges. Martigny : Droguerie .1
Crettex , Droguerie I. federici , Dro-
guorie .1. Lugon. Le Chablc : Dro-
guerie E. Troillet. Orsicres: Di-ogue-
rie A. Joris. Saxon : Droguerie M
Guenot. Sion : Droguerie P. Cappi
Droguerie A. Jordan , Droguerie E
Roten , Droguerie de La MaU'.e, A
Thévenon. Sierre : Droguerie A
Puippe. Montana : Droguerie Rey
Chippis : Droguerie G. Dirren, Bri-
gue : Droguerie T. Gygax. Zermatt
Droguerie Leu.



Grand
frèreJl—*_. VJL âa  ̂ • • •

Jean a une petite soeur. Depuis de
longs mola déj à , ma-man lui avait
annonce la venue d'un bébé. Et
voilà , qu 'il est là et c'est une fille.
Jean est bien un peu déiju , il espe-
rai! un petit frère, entre hommes
n'est-ce pas on s'entend bien , mais
celle pelile so;ur est si pelile et si
fragile dans con bereeau , qu 'il se
seni déjà une àme de che valici-
si" "ant.

Bien avant qu 'elle ne fut née, ma-
man avait tricoté moult petites cho-
ses blcucs et roses, descendu le ber-
ceau du galctas, ressorti la poussettc
et tant fait de préparatifs que Jean
s'était inquiète :

— Mais , il est où , ce bébé ?
Alors maman l'avait tendrement

pris dans ses bras et à l'oreille lui

a chuchoté qu 'il dormait bien au
chaud près du cceur de maman, tout
comme lui y avait dormi trois ans
auparavant.

Puis , un soir, alors qu'il s'endor-
mait , maman est entrée dans sa
chambre, pale et crispée. Et le baiscr
qu'elle lui donna lui pai-u t doux et
violent à la fois.

Le lcndcmain matin , ce fut papa
qui l'habilla , et comme il s'étonnait :

— Tu as une petite soeur, Jean ,
maman est à l'hòpital. Nous allons
lui dire bonjour.

Le nez dans un volumineux bou-
quet d'ttMllels, il s'avanza dans la
chambre et vit mainan. Une jolie
maman radieusc qui lui tendait les
bras. Il's'y blottil bien ' vite. Et' c'est
alors qu 'il la vit. Petit paquet rouge
et chiffonné , ìiiclic au creux de l'o-
reiller. Sa petite soeur !..

Maman est rentrée. Jean est reve-
nu de chez sa grand-mère. Et tous
les jours, il assiste, indifférent , à la
toilette, aux repas, aux couchers du
bébé. Maman se demande s'il a ac-
cepté ce nouveau membre de la fa-
mille, lorsqu 'un jour elle entendit ce
dialogue entre son fils et son insépa-
rable Didier :

— Tu sais, Didier , quand je serais
grand , j'aurais un bébé moi aussi,
un mème bébé qu'Isabelle.

— Il faudra que tu te maries !
— Non ! Tu sais bien que je veux

m'achetcr une auto. Mais j'irais en
chercher un à l'hòpital , comme ma-
inali !

Citronnelle.

Gouze iivres
dans une
cuiller à soupe

D'après Walter  Hart  Blu ment ì ia l ,
les doii -ze tirrcs qui tienile»! dans la
cui l ler  ci-dessus dét iennent  le record
du monde de la plus  petite faille ,
chacun dans son domaine . On y trou-
ve un Conni ; un d id ionna ire  an-
glai s  de 12.000 mots ; un texte de
Galilei ' (la moitié de la tai l le  d ' un
timbre-poste , 208 pages) ,  un Testa-
rne»! ; le « Mite » (Miette)  qui était
j u squ 'i 11 2896 le plus petit  du mon-
de ; un Robert Burns en vélin ; le
Petit  Po a cet ; une Const i tu t ion  Frat i -
qaise (rel iée  de cuir  rehaussé d' or) ;
un Gita (sanscrit i  ; un calendrier  de
poche (1839) ; Les lois de Moìse (le
p lus  pe t i t  l ivre hébreu) ; un recueil
de chansons écossaises aree musi-
que.

Boire un p etit coup,
c'est agréable...

Se croiser les mains sous le menton est un geste familier, qui exprime une
altention peu concentrée et une certame euphorie... à condition d'avoir Ics
coudes posés sur une table , ou sur les genoux... Mais le mème geste, si les bras
ont d'abord fait le tour du cou, n 'est pas si conforlable que ca en a l'air...
Essaycz vous-méme, ne serait-ce qu 'avec un seul bras , de boire dans un verre
comme le fait Leon Moli ? Peintre parisien , Leon Moli n 'esti pas acrobatc pro-
fessionnel. Mais probablement avide d'affection , il a pensé que le plus simple
serait de s'embrasser soi-mème, geste fort gracieux, comme vous pouvez en

j uger vous-mème, à condition toutefois de le faire eh souplesse.

