
Une initiative à rep ousser

Pour conclure

Retour en arrière

Cette campagne, commencée à maintlen de notre indépendance. tout état de cause, doit rendre

pas feutrés, pour l'acceptation de Et c'est j ustement pour cette une attaque de la Suisse trop

l'initiative anti-atomique, a pris raison que nous SOmmes par de- coùteuse.

des proportions éfonnantes. voj r COntraints de les combattre Depuis 1814, notre pays n'a plus

Brochure sur brochure, article

sur article : nous en sommes sub-

mergés.

Nous permettra-t-on de poser

une question, qui resterà, d'ail-

leurs, sans réponse ? Qui donc

paie tout ce papier, tous ces im-
primeurs, tous ces conférenciers,
tous ces auteurs de libelles ?
D'où vient ce fonds puissant de
propagande ?

On aimerait à le savoir avant
que tout cet arsenal ne referme
ses portes.

Mais si, mais si, que l'on y ré-
lléchisse un peu, cela a son im-
portance. L'argent aussi a une
couleur.

Oh ! Nous le savons, nous l'a-
vons dit : parmi ceux qui militent,
avec un zèle de toutes les heures,
pour que nos autorités aient les
mains liées sur le dos face aux
obllgations qu'entrame la défen-
se nationaie, il se trouve de nom-
breux idéalistes qui n'ont que le
lori de ne pas bien mesurer les
conséquences pratiques de leurs
actes.

Nous ne mettons nullement en
doute leur honnèfeté ni les exi-
gences de leurs consciences.

Nous leur disons seulement
qu'ils font le jeu de ceux qui,
bien plus lucides et d'ailleurs plus
logiques, puisqu'ils obéissent,
ceux-là, a des impératifs qui n'ont
rien à voir avec les intérèts na-
tionaux, s'attaquent, le sachanf et
le voulant, au principe mème du
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Après une résistance courageuse de
onze j ours, celui que les Argentins ap-
pelalent le « malgré >¦ (El Falco). M. Ar-
turo Frondizi , dont les allures de pro-
fesseur , le manque d'éloquence n 'a-
vaient pas réussi à lui attirer la faveur
populaire , risque bien de connaitre un
certain regaln de popularité. Car aux
Veux des péronlstes, de la gauche (cas-
trist e ou non-castriste), il passera désor-
mais pour le symbole de la résistance
tanniche contre la dictature militaire.
C'est par la force finalement que les
ministres des armées ont obtenu le dé-
part du président Frondizi , faisant ainsi
'aire à leur pays un retour en arrière
de près de dix ans.

Certes . la politique du président ar-
gentin ne fut pas exempte de repro-
ches. Mais , il ne faut pas oublier qu 'il
| dut constamment manceuvrer entre les
| deux extrèmes. L'armée et le bloc for-
I me par la gauche et les néo-péronistes.
| Ainsi . dans ses visées économiques . Ar-
| turo Frondizi se heurtait constamment
| aux syndicats et . dans son souci de neu-
I traltsme en politique étrangère. il se
| faisait un ennemi de l'armée. Celle-ci
| d'ailleur s l' avait contraint de réviser sa
| Politique de non-ìntervention à l'égard
I de Cuba , après la conférence de Punta-
p del-Este. C'est un peu pour se faire
p ( par donner cette concession que le pré-
j sident avait insistè pour que les péro-
; nistes puissent se représenter aux élec-

tions. Et c'est leur victoire qui a été
la cause de sa chute.

Sur le pian économique, l'Argentine
| n'a pas encore temente la pente sur
| Iaquelle l' avait conduite la politique pé-

I roniste. F.t durant cette dernière année.
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quand on voudrait seulement les
louer de consacrer leurs forces
à combattre la guerre — quelle
qu'elle puisse ètre demain.

Nous le répétons parce qu'il
faut que cela soit bien clair : nous
aussi nous haì'ssons la guerre ;
nous aussi nous espérons de fouf
notre cceur que l'arme atomique
soit mise hors la loi.

Seulement, la raison nous oblige, en 39/45 ?
pour reprendre la phrase d'un 

Ce ^̂  purement et simp|e
penseur célèbre, « à examiner , . ¦ # «¦
\ ., ment de la folle.
I état où I on est, non I état où
I on ne peut ètre ».

L'état où nous sommes c'est
l'état d'un monde qui n'a pas
encore trouve le chemin du rè-
glement pacifi que des conflits en-
tre nations.

L'état où nous ne pouvons ètre
c'est ce paradis où l'homme serait
un frère pour l'homme, pardes-
sus les frontières.

Alors, nous sommes bien obli-
gés de faire de notre mieux pour
éloigner du moins de notre pays
— puisque nous ne pouvons rien
changer à l'état présent du monde
— les catastrophes qui nous me-
nacent.

Or, jusqu ici, nous n avons pas
trouve mieux que de dissuader
nos agresseurs évenluels.

Notre neutralité ne serait qu'un
mot si nous ne prenions pas soin
de mettre tout en ceuvre pour la
faire respecter.

C'est la raison de l'existence de
notre armée, d'une armée qui, en

c'est a grand' peine que le cours du
peso a pu ètre maintenu (il a fallu pour
cela prélever 127 millions sur les ré-
serves de la banque centrale). Plus de
cent millions de dollars seraient néces-
saires pour compenser le deficit de la
balance extérieure et 510 pour rattraper
le retard de la balance des paiements.

Malgré sa bonne volonté , malgré ses
efforts. le président Frondizi n'a réussi
qu 'à s'attirer la désapprobation du peu-
ple auquel Péron avait tant promis et
tant donne , mais à quel prix.

Il est possible que, maintenant , son
nom serve de drapeau à tous ceux qui
ne manqueront pas de s'opposer à la
dictature imposée par les militaires ,
sous un couvert « constitutionnel » le
il est peu probable qu 'on lui laissé
parlement étant à majorité radicale in-
transigeante , le parti de M. Frondizi ,
exprimer son avis. Et le président du
sénat , M. Guido, a déjà dù prendre des
engagements . avant de se voir confier
les rènes de l 'Etat provisoirement.

Pour Washington , qui visait sur l'Ar-
gentine comme l' un des pays les mieux
préparés à l'expérience de l'alliance
pour le progrès , c'est une défaite. Le
eontentement que la Maison Bianche
avait manifeste lorsque les militaires
contraignirent M. Frondizi à réviser sa
politique à l'égard de Castro, elle le
paye cher maintenant. Elle le paye cher
au propre et au figure , puisque l'Ar-
gentine venait de toucher un nouveau
prèt de 150 milMons de dollars . au titre
de l'alliance pour le progrès précisé-
ment.

André Rougemont
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été envahi parce qu'à chaque
conflit international déclenché à
nos frontières nous avons pu met-
tre sur pied des forces armées
dont la valeur effective pesa de
manière determinante dans les
décisions des belligérants.

Allons-nous rompre avec une
politique qui a fait ses preuves de
manière indiscutable en 14/18 et

Or, condamner, constitutionnel-
lement, nos magistrats à ne pou-
voir suivre revolution de l'arme-
ment c'est condamner , un jour ou
l'autre, notre armée à l'impuis-
sance.

Condamner notre armée à l'im-
puissance c'est du mème coup
livrer notre destin au bon plaisir
de l'étranger.

C'est faire bon marche de cette
valeur essentielle qu'est notre
liberté.

Cette légèreté, un bon Suisse
ne peut l'accepter.

C'est pour quoi nous avons la
conviction que notre peuple re-
fuserà une initiative paralysanfe,
inopportune ef dangereuse doni
nous ne voyons absolument pas
qu'elle puisse avoir, au surplus,
un effet quelconque sur la mar-
che du monde.

C'est naTvefé de croire que les
détenteurs des armes les plus
puissantes ont les regards fixés
sur nous et attendent de con-
naitre nos déterminations pour se
déterminer eux-mèmes sur la con-
duite des affaires de la planète.

Ce qui se passe à Genève, à
la Conférence du désarmement ,
devrait ouvrir les yeux mème aux
aveugles.

Si nous possédions un stock
d'armes nueléaires, si nous l'of-
frions, ce stock , à une commission
internationale du désarmement,
alors notre geste pourrait avoir
le poids d'un exemple.

Mais renoncer à ce que nous
n'avons pas ne manque pas d'etre
passablement ridicule.

Cela fait penser à la douce
folie de ces gens qui, ne possé-
dant rien, établissent des fesfa-
ments mirifiques...

Non. La raison nous oblige à
vivre dans le monde tei qu'il est.
Et l'état de ce monde n'est pas
compatible avec de grands gestes
qui n'auraient d'autres résultats
que de nous laisser impuissanfs

devant les catastrophes.

Le devoir de nos magistrats est

de tout entreprendre, dans la
limite de nos moyens et de notre
honneur, pour nous éviter le pire.

Ne les empèchons pas de rem-

plir leur tàche. Nous pourrions
avoir à en souffrir cruellement.

L'avenir se préparé dès aujour-
d'hui. Il ne faut pas qu'aujourd'hui

pése comme une Iourde hypo-
thèque sur les choix qui nous
seront imposés demain.

Il faut donc répondre NON à
l'initiative qui nous est proposée.

Maurice Zermatten.

Jacqueline Kennedy est arrivée à Londres. Nous la voyons ici (au centre)
avant sa visite à la reine Elizabeth.

L'avis d'un pére de famille

Pourquoi j e voterai NON !
La votation de dimanche sur l'ini- ceux qui savent se faire respecter.

tiative pour l'interdiction des armes Je voterai : non ! parce que je ne
atomiques a déjà fai t  couler beau- veux pas que nos autorités fédéra-
coup d'encre. les aient les mains liées par une modi-

_, , ,., , ,., fication, de la Constitution. Elles ontChacun est libre de penser ce qu ii , , .
, , .. „ . , f a t i  preuve de compétence et de clair-veut et de voter comme il l entend. ¦ .

„„ . , 
¦ , . . voyance : je leur fais  confiance !Mais que les partisans de cette ini-

.. .. ,. Je voterai : non ! parce que peutiative ne jouent pas aux directeurs . ,m importe l opinion de gens trop son-de conscience et ne se presentent pas . . .  .,. ., ,, vent naifs , dun pacifisme a sens uni-comme les défenseurs exclusifs de , „ . ,, ., ;' que, dont la plupart d entre eux n ontVhumanite en perii atomique ! Tout „ ,,pas eleve une protestation lorsqueautant qu eux, ]e suis pour le desar- ,, „„ . , . . . .
. , VURSS a repris les essais nueléairesmement general , pour l interdiction „ , ,,_ , .et que l ami « K » a menace VOcci-

de toutes les armes atomiques dans , , . . , . , ,dent de ses fusées intercontmentales !tous les pays , pour la paix , pour la ,. . Je voterai : non ! en toute conscien-non-violence. . , , ., ,.ce malgré les app els de catholiques
Cependant je voterai : non ! di- non compétents en ia matière et mal-

mane te. gr £ ie manif este signé par des prètres
Je voterai non car j' ai des f i l s  et qui auraient bien d'autres chats à

tant qu'il y aura une armée chargée f ouetter. A chacun ses plate-bandes !
de défendre nos frontières et notre Si la Hiérarchie suisse avait quelque
liberté , je ne veux pas qu'ils ris- chose à dire, elle l'aurati fait.  Un
quent d' aller se battre un jour auec évèque a donne un éclairage spirituel
des pistolets à bouchon contre les ca- à ce problème, cela me suf f i t .
nons atomiques ! S'ils doivent se de- Quant aux catholiques qui trou-
fendre (car la Suisse n'a aucune in- vent « intolérable » la prise de posi-
tention agressive) qu'ils le fassent tion d'un évèque, tant qu'ils ne font
<ruec les ormes les plus eff icaces et les pas partie de la Curie romaine, qu'ils
plus moderne. On ne respecte que nous fassent gràce de leurs lumières.

Tél. 2 12 28

Bàtiment «La Matze» Pratifori

QUINZAINE
DU
SALON

Visitez sans engagement
notre exposition permanente

3 étages - 14 vitrines

QUALITÉ - PRIX MODERES

Usine : Route du Rawil
Tél. 2 10 35



A Stirhng Moss
le meilleur tour

Le mauvais temps a fortement con-
trarie la première séance d'entraine-
ment en vue du 3ème grand prix au-
tomobile de Bruxelles.

Voici les résultats :
1. Stirling Moos (GB), sur Lotus, le

tour en 2' 18" 4 (moyenne 118 km. 404)
- 2. Tony Marsh (GB), sur BRM, 2' 19"
- 3. John Surtees (GB), sur Lola , 2' 21"
8 - 4 .  Joachim Bonnier (Su), sur Pors-
che, 2' 24" 3 - 5 .  Willy Mairesse (Bel),
sur Ferrari, 2' 28" 9 - 6 .  Nino Vacca-
rella (It), sur Lotus, 2' 30" 2.

Cinq Suisses
au Tour d'Allemagne

Cinq coureurs suisses participeront
au Tour d'Allemagne qui se disputerà
du 12 au 18 avril. Rolf Graf , le cham-
pion suisse Ernst Fuchs et Leo Wicki-
halder feront partie de la mème équipe
avec Reitz (Ali), Schùller (Ali) et
Plantaz (Hol), cependant que Rolf
Maurer et Emil Beeler seront associés
à Edler (Al), van Klundert (Hol), Vers-
traete (Bel) et Thaler (Aut). Parmi
les engagés on trouve : 23 Aliemands,
15 Hollandais, 12 Belges, 5 Suisses et
1 Anglais, 1 Frangais, 1 Autrichien et
1 Gallois.

Equipe d'Angleterre formée
Pour le match international qui

l'opposera à l'Autriche mercredi à
Londres, l'Angleterre alignera l'equipe
suivante :

Springett (Sheffield Wednesday) -
Armfield (Blackpool), Wilson (Hud-
dersfield) - Anderson (Sunderland),
Swan (Sheffield Wednesday), Flowers
(Wolverhampton) - Connelly (Burnley),
Hunt (Liverpool), Peacock (Middles-
brough), Haynes (Fulham), Charlton
(Manchester United).

Que voulez-vous trouver de
mieux que THYON avec
Fr. 12.—.

RESTAURANT BELLEVUE :

Établissement complètement rénové. E™ ,™ALE

Grande terrasse avec vue splendide. ^KAW5> S/ìSIJìKKIì
Rendez-vous des gourmets. à , minute du téléférique
Tel. (027) 5 1175 - Famille Masserey. Radette et spécialiés du pays.

TORGON SUR VIONNAZ Menu et à la carte

Le téléski de la Jorette Tel. (027) 5 27 68.
fonctionne tous les jours. Direction : Mlle Crettaz.

Renseignements : tél. (025) 3 41 71.