Les préparatifs en vue de la Grande Mission du Valais eentrai qui aura lieu
en I9li2 vont bon train. Cette semaine, les Pèrcs devant prècher dans Ics
distriets du centre du Valais seront désignés. Souhaitons que cette grande ma-
nifestation religieuse rencontre le mème succès qu 'aux missions sédunoiscs de
1948 et 1919 où les Rds Pères Rullens, de Conninck et Delepierre firent accourir
une fonte de jour en jour plus grande à la Cathédia'e de Sion. En cetle église
l'on dut piacer des chaises et des bancs à mème le cheeur pour permettre à tous
les fidèlcs de la paroisse d'y prendre place. — Une grande procession qui fut
suivie d'une bénédiction sur la place de la Pianta , clòtura le retour de la
Missiun de 1949. Notre photo montre. l'arrivée de la procession à la Pianta où
malgré la pluie une foule enorme se rassembla et pria avec ferveur.

Photo Schmid.
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Les reconnaissez-vous ?...

Les réponses paraitront dans votre prochain magazinc

LA SEIV1A1SME

Evian a fait d'émouvantes funérailles à son maire M. Ca-
mille Blanc, victime d'un attentai aussi odieux que biche.
Photo prise au cimetière d'Evian au moment où étaient

rendus les honneurs.

DU MONDE

Un récent échange de notes entre le roi Hussein et le
président Nasser est eause de la joie qui s'est emparée de
la population manifestant à Amman devant le palais royal.

Les «paras» du gouvernement nationaliste chinois , en
pleine action dans une offensive de grand style contre les

troupes communisies du Pathet Lao.
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La supériorité de la grande carrosserie italienne ¦=,

t ai
Fiat 1200/1500! cabriolet et hard-top
la 1200! 145 km/h et Fr, 11500.»
la 1500:170 km/h,
2 arbres à cames, f reins à disques et Fr. 14900.-
QUalité et PriX Fiat-Suisse 250 agente

AGENTS PRINCIPAUX : Sion : Garage du Rhòne, Mario Gagliardi & Cie, tèi. 2 38 43
Monthey : Garage Armand Galla , route du Simplon, tèi. 4 22 81 Sierre : Garage des 13 ELoHes , Alain Revaz, tèi. 5 02 72
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Charcuterie
Cervelas la paire Fr. —.60
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Emmenthal la paire Fr. —.70
Schublig la paire Fi'. 1.20
Gendarmes la paire Fr. —.70
Saucisses fumces à conserver 2.50 le Vi kg
Mortadella à conscrver 2.50 le M kg
Viande fumèe à cuire 2.50 le Vi kg
Excellente gra isse fondue pour cuire et
frire, le kg 1.40 à partir de 10 kg, 1.20.

Bidons de 5 et 10 kg.
Expédiée continuellement contre rembour-

sement.
Boucherie Chcvaline M. Grunder et fils,

BERNE
Metzgergasse 24 , tèi. (031) 2 29 92 .

"WBEBSf

PRETS
sua* voaSures eS camions
•— Remboursemerats mensuels
— Mensualités payées par l'assu-

rance en cas de maladie ou
d'accidents

— Mensualités supprimées en cas
de décès

— Casco avec franchise compris
dans les mensualités

Société de Crédi! S.R\.
Rue de la Dixence - SION

Tel. (027) 2 35 03

magnai
, Bmtm&m ^__—

On cherche

sommelière
debutante et étrangère
acccptées.

S'adresser au :
Tel. No 2 47 87

Bonne
sommelière

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

ViticiaHteus's !
Pour le traitemerut de vos arbres et
fra isières, ainsi que toutes cultures ,
produits de marques et bons con-
seils...

Droguerie I. Jordan-Sion
Sommet de la rue du Rhòne

On cherche à achetcr
dans bàtiment ancienmachine

à laver
Elan auitamaitiquc.
Prix in/téressant.
Café de l'Avenue,
Sierre. tèi. (027) 5 12 34

appartement
de 3-4 pieoe's.

Ecrire sous chiffre
P 20 448 S à Publici-
tas Sion.
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N o u s  c h e r c h o n s

mécaniciens
connaissant le tournage et la mécanique generale.

condfjcfeur de pelle
capable et ayant le permis special pour chanticr.

employé de bureau
conscicncieux, porteur du certificat de fin d'apprentissage,
pour s'occuper des affaircs courantcs de bureau.

NOUS OFFRON5 : placcs slables et bien rétribuécs , semaine de 5 jours , caisse de

retraite, caisse maladie et fonds de prévoyancc.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats , photographic et prctentions

de salairc à la

Société des Cimenfis Portland de Saint-Maurice S. A»

vache
race tachotee.
S'adr. Joseph Alluvio
ne, St - Léonard.

On cherche pour en-
trée de suite

sommelière
, . debutante acceptée.

S'adr. Hotel Café Fe-
derai.

<r. Renens - Gare
fw ,t'

f Tel. (021) 24 92 73

Surveillant
DE TRAVAUX
Technicien ayant ex-
périence, cherche em-
ploi immédiat.

Ecrire sous chiffr e
P 5680 S à Publicitas ,

• Sion.

Café de l'Union à Sion
chorche

sommelière
connaissant les deux
serviees.

Entrée à convenir.

Tèi. 2 15 23

On cherche

jeune fille
pour aider au comp-
toir et à l'office.
S'adresser à l'Arlc-
quin , Sion.

Tèi. (027) 2 15 62.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et remplacer la som-
melière.
Italienne acceptée.
Tel. (026) 6 62 36

A vendre une cen-
taifie de m3 de

fumìer bovin
de Ire qualité.
S'adresser sous chif f re
P 5542 S à Publicitas,
Sion.

60 brebis
avec leur agneau ou
prète.
S'adresser sous chiffre
P 5545 S à Publicitas ,
Sion.

DU
BONHEUR

Repr.: Brigue. Visp. Sferre , Sion , Marligny. Monthey

/"M _L .___. ____. Personne qualifiée et f *  n»_ mLharpentes ¦ *° t^ ̂  ̂ barn
r chorche place de ,

poutraisons téléphoniste accessofre
P A R R F T FTS r regulier par la disln-t-AK_K__ BL.l_.x__ >- bution aux abonnés etde préférence diins r,n.,__ - r._.r_.,_n ^ r

_ .
t .,- , . ,_ .

PLANCHES l'Administration cncaiwomonit d uni nu..im.j[ .auun. journal ave.' assuran-
200 m3 tuilcs - pories Disponible dès le 1. 8. ce-
et fenètres.
A vendre au dépòt de Fairc °«rc* *°us chìf " Ecrlre SWUS chiffrt

démolition de Grimi- fre P 5539 S à Publi- P 8 Lz à Publicitas ,
suat - cit'is, Sion. Sion.

Tel. (027) 2 49 03. 

A vendre aux Mayen s
,_ , . de Sion , sur Vcx , près

a vendre : au Volete- r]e la chapelle Ste-
Annc , en bordure de

innS-PVAmri-SkiiiF route ,

Une

sommelière
et une

aide
de cuisine

sont demrmdées pour
In siison d'eie aux
MAYENS EE SION

Armand Dupuis, Sion
Tel. (027) 2 21 80 , de
8 à 12 h. et de 14 à
18 h.

appartement
de vacances

du 16 au 31 juillet 61
pour 5 personnes.

Evenf.uellement chalet
(si possible acccssible
en auto).

Offres à Garage Leu ,
Glattbrugg/ZH.

Tel. (051) 83 61 32.

un chalet
de cinq pieccs avec
4500 m2 de terrain et
grange - . écurie, ce
dernier bàtiment pour-
rait èire trnnsfo'.-mé.
Affaire intéressante.

Faire offres éerites

sous chiffre P 5496 S

à Publicitas , Sion.



«**•Une église originale

(ette église d'une architecture particu-
lièrement moderne vient d'ètre cons-
imile dans un quartier de Zurich,
On peut ètre d'accord ou non sur une

ielle conception architecturale.

La question du retrait des permis
est traitée dans la loi federale sur
la circulation routière à l'artiele 16.

Cette disposition legale prévoit
tout d'abord que les permis et les
autorisations seront retirés lorsque
l'autorité constate que leS conditions
légales de leur délivrance ne sont
pas ou ne sont plus remplies ; ils
pourront ètre retirés lorsque les res-
trictions ou les obligations imposées
dans un cas particulier, lors de la
délivrance, n 'auront pas été obser-
vees.

La loi prévoit ensuite, que le per-
mis d'élève conducteur ou le permis
de conduire peut ètre retiré au con-
ducteur qui , par des infractions aux
règles de la circulation , a compromis
la sécurité de la route ou incom-
modé le public.

Cependant , dans les cas de peu
de gravite, un simplc avertissement
pourra ètre donne.

Dans cinq cas, pourtant , le per-
mis d'élève conducteur ou le permis
de conduire devra ètre retiré.

1. Si le conducteur a compromis
gravement la sécurité de la
route ;

2. S'il a circulé cn étant pris de
boisson ;

3. S'il a pris la fuite après avoir
blessé ou tue une personne ;

4. S'il a soustrait un vcliicule au-
tomobile dans un dessein d'en
faire usagc.

5. S'il ne s'efforce pas ou s'il est
incapable de conduire sans met-
tre en danger le public ou l'in-
commoder.

Enfin , l'artiele 1G de la loi , stipule
que le permis de circulation peut
ètre retiré pour une durée appro -
priée aux circonstanccs en cas
d'usage abusif du permis ou des pla-
ques de contróle , ou lorsque les
impòts ou taxes de circulation n'ont
pas été payés.

Afin que ces dispositions puissent
ètre appliquécs avec efficacité , la loi
donne à la police des attributions
spéciales dans trois cas.

Tout d'abord lorsque la police
constate que les véhicules sont en
circulation sans y ètre admis, ou
que leur état ou leur chargement
préscntent un danger pour la circu-
lation , ou qu 'ils causent du bruit qui
pourrait ètre évité, elle les empè-
chera de contimier la course. Elle
pourra saisir le permis de circula-
tion et, s'il le faut , le véhiculc.

En outre , la police empèchera le
conducteur de continucr sa course
et saisira son permis de conduire
lorsqu 'il se trouve dans un état qui
ne lui permet pas de conduire avec
sécurité ou lorsqu 'il n'a pas le droit,
Pour une autre raison tirée de la
'oi, de conduire un véhicule.