GRflCHEN CABARET-DANCING

Nouvelles pistes. « MILORD »
VERMALA - TÉL. 7 14 86

Nouveau téléski. Tous les vendredis, samedis et di-
tr ,- _„i„ T*„„„„ „ .nn „ i manches, concours de Twist et deHannigalp-Furggen (2 400 m.) Charlestin avec prix aux gagnants.
Route St-Nicolas - Grachen Thè dansant dès 17 heures.

Trio noir « HILTON » dès 21 heures.
toujours en très bon état. Restauration jusqu 'à 1 h. du matin.

AUX MAYENS DE SION 
""" 

I HOTEL DU MONT-BLANC
Faire un bon repas PLAN-IVIAYEN-SUR-CRANS
ou un « quatre heures » Mets à la carte et restauration.
CHEZ DEBONS - Tél. 2 19 55 TéL 5 23 44-

MAYENS DE SION RBLAreD?JSSSSrOMiaDB
RESTAURANT Ire station du téléférique
« LES GRANDS MÉLÈZES » Crans-Bellalui - Tél. 5 22 92.

Toutes les spécialités valaisannes. 
Au départ et à l'arrivée

Le téléski fonctionne tous les samedis CHEZ CHEVEY
et dimanches - Renseignements :
Pension « Les Grands Mélèzes » RESTAURANT DE LA PLACE
Tel. 2 19 47. Tél 5 05 77 vercorin.

S

IR. SS tf% RF TF T* (1800 m)
m » fffl &̂ li  ̂»s> is" en 30 minutes à 290 ° m-
sali fidi ol "i f i  l\ ià par le nouveau tòléphériqueara a »  %fr ¦ ùm wm

. r,„- Mr,cr>»r Une belle promenade : SAVIÈSE
A CHAMOSON CAFÉ-RESTAURANT DE L'UNION

A l ' A I I R E P f t P  à cóté de l ég'ise
A L A U D t K U C  On y mange bien
DES ALPES Fam- Roten - TéL (027) 213 47-

Fondue « Extra » , au kirsch - Viande
séchée - Radette avec champignons TAXIS ct' '
Crus renommés - Goùters valaisans i (WC Tél. mag. 2 26 71
Ambiance du tonnerre. J;^ • ~ Tel. app. 2 39 83
Tél. (027) 4 72 98 - 4 72 06. CHARLES Taxi gare 2 49 79

Dans le monde du football international
ir L'Argentine a la ferme intention
de poser sa candidature pour l'orga-
nisation du tour final de la Coupé du
monde 1970 (pour 1966, c'est l'Angle-
terre qui a été choisie) . Ce ne sont en
tout cas pas les stades qui lui manque-
ront puisque le F.C. San Lorenzo vient
de décider la construction de nouvel-
les Ìnstallations pouvant accueillir 170
mille spectateurs. De ce fait , la seule
ville de Buenos-Aires disposerà de
quatre stades d'une contenance de
plus de 100.000 personnes.

ir Les dirigeants de Newport Coun-
ty ne peuvent guère reprocher à leur
entraìneur Bill Lucas de se désinté-
resser du footbal l .  Mercredi dernier,
il n'a pas suivi moins de trois
matches en une après-midi : Cardi f f
City I I  contre Merthyr (début à 3 h.
30), Barry contre Trowbridge (5 h. 30)
et Cardi f f  City contre Swansea Town
(8 h. 15).

ic Robert Dienst, qui fut l'un des plus
redoutables avant-centre que l'Au-
triche ait jamais connu , a décide d'a-
bandonner le sport actif , à l'àge de
33 ans, car il s'estime trop àgé pour
poursuivre sa carrière en nremière di-
vision (avec le Rapid de Vienne) d'une
part , et d'autre part il éprouve désor-
mais trop de difficultés pour conser-
ver son poids de forme. En 1957 à
Vienne, Dienst avait  été à l'origine de
la nette défaite (0-4) subie par la
Suisse devant l'Autriche.

ir Bill Nicolson, l' entraineur de Tot-
tenham Hotspur , a livré le secret de
la réussite étonnante de son équipe en
championnat et en Coupé d'Angleter-
re : il n'a jamais modìfié , sans y ètre
oblige par des blessures ou des sélec-

tions nationales , la composition de l'e-
quipe qu'il avait alignée le 20 aoùt
1960 pour le premier match de cham-
pionnat contre Everton. C'est la raison
pour Iaquelle Terry Medwin, pourtant
international gallois, qui était blessé à
cette epoque, a passe la plus grande
partie du championnat sur le banc des
remplagants ou que les supporters lon-
doniens ont pu constater, pendant de
nombreux dimanches, la méjorme de
Bobby Smith. Comme quoi la cohé-
sion et l' esprit d'equipe sont souvent
aussi importants que la forme ou le re-
nom des joueurs qui composent une
formation !

ir Tous les joueurs sous contrat de
Schalke 04. l'ex-champion d'Allema-
gne, possèdent leur voiture et l'utili-
sent pour se rendre à l'entraìnement.
Deux seules exceptions à cette règie :
Karnhof (28 ans) et le capitaine Bermi
Klodt (33 ans, 19 fois international)
qui y vont uniquement à pieds. Ils
n 'en sont pas pour autan t les moins
actifs sur le terrain.

ir Le Ferencvaros de Budapest
compie maintenant deux Albert dans
sa ligne d'attaque : tout d'abord le
jeune Florian, qui f u t  à l'origine d'une
certaine défaite  par 8-0 de la Suisse
devant la Hongrie, ensuite son frère
Ferenc (26 ans) qui évoluait naguère
dans une petit club de province et que
les dirigeants du club hongrois fon t
maintenant régulièrement évoluer
comme Inter droit , aux còtés de son
frère  naturellement.

ir L'ancien entra ìneur-joueur du F.C.
Berne Heìrnuth Fottner a été engagé
par l'equipe autrichienne de l'A.S.K.
Barcelo>ne, où le record de la plus
faible assistance enregistrée pour un
match de championnat depuis l'inau-

guration du stade en septembre 1959
a été battu a l'occasion du récent Bar-
celone-Betis (45.000 spectateurs seule-
ment !).

ir Les juniors d'Anderlecht ne bril-
lent pas seulement dans le compé-
titions qui leur sont réservées , mais
également avec la première équipe du
club, quand ce n'est pas avec l'equipe
nationaie. Tel est le cas de van Himst
(17 ans), avant-centre des « Diables
rouges » (dont le remplagant à Ander-
lecht , Plaskie , n'est àgé que de 18 ans)
ou de Heylens (19 ans), l' avenir n'est
cependant pas très rose. Il  a en e f f e t
de l' eau dans un genou et ne peut
jouer sans avoir prix d' extraordinaires
précautions.

ir Au cours de leur tournée en Ex-
trèime-Orient, les Young Boys n 'au-
ront pas seulement vu du pays. A
Kuala Lumpur, avant d'affronter une
séleetion locale, ils ont en effet pu
assister à un match de football fémi-
nin dispute en lever de rideau et dont
le coup d'envoi fut donne par la reine
(maintenant déchue) de Malaisie. Un
seul homme avait son mot à dire dans
cette confrontation : l'arbitre !

ir Fati rare dans les annales du foo t -
ball : à cinq minutes de la f i n  du
match Austria-Dornbirn, en cham-
pionnat d'Autriche, l' entraineur vien-
nois a ordonné à son Inter Fiala de
quitter le terrain. Motif  : Fiala , déjà
hargneux et méchant de nature, s'é-
tait rendu particulièrement odieux par
son comportement durant la rencontre.

•k Comme en Espagne, la main d'oeu-
vre étrangère es«t toujours bien ac-
cueillie au Portugal. Ce ne sont en
effet pas moins de 80 joueurs «étran-

gers (espagnols et brésiliens pour h
plupart) qui évoluent dans les trois
premières divisions portugaìses. On Reompte 18 dans la seule vill e de Porto
Bien que les équipes y soient pluj
nombreuses. Lisbonne, en revanche,
n 'en utilise que 14 et n 'en fournit pas
moins le leader du championnat !

ir 33 Ecossais disputent actuellement
le championnat d'Angleterre de pr».
mière ditusion. Les plus en Due sont
le gardien Brown, le demi-centre IW
K a y  et l'inter John White , qui pan,-.
cipe?it d la glorieuse epopèe de Totte».
ham.

¦k Gastone Bean qui , il y a deux ans
passait pour l' un des plus sérieux es-
poirs du football italien (il avait été
retenu qua tre fois dans l'equipe natio,
naie) vien t de faire brusquement sa
réapparition au premier pian de l'ac-
tualité après une longue période d'a-
nonymat. Tnansféré de l'AC. Mila n j
Genoa , il n 'avait marque que quatn
fois pour son nouveau club depuis le
début de la saison , à savoir en 25
rencontres. Mais , au cours des 26 et
et 27òmes journées du championnat , il
n 'a pas obtenu moims de sept buts, ce
qui lui a permis de passer au troi-
sième rang au classement des buteurs
de la sèrie B !

ir Avec Novotarski , Gress, Kos
Coi?ifon et Hausser (moyenne A'te;
24 ans), Strasbourg possedè la più
jeune attaque professionnelle de Fran-
ce. Il est vrai que cette jeuness e ut
largement compensée par « l'expéri».
ce » de la défense où l'on trouve no.
tamment René Hauss (34 ans), Robert
Jonquet (36 ans) et Frangois Remetter
(33 ans), tous anciens internationaw.

CAFÉ DES MÉLÈZES
Chemin-Dessous - Tel. (026) 6 07 46
Fondue fribourgeoise.
Grande terrasse avec vue splendide

Angleterre : Burnley bien p lace

L'equipe de Wormatia-Worms
qui jouera à Sion à Pàques

Sion peut ramener deux points d'Yverdon

Burnley, sérieux candidat au doublé
Coupe-championnat que Tottenham
avait réussi pour la première fois du
siècle la saison dernière, a consolide
sa place de leader en première divi-
sion en battant Aston Villa par 2-0.
Son plus sérieux rivai, le néo-promu
Ipswich Town, ayant concèdè un point
à Nottingham, Burnley a porte son
avance à deux longueurs tout en ayant
joué deux matches de moins.

Burnley a réussi samedi un exploit
qui ne manquera pas de mettre ses
joueurs en confiance à une semaine de
leur demi-finale de Coupé contre Ful-
ham. Villa Park a en effet toujours
été un « terrain maudit » pour les lea-
ders du championnat qui n'y avaient
glàné qu'un seul point au cours le leurs
dix dernières visites et qui y avaient
été battus la saison dernière par Tot-
tenham en demi-finale de la Coupé.
Un but de son international John Con-
nelly en première mi-temps, un deu-
xième de Gordon Harris en seconde
ont permis à Burnley de passer de
cap difficile dans le mème temps où
Ipswich, prive de Ted Phillips, meil-
leur marqueur de première division,
concédait un deuxième match nul
consécutif au modeste Nottingham Fo-
resi.

TOTTENHAM
PASSE AU 3me RANG.
Pour sa part, le tenant du titre Tot-

tenham Hotspur, battu en cours de
semaine par Benfica en Coupé d'Eu-
rope (1-3), s'èst impose sur ce mème
score aux dépens de Everton, ce qui
lui permet de passer à la troisième
place du classement. Ce match entre
les deux équipes les plus chères d'An-
gleterre — il y avait pour plus de
cinq millions de joueurs sur le ter-
rain de White Hart Lane — fut réglé
en 21 minutes par trois buts du trio
international des Londoniens : le Gal-
lois Cliff Jones, l'Ecossais John White
et l'Anglais Jimmy Greaves. Devant
47.000 spectateurs- Everton dut se con-
tenter de sauver l'honneur juste avant
le repos.

Toujours à Londres, West Ham Uni-
ted recevait Manchester City. C'était
l'occasion pour Johnny Byrne, récem-
ment transféré pour plus de 700.000
francs, de faire ses débuts londoniens
sous son nouveau maillot. Byrne, can-
didat au poste d'avant-centre, de l'e-
quipe nationaie, a toutefois été tota-
lement éclipsé par l'avant-centre de
Manchester City Dobing, qui marqua à
trois reprises. Résultat : West Ham
s'est incline par 0-4 !

DANS LE BAS
DU CLASSEMENT.
Dans le bas du classement, Fulham

et Chelsea , les deux clubs londoniens,
ont lutté avec des fortunes diverses
contre la relégation. Magnifiquement
emmené par le capitaine de l'equipe
d'Angleterre Johnny Haynes, Fulham
a réussi l'exploit de battre Cardiff City
chez lui , gràce à des buts de Cook ,
Leggat et Henderson. En revanche,
Chelsea a dù s'incliner dans son derby
contre Arsenal. Chelsea eut la mal-
chance de perdre son gardien Bonetti
(un Tessinois d'origine) à la 22me mi-
nute (Bonetti devant ètre évacué du
terrain avec une épaule disloquée) .

C'est l'inter Bert Murray qui prit alors formations londoniennes seront relè-
place dans les buts, ce qui n'empècha guées.
pas Chelsea de mener par 2-1 après .»„,,.„„,„„ W>W.,.„W ~ » T

50 minutes de jeu. Un penalty trans- EN DEUXIÈME DIVISION.
forme par Barnwell et un but de Me- En deuxième division, le leader U
Leod permirent toutefois à Arsenal de verpool a continue sa marche vers li
renverser la situation. Malgré sa vie- P™m°tion en battant Preston par 4-1

„ , ,  . ,., ? , ,  Avec deux matches en moins. il con-toire, Fulham reste détenteur de la serye cinq longueurs d.avance „
lanterne rouge, avec le meme total de Leyton Orient, qui est venu difficile-
24 points que Chelsea. Mais Fulham a ment à bout de Charlton Athletic, un
joué un match en moins. Il est proba- candidat à la relégation en compagnie
ble que malgré leurs efforts, les deux de Bringhton et de Leeds United.

L'equipe de Wormatia-Worms a ZER Oscar, espoir ligue nationaie.
été fondée en 1908 et dès cette date DEMI.GAUCH E :  STEFFEN Jur-elle fait partie de la Ligue Natio- capitaine, plusieurs foi»naie A. (lere division professionnel- joueur de 1>équipe régionale SUD.le). WFST

En 1935 elle a été finaliste du *»MJ-
championnat d'Allemagne. DEMI-STOPPEUR : LOESCH, le

Cette saison, depuis le 24 octobre demi-droit HESS et l'inter droit
1961, l'equipe de Wormatia-Worms KLAUSS ont joué l'année der-
n'a jamais été battue (18 matches). nière avec l'equipe interregionale

Durant la pose de Noe! Wormatia- et avec l'equipe juniors espolu I
Worms a joué contre l'equipe de MOLNAR Laslo, hongrois, pli- 1
Dynamo-Zagreb et elle a gagné sur sieurs fois joueur de l'equipe m- !
le score de 2 à 1. tionale hongroise.

GARDIEN : RADENKOVIC Peter, INTER-GAUCHE : STRAUSS Rei- ì
plusieurs fois gardien de l'equipe
nationaie de Yougoslavie et gar-
dien des finales des Jeux Olympi-
ques en 1961.