Enfin , la police peut saisir sur le
champ le permis de conduire de tout
conducteur de véhiculc automobile
qui par une violation grave des rè-
Sles élémentaires de la circulation ,
* prouvé qu 'il était particulièrement
dangereux ou qui a cause intention-
nellement du bruit qu 'il pouvait
évìter. A.

n IRMA LII I I r I ì Ii3 HiEMllD DI
Francois Maunac juge Duke Ellington

Nous lisons dans un des derniers
Jazz-Magazine une réflexion fort in-
téressante. La voici: «Turcaret» , la
pièce de Lesage présentée par Jean
Vilar au Théàtre National Populaire de
Paris avec une musique d'accompagne-
ment de Duke Ellington , a été favora-
blement accueillie par la critique pa-
risienne. S'il y eut quelques réserves
émises sur la distribution d'une part
et le vieillissement de certains passa-
ges du dialogue d'autre part , tout le
monde s'accorda pour reconnaitre que
Duke Ellington avait écrit la musique
qu 'il fallait pour cette satire sans con-
cession du monde de l'arrivisme. Une
seule fausse note cependant , sous la
piume de Frangois Mauriac , qui écrit
dans son «Bloc-notes» de l'Express:
«Quant à la musique de Duke Elling-
ton , j' en exècre le grincement, mais il
convient à Turcaret . plus que le rire
d'enfant et que les larmes de Mozart. »
Qu 'en pense Jean Cocteau , président
d'honneur de l'Académie du Jazz?

Décès et remanage

Le légendaire clarinettiste Alphonse
Picou . l'un des pionniers du jazz New
Orleans , vient de mourir dans cette
ville à l'age de 82 ans. Quant à Velma
Middleton , elle est décédée à l'hòpital
du Freedown , au Sierra Leone. La
partenairc habituelle de Louis Arm-
strong souffrait d'une paral ysie par-
tielle du coté droit.

La célèbre chanteuse Dinah Wahing-
ton vient de se «marier» pour la sep-
tième fois. Son nouvel époux est l'ac-
teur mexicain Rafael Campos.

Tournées européennes

Ben Benjamin , le directeur du «Blue
Note» de la rue d'Artois, à Paris , at-
tend la venue d'Oscar Peterson pen-
dant deux semaines en avril , après la
tournée européenne que le grand pia-
niste entreprend avec Ella Fitzgerald.

Le quartette de Thelonious Monk est
attendu en Grande-Bretagne pour le
mois d'avril ou de mai; le Modem Jazz
Quartett doit y rejouer en septembre.

Aux dernières nouvelles , c'est le 15

Musique et
^rj^- iy ...¦ ! . . . _ .'_ ! ' !•{ ¦' ¦• .' • ' : '

ÀIMTISÉMIT ISME
Je n'ai jamais compris 1 antisemi-

tisme. Comment peut-on étre l'ennemi
d'ime race en.tière ? Surtout , bien en-
tendu si l'on est chrétien. On reproche
aux juifs d'aimer l'argent ? Qui est-ce
qui a le droit de leur reprocher cela ?
Les juifs 'Sont commergants. Ils réussis-
sent. C'est qu 'ils sont tenances et intel-
ligents. Tous les commergants devraient
avoir ces qualités. Mais a-t-on pensé
que parmi les plus grands artistes du
monde, virtuoses, compositeurs , beau-
coup sont juifs . et Einstein n 'était pas
marchand de vins.

J'ai connu et frequente beaucoup de
juifs. Dans une industrie , où je travail-
j ais vers la fin de la guerre et qui oc-
cupait des centaines d'employés, pour
la plupart des juifs , le pire de tous ce
n 'était pas un juif , mais un Valaisan !
Je me souviens encore d'un ami , qui
était rabbin. Nous passions de longues
heures sur des mélodies hébraìques et
grégoriennes. J'ai connu une famille de
réfugiés , tous artistes, où j'étais regu
comme dans ma propre maison. Je dois
encore ajouter que beaucoup de juifs
ont été pour moi , dans certaines cir-
constances . parmi les meilleurs chré-
tiens que j'ai rencontrés. L'antisémi-
tisme ? Je refuse de croire que c'est une
affaire de religion. Plutòt d'égoi'sme.
de préjugés , d'intrigues. Cela doit te-
nir a quelque chose de peu vaiarne
comme les motifs d'une déclaration de
guerre. Wagner , le grand compositeur
allemand , a publié des écrits reten-
tissants contre les juifs. Pourquoi?
On connait sa racune contre les com-
positeurs Halevy et Meyerbeer qui se
partageaient les faveuis du public
frangais , mais Proegei- l'auteur de
«Wagner tei que je l'ai connu» donne
de cet antipathie une version , peut-
ètre. plus significative» . Wagner , con-
nut  de près les Israélites dès son en-
fance et partagea à leur égard tous
les préjugés de ses concitoyens. Il y
avait à Leipzig tout un quartier ha-
bité par les Juifs polonais. On faisait
courir sur leur compte toutes les lé-
gendes dont on a l 'habitude de flétrir
la race persécutée. On lui reprochait,
entre autres crimes. les sacrifices
d' enfants. Quand on voulait effrayer
un petit gargon de Leipzig, on lui di-
sait: «Le Juif Polonais va venir» . Il
s'en suivait les scènes les plus bru-
tales et souvent un pauvre enfant juif
était poursuivi dans les rues par des
bandes de gamins , frappé de mille
coups et roulé dans la boue malgré
ses cris. Il est étrange que Wagner,
toujours oppose aux actes de violence
et d'oppression n 'ait pas pris leur
parti. Son anti pathie provenait d'une
raison esthétique et d'un ressentiment

personnel. Il ne pardonnait pas
aux juifs leur accent vulgaire en par-
lant l'allemand. Cela lui semblait une
dégradaition de la langue. D'autre
part , leurs gesticul ations extravagan-
tes l'irritait. «Ils ont l' air , disait-il ,
de cadavres galvanisés.» Parmi les
amis de sa soeur Louisa , il y avait une
demoiseì 'ile Lea David , d'une riche fa-
mille d'Israèlites. Quand elle faisait
une tournée de visites , elle laissait
souvent son chien , un beau danois ,
chez son amie. Wagner eut toute sa
vie une passion pour la race canine.
Il s'attacha viyement à la belle bète
qui servait de compagnon et de défen-
seur à la jeune fille. Mais il ne tarda
pas à s'aprendre davantage de la jeune
Juive, qui avait son àge et qui pos-
sédait cette eclatante et brùlante
beauté orientale , frequente chez les
Juives. Lea David fit la conquète im-
mediate de Richard Wagner . — Ja-
mais auparavant , je n 'avais rencontre
une jeLtne fille si richement attifée et
si belile. Jamais , on ne m'avait adres-
se la parole avec cette profusion orien-
tale de politesse caressante. Ebloui et
surpris , je ressentis pour la première
fois , l'indescriptible éruption du pre-
mier amour . — Wagner fut invite dans
la maison du pére David, dont le luxe
et la splendeur acheva de troubler
1 imaginat ion du jeune homme. Lea
était fille uni que . elle avait perdu sa
mère. Le jeune musicien enthousiaste ,
fou du chien danois , et qui adorait
la jeune fille obtirot la permission de
lui rendre visite. Il ne déclara pas sa
passion , se contentant de l' accueil sym-
pathique qu 'on lui faisait. Le jeune
Wagner était mince. de petite stature
et absorbé dans ses rèves. On le trai-
tail plutòt en petit gargon qu 'en pre-
tendane Quand la demoiselle n 'était
pas à la maison , le visiteur se mettait
au pi'ano ou jouait avec le chien Iago.
Les visites devenaient plus fréquentes ,
l'attachement devint une intimité. Les
soirées musicales se multipliaient.  A
l'une d'elles se presenta un jeune Hol-
landais . neveu de Monsieur David. Il
était pianiste et avait just ement cet
dextérité teehnique qui manqu.ait à
Wagner. Des applaudissements flat-
teurs saluèrent son jeu; Wagner ja-
loux se permit une remarque intem-
pestive. Il prétendit que le pianiste
manquait d'ime. Sur quoi on pria Ri-
chard de jouer à son tour. Mais son
jeu tout à fait  défeetu^ux provoqua
les moqueries du Hollandais et un rire
general de l' assemblée. Alors Wagner
perdit tout empire sur lui-mème.
Blessé dans ses sentiments les plus
intimes devant la jeune Israelite , dont
il était amoureux fou , il se laissa allei-

à toute l'impétuosité de son tempera-
ment et répliqua dans un langage si
violent et si rude qu 'un silence de
mo.t s'en suivit parm i les hò-
tes de Lea. Puis Wagner sci'tit brus-
quement de la chambre, prit son cha-
peau , dit adieu au chien Iago et jura
de se venger. Il attendit deux jours ,
mais n'ayant regu aucune communi-
cation , il retourna au lieu de la que-
relle. A sa grande indignation , on lui
ferma la porte au nez . Le lendemain ,
il regut un billet de l'écriture de Lea.
Il ì'ouvrit fiévreusement et crut re-
cevoir un coup mortel. Mademoiselle
David lui annongait son mariage im-
minent avec le Hollandais détesté . Mr.
Meyers. Richard Wagner et Lea Da-
vid ne se reviirerat plus . — Ce l'ut mon
premier chagrin d'amour et je crus
ne pouvoir l'oublier . Mais Wagner
ajoutait aussitót . — Après tout , je
crois que j' ai plus regretté le chien
que la jeune Israelite.»

Wagner avait aimé la jeune juive
Lea , le chien danois Iago. Cela ne va-
lait  vraiment pas la peine d'attaquer
toute la race juive , pour un Hollandais
déL-.sté.

Jean QUINODOZ

avril qu 'on pourra entendre à Paris
le quintette des frères Adderley.

Pas de festival à Newport

Il n 'y aura pas de festival à Newport
en 1961 à la suite des incidents vio-
lents qui avaient marque celui de l'an-
née dernière. Le conseil municipal de
la ville a en effet refusé d'accorder
une licence aux organisateurs du fes-
tival . Ceux-ci recherchent une localité
voisine qui pourrait accueillir malgré
tout en juillet les jazzmen américains.
Chacun deplorerà la suppression de ce
festival qui constituait l'un des évé-
nements majeurs du jazz chaque an-
née.

Jazzmen européens à New-York

Le «Dutch Swing College Band»
vient de terminer son contrat au Five
Spot Café de New-York. Il fait ac-
tuellement le tour de la ville, jouant
un peu partout. Cette formation très
appréciée par les Américains doit re-
venir normalement en Europe à la fin
d'avril où de nouveaux engagements
l'attendent , en Angleterre, en Alle-
magne et en France.

J.-Y. D.

Le «Dutch Swing College Band»

Connaissez-vous le Valais ?

ggLa-jgg™

Notre jeu se poursuit. De quoi s'agit-il ? Où cela se passe-t-il 7 Quelle en est
la surface ? Dites-le nous en quelques lignes. Le nom du lauréat de samedi

passe sera publié la semaine prochaine.