A R R I È R E S :  MECHING Hans,
joueur internation. B: SCHWEIT-

L'importance du déplaccment qu'effectuera demain à Yverdon le |
F.C. Sion n'échappe à personne. En effet, dès maintenant, Ics Sédunois j
jouent leur promotion lors de chaque rencontre. La perte d'un petit point f
peut coincider avec la ruine d'une saison entière piacéc sous le signe de §
l'espoir. Il convient donc de ne prendre aucune rencontre à la légère et |
spécialement demain le match qui se disputerà à Yverdon contre une f
équipe stimulée par la perspective peu réjouissante de la relégation §
exige une préparation sans la moindre faille.

Yverdon, qui pratique le WM integrai, peut dans un bon jour cau- |
ser bien des surprises. Si sa défense donne souvent des signes de fai- I
blessé, des hommes comme Lussana ou Chcvllcy ont tout de méme j
['expérience pour eux, alors que la ligne d'attaque vaut surtout par le |
punch de l'ailier Pahud et du centre-avant Mottaz. Quant à l'entraineur |
Jonshon, s'il est marque de très près, il perd une bonne partie de ses |
moyens.

Pour le reste, Spikofski a d'ores et déjà forme son équipe en vue de |
cette confrontation qui peut s'avérer decisive par la suite. On ne changé f
pas une équipe qui gagne : en football c'est bien souvent la vérité. C'est |
ainsi que demain les Sédunois s'aligneront dans la composition suivante :
Panchard ; Karien, Héritier, Salzmann ; Giachino, Meier ; Spikofski,
Troger , Anker, Baudin , Gasser. Remplacants : Sixt II et René-Pierre |
Elsig. |

Avec cette équipe qui s'est si bien comportée contre Winterthour, U |
y a lieu de se montrer optimiste. Alors, banco Sion.

On apprenait hier que la présence d'Héritier au centre de la défense |
sédunoise était incertaine. Le centre-demi sédunois souffre en effet d'un |
début de trombose consécutif a un choc recu lors du dernier Sion-Win- |
terthour.

J.-Y. D.
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nold a marque 25 buts cette sai-
son. 3ème au classement des bu-
teurs en Allemagne.

AILIER - DROIT : DAESCHERT
Walter, joueur type National Es-
poir.
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M. Rodolphe Tissières présente Verbier
à 175 journalistes-skieurs étrangers

VERBIER . — Il pleut . Il pl-eut à
S.'rents et le brouil lard fai t  des ha-
jj dorés autour des ampoules qui
;aminent les rues. La gouttière gicle
jntre le carreau de la fenètre. Un
dai dégel ! Mais ce temps fàcheux
jaltère en rien la bonne humeur
pi prèside à la 8me rencontre mon-
jjiale à ski de la presse profession-
nelle.
8me rencontre. Voilà 8 ans qu 'un

Ournaliste parisien, Gilles de la Roc-
M créa le Ski-Club international
jg jour nalistes.
L'idée de réunir chaque année sous

•rétexte d'un concours à ski , tant
jour échanger des points de vue que
»ur la joie de mettre des lattes
jans une ambiance de métier , fit son
iemin ; au point que chaque hiver
| viennent plus nombreux à ces
j anifestations.

175 partici pants représentant 16 na-
ions sont venus de Russie soviéti-
», de Pologne , d'Italie , de France,
jes Etats-Unis, d'Allemagne, d'Angle-
terre, de Yougoslavie , d'Autriche, du
Canada , de Hollande, de Belgique, de
Ichéco= 'ovaquie , du Luxembourg et
séme ci LI Japon pour se rencontrer
m Sui. .e...
Dans le décor tout neuf du Fari-

net , un reporter-photographe fran-
cais de « Ici Paris », M. Pierre
Branche, me dit son enthousiasme
d'etre à Verbier :

— Le temps est mauvais, d'accord.
Mais nous sommes arrivés avant-hier
par un soleil radieux . Et j' ai été dès
le premier jour émerveillé par cette
fabuleuse diversité de pistes. M. Ro-
dolphe Tissières nous a parie d'une
« station debutante », mais elle est
mieux équipée que Courchevel où la
7me rencontre a eu lieu l'an dernier.

— Quels sont les meilleurs jour-
nalistes skieurs de votre équipe ?

— Les deux skieurs frangais les
plus forts, Dalmas , de l'Agence Dal-
mas, et José Le Dolliou , de la RTF
ne sont pas là . Mais nous sommes
venus pour faire du ski... pas pour
gagner; et surtout pour jouir de cette
extraordinaire ambiance qui se crée
entre des hommes ayant un métier
commun et une passion commune.

Car ètre journaliste-skieur marche
avec un esprit, une facon de penser
et d'agir. Je vous assure qu 'hier soir
au banquet offert par M. Roger Bon-
vin , président de Sion , la conversa-
tion était on ne peut plus interna-
tionale . L'un commengait en anglais,
l'interlocuteur répondait en francais,

Un Piémontais, en face, donnait son
point de vue en italien et moi, entre
un Américain et un Russe, qui à
tour de ròle me tapaient dans le dos
en buvant du fendant, je pensais
que tout n 'était pas fichu pour créer
un jour enfin une vraie entente in-
ternationale ; malgré l'Algerie, mal-
gré les grèves et les attentats, je
reprenais courage et foi dans l'ave-
nir.
LE SLALOM

Trace aux Ruinettes, le slalom com-
portali deux parcours, l'un de 31
portes, l'autre de 25. Evidemment, la
neige était Iourde, mais aucun acci-
dent ne fut à déplorer.

Chez les dames, la victoire est re-
venue à l'Autrichienne Erika Gran-
ner. Le meilleur temps avait été
réalisé par l'Italicnne Giovanna Ma-
rietti , qui fut cependant disqualifiée
pour avoir manque une porte. Chez
les messieurs, le Yougoslave Janec
Suster triompha devant un Soviéti-
que, cependant que trois de ses com-
patriotcs se classaient dans Ics dix
premiers.

Voici les résultats de ce slalom
special :

Dames : 1. E. Granner (Aut) , 101";
2. A. Gaillet (Fr), 103" 1 ; 3. J. Hill-

man (GB), 106" 4 ; 4. I. Gesswagner
(Aut), 110" 9 ; 5. Mt Cattoire (Fr),

Messieurs : 1. Janec Suster (You),
72" 6 ; 2. Préobragenski (URSS), 72"
8 ; 3. Feildfleudner (Aut), 75" 5 ; 4.
Maver (You) ; 5. Boon (Hol) ; 6.
Nuessle (S) ; 7. Zirkelbach (Aut) ;
8. Eiscnberger (Aut) ; 9. Matelic
(You) ; 10. Ziemilski (Poi).

Margret Bouvier.

Kos représentants sont rentrés de Leipzig
Nous avions annonce la parlicipa-

IDD de trois athlètes valaisans, Mauri-
i Coquoz et les frères Hischier, au
àampionnat d'Europe de cross des
ieminots qui s'est déroulé la semaine
Cernière à Leipzig.
Pendant leur court séjour de l'autre

tòte du rideau de fer , nos représen-
tants n'ont pas manque de nous don-
ner de leurs nouvelles par l'intermé-
diaire d'une gentille carte qui nous a
lait grand plaisir.

A peine rentre chez lui , Coquoz
s'est empressé de nous donner ses im-
pressions sur le magnifique voyage
qu'il a effectué en compagnie de l'e-
quipe suisse et sur les rencontres qui
se sont déroulées dans un esprit spor-
til et pacifique.

Le voyage, aller et retour , fut  effec-
tué dans les meilleures conditions en
witures couchettes et notre délégation
tit très étonnée de constater que les
lormalités policières et douanières
étaient rcduilcs à leur plus simple ex-
pression à chaque passage de frontière.
A l'arrivée à Leipzig, nos représen-
tants furent regus d'une fagon par-
ate par leurs collègues aliemands qui
ne manquèrent pas de leur dire la
jote qu 'ils éprouvaient de les voir par-
ticiper à ce championnat d'Europe.
Après avoir visite les Ìnstallations
tportives offertes par la ville de Leip-
ng en compagnie d'un guide fort sym-
pathique et plein d'admiration pour

notre pays, nos petits Suisses effec-
tuèrent quelques séances d'entraine-
ment avant de rencontrer leurs adver-
saires qui s'avéraient très dangereux
par suite de l'entrainement poussé dont
ils pouvaient bénéficier.

Les résultats prouvèrent d'ailleurs
les prévisions puisque ce sont les Al-
iemands de l'Est et les Anglais qui se
partagèrent les deux premières places
dans la course de 1,5 km., réservée
aux dames. Tandis que dans celle de
85 km., que les hommes devaient ef-
fectuer , ce fut un athlète de la Ré-
publique allemande qui remporta la
palme. Au classement par équipes,
c'est la Russie qui s'est classée la
première, devant l'Allemagne de l'Est.
On petit se demander ce que pouvait
bien faire notre équipe suisse dans
cette galère, nous dit Coquoz. Eh bien,
elle ne s'est pas contentée de partici-
per à ces joutes mais elle s'est battue
avec cceur et loyauté et a crànement
défendu ses chances en se battant avec
energie contre des adversaires physi-
quement mieux préparés.

Nos trois Valaisans nous font tout
particulièrement plaisir quand on sait
que sur plus de 70 concurrents, René
Hischier s'est classe 40ème, le toujours
jeune Coquoz 48ème et Georges His-
chier 57ème. Cet honorable comporte-
ment d'ensemble contribua grande-
ment à ce que notre pays obtienne la
8me place dans le classement par équi-

pe. Cette place est d'ailleurs plus élo-
gieuse puisque la Suisse laissé derrière
elle des nations comme la Suède, la
Tchecoslovaquie et d'autres encore.

Avant de terminer, Coquoz nous dit
encore combien il fut  heureux de ren-
contrer des adversaires aussi expéri-
mentés dans cette disci pline que les
Russes et les Aliemands. Des contacts
de ce genre nous ont permis de faire
de grandes expériences que nous ne
manquerons pas de mettre en pratique,
continue Maurice.

Quant à nous, il ne nous reste plus
qu 'à féiiciter notre équipe suisse for-
mée de véritables copains et tout spé-
cialement nos trois Valaisans qui ont
porte , bien haut nos couleurs sous le
ciel pourtant bien souvent assembri de
l'Allemagne de l'Est.

« TH.

ie Russe forge toujours en tète en Tunisie
La neuvième étape du Tour de Tu-

nisie, Sfax - Sousse (160 km.) a été
remportée par le Belge de Breuker
à la moyenne de 43 km. 320. Le So-
viétique Korge a conserve son maillot
de leader cependant que l'abandon
du Suisse Hauser a été enregistré.
Voici le classement :

1. De Breuker (Be) 3 h. 42' 55" ;
2- Haltermann (Be) 3 h. 43' 05" ; 3.

UN FAIT PAR J O U R  il

Heuvelmans (Be) ; 4. Binggeli (S) ;
5. Bayens (Be) ; 6. Loerke (Ali. E) ;
7. Pettersson (Su) ; 8. ex aequo : Skerl
(You), Lux (Ali. E), Kulibine (URSS),
Nbppe (Bc) et Vincke (Ho).

Il reste 47 hommes en course.
Classement general du Tour de Tu-

nisie à l'issue de la 9e étape :
1. Korge (URSS) 34 h. 11' 02" ; 2.

Pettersson (Su) 34 h. 11' 07" ; 3. Bing-
geli (S) 34 h. 11' 12" ; 4. Loerke (Ali.
E) 34 h. 11' 27" ; 5. Vyncke (Bel) 34
h. 12' . 29" ; 6. Lux (Ali. E) 34 h. 13'
09" ; 7. De Waard (Hol) 34 h. 13' 21" ;
8. Skerl (You) 34 h. 15' 59" ; 9. Noppe
(Bel) 34 h. 19' 18" ; 10. Linders (Hol)
34 h. 21' 31". Puis : 34. Da Pugna
(S) 35 h. 28' 55" ; 36. Hintermuller (S)
35 h. 33' 13" ; 41. Zoeffel (S) 35 h.
47' 41" ; 44. Fuchs (S) 35 h . 54' 43".

Classement general par équipes :
1. Allemagne de l'Est, 100 h. 53' 03" :

2. Belgique, 100 h. 56' 31" ; 3. URSS.
101 h. 09' 26" ; 4. Hollande. 101 h.
33' 48" ; 5. Yougoslavie. 102 h. 07'
57" : 6. Suède. 102 h. 18' 30" ; 7. Suis-
se. 102 h. 58' 11" ; 8. Tunisie. 103 h.
58' 14" ; 9. Àutriche . 104 h. 25' 20".

Willy Forrer
sera-t-il suspendu ?

De pr ime aborri , Ics déclarations
retentissantes fai tes par  W i l l y  For-
rcr ne semblaien l  pas  devo ir  se
''erminer par une sanction discipli-
nair e , connue cela n r a i t  été le cas
Pour Royer Stim i) il j / a deux ans.
L'a f f a i r e  semblait en e ff e t  prove-
"ir d'un còte de l ' i n t r a n s i g e a n c e
du coureur et , de l ' a u t r e , d ' une
Prise rie posit iòn trop f e r m e  de la
wmtntssion technique et du co-
mit é centr a i .  Ainsi , inal<;rd l 'in ter-
action qui lui  en ovati  élé f a i t e ,
Will y forrer  participa-t-tl à p lu-
sieurs épreuves, en Suède  notam-
ment. La décision d'interdire n
Forrer de participcr <ì dcs- courses
a ''étranger a v a i t  été prise  peu
Gl'ani son départ , lorsqu 'il ne se
P/cscnta pas à la r éun ion  qui avai t
eie conuoquée pour l' examen dc
Sf >n cas. La f édérat ion  suèdoise l'ut
at'ertie télégraphiqucmcnt de la
c''osc. mais elle ne semole pus . cn
ai'oir tenu cornute.

Selon les brui ts  qui courcn t . mais
Qui demanden t  encore à è tre  con-
'"•més. Willy F orrer  devrait ètre
•noi ntcn ant  creili de l 'equipe natio-
na|e suisse.

M. Gauthier :
«« Nous ferons
l'impossible... »

« Nous ferons l'impossible pour que
nos couleurs soient représenté'3s au
Toni' d'Italie », a déclaré à Marseil-
le M. Gauthier . responsable du grou-
pe extra-sportif Margnat-Paloma. M.
Gauthier a déclaré quo d'ici là , son
équipe aurai t  t rouve la cohésion et
la forme nécessaire pour bien figurer
dans la grande éprsuve i ta l ienne.  En
ce qui concerne '.'abstention des Mar-
gnat-Paloma à Milan-San Remo. M.
G".uth:'.T a déclaré qui' ! avai t  suivi
la discipline syndicale mais  qu i! agi-
rai! autrement pour le Tour d'Italie.