.,._

Au cours de sa
vie, Vhomme
bavarde

p endant
cinq ans

Il y a de tout dans une v i e . . .
Tout le monde sait que nous en
passons environ le tiers, soit de
vingt à vingt-quatre ans, à dormir.
Mais les statisticiens sont parvenus
à des conclusions bien plus surpre-
nantes.

Les repas, par . exemple. Six ans
au moins d'Une vie. moyenne s'écou-
lent. à -table ,. à joue r du eoutea ù, de
la cuillér et de la :fourchètte. 'Pen-
dant ce temps;.- on aura consommé
20 t . de pairi, .30 ÒÓÒ" céufs, .18 t ' de
pommes de ' terre' et 12 t de ' fruits
et légumes: . Qn a fait . partir en fu-
mèe :un quSrt, dev tònne ;de' Tab'ae
et on a _ ¦ ingurgiti près de iO'dòOO
litres de liquide! ¦ _
. Cinq années de vie, rarement

moins, sont consacrées aux voya-
ges, pas nécessairemerit , autour du
globe, mais pour aller à son travail
et en revenir, monter et descendre
les escaliers, aller d'une pièce à
l'autre, de la maison au jardin , etc.

Quatre ans pour les hommes et
sùrement cinq ans pour les femmes
se passent en conversation. Pensez
au travail de langue que cela re-
présente! Mais , en revanche , trois
années de notre vie sont consacrées
à l'éducation , c'est-à-dire à écouter
les maìtres où à étudier .

La plupart d'entre nous ont
614 000 heures à vivre , et pourtant
nous en utilisons 4000 à jou er aux
cartes . Les amusements de toutes
sortes, du jeu d'enfant aux séances
de cinema ou de télévision , pren-
nent au moins huit ans de vie.

Les pertes de temps inèvitables ,
habillage , barbe , toilette, bains , oc-
cupent cinq ans d'une vie normale,
mais on ne peut les éviter. Le télé-
phone , bénédiction (ou malédiction)
du monde moderne, prend un an;
on passe soixante-dix jo urs à se re-
garder dans la giace , mais fumer
peut nous occuper jusqu 'à quatre
années.

Le pire de tout est que nous pou-
vons passer trois ans à attendre!
Le travail ne prend en réalité que
quatorze ans . Il faut ajouter com-
me fiche de consolation que la du-
rée moyenne de la vie est de 30 rA
plus longue qu 'il y a un' siècle.
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PROBLÈME No 19

H O R I Z O N T A L E M E N T

Gouttière d' osier attachée au poignet pour lancer ou recevoir la balle au jeu  ?
de la pelote. — Ville du Pérou. 8
De bonne humeur. — Se fon t  taper sur la téte .
Soleil à retourner. — Considérable. . . . .  *
Cuisina dans un certain plat.  — Unite monétaìre. — Possessi} inverse. \Q
Riviere de France. — Parcourus de droite a gauche
dans le Maroc.
Artide. — Femmes d'un certain àge.
Moitié. — Corindon granale.
Personnage biblique. — Grande libellule sans queue.
En Meurthe-et-Moselle . — Demoiselle.
Bouchon d' un tube crible. -
en 1643.
Machine de guerre romaine. -
Triages à la main du minerai

Religieux d'une congrégation instituée

Faire obstacle

V E R T I C A L E M E N T :

1. Petits fauteui ls  évasés et bas. — Ile du Dodécanèse.
2. Médicament. — Troupe nombreuse de la mème espèce
3. Ancien oolf e  p resane entièrement asséché. — PréotAncien go l f e  presque entièrement asséche

au Maroc.
4. (inv.) Trois éléphants sous un parapluie. ¦

vìnité de la Terre chez les Grecs.
5. Plantes ornementales d Amerique. — Comme le 2 du 7 horizontal.
6. (inv.) Personne bavarde. — Coule en Suède. — Souvent à sec.
7. Langue.
8. Mordant , revèche. — Réimion où l'o-n délibère sur une élection.
9. Jouent un très grand ròle dans la mécanique. — Romancier frangais .

10. Atome. — En langage populaire , ragoùts de viande.
11. Qui appartient à la peau. — Passe.
12. Marque d'un seul point. ¦¦— Liquide aqueux, médicament. — Sert à lier.
(Tous les mots f igurent  dans le N.P.L.I. 1958.)

SOLUTION DU PROBLÈME No 18 :

H O R I Z O N T A L E M E N T :

1. H. 2. Tan. 3. Trco (Troc). 4. Trahi. 5. Crocus. 5. Coopère. 7. Pàquerettes
8. Ra. — Tdche. 9. Secherà. 10. Stèrile. 11. Ligies 12. Odessa. 13. (Mi)nare(ts)
14 . N(atio)n. 15. E.

V E R T I C A L E M E N T :

1. P. 2. Cà. 3. Coq. 5. Trou. 6. Troper (Report) .  7. Tracera. 8. Hachure
9. Noisettes. 10. Tact. 11. Echelonne. 12. Sheridan. 13. Eriger. 14. Alise
15. Sa.