La Suisse tient l'Italie en échec au Chili
Dans le cadre des lóes champion-

nats du monde qui se déroulent à San-
tiago, l'equipe suisse est parvenue à
arracher le match nul à la puis-
sante formation italienne : 3-3 (mi-
temps 2-1 pour l'Italie). Les Trans-
alpins, qui avaient remporté une dif-
ficile victoire sur les Argentins la
veille, ont dègù par la lenteur de leurs
mouvements et leur manque d'effica-
cité. En revanche, les Suisses, bien
que dominés techniquement, ont fait
preuve d'un mordant et d'une con-
dition physique exceptionnels qui leur
permirent d'obtenir le partage des
points alors que l'Italie partait net-
tement favorite. Sur la fin , les Ita-
liens furent handicapés par l'expul-
sion de leur arrière Brondisio, qui
avait été jusqu 'ici leur meilleur élé-
ment.

Les buts suisses furent marques par
Laubscher (2) et Monnet ; les buts
italiens par Bortolini , Tavoni et Cer-
rina.

Voici les résultats de la seconde
journée : Italie et Suisse, 3-3 (2-1) ;
Argentine bat Brésil, 8-3 (2-2) ; Es-
pagne bat Hollande, 5-2 (3-2) ; Uru-
guay bat Chili , 3-2 (0-1) ; Portugal
bat Allemagne, 6-0 (3-0).

Classement : 1. Portugal , 4 p. ; 2

Italie, 3 ; 3. Uruguay, Chili et Ar-
gentine, 2 ; 6. Suisse, 1 ; 7. Allema-
gne, Hollande et Brésil, 0.
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ler Derby
de la Tsoumaz-
Mayens-de-Riddes

Une magnif ique région , si grande
en possibilités de concours de ski
comme celle des Mayens de Riddes se
devait d'avoir son tradilionnel derby
de printemps. Depuis quelques an-
nées, le SC Etablons dc Riddes avait
émis ce désir, mais attendai! la réa-
lisation du téléski.

Aujourd 'hui , c'est chose faite . Un
téléski des plus modernes et des pis-
tes de choix permettent à cette
épreuve de connaitre une belle pre-
mière édition. C'est donc le diman-
che 8 avril qu 'a choisi le SC de Rid-
des. pour organiser cc premier derby.
Que les coureurs du Valais centrai
s'inscrivent auprès de M. Louis Cret-
taz. chaussures. à Riddes. tél. (027)
4 74 82. Le programme de la journée
paraitra la semaine prochaine..

Johann Under
n'est plus

L'ancien champion de marche
Johann Linder est decèdè vendredi,
aux premières heures de la matinée,
à Zurich. Il était àgé de 84 ans.

Issu d'une fami l l e  de sept enfants ,
Johann Linder commenga par tra-
vailler dans une laiterie , ce qui lui
laissa le temps nécessaire pour s'a-
donner au sport de la marche. Il f i t
ses débuts en 1916 dans l'a marche
militaire de Zurich. En 1921, il était
second du Tour du lac de Zurich et
il obtint sa première victoire l' année
suivante dans la marche du Limmat-
tal. Sa robustesse et sa résistance
l'incitèrent alors à se lancer sur les
grandes distances. En 1926 , il surprit
le monde sportif  en remportant Pa-
ris - Strasbourg (504 km.) dans le
temps record de 78 h. 45. Il n'en resta
pourtant pas là et l'année suivante
il abaissa encore sa meilleure per fo r -
mance à 72 h. 01' . Dans la mème
année, il devint recordman du mon-
de sur les distances de 300 à 500 km.
et sur 48 et 72 heures. Il termina sa
carrière de marcheur en 1932 mais il
n'en abandonna pas son sport pour
autant. Entre temps (depuis 1930), il
était en e f f e t  devenu pr ésident de
VEntente des marcheurs suisses. Pas-
se 80 ans, il n'était pas rare de le
voir e f f ep tu er  des sortìgs pédestre s
de 15 à 2& km. ¦¦

Sous le patronage de la « Feuille d'Avis »
le 8e Cross agaunois aura lieu demain

w-;"^^:*

Steiner (a g.) et Eisenring (à dr.) se l ivreront  une lu t t e  passionatal e dimanche
lors du Cross agaunois qui en sera à sa Se édition.

de deinnione
o Culonia

Le Danois Anders Yrfelt , qui
porte les couleurs de Bellinzone
pour qui il n'a toutefois plus
joué depuis le début du second
tour, sera vraisemblablement
engagé par Catania pour la
saison prochaine. Il a fait ex-
celiente impression au cours
d'un match d'essai dispute ven-
dredi à Come avec Catania, qui
a battu Come par 3-0. C'est
d'ailleurs sur l'un de ses cen-
tres que l'Ilalo-Argentin Cal-
vanese ouvrit le score.

John Charles
ne quitter a pas
l'Italie

Le Gallois John Charles,
avant-centre de la Juventus
de Turin, a annonce sa décision
de participcr au prochain cham-
pionnat d'Italie dans la forma-
tion turinoise. On sait que
John Charles avait fait part de
son désir de retourner en An-
gleterre à la fin du champion-
nat 1961-62. Toutefois , il a
changé d'avis et dans une in-
tervievv accordée au « Corrie-
de dello Sport », il précise qu'il
n'a pas le courage de quitter
la Juventus après le mauvais
championnat dispute par l'e-
quipe piémontaise qui, l'an
dernier, avait termine à la pre-
mière place du classement.

« Nous avons commis des
erreurs, mais la Juventus se
reprendra et en 1962-63, les
supporters turinois pourront
voir de nouveau a l'oeuvre leur
équipe, celle des triomphes, au
sein de Iaquelle je disputerai
mon dernier championnat, . a
conclu Charles.
¦ Jimmy Adamson, capitaine
et demi-droit de l'equipe de
Burnley, a été désigné comme
adjoint de Walter Winterbot-
tom, directeur de la séleetion
nationaie anglaise pour le tour
final de la Coupé du monde.
Il remplacé ainsi Billy Wright,
ancien demi-centre et capitai -
ne de l'equipe d'Angleterre, qui
vient d'etre nommé manager
du club londonien d'Arsenal et
qui ne pourra pas se rendre
en Amérique du Sud.
¦ L'arbitre lausannois René
Baumberger a été désigné 'pour
diriger le match qui opposera
le 3 avril à Lausanne l'equipe
suisse au Stade Francais.

Le match de lever de rideau 3
sera dirige par M. Albert We- §
ber (Lausanne également). jj
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Les mceurs évoluent d'un siede à
l'autre, et tels faits qui nous parais-
sent inacceptables aujourd'hui étaient
jugés moins sévèrement autrefois. Le
contraire peut étre vrai aussi.

Pour juger équitablement, il ne faut
pas séparer ces faits du siècle où ils
ont pu se produire. Surtout, il faut se
pénétrer des mceurs et habitudes de
l'epoque.

Ainsi, quand on parie de Rousseau
et des Enfants-trouvés, puisqu'il sera
beaucoup question de l'illustre philo-
sophe, en cette année du deux-cent
cinquantième anniversaire de sa nais-
sance.

On rappellera sans doute que cet
apótre de l'humanité... a mis ses en-
fants à Phospiee des Enfants-Trouvés.
Nous n 'allons pas l'excuser, bien sur...
Mais ceux qui ont surtout crié la cho-
se sur les toits, ce furen t ses pires
ennemis, les Encyclopédistes... Voltai-
re !

Hélas ! si on le compare à Voltaire,
Roussea u n 'était qu 'un assez pauvre
citoyen, très incapatale de défendre
ses intérèts matériels ou de monnayer
la vogue de ses livres. Encore moins
de s'occuper de ses propres enfants...
s'il en a eu, ce qui n'a jamais été
prouve par la moindre pièce d'archi-
ves.

On ne le sait que par lui. On ne l'a
su que par lui au XVIIle siècle, et
encore, vingt ans au moins après l'é-
vénement. Sans sa confession publi-
que. aucun contemporain n'aurait eu
vent de cette affaire.

Eh oui ! chose unique, et les lettres
pourtant ne manquen t pas de confes-
sions bien immodestes, Rousseau n'a
pas craint de s'accuser de ce crime,
à nos yeux, comme de divers autres
péchés graves. Il a avoué d'avoir eu
cinq enfants de Thérèse, trois de 1746
à 1750, et deux auitres encore entre
1750 et 1755, date a partir de Iaquelle
il n 'a plus considéré Thérèse que com-
me sa sceur. Et ces cinq enfants au-
raient été déposés l'un après l'autre
aux Enfants-Trouvés par les soins de
la sage-femme chez Iaquelle Thérèse
était alle faire ses couches, la discrè-
te et sure dame Gouim, qui les a faiit
enregistrer «dans la forme ordinaire»,
note Rousseau.

Sur cette lamentatale hiistoire, Les
Confessions, n'ont jamais absolument
convaincu tout le monde. Il y en a
qui nient, ou qui doutent. A dire vrai ,
les rejetants ne forment qu'une petite
minorité et se recrutent parmi les
fervents admirateurs de l'écrivain.
Rousseau a d'ailleurs été si formel
dans son affirmation. «Tout pese, écr it-
il encore plus tard, je choisis pour
mes enfants le mieux, ou ce que je

crus Tetre. J aurais voulu, je voudrais
encore avoir été élevé et nourri com-
me eux ». Il faut savoir que l'adoles-
cent Jean-Jacques avait été terrible-
ment abandonné au hiasard des ren-
contres et des circonstances et eut une
jeunesse sans règles, très vagabonde.

Nous nous abstenons de commen-
taires. Lorsqu'il fait cet aveu dans
Les Confessions, sa raison était déjà
ébranlée. Il voit des ennemis partout,
il dramatise tout, y compris l'ampleur
des persécutions dont il eut alors à
souffrir et le nombre des persécu-
teurs. Il exagère démesurément, com-
me il grossiit démesurément certaines
de ses fautes, le malheureux ! Voyez
l'affaire du ruban dérobé alors qu'il
était laquais chez la comtesse de Ver-
cellis, a Turin , un bout de ruban usa-
gé qui ne valait pas plus de trois
sols. Le vilain de l'affaire, c'est d'a-
voir charge la petite Marion de ce
larcin, mais il n'en est pas moins vrai
que Rousseau a mene, à la face du
monde, un terrible repentir, pour cette
incorrection de prime j eunesse !

Pour revenir aux enfants présumés
de Rousseau, il est certain qu 'à l'epo-
que, l'opinion publique aceepbait sans
crier au scandale les très nombreuses
admissions de nouveaux^nés aux En-
fants-Trouvés. Notre propos n'est pas
d'épiloguer sur ce sujet, mais d'étu-
dier le fonctionnement de l'Hospice
des Enfants-Trouvés, à Paris, au mi-
lieu du XVIIle siècle. Autre temps,
autres mceurs !

Il semble que c'est en Italie, à Flo-
rence, que l'on rencontre le premier
établissement de ce genre en Europe,
institué en 1421 par le banquier Jean
de Médicis. l'onde du Magnifique, et
entretenu par les libéralités de cette
famille et de la corporation de l'Art
de la Soie. Des milliers d'enfants lé-
giitimes ou illégitimes y étaient regus
chaque année ; ils étaient mis en nour-
rice chez les paysans des environs,
puis, à l'àge utile, l'établissement se
cha rgeait de leur éducation, ou de les
orienter vers les professions artisa-
nales, généralement. Il portait le nom
de « Spedale degli Innocenti ».

L'édifice existe toujours, encadrant
un des còtés de la place de l'Annun-
ziata , à Florence, et est mainitenant
monument national. C'est une remar-
quable construction du début de la
Renaissance, ornéè d'une lignee d'ar-
cades dessinées par Brunefleschi , le
consitructeur du célèbre Dòme de Flo-

rence. A la naissance de chaque ar-
cade, des médaillons en terre cuite,
chefs-d'ceuvre d'Andrea de la Robbia,
représentent de beaux enfants em-
maillotés. Si vous pénétrez à l'inté-
rieur, vous y trouverez maintes ceu-
vres d'art remarquables , en particu-
lier la plus belle ceuvre de Ghirlan-
da jo, une Adoration des Mages peinte
en 1488. Tout cela esit en excellent état.

Sur l'organisation des hospices des
Erufaiits-Trouvés de Paris, on est fort
bien renseigné par l'ouvrage de M.
Leon Laliemand, membre de l'Institut,
qui parut à Paris en 1885. C'est un fort
volume de 800 pages, couronne à l'e-
poque par l'Académie des Sciences
morades et politiques. On y peut pudser
des renseignernenits fort divers.

C'est gràce à l'action de Monsieur
Vincent, c'est-à-dire saint Vincent de
Paul, que l'attention publique fut at-
tirée, à Paris, sur le sont des enfants
délaissés.

Dès 1670, on constate l'existence de
deux établissements, la maison de la
Couche et l'Hospice du faubourg St-
Antoine.

Vers le milieu du XVIIle siede, ces
établissements sont en plein essor,
possèdent une administration compli-
quée et puissante par son action sur
l'opinion publique. Ils ont des revenus
importants constitués par les subven-
tions royales, les dons et legs, ainsi
que les produits de domaines ruraux,
dimmeubles de rapport et de capi-
taux. On constate aussi des cessions
en faveur des Enfants-Trouvés, des
droits d'octroi des barrières de Paris
et des revenus de loteries.

Une réorganisation intervierat en
1742, d'où il ressort que les Lazaristes
ont alors voix au chapitre pour les
nominaitions du personnel religieux fé-
minin.

Or, aucun document concernant
Rousseau n'a été répéré. Madame la
duchesse de Luxembourg, qui fut une
protectrice édairée et combien chari-
table de Jean-Jacques, à l'aule d'une
rumeur de ce genre, avait elle-mème
fait faire des recherches aux archives
par son homme de confiance, Laro-
che. Les recherches sont infructueu-
ses. Rien de rien. Le nom d'un M.
Rousseau apparati une fois en 1717. Il
contribua à l'agrandissement de l'hos-
piee de Paris en sa qualité d'Inten-
dant des Monnoies royales. Un nom
fréquent à l'epoque. Et c'est tout pour
ce vocable.

A cette date, l'établissement du fau-
bourg Saimt-Antoine pouvait recevoir
de 6 à 700 enfants. En 1758, il est en-
core agrandi de deux paviUons.

Au début de l'institution, toutes les
admissions sont minutées sur papier
timbré. Plus tard, vers 1680, vu le
nombre des présentations, on voit ap-
paraìtre des procès-verbaux rédigés à
l'avance, les blancs restant seuls à
remplir. Au XVIIle siècle, l'usage de
formules imprimées est généralement
la règie, tout comme c'est aussi la
sage-femme qui prend l'habitude d'ap-
porter ostensiblement les enfants à
l'hotel du commissaire pour les faire
enregistrer en vue de leur admission
à l'hospice. L'exposition aux endroits
fréquentés, sous le porche d'une egli-
se, par exemple, subsiste cependant
toujours. Ce que l'on apnelait les
tours, c'est-à-dire l'usage d'une tour
pivotante ronde dans Iaquelle la mère
pouvait piacer l'enfant sans ètre vue,
n'est jamais en usage sous l'ancien
regime. Ce système prévalut de 1811
à 1861.

Sur la procedure suivie pour les
admissions, l'auteur est absolument
formd : « Jamais un enfant ne fut
recu dans cet établissement des mains
d'un particulier sans un procès ver-
bal dressé par l'autorité competente ;
le tour resta toujours une institution
inconnue à Paris avant le XlXe sie-
de... ». (page 161).

Des nourrlces sont affeotées a l'é-
tablissement ; mais cela ne suffit pas
et les nouveaux-nés sont dirigés vers
la campagne où l'on trouvait des
nourrices. C'était mème un métier. On
les appelait les nourrices des champs.
Une fois par année au moins des vi-
sites de contróle sont faites, soit par
les sceurs des hospices, soit par d'au-
tres personnes choisies par le bureau,
en vue d'évlter des abus et de s'assu-
rer des soins nécessaires.

De mème, toute la question des ap-
prentissages était soumise à une ré-
glementation en somme judicieuse.
Nous citons : « On founnissait à cha-
que garcon en apprentissage un trous-
seau compose d'habits, hardes et lin-
ges à son usage pour servir è son
entretien durant le temps de son en-
gagement, ainsi que 18 francs en ar-
gent ».

Pour les filles, des précautions sont
prises et l'on veillait à ne les confier
pour l'apprentissage « qu'à des gens
connus et en état non seulement de
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Café de la Poste
Martigny-Bourg

Samedi 31 mars dès 20 h 30
Dimanche ler avril dès 15 h 30
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Organisé par le vélo-club

Excelsior

INVITATION CORDIALE

Nous cherchons pour entrée
immediate

nynfeurs
en chauffage

et

aides-monteurs
S'adresser pendant les heures
de bureau à la M a i s o n
B U H L M A N N, chauffages,
S I O N .  Tél. (027) 2 11 60.
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A vendre, en parfait état
d'entretien

groupe
d'embouteiHage
BRASS'CAV

modèle 1953 avec tirage -
bouchage et étiquetage. Vi-
sible encore en service.

Glaus Frères Carouge-Genève
Tél. (022) 42 26 26.

• HUMBER 1951 10 CV |
5 entièrement revtsée. *
© Carrosserie et interieur à l'état ©
• neuf . |
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1 AUSTIN «A 30»
| STAT. V* WAGON
• 1955, moteur et boite à vitesse •
0 revisés. ©
© Facilités de paiements. •
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3 Agent de vente, Austin-Simca •
• du Garage de la Matze S.A. J
S Sion. •2 «
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W__If Filli environs dans fa-
™ CCLVLIIU miH« catholique
.„„„ ™ ™« , avec 1 ou 2 en-
1960, 30.000 km fants de 1Q mois
avec garantie, 3 à 5 ans
mols- Libre dès le 25
Garage Interna- avril.
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A VENDRE A vendre

Opel g*JCaravane m!rque le\éve,
mod. 1959, parfait état de neuf.
état

Raymond Stalder,
Av. de la Gare 15,

Garage Interna- Sion.
tional Sierre Té] (027) 2 28 42.
Tél . (027) 5 14 36 _ K '
n. rép. (026) 6 16 16 A V E N D R E

sur la route Sion/
Crans

On cherche un ì^hTOli n
KAiirrviAnp de 20.400 m2, eau,
DOMESTIQUE électricité, télé-

phone sur place.
DE CAMPAGNE „ .Ecrire sous chiffre

P 5312 S à Pu-
Tél. (027) 2 24 27. blicitas Sion.

Famille de médecin, (2 enfants),
cherche

genfille jeune fille
propre et de bonne volonté, pour
aider au ménage. Travail facile. Vie
de famille. Chambre avec radio et
salle de bain. Occasion d'apprendre
l'allemand.
Entrée après Pàques ou à convenir.
Fam. E. Leuenberger, Arzt, Corgé-
mont. JB.

A vendre l

planches
24, 27, 40 m/m parallèles,
choix IHe

carrelets
de coffrage livrable franco
par camion. Prix intéressants.

Blanchut & Cie
scierie
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Tel. (026) 6 46 24.
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S'adresser à Eugè- Ls DESCHAMPS,
ne Lamon, Gran- Ecublens.
Ses- Tél. 25 93 09.
Tél. (027) 4 21 58. 

4 foudres
en chène

mf7JuWr&Ki " vin rou Se- ayant
Wuf Yt/jfflSwi contenu jusqu 'à
y r̂rw m̂f M̂ Ces derniers jours.
\ S/av f  2 30° Vlt-< ovsìe >
N  ̂ ^S 3.050 lit., rond ;

* 3.800 lit., ovale ;
4.900 lit., rond.

CONFECTION „ T . TT „ „ .G L A U S  Frères,
• DAMES vms en gr0Si

AVENUE DE LA CarouSe " Genève.

GARE - SION Tel. (022) 42 26 26.

chariot ™e
. , .. pour travail deagricole, traction bar ayant rocca.

4 roues, moteur sion d.apprendre
„ . • ., , , le service, 3 soi-
Faire offres écrl- rées de libre dans
ìf^ooS'H. ^

hl

£
re 

la semaine.
P 5327 S è Pu-
blicitas Sion. Tél - (027) 2 23 81-

fille
^.«L _ d'officeaux Ronquoz, en *¦ "¦¦¦̂ »"
p l e i n  rapport , Entrée de sulte.
Williams, basse-
tige, Canada, Gra- P. «SE7Z, Café des
venstein tige. Cft«3mms de fer ,

Sion.
Ecrire sous chiffre Tel. (027) 2 16 17.
P 20591 S à Pu- 
blicitas Sion. A V E N D R E

A louer è Sion I IraCTeUr
à jeune fille i J •¦•

chambre ((Meil,)>
LIluIEIUI v DM 30, moteur
INDEPENDANTE Mercédès, en par-
libre dès le ler falt état de mar"
avrj l che. Prix intéres-

sant.
Tél. (027) 2 17 31 Tél. 2 41 41, pen-
aux heures des dant les heures de
repas. bureau.

AIDE-
SOMMELIERE
congés réguliers
Vie de famille
Bon gain.

Tél. (026) 6 22 16 P F A F F
PORTABLE

Jeune couple sans
enfant cherche Mille et une nuits

représentent des
APPARTEMENT fables orienta ies;H r r H M c m c i i i  mille et un points
de 2 ou 3 cham- ornementaux sont
bres, cuisine et devenus une réali-
salle de bains, té tangible et mo-
chauffa ge, pour le derne sur la ma-
15 avril prochain. chine à c o u d r e

PFAFF-Portable.
F a i r e  o f f r e s
sous chiffre avec }  M K L A U S -
pnx, durée de lo- -T .. nCD
cation et date b lALUtK
d'entrée No P Grand-Pont
3944 S à Publici- S I O N
tas Sion. Tél. 217 69.

Sameai 31 mars

leur donner de bons exemples
leur enseigner leur metter, mais etcore de leur donner à la fin de la
engagement une récompense propc,
tionnée » au travail fourni . Les p»
sonnes qui prenaient les filles s'ena
geaient à s'en charger jusq u'à 25^
à les entretenir et à les nourrir « ta;
en sante qu'en maladie » et à leur At &
ner à la fin un trousseau. un lit san
et une somme d'argent. Des insp«»
teurs sont charges de visiter les aj
prentis et de faire rapport si &
abus sont constatés.

Bien entendu, les abus sont tot.; -rs possibles. Les inspectrices co»
tatent en particulier que des nonni,
ces continuent à se faire payer pou
des bébés qui ont trépassé et téli
amène des sanctions.

Le nombre des enfants admis «o».
mente constamment. parce que la»T
vince, car chaque département nW
pas r >n hospice, vient grossir l'app>tde Paris. De 1720 à 1729, le total eadmissions est de 20,623. Par de^.
nies suivantes , nous trouvons 26,1)1
puis 32.917. La période de 1750 à IJJ
voit affluer 44,574 ; la période de ITU
à 1769 passe à 56,110 ; pour moni»,
ensuite à 67.055 de 1770 à 1779,

La mortalité infantile est n«kesat
rement très grand e. L'auteur a étaki
des données statistiques pour lej ».
nées suivantes : en 1690, la mortati
est de 46,83% ; en 1751, elle est*68,49%. En l'an V de la Républiqn
sur 3,716 admissions, la mortalità
teint le chiffre effroyabile de 92,13%-
eC'.e redescend à 68,05% en 1818 dì
33,55% pour les cinq années de in
à 1881.

Nous termlnerons ce chapitre pel
reproduction de l'acte authentìqu i
la levée d'un enfant trouve, «m
aote est curieux et suggestif . Le do-
cument existe aux Archives de l'At-
sisitance publique, à Paris, et DNVìK
des Enfants-Trouvés.

« De l'ordonnance de nous, Nicola
Delamare, conseiller du roy, a estéi
ve un garcon nouvellement né, troni
exposé et abandonné dans une boei
de bois de sapin , exposé dams le pani
Noire-Dame, sur les marchés de li
glise de Saint-Jean-le-Rond , leq»
nous avons à l'instant fait porter
la Couche des enfants trouvez, pour
estre nourri et aia ai té en la mante
accoutumee. Fait et délivré le sé
novembre mil sept cent dix-sept, 1
heures du soir. Signé : Ddamarei,

L'enfant est baptisé le 17 noveni
et recut le nom de Jean le Rond.

Il fit son chemiin depuis et est eoa
dans l'histoire sous le nom de d'Ala
bert

Lucien Lathloi

On cherche d'oc- !„._,- fi
caslon un iCUttC II
rnffr_ dès u ans 'LO 111 C" verait place
_ fermeture des
(AH) les, dans ba
Ivi I r e s t a  u r a n i
hauteur minima montagne, 1800:
80 cm. à 1 mètre. sur route du <

St-Bernard, p»
Faire offres par aider à la va
écrit , sous chiffre dans un bazan
P 5322 S à Publi- p e t i t s  tram
citas Sion. d'office.

Faire offre alfe
H els TROILLEI,
pQll Orsières.

coiffeur .7T77
pour dam«?s, cher- | §\ f  | j
che place, région
Sion - Martigny. Moquette &*
Entrée de suite. Visible - ft*

Persati
Ecrire sous chiffre 55 x 110 tt
P 90438 S à Pu- 9.50
blicitas Sion. 180 x 270 O

78.-
Nous cherchons 220 x 315 »

108.-

jeune fille 260
?«™*

' . . Tour de Ut »-
pour le menage. en exclusivité*
S'adr B a b e e k 1 JEAN
Raymond, Cor- REICHENBAfl
donnerie Rue de „ La

JC^ac'elJ„
Savièse, Sion. . Grand-Pont Su
Tél. (027) 2 48 62 Tél. 2 3858.
pendant les heures
de travail. ~ ;

Etudiante anglaise I "110111

cherche L^Z**¦ • route du Tim»
PiTI KìSfìl f'u St-Bernard
CIUCI VI Situation de "
dans hotel , de juil- ordre.
let à septembre, Fr. 25.— le mi
préférence récep- Y. Boson,
tion. Tonkinois,
Ecrire sous chiffre La Bàtiaz -
P 20583 S à Pu- Tel. (026) 613.
blicitas Sion. „,

A vendre sur t"

A V E N D R E SJB J"1"

1 VW terrain
fflOQ. DO pour chalet de »

40.000 km., toit cances, en bordu

ouvrant. P o r t e -  de 
T^fll

bagages, p n e u s  mmutes  dU *"*

neige, en parfait Ecrire sous chifl
état. p 20586 S à P
Tél. (027) 2 40 30. blicitas Sion,



M E M E N T O
1ADIO-TV

SAMEDI 31 MARS

SOTTENS

II) Radio -Lausanne  vous di t  bonjour  !

'13 I n fo rma t ions  ; 7.20 Le sang qui  sauve ;
m premiers  propos. Concert  m a t i n a l  ; 7.55
M,te l ibre ! 11.00 Emission d' ensemble ;
„j0 Midi  à quatorze  heures.  Le Quar t
fbeure de l' accordéon ; 12.20 Ces goais
«it Pour d e m a i n  ; 12.30 C'est ma tournée !
MS Informations ; 12.55 Le sang qui  sauve;
rt)0 Le Ranch  des Grands-Verts  ; 13.10
«main d i m a n c h e  ; 13.40 Romand ie  en mu-
dane ; 14.10 L'a n g l a i s  chez vous ; 14.25 Tré-
un de n o t t e  r i i scothèque ; 15.00 Plalsirs de
pgue durée  ; 15.30 Los documenta i res  de
ydio-Lausanne ; 16.00 Moments mus icaux  ;
|1S Chasseurs de sons ; 16.40 Per 1 lavora-
ci I ta l ian i  In Svizzera ; 17.00 Swing-Séré-
pije ; 17.30 L'Heure des Petits Amis de Ra-
flo-Lausanne ; 18.15 Les cloches du pays ;
jjO Le Mic io  dans la vie : 18.45 Ouver ture
j( la Foire suisse d'échant i l lons  ; 19.00 Le
jang QUI sauve ; 19.15 I n f o r m a t i o n s  ; 19.25
U Mir oir  du monde  ; 19.50 La Suisse in-
dite ; 20.05 L' a u d i t e u r  Jugera ; 20.55 Mas-
(its et mus iques  ; 21.20 Au coup d' essai ;
j,(0 100 ans de Chatelet  ; 22.30 In fo rma-
jonj ; 22.35 Le sang qui sauve ; 22.40 En-
tons dans la danse ; 23.15 Hymne  nat ional .
fin.

SECOND PROGRAMME
Studio de Lausanne .  13.00 Emission d' en-

Kmble : Tour de Suisse ; 20.00 Vingt -qua t re
Uures de la vie du monde  ; 20.12 En vi-
nte ¦ 20.20 Le Ranch des Grands-Verts ;
|.]0 Ref ra ins  en ba lade  ; 20.45 Mémoires
f i r n  vieux phono : 21.00 Les grands  noms
j( l'opera. Eugène  Onéguine  ; 21.45 Le f ran-
jais universe! ; 22.05 Dernières notes, der-
niers propos ; 22.30 Hymne  nat ional .  Fin.