ScHPROUM, IL FAUT DESTROUYER
LA FOUSÉE QUI IRA MONTER
LE SATELLITE . SOURPR/ME
LA FOUSÉE RADAR...Ou yé
SOUP PRIME TA RÉMOU- *>
 ̂ HERAC/OANVE ' /

Enclave espagnole

Coen

- Préposition. — Quartier j u i f ,

Dieu destructcur hindou . — Di-

Envoyez votre, solution à la redaction
de la FEUILLE: D'AVIS DU VALAIS
à Sion jusqu au>$Q54di 13 avril 1961 au
plus tard. -4|Ì...;: .'-.

iSouls les envoW sous form e de gri'llcs
originales, ou recopiccis sur car ' e p0 __-
ta 'rs, seront pris en considera tion.

Un prix de 5 fr. sera attribué, par
tirage au sort . à un concurrent ayant
envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraitra sa-
medi prochain , et le nom du lauréat
dans le No du 22 avril 1961.

I/ICTIME D'UN "AMOUR *\ VOICI OUNA BOMBA 'A RETARDACIONE .TOU
ETERNEL EN UNMOMEIHA LA METS 'A L'MEURE QUE TOU VEUX.7ÌOU
CONCU" UE MOURRAI DE\ LA CACHES DANS LA FOUSÉE ET... BOOM 'CHAGRIN SI LlL/ PART A blu», k$-
SANS MOI. SUPPR/
MONS DONC CETTE
FUSÉE QUI L'EMME-
NERAIT AU DIA BLE /

<~ -\

Resultai du cosvxwr-j
No 17

Sur Ics 76 solutions qui nous sont
parvenues, 7 contenaicnt des fautes de
transcription.

Pour faciliter le contróle, nous prions
les concurrents d'envoycr leurs solu-
tions sous forme de GRILLE seulement.
Nous vous en serons très reconnaissants.

Ont envoyé une solution exacte et
participé au tirage au sort : Mmes,
Mllcs, MM. : V. Abbet, Martigny-Bourg;
N. Antille, Sion ; E. J. et R. Aymon,
Ayent; J. Balet, Grimisuat; A. Baru-
chet, Sion; M. Berset, Sion; M. Bitz,
Nax; B. Bruchez, Saxon ; O. Bruchez,
Saxon ; M. Charbonnet, Sion; L. Che-
vrier , Monthey; A. Cordonier, Monta-
na-Vermaia; P. Cotlet, Collombey; F.
Crettenand, Riddcs; A. Dayer , Sion; F.
Dériaz, Dorénaz; M. Dubeluy, Sion; F.
Dubuis. Savièse; P. Dubuis, Sion; A.-M.
Due, St-Maurice; R.-B. Farquet, St-
Maurice; A. Follonier, La Sage; E. Fort,
Riddes; J. Fort, Saxon; L. Genolet, Hé-
rémence; B. Gillioz, Isérables; D. Grand-
jean, Sion; P. Jaccard, Martigny-Ville;
J. de Kalbermatten, Sion; J. Lambiel,
Isérables; F. Lorenz, Sion; A. Lugon,
Fully; R. Lugon, Finhaut; P. Luisier,
Saillon; J. Maury, Sion; C. Michaud,
Leysin; J. Monnet, Isérables ; M. Mon-
net, Isérables ; R. Monnet, Martigny-
Ville; A. Muller, Sion; G. Muller, Fla-
wil SG; A. et C. Pannatier, Nax; J.-M.
Perraudin, Sion; A. Perrin, Troistor-
rcnts; M. Pfammatter, Sion; G. Pfef-
fcrlé , Sion; A. Pignat, Vouvry ; B. Po-
chon, Evionnaz; A. Pralong, Evolène;
P. Pralong, Vernayaz; Y. Pralong, Ver-
nayaz ; S. Rentsch, Saxon; M. Revaz,
Sion; G. Rey. Flan 'hcy; C. Rey-Mermet,
St-Maurice; C. Ritz, Sion; C. Rouiller ,
Martigny-Bourg; P. Saudan, Martigny-
Gombe-, E.̂ Sclz, Sion; S. ' Sierro, Hc-
rémence; R. Stirnemann, Sion; R. Ter-
rani , Sion; D. Tobler, Sierre; M.-C. Va-
rone, Sion; S. Vuilloud, Bienne; J.
Vuyet, Gde-Dixence.

Le tirage au sort a désigné comme
lauréats :

— de la semaine : Mme Suzy Vuil-
loud, Chemin-Vert 2, à Bienne, qui a
recu le prix de Fr. 5.—.

— du mois de mars : M. René Lugon ,
à Finhaut; Mme Lucienne Chcvrier,
Préville, à Monthey, et Mme Berthe
Gillioz. à Isérables, qui ont recu un
livre CD.

LE C OL T
Lorsque, sur 1 ecran , les cow-boys

foncent au grand galop sur les ban-
dits masqués, les coups de révol-
vers pleuvent comme des grélons.
Ces engins , au vrai , se nomment:
des colts.

Tout comme le rock-n'roll et au-
tres «nouveautés» à la mode, le colt
fut  inventò en Amerique aux envi-
rons de 1831 par Samuel Colt.

Colt hobi ta i t  alors dans le Con-
necticut et menait joyeuse vie. Grà-
ce à son revolver, il connut et la
gioire et la richesse. On ne jurait
plus que par lui . Tous ses espoirs
étaient donc pleinement réalisés.