BEROMUNSTER

1.15 I n f o rm a t i o n s  ; 6.20 Mélodies d' operet-
ta de J. Strauss, Lehar et Mll locker  ; 7.00
Informations; 7.05 Munn  and Felton 's Band;
Ut Quin te t to  ; 8.00 Universl té  internat io-
ule ; 8.15 Emission pour Madame ; 9.00
ftuillet m a t i n a l  d ' ins t ruc t lon  e lv ique  ; 9.10
Concert récréatlf  ; 10.00 L'art  et l'art iste ;
1,15 Guide musical  pour les automobil is tes;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Musique
populaire d 'Espagne ; 12.20 Nos compli-
menti ; 12.30 I n f o r m a t i o n s  ; 12.40 Orchestre
récréatlf dc Boromunster  ; 13.40 Jazz d' au-
jourd 'hui ; 14.30 Cours d'anglais  de J. Day ;
1S.M Musique légère ; 15.50 Causerie en dia-
tele ; 16.00 Musique  popula i re ;  16.30 L'hom-
me dans le b rou i l l a rd  ; 16.45 Nouveaux dis.-
ques présentes par le Dr R. Hufener ; 17.50
A tu per tu  ; 18.00 L 'homme et le t ravai l  ;
11.20 Le Kirchcnchor  de Schwarzenberg ;
1S.45 Piste ct stade : Magazine pour les
sportifs ; 19.00 Actua l i tés ; 19.20 Communi -
qués ; 19.30 Int.  Echo du temps ; 20.00 Un
quart d 'heure avec l'orchestre F. FennclI  ;
20.15 Mustcr oline Wcrt ; 22.15 I n f o r m a t i o n s  ;
22.20 Oeuvres de Beethoven ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

,&» Aint rce  : Le Grand National  ; 15.30
Fin. l7.no Images pour tous ; 18.00 Fin. 20.00
Téléjournal ; 20.15 La petite kermesse aux
tnansons ; 20.40 Vil la  sans Souci ; 22.10 Der-

nières Informat ions  ; 22.15 C'est demain di-
manche ; 22.20 Téléjournal ; 22.35 Fin.

DIMANCHE ler AVRIL

SOTTENS
7.10 Salut dominical  ; 7.15 Informat ions  ;

7.20 Sonnez les mat ines  ; 8.00 Concert domi-
nical ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte  protes-
t an t  ; 11.15 Les beaux enreglstrements. Le
Messie ; 12.05 Le Tour du lac cycliste ; 12.15
L'ac tua l i t é  paysanne ; 12.30 Musique  de chez
nous ; 12.45 I n f o r m a t i o n s  ; 12.55 Disques sous
le bras... 13.25 A tire-d'aile... 14.00 La pièce
du dimanche. Fète accomplie ; 14.40 Audi-
teurs à vos marques ; 17.00 L 'Heure musi-
cale. Quatuors à cordes des XVIIle , XlXe
et XXe siècles ; 18.15 Vie et pensée chré-
tiennes ; 18.25 Henri Helaerts, basson ; 18.30
Causerie cathol lque-chrét lenne ; 18.45 Nica-
nor Zabaleta ; 19.00 Les résultats  sportifs ;
19.15 Informat ions  ; 19.25 M. Paul Chaudet ;
19.45 L'Abécédaire de l ' humour  ; 20.10 Plai-
sirs du tango... ; 20.30 A l'Opera ; 22.30 In-
format ions  ; 22.35 Max-Poi Fouchet ; 23.00
Musique d'orgue ; 23.15 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME
Studio de Genève. 14.00 Musique d'ici et

d' a i l leurs  ; 16.00 II était  une fois... ; 17.00
Trois petites notes... péchent à la l igne !
18.00 Disques sous le bras ; 18.30 De sept
à huit... ; 20.00 Les grands paroliers de la
chanson ; 20.25 Les beaux classiques étran-
gers ; 22.10 Le Magazine de la télévision ;
22.30 Hymne na t iona l .  Fin.

BEROMUNSTER nion.
7.45 Proverbe dominical  ; 7.50 Informa- , „ ,

tions ; 8.00 Quatuor  à cordes ; 8.20 Cantate  Chateauneuf-Village.  - 8 h. Messe ; 9 h

No 127 ; 8.45 Prédication protestante ; 9.15 30 Messe ' 19 "' Chapelet et benediction.

Musique religieuse contemporaine ; 9.45 Le Paroisse du Sacré-Cceur.
Radio-orchestre ; 11.20 Paul Zech ; 11.50 Pia-
no ; 12.30 I n f o r m a t i o n s  ; 12.40 Concert domi-
nical ; 13.30 Calendr ie r  paysan ; 14.15' Con-
cert populaire ; 14.45 A. Buhler  lit  des poè-
mes ; 15.00 Airs d'opéras francais ; 15.30
Sports. Musique. Reportages ; 17.30 Les pre-
miers  résultats de la votation federale; 17.40
Musique de chambre i ta l ienne ; 18.40 Ici et
m a i n t e n a n t  ; 19.00 Les sports du dimanche ;
19.25 Communiqués ; 19.30 Informations ;
19.45 Baie pour les non-Bàloìs ; 20.45 Orches-
tre récréatlf ; 21.15 Concert symphonique ;
22.15 In format ions  ; 22.20 Le disque parie ;
22.45 J. Guillou à l'orgue ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
15.00 Sechselautcn. Centenaire  du cortège

des jeunes. 16.15 Interlude ; 16.30 Ciné-Di-
manche ; 18.00 Reportage d' actuali té ; 18.45
Les résultats sportifs ; 19.00 Fin. 19.29 Pré-
sentation du programme de la soirée ; 19.30
Seulement le dimanche.  Papa a raison ;
19.55 Présence cathol ique : Sacerdoce ; 20.05
Résultats des vota t ions  fédérales ; 20.10 Por-
trai ts  des USA ; 20.50 L 'Af fa i r e . Cicéron ;
21.40 Une tournée  à Prague ; 21.50 Sport ;
22.25 Dernières informations ; 22.30 Médita-
tion ; 22.35 Fin.

SIERRE
Basket-ball. — Entra inement  lundi  et

Jeudi . a 19 h. 45. à la place des Ecoles.
Minimes tous les samedis. à 14 h.

Club a th lé t ique, Sierre (section athlétis-
me). — Lundi  et .Jeudi, à 20 h., entraine-
neur : Hans Allmendiger.

Tambours sierrois. — Répétition tous les
Jeudis, à 20 h., au locai, sous-sol du café
National. Cours pour Jeunes tambours de
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

Hermitage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les
soirs.

Pharmacie de service : Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

CHALAIS
SFG. — Les répétitions sont fixées pour

les pupillettes : lundi  : actifs : mercredi ;
pupilles : Jeudi.

BRAMOIS
Chceur mixte Ste-Cécile. — Dimanche  ler

avril , à 20 h. 15, soirée de la société. Danses
populaires, variétés comiques.

SION

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES
Paroisse de la Cathédrale.
Dimanche ler avril .  — QUATRIÈME DI-

MANCHE DE CAREME. — Dès 6 h. Con-
fessions. 6 h. Messe ; 7 h. Messe. Sermon :
8 h. Messe des ecoles. Sermon ; 9 h. Mes-
se (sermon al lemand) ; 10 h. Off ice  parois-
sial. Communion ; 11 h. 30 Messe, sermon.
communion ; 18 h. 30 vèpres ; 20 h. Messe,
sermon, communion.

Eglise du Collège.
Messe à 10 h. pour Ies Italiens.
Paroisse de St. Guérin.
Ouest : Hall d'entrée de l'école des gar-

cons. Dès 6 h. 30 Confessions. La veille,
samedi , confessions dès 18 h. 7 h. Messe ;
9 h. Messe ; 18 h. Messe, sermon, commu-
nion.

Paroisse du Sacre-Cceur.
ler avril : Quatrième Dimanche de Carè-

me. — 6 h. 30 Messe basse ; 7 h. 15 Messe
basse ; 8 h. 15 Messe basse ; 9 h. 30 Office
paroissial.  Messe chantée ; 11 h. Messe,
sermon, communion ; 19 h. Messe, sermon,
communion ; 20 li. Chapelet et bénédiction
du S. Sacrement.

En semaine messes à : 6 h. 30 - 7 h. - 8
h. et mercredi et vendredi à 18 h. 15. -
Vendredi à 20 h. exercice du Chemin de
la Croix.

Arlequin (tél. 2 32 42). Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45.) — Voir annonce.
Cinema Capitole. Voir annonce.
Cinémalze. — Voir annonce.

Club sédunois de boxe. — Entrainements
mardi et vendredi,  à 20 h.

Centre de culture physique  athlét ique
(place du Midi). — Entra inements  : lund i , de
19 h. à 21 h. ; mercredi, de 18 h. à 21 h. j
vendredi de 18 h. à 19 h.

Juniors A. — Mercredi et vendredi, à
19 h. 30.

Football-Club Sion Juniors, reprise des
entrainements.  — Jun. Al et A2 : les mer-
credis et vendredis. à 18 h., terrain des
sports. Jun. Bl et B2 : les mercredis, dès
18 h. 30, à l'ancien stand , dès le 7 mars.
Jun. CI : Ies mardis et Jeudis, à 18 h.,
pare des sports, dès le 8 mars. Jun. C2 :
les mercredis, dès 18 h., au pare des
sports, dès le 7 mars. Jun. C3 : les mer-
credis, dès 17 h., au pare des sports, dès
le 7 mars.

Harmonie municipale. — Semaine du 26

à 20 h. 30.
Carrefour des Arts. Exposition Stebler.
Musée de Valére. — Archeologie et his-

toire.
OJ du CAS. — Course Rosa Bianche ren-

voyée pour cause de condit ions atmosphé-
riques défavorables.

La Matze. — Ferme jusqu 'à Pàques.
Pharmacie service : Pharmacie  Zimmer-

mann , tél. 2 10 36.
Médecins de service: Dr Dubas, tél. 2.26.24

- Dr Carruzzo, tél. 2.29.92.

PONT-DE-LA-MORGE
Tirs obligatoires. — La Société de tir de

Pont-de-la-Morge informe que les tirs obli-
gatoires se dérouleront  les dimanches 18.
25 mars et ler avril , à Chatroz, de 7 heures
à 12 heures.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54). — Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22). — Voir annonce.
Pétanque. Entrainements tous Ies di-

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

9 septembre 1962 , vacances à la mer à Igea
Marina , Rimìnì .  Inscriptions jusqu 'à f in
avril chez Mme Robert Borgeat-Duc, Clai-
re-Cité, Mart igny,  tél. 6 02 99.

Pour le camp des enfants  diabétiques,
s' inserire chez le Dr Gentinetta, square
Postel, Mart igny,  tél. 6 00 77.

Café de la Poste, samedi 31 mars , dès 20
h. 30, dimanche ler avril, dès 15 h. 30, loto
organisé par le Vélo-Club Excelsior.

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

Pharmacie  dc service : Pharmacie Closuit,
tél. 6 11 37.

LIDDES
Les membres du parti  conservateur chre-

tien-social et les membres de la section
locale de jeunesse sont invités à venir
nombreux assister à la conférence que don-
nera Monsieur le professeur R. Berthod ,
nouveau président de la Fédération canto-
nale  dcs J.C.C.S., sur le thème suivant ;
« Marxismo - Initiative contre l' armement

Hitlfif
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•te veux dire que .je ne les dist ingua!
P'US parmi tous ceux qui avaient fait
le saut avant et après eux . J' npercc-
vais des tètes dcs corps de plus en
plus petits , bousculés par Ics lames.

«Moi , Warvick , homme de cinquante
Ms. j 'étais  un pauvre petit enfant
Perdu , abandonné . affolé. affolé, répé-
ta-t -il. et jc ne voulais pas ètre écra-
sé. Je préférais otre nove.

pò ir de vous sauver ou d etre sauve?
demanda Mrs. Linsell . Moi , je vous
assure que ,je n 'ai jamais perdu tout
à fait  espoir , bien que j' aie accepté
la mort.

— Peut-ètre , répondit Warvjck
après un long moment de réflexion.
Mais si petit , si petit , répéta-t-il , que
je ne le distinguais pas. Du pont su-
périeur au pont-promenade , là où
étaient  fixées les échelles de pilote , je
descendis et marchai comme un con-
damné à mort , Ics mains serrani avec
force les rampes. De ce sacre trem-
blcment , je n 'avais pu me liberei-, ex-
pliqua-t-il.

t- D'un geste. j'écartai deux hommes.
Vous v allez aussi , monsieur? » me

«Il faut  que je vous fasse un aveu.
«te vous ai dit que ie ne savais pas
nager. Mais comment l' aurais-j e su?
«le n 'avais jamais pris un bain de mer.
Je ne m'étais jamais tremp é dans une
Piscine. Ca parai t incroyable! Mais
"loi , j e n etais pas un homme de sport.
'I ne fal la i t  pas me sortir de mes li-
vres et de mes dessins. La mer . je
l'aimais vue du pont d'un paquebot .

«Cette eau boucusc qui se levait et
s'abaissait le long de la coque , ces
lames et cette barre entre le Beagle et
la còte reprcsentaicn t pour moi la
"tort , aussi sùrement que l'épave. Mais
une mort moins crucile.

« J'étais perdu. que je quitte le na-
^re ou que j' y demeure. »

— En vous jetant  a l'eau . n 'aviez-
vous pas cependant un tout petit es-

demanda l' un d'eux. Je ne repondis
pas car si j' avais ouvert la bouche,
mes jambes se seraient affaissées sous
moi.

4e franchis le pavois , m'empètrai
dans les cordes . les échelons. La tète
me tournait. Le cceur me faisait mal.
J'avais la nausee. Et tout à coup je
me làchai des mains. des pieds et me
laissai tomber dans cette chose qui
hurla i t  sans moi.

•iSubmergé. avalant de l'eau que je
rejetai au moment où le gilet de sau-
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vetage me fit  emerger, j' eus le senti-
ment que j' avais fai t  quelque chose
d'inscnsé, et je me débattais des bras ,
des jambes. pour essayer de rattraper
l'échelle lorsqu 'une lame m'éloigna de
la coque.»

Warvick demeura encore un long
moment silencieux , le regard perdu
mais un sourire léger plissait ses lè-
vres , un sourire à la foi s amusé et un
peu amer.

— Ce qui s'est passe ensuite? re-
prit-il , et il sembla à ceux qui avaient
les yeux fixés sur lui , que le corps
de l'homme était sccoué par un fris-
son. J'étais une sorte de pantin , vite
disloqué , qui s'agitai t  sans savoir ce
qu 'il advenait de son pauvre corps que
les lames recouvraienit, étouffaient ,
enfongaicnt , qui resurgissaìt , vomis-
sant , et qui cependant était lance peu
à pou , par à-coups , vers la plage.

Il se tut , puis sur un ton sérieux ,
comme s'il eùt à révélcr quelque chose
de très important:

— Il me semblait avoir été frustré.
— Que voulez-vous dire? s'exclama

Mrs. Shane. Vous avez tout eu: 1 ar-
gent , les plaisirs , les voyages , les fem-
mes . . .

— Oui , oui , répondit Warvick . réti-
cent. Ce n 'est pas ce que je pensais
dans le m o m e n t . . .  si un pantin dans
la s i tuat ion de celui dont je vous par-
ie, pense. Il est tellement diff ic i le  d' ex-
primer cc que j 'éprouvais.  Je ne souf-
frais pas, j e veux dire : physiquement.
Chaque fois que je le nouvais . chaque
fois qu 'une lame me hissait à son som-
met. j 'ouvrais les yeux.

«C'était  extraordinairement  beau.
Un ciel immense avec d'énormes nuées
grises et entre elles des profondeurs
bleu d' outremer. Des murai l les  d' eau
de cristal devant moi. Des gris. des

mars au ler avril ; mardi soir a 20 h. 30, atomique •. L'actualité du thème propose
répétition generale ; vendredi, répétition
generale à 20 h. 30 à l 'Aula du Collège ;
samedi, à 20 h. 15, rendez-vous à l'Aula du
Collège pour le concert de gala.

Amis de la Nature  : Nous rappelons aux
membres de la section que notre Loto aura
lieu samedi 31 mars, au Restaurant  du
Grand-Pont dès 16 h. Nous prions les mem-
bres disponibles de s'annoncer jusqu 'au sa-
medi midi au président tél. 2 35 91.

C.S.F.A. — Dimanche ler avril 1962 sor-
tie à ski avec la Section de Mar t igny  au
Six Blanc. Inscriptions jusqu 'à jeudi soir
18 heures au 2.33.03 ou 2.19.35.

Du nouveau pour les j eunes  filles. — Jeu-
nes filles qui t rava i l lez  ou étudiez à Sion
et qui vous sentez isolées, vous pouvez
alors tous les jours, entre 12 heures et 14
heures, passer un moment  d'agréable dé-
tente, dans une salle sympa th ique  que le
Soropt imis t -Club de Sion met gracieuse-
ment à votre disposition.

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

Porte-Neuve 11, ler étage.
Restaurant  du Grand-Pont : samedi 31

mars. dès 16 h., loto en faveur  de la mai-
son de vacances des Collons/Vex.

Théàtre. — Gala de variétés, lundi 2 avril ,

a t t i rerà  certainement un nombreux public
au « Cercle Union » le samedi 31 mars à
21 h. 45.

ST-MAURICE
Noble jeu de la cible - St-Maurlce.

Tirs obligatoires 1962.
Stand de Vérolliey :
— Samedi 7-4-62 (14.30-17.00) - lettres A, B.

Dimanche  8-4-62 (9.00-11.30) - lettres C, D.
— Samedi 14-4-62 (14.30-17.00) - lettres E, F,

G, H , I , J.
— Samedi 5-5-62 (14.30-17.00) - lettres K, L,

M, N.
— Dimanche  6-5-62 (9.00-11.30) - lettres O, P,

Q. R.
— Dimanche 20-5-62 (9.00-11.30) - lettres S

à Z.
Le bureau sera ouvert : le samedi à 14 h.,

le dimanche à 8 b. 30,

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Étoiles ». — Elio

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

Ski de tourisme

UNE NOUVELLE COURSE DE L'AVCS
La course au Galmpass, prévue primiti-

vement pour les 14 et 15 avril , a dù , pour
des raisons indépendantes de la volonté
de l' organisateur, SC Berfreund de Susten,
ètre avancée aux 7 et 8 avril 1962. Samedi
7 avril , départ  pour Albinen où le rendez-
vous est prévu à 16 h. 30.

Dernier délai d'inscription : lundi 2 avril ,
auprès des responsables des clubs qui
transmettront  celles-ci au chef du touris-
me, M. Jules Carron, rue de l'Hòpital, Mar-
tigny. Tél. (026) 6 13 84.

Les par t ic ipants  aux « Vacances blan-
ches » sont priés de prendre part à cette
course.

EGLISE REFORMEE
Dimanche ler avril 1962

SIERRE : 9 h. Culle.
MONTANA : 10 h. Gottesdienst.
SION : 10 h. Culte.
MARTIGNY : 10 h. Gottesdienst.

20 h. 15 Culte.
MONTHEY : 9 h. 45 Gottesdienst.

20 h. Culte.
VERBIER : 9 h. Culte.
BOUVERET : 10 h. 30 Culte.
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verts de toutes sortes. Puis un gouffre
vert sombre qui s'ouvrait. Je fermais
les yeux , la bouche. Je tendais les
bras comme un chat qui sort les grif-
fes pour se défendre . . .»

— Vous avez dit qu 'il vous semblait
avoir été frustré , insista Mrs. Shane.

— Je raconte cela pour faire com-
prendre que je ne pouvais pas vrai-
ment penser. J'éprouvais dcs senti-
ments confus.

— Vous aviez peur encore?
— Non , non , plus peur, se défen-

di«t Warvick. Comment faire admettre
que dès que les lames m'emporlèrcnt
je fus au-delà de la oeur. De l' au t re
coté , comprenez-vous? J'étais déjà
dans un autre monde, où l'on n 'a plus
peur , plus fa im , plus f r o i d . . . pourtant
l' eau était glacée.

«Je regrettais s e u l e m e n t . . . »
— Vous avez tout eu , répéta Mrs.

Shane .
— Je vous ai répondu: oui , il y a

un instant . C'est: non , que j' aurais dù
dire , répliqua Warvick.

Comment . non?
Warvick hésita comme s'il avai t  ete

embarrassé. Puis , vivement , en je tan t
un bref regard au couple:

— Vous avez entendu cet homme
parler , dit-il. Vous vous le représentez ,
à dix ans, un soir , dans une rue de
Londres . face à trois gargons plus
àgés que lui qui vont l' a t taquer pour
lui arracher les quelques sous qu 'il a
gagnés. Pouvez-vous vous imaginer
l 'intensité de vie qui  f l amba i t  dans
son cceur alors qu 'il at tendali  les
coups qui pleuvraient sur lui et qu 'il
se disposati à en porter un ou deux ,
mais qui fera ;ent bien mal .

— Eh bien? demanda Mrs. Shane.
l' air in terdi t .

— Eh bien , répéta Warvick , cette

— Moi , je n 'ai jamais eu a me battre
pour défendre mes sous , j' en aurais
été d' ailleurs incapatale. Je n 'ai jamais
eu faim. Il est af f reux de s'apercevoir,
quand on n 'est pas sot — et je ne
relais pas — que jamais  on n 'a eu
fa im . de penser que jamais . après deux
ou trois jours de véri table faim , on
n 'a eu la joie d' enfoncer les dents
dans un croùton de pa'in trouve dans
un ruisseau . . .

— Jamais , s'exclama Mrs. Shane
avec un haut-le-corps, je n 'ai entendu
quelque  chose d' aussi insensé.

— Et les femmes? cont inua Warvick
i-ndi f férent  à la surpri-se qu 'il avait
provoquée. Les femmes , répéta-t-il.
N'avez-vous pas senti en vous-mème,
Mrs. Shane . une sorte d'envie — oui ,
d'envie , de jalousie — lorsque cet
homme, toujours lui . s'est écrié: «Je
voulai t  sa peau , son corps. Je voulais
?a bouche . . .»? Ca lui arrachait  les
entrail les . Il doit la prendre comme,
gosse a f famé , il mordati dans ce mor-
ceau de pain .

La fanfare
« La Rosa Bianche »
vous invite...

NENDAZ — La fanfare «La Rosa-
Bianche» donnera samedi 31 mars et
dimanche ler avril son traditionnel
concert à la salle de gymnastique du
nouveau Centre scolaire à Basse-
Nendaz .

Si au cours de cet hiver, le travail
a été quelque peu irrégulier , de par les
circonstances locales , la société n'en
a mis que plus de coeur à l'ouvrage
pour satisfaire dans la mesure du pos-
sible tous les amateurs de bonne musi-
que. Le programme très varie mis au
point par notre talentueux et compe-
tetti directeur Aimé Devènes sera cer-
tainement au goùt du public. Ouver-
ture , polka , passo-doble , slow-fox.
jazz , rien n 'a été omis pour créer une
ambiance du meilleur aloi.

Une comédie et des productions per-
sonnelles mettront un point final à
ces soirées que personne ne voudra
manquer
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Restez jeunes...

buvez DIABLERETS

intensité de vie , moi, je ne l'ai jamais
éprouvée . et c'est d'elle dont je me
sentais frustré.

Quelques sons inarticulés sortirent
de la bouche de Mrs. Shane mais ,
avant que celle-ci ait eu le temps de
formuler une parole , Warvick pour-
suivit:

— Moi . moi , envieuse. .intonse d une
te l l e . . .  (Mrs. Shane dont le visage
s'étai t  empourpré, bredouilla un mot
que personne ne comprit.) Mais c'est
un sauvage , ce sont des mceurs de
sauvage!

— Eh bien ! moi. poursuivit 'Warvick ,
j' ai été jaloux. Je le dis sans honte.
Jamais j e n 'ai éprouvé une telle pas-
sion.

(A suivre.)



La belle histoire de l'Hospice et des chiens du
(j M\u {-£aint-£ei 'Har4

H ast assez rare que la presse nous
tìemande d'écrixe quelque chose sur
notre Maison, notre vie, ou les fa-
meux pensior.naires de notre chenil.
La plupart du temps le journa l en
quéte d'un article sur le Grand St-
Bernard nous dépèche un « repor-
ter ». Ce dernier prend contact avec
les personnes susceptibles de le ren-
seigner au mieux. Il interroge, s'en-
quiert, prend note, tire éventuelle-
ment quelques flashes, se déclaré en-
chanté — chacun est si complaisant
— puis s'en va, méditant son papier
dans toute l'objectivité d'un esprit
éclairé aux lumières d'une science
historique authentiquement critique.

C'est du moins ce qu 'imaginent les
religieux.

Leur pensée changé de cours au
fur et à mesure de la lecture du do-
cument pris sur le vif où ils ne re-
trouvent qu 'un vague écho de leurs
paroles et des faits les plus facile-
ment constatables, mais par contre
une explication souvent péremptoire,
parfois exhaustive mais toujour s inè-
dite de leur destinée. Leurs frères
inférieurs en font partie intégrante;
on leur attribué des prouesses d'au-
tant plus fabuleuses qu 'elles sont
plus anciennes.

Tous les textes déjà parus, avec
la force persuasive de ce qui est im-
primé, finissent par créer une nou-
velle histoire du Grand Saint-Ber-
nard dont les acteurs ignorent la plus
grande partie. Ce processus histori-
que provoque tantòt l'étonnement,
tantòt la stupéfaction , ces sentiments
variant en fonction de la fantaisie
et de l'audace de l'auteur. Le lecteur
met fin à sa perplexité en modifiant
tout d'abord sa notion de « repor-
ter » : c'est un homme qui , en plus
de ce qu'il a vu et entendu , peut très
bien rapporter ce qu 'il n'a ni vu ni
entendu — en toute sincerile, cela
va de soi. Nous ne leur en voulons
guère, parce que nous savons que
le plus lucide et le plus bienveillant
d'entre eux ne pourra pas penetrar
l'esprit d'une maison et saisir le coef-
ficient interieur de son histoire par
un simple contact avec ceux qui l'ha-
bitent, contact souvent faussé par la
préoccupation trop exclusive de l'ar-
ticle à pondre.

Ce qui nous fait souffrir et nous
rend parfois réticents, c'est de sentir
presque à chaque ligne de bien des
reportages cette incompréhension , qui
transparaìt jusqu e dans l'exactitude
rnatérielle des faits rapportés. Bien
sur, il s'agit parfois d'une simple
distraction de savant.

A propos de la statue sise en face
de l'Hospice, nous avons lu cette re-
marque du regretté P. Greiiet :
« Dominant les toits de la caserne et
de l'auberge italienne, une grande
statue de bronzie sur un socie, cons-
truit sur un bastion de granii. La
plupart des passants, iroues d his-
toire, la prennent pour celle de Ju-
piter Pennin... Celie effigie vue de
plus près, est celle d'un grand pape
alpiniste, Pie XI »!... La statue re-
presente saint Bernard , patron des
alpinistes. Failait-il le dire ?

D'autres, très lucides —il s'agit
d'éleveurs de chiens d une race sem-
blable à la nòtre — n'hesitèrent pas
à faire savoir que « leurs chiens
étaient beaucoup pms beaux et plus
élégants quant aux formes et quant
à la robe que les anciens Saint-
Bernard qui disparurent dans une
tourmente de neige en 1820 »...

Dans le recit suivant, c'est la cor-
de sensible que l'on pince : « Un
chien trouva un jour sur son chemin
un jeune garcon engourdi par le
froid, car il était presque recouvert
par la neige glacée : l'ombre de la
mort s'étendait déjà sur le petit vi-
sage. Alors Barry se coucha tout près
de l'enfant, lui léchant la figure et
les mains, le secouant sans cesse
afin de le réveiller et cela jusqu 'à ce
que l'enfant entrouvrìt les paupières
Le brave animai continua ses soins
jusqu'à ce que le malheureux eùt
complètement repris connaissance ;
puis il prit entre ses dents la gourde
du panier et la tendit au jeun e gar-
con dont les forces revenaient rapi-
dement. Alors l'intelligent animai lui
fit comprendre qu 'il devait se hisser
sur son dos et, aussi vite que le lui
permettali son fardeau , Barry cou-
rut au couvent ». L'émotion n'est
pas toujours authentique.

Et que dire des panégyriques où
l'on célèbre l'intelligence, la douceur ,
le courage, l'héroiisme du chien !
L'auteur de « L'Esprit des Bètes »
conclut logiquement : « Quand je
veux me consoler des vilenies de
l'homme, je me tourne vers le chien».

Après de telles déclarations l'hom-
me découronné n'a plus qu'à se ré-
fugier dans l'ordre des Simiens pour
demander au gorille de nouveaux
titres de noblesse.

Ce n'est pas que nous soyons ja-
loux de nos chiens ! Nous aimons
bien ces braves bètes qui sont utiles
dans la mesure où elles sont dressées

et leur riche instinct mis par l'homme
au service de l'homme. Il reste que
leur faire l'honneur d'une amitié qui
ne revient qu 'à la personne humai-
ne manifeste une étonnante perver-
sion du cceur. Mais laissons-là ces
considérations et allons à l'histoire
vraie qui est si savoureuse.

Rappelons d'abord que l'apparition
des chiens dans l'histoire de l'Hospi-
ce est relativement recente. L'Hospi-
ce, en effet, a été fonde par S. Ber-
nard vers 1050, et les chiens, à en
croire les documents, n'entrent en
scène que vers 1650.