Pour nous les jeune s, le colt reste
l'arme de l' aventure, des héros, des
évasions, des braves , de l'adresse,
en un mot: la grande existence du
Far-West.

Enfan t s . nous jouiions déjà au
pistolet; le cinema a musei» en-
core , en nous , cet invincible besoin
de triomphe et de coups d'éclat.

P. A. C.
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^'isrez swà ' la corde ! I

2c .leu cr-t une variante du très sporlif jeu de la corde. Comme le dessin 1
>us l'indique, chacun des deux adversaires doit essayer de touche-r avec jj

0 -, rai'n le piquet qui intlique son camp. Au début du jeu, les adversai- 1
1 rei ont le pied droit sur la mème ligne tracée entre Ics deux piquets. |
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v- t-'pyri g lu opera mundi-^PE

OU CA CHER CETTE BOMBE? PA TRON. JE (PEU IMPORTE, DANS CE SAC DE GRENADIER, IL DEI/A/T kf ĵ&tt
PAR3LEU/ DANS CE SAC MAI PAS  ̂/ SCHPROUM. v RZSTER DES GRENADES/ __—-#? f fW'M
DE GRENADIER f'f EMPIRE. ENDOSSÉl COSTUME <̂ — . ^_ X̂/<. J5 J h*̂DONT LE PATRON VEUT . LE SAC: IL\ MAGNIFIQUE! \U Al/ "rè?~~^< tvTJ Vi r i  ^M yJi- )
ME FAIRE ESSAYER _j M EST VRAI-\ A/ dBk f ^ >̂ . V<\U V V* Sr 1 ^ ^^**-
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RADAR BAPTISE SA FUSéE . L/flLJl 
JE TE BAPTISE ZOE. DU NOM DE MA Gfi/WL>'MÌff£.

MAIS 6R0SSAC, LE COMMANDITAIRE

WA/ 'E/ M
[...ET LE POL1CIER MARTIN... I
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\ \ Q  ̂________¦
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| Une j
de plus...

Eh!  oui , apres  bien des compe-
t i l ions internationales de f o o t b a l l ,
une de p lus  est née de l ' imag ina-
tion de notre coach national Karl
Rappan.

Nous coiinaissons déjà la coupé
des champions européens , la cou-
pé des vainqueurs de coupes , la
coupé des villes de fo ì res , et en-
core bien d' autres. Maintenant , on
nous annonce pour cet été , la
création d' un championnat inter-
national réservé aux clubs euro-
p éens. Nos « soccers » ont du pain
sur la pianell e, ou plutòt des bal-
lons au bout des pieds en perspec-
livc.

La coupé des champions euro-
péens i l lustrée de fameuse  fai;on
par le Real Madrid , a si bien dé-
montré que les rencontres inter-
nationales entre équipes de clubs
étaient a f f a i r e s  payante s que, dès
lors, par toutes sortes de moyens ,
on lente de les prol i férer  d' une
manière qui risque sous peu de
tourner à la catastrophe pour
certaines équipes d'amateurs
comme nous en trouvons en Suis-
se par exeir.ple.

En e f f e , imaginons un peu
quelles seraient les diverses tà-
ches d'un f e rve t t e  par exemple ,
s'il voulait accepter toutes les sol-
licitations qui lui seraient fa i t e s
en cas de victoire dans le cham-
vionna t suisse.

Premierement, il devra partici-
per à la coupé des champions
européens, en raison de l'attrait
particulier de cette compétition
depuis sa fondat ion . L'on ne con-
cevrait sans doute pas l' absence
du champion suisse, après les bril-
lantes performances fai tes  dans
cette coupé par les Young Boys
de Berne.

Secondement , Genève étant une
ville de foire (salon de l' auto), il
serait. normal que Servette repré-
sentàt cette ville dans cette com-
pétition.

Troisièmement, si les dirigeants
genevois veulent se mettre au dia-
pason de Monsieur Karl Rappan ,
ils participeron t sans nul doute
avec leur équipe au nouveau
championna t europèen de foo t -
ball.

En plu s de cela , il y a lieu d'a-
jouter la coupé romande née l'hi-
ver dernier et le championnat
suisse que l' on ne saurait oublier.
Ainsi se rendra-t-on immédiate-
ment compte de la tàche qui at-
tend nos pauvres « amateurs » .

L'exemple peut se repeter pour
à peu prè s n'imporle quelle f o r -
mation helvétique. Aussi , nous ne
serions pas étonnés de voir certai-
nes d' entre elles renoncer déli-
bérément à l'une ou l' autre de ces
compétitions. L'on pourrait se de-
mander , dès lors , quel intérèt on
aurait à suivre un championnat
europèen où le champion suisse ,
le champion allemand ou autri-
chen par exemple , ne seraient pas
présents. Le titre de champion eu-
ropèen pourrait-il ètre dans ce
cas dècerne valablement ?

L'idée en soi est excellente ,
mais pour, cela il faudrait  immé-
diatement renoncer à d' autres
compétitions annexes. C' est exi-
ger de la part  des promoteurs de
coupes nées bien avant le pian mis
sur pied par M.  Rappan .'... Atten-
dons cependant les prem ières ex-
périences pour porter un juge-
ment dé f in i t i f .  Pour l'instant , sou-
haitons tout de mème bonne chan-
ce à cette nouvelle compétition.

Em.