Est-ce trop risquer d'avancer, mal-
gré l'absence de documents (nous
savons que les archives de l'Hos-
pice ont été détruites par un incen-
die au cours de la seconde moitié du
16me siècle), que les Pères de l'Hos-
pice n'ont pas attendu si tard pour
remarquer et utiliser l'odorat mer-
veilleux et le sens de la direction
de ces animaux connus depuis l'an-
tiquité dans les proches vallées des
Alpes ? Quoi qu 'il en soit de la date
de leur apparition dans l'histoire de
l'Hospice, les chiens n 'ont jamais
supplente mais seconde les marron-
niers _ (ou guides) dont certains ont
donne leur vie au service de gens
de toute condition pour les aider
dans une si aventureuse et périlleuse
mais nécessaire traversée. Que notre
admirati.on pour les chiens ne nous
empèche pas de savoir que ces hom-
mes ont existe et en grand nombre !

1650 : première signalisation des
chiens dans un tableau attribué à
Salvator Rosa. Par la suite, ils sont
mentionnés à plusieurs reprises :
l'obituaire (registre des morts) signa-
le que trois d'entre eux ont péri
dans la meurtrière avalanche de 1774.
Pour une description plus détaillée,
il faut attendre, à notre connaissan-
ce, 1801, avec les renseignements du
pasteur Bridel dans les « Etrennes
helvétiques et patriotiques pour l'an
de gràce 1802 ». Depuis lors, les des-
criptions se font de plus en plus fré-
quentes et souvent moins avares de
détails que de précision.

Quelles soni les caractéristiques du
type St-Bernard ? En voici une es-
quisse rapide. Taille aux épaules :
65 à 70 cm. « Lion », vendu en An-
gleterre en 1815 àgé d'une année,
était long de 6 pieds 4 pouoes, soit
1 m. 90 et haut de 2 pieds 7 pouces,
soit 77 cm. Il faut cependant se mé-
fier des St-Bernard énormes car * la
majorité des éleveurs anglais, dans
un but mercantile, ont cherche à ob-
tenir un St-Bernard qui ne fùt pas...
un St-Bernard . Les caractères essen-
tiels de la race ont été sacrifiés pour
obtenir de«s sujets énormes, étonnant
par leur volume le public profane
des expositions ». D'ailleurs, au con-
grès cynologique de Zurich «en 1887,
ces caractères « anglais » de la race
ne fu rent pas retenus.

Robe : rouge ou jaune avec plus
ou moins de blanc à la poitrine, aux
pattes, à la pointe de la queue, à la
raie nasale et au- collier. Un peu de
noir au museau et sur les joues n'est
pas un défaut. Un confrère du début
du siècle pensali mème que le mas-

que noir etait plus fréquent autre-
fois et qu'il a disparu progressive-
ment avec l'apparition des tàches
blanches, albinisme résultant , selon
lui, soit de la domestication , soit du

climat comme c'est le cas pour la
perdrix et autres animaux qui de-
viennent blancs cn hiver.

Poil : l'Hospice a toujours élevé la
variété à poil ras pour la simple rai-
son que les chiens à poi l long sont
inutilisables ici-haut et malheureux.
devenant, selon les conditions de nei-
ge, des blocs de giace ambulant s ou ,
plus souvent , immobilisés par leur
propre pesanteur.

Tète : large, puissante et légère-
ment bombée ; grand yeux éloignés
l'un de l'autre ; oreilles attachées as-
sez haut, pendantes , longues ju squ'au
deux tiers de la tète . Les coupures
respiratoires bien ouvertes. lei? lèvres

supérieures bien développées, légè»rement pendintes mai s sans recou-vrir la màchoire ;nférieure qui doitrester visitale en avant et non effa-cée par des babines cxagérées.
Pattes : celles de devant droites etfortes ; celles de derrière légèrement

arquées. plus ou moins tournées endehors et armées d' un ergot sìmp 'eou doublé a t taché  très bas , faisant
pattes d'ours pour ne pas trop en-i'oncer dans la neige . Queue d'acier
fouettant les flancs. rentré e entreles jambes p lutòt que s'élevant en-rotilée sur le dos en forme de trom.
pette.

Chanoine G. Volluz.

Présence de l'Eglise réformée
La question posée par l'initia-

tive contre l'armement atomique a
été largement débattue dans les
milieux protestants. Des chrétiens
évangéliques ont pris positiòn
dans l'un ou l'autre sens et ont
défendu leurs points de vue par
la parole ou par la piume. Des fo-
rums ont été organisés dans les
villes romandes, et mème à la
radio. Partout , on a pu constater
que le débat restait très «ouvert»
et qu 'en aucun cas la question ne
pouvait ètre considérée comme
tranchée par avance.

En prenant positiòn en faveur
de l'initiative, le Conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique
neuchàteloise a rappelé la réso-
lution prise par le Conseil cecumé-
nique des Églises au sujet des ar-
mes atomiques : « La révolte de
l'homme contre son Créateur a
atteint un point tei qu'à moins
d'etre arrétée, elle l'entrainera à
sa propre destruction. C'est ici
une perversion , une négation de
l'ordre moral auquel l'homme est
soumis ; c'est un péché contre
Dieu ». Mais le Message de cette
autorité ecclésiastique ne se veut
pas contraignant puisqu'il ajoute:
« Il est de fait que les croyants
de notre pays sont divisés sur
cette question. Mais l'Eglise doit
ètre le lieu où des frères également
désireux de faire la volonté de
Dieu bien que ne la comprenant
pas de la mème manière, peuvent
s'écouter mutuellement et se res-
pecter ».

Les partisans ne veulent pas etre
des « idéalistes » ; comme le décla-
rait le prof. Pierre Bonnard lors

dun  foru m : « L Evangile a une
conscience réaliste de l'extrème
fragilité de l'homme. Il me sem-
ble que la réaction première du
chrétien, lorsqu'il voit mettre dans
les mains de l'homme ces armes
terrifiantes, est celle-ci : Mais cet
homme n'est pas à la mesure des
armes qu 'il vient de découvrir. Il
n'est moralement, politiquement ,
spirituellement pas à la mesure.
Où sont les hommes (dans le plus
entier respect de nos autorités
politiques et militaires) qui, au-
jourd'hui , sont à la mesure de
cet armement ? » Et de saluer
l'initiative comme un « coup de
frein » utile, mais pas forcément
définitif.

Les adversaires de l'initiative
qui se sont pose la question en
chrétiens ne sont pas des gens
« sans conscience » . Ils voient bien
que l'on devrait pouvoir renoncer
à l'armement atomique mais que,
pour plusieurs raisons sérieuses,
on ne le peut décidément pas,
que l'on se trouve contraint , par
les nécessités de notre défense, à
repousser cette initiative. Ils rem-
pliront leur devoir civique cons-
cients ainsi de ne pas interdire au
Conseil federai d'étudier la ques-
tion , de ne pas frustrer notre ar-
mée d'un moyen éventuel de dé-
fense, de ne pas fermer la porte
à des découvertes scientifiques à
Venir. Mais ils voteront « non »
avec humilité, avec souffrance ,
conscients aussi bien que person-
ne ne peut prendre à leur place
la responsabilité qu 'ils assument
devant Dieu , leur Sauveur et leur
Juge. M. P.

L'activité des chiens du Gra^d-Saint-Berna rd
Passons à l'activité de ces braves

bètes : nous en avons diverses men-
tions au cours du XVIIle siècle. Après
Bourrit, Laborde et Zurlauben, de
Saussure en son « Voyage dans les
Alpes » (1786) affirmé que le « mar-
ronnier » est accompagne d'un ou
deux grands chiens qui sont dressés
à reconnaitre les chemins dans les
brouillards, les tempètes et les gran-
des neiges ainsi qu 'à découvrir les
passagers qui y sont égarés ». Mais ce
n'est qu'en 1800 que le chanoine Mu-
rith offre une description plus ampie
du travail des chiens. « Je ne vous
entretiendrai pas, dit-il, des récits
fabuleux répandus depuis longtemps
pour exalter l'intelligence de nos mà-
tins si utiles aux voyageurs. n faut
reconnaitre qu 'ils sont amis des voya-
geurs, qu 'ils aboient de loin et cares-
sent de près. Leur utilité consiste à
reconnaitre, méme à une certaine pro-
fondeur, les vestiges de l'ancien che-
min dont il serait dangereux de s'é-
carter lorsqu'il est couvert par des
neiges récentes ; à diriger dans ce cas
et dans les brouillards les pas incer-
tains de leur conductéur qui va cha-
que jour au-devant des voyageurs
avec du pain, du fromage et du vin ;
à ramener les voyageurs égarés par
les brouillards au-devant desquels ils
vont pour leur servir de guides ; à
tracer le chemin encombré de neige
et à faciliter par là au marronnier et
aux voyageurs les caravanes de la
montagne ». Si l'on ajoute avec ce
méme confrère, que quelques-uns ont
été accoutumés « à porter un petit
bàt avec deux vases fermés qu'on y
attaché... pour rapporter de notre va-
cherie, qui se trouve à une lieue, du
lait et du beurre pour la maison » ;
si l'on ajoute que d'autres, plus tòt,
ont fonctionne comme tourne-broche
et d'autres, plus tard, ont accepté,
sans trop de réticences, l'attelage au
traineau ; que d'autres se sont laissés
aimablement saisir par la queue pour
tirer jusqu'à l'Hospice des marron-
niers ou des voyageurs épuisés ; que
deux autres ont accepté de quitter
l'Hospice pour devenir l'un le com-
pagnon d'armes du general Berthier
et l'autre, de l'empereur d'Autriche ;
qu'un troisième, à la demando d'un
humble cure de campagne, est devenu
le gardien d'une école libre de filles
et un quatrième a prète son fin nez
aux douaniers pour interrompre un
important trafic de manteaux de
fourrure (!), si l'on ajoute enfin que
tous — à une tragique et mystérieuse
exception près — ont été fidèles à
leur obscure travail de tous les jours
et restent nos aimables compagnons
de solitude, il me semble bien inutile
de recourir aux fabulations invrai-
semblables pour fonder notre atta-

chement à ces braves bètes et remer-
cier le Créateur de nous les avoir
données pour compagnons.

En guise d'illustration de ce qui
vient ètre dit , je me permets de
transcrire ici une page tirée du livre
d'or des voyageurs : 16 juillet 1956 :
« Je suis heureux d'avoir accompli
en ce jour un pelerinage au Grand-
Saint-Bernard pour remercier encore
une fois les chanoines et les bons
chiens de m'avoir sauvé d'une mort
certaine. A peine àgé de 12 ans , en
février 1897, je revenais de la Lor-
raine où j' avais été engagé comme
ramoneur. Parti la veille de Neufchà-
teau, j'ai voyage toute la nuit en
train. De Martigny à Orsières, nous
avons continue en char et de là , à
pied. Vers la Cantine à Bordon , mon
patron m'abandonna : il neigeait. A
la Combe des morts, fatigue, je glis-
sai dans un trou et je m'endormis
dans la neige. Ce fut Barry qui me
tira de là et me réveilla en me lé-
chant. Peu après arriva le chanoine
Fabien Melly qui me porta à l'Hos-
pice. J'étais sauvé. Merci encore au
brave chien. » (Suit la signature.)

Ce Barry, est-il nécessaire de le di-
re, n'est pas le fameux Barry dont
on dit qu'il sauva quarante personnes
et fut tue par le quarante et unième.
S'il est vrai qu'il sauva plus de qua-
rante personnes, ce n'est pas lui, mais
un autre Barry encore que fut vic-
time d'un voyageur qui le prit pour
un loup. A propos de Barry I, Meiss-
mer écrit en effet dans « Alpenrosen
1816 » qu'il « vécut douze ans sur la
montagne (1800-1812) et sauva plus
de quarante personnes. Quand il fut
àgé et à bout de forces, le Prieur
l'envoya à Berne avec le souhait
qu'après sa mort — qui arriva en
1814 — on le placàt au Musée ». (C'est
le patois bernois, parait-il, qui avait
fourni le nom lui-mème de Barry,
qui viendrait de « Bàri! », diminutif
de Bar, l'ours.)

Autre témoignage : celui d'un sol-
dat. Pendant la dernière guerre, un
soldat, mabilisé à l'Hospice, rentrait
de congé. Arrivé à l'entrée de la
Combe des morts, un brouillard très
dense et une neige en poussière de
verre agitée en masse par le vent lui
firent perdre le chemin et tout sens
de la direction. Surgissent deux
chiens. Le soldat s'efforce de les ap-
privoiser par des caresses, puis, se
mettant en route, les chiens passent
devant et ramènent tout bonnement
cet égaré aux portes de l'Hospice.

Voici encore un petit fait divers
dont le héros, ou la victime, alors
econome à l'Hospice, nous a fait per-
sonnellement le récit. n descendait
un jour du coté suisse avec quelques
chiens. Il fit — ce qui arrivé aux
meilleurs skieurs — une chute spec-
taculaire au milieu de la Combe, se
releva prestement et poursuivit son
chemin. Au retour, arrivé sur les
lieux de « l'accident » dont les traces
étaient encore visibles, l'un des chiens
se met à gratter activement la neige
et en retire, devinez quoi... une clef
qui avait glissé d'une poche au mo-
ment de la chute !

Permettez-moi de vous confier en-
core un souvenir personnel. A l'ou-
verture des travaux du tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard, nous avons
remis au cantmier du chantier un
chiot de notre chenil. Deux heures de
marche séparent le chantier du col .
Or, un soir que la montagne était
dangereusement chargée de neige
fraìche , souffrant probablement du
mal du pays, le chiot, devenu grand ,
quitte tout seul la cantine et se mit
en route vers le col. Le matin , à
l'heure du réveil , il grattait timide-
ment à la porte de l'Hospice. Intri-
gué par cette course nocturne et de-
vant me rendre en plaine ce jour-là ,
je suivis à la descente les traces du
chiens et j' ai pu constater avec émer-
veillement que le chien avait évité
tous les passages menaces par une
avalanche , quittant au besoin la piste
habituelle pour la reprendre plus
loin après un détour d'évitement.

Apres ce coup d'ceil sur le passe,
faut-il parler du présent et risquer
mème un regard vers l'avenir ? Il
faut  dire à la vérité que le ski , le
téléphone et la modernisation des
moyens de transport ont tour à tour
enlevé à nos chiens une partie de
leur travail. Certains se demanderont
peut-étre comment le téléphone a pu
jouer un tei ròle ? Pour y voir clair
il faut savoir qu 'avant l ' installation en
1887 du premier téléphone internatio -
nal reliant la Cantine de Proz au
village de Saint-Rhémy, les guides ,
accompagnés des chiens, devaient
descendre chaque jour jusqu'à un

lieu determine ou les attendaie nt lej
évontucls paF.sagers du jour. Telles
étaient les exigences des statuts de la
Maison : « Chaque jour deux guides
s'en iront de chaque coté de la mon.
lagne jusqu 'à une distance d'environ
une lieue. plus loin , si la nécessité
se fait sentir... Si les deux guides né
suffisent pas à porter secours, l'un
d'eux ira quérir un renfbrt immédiat
auprès du Supérieur » (statut de 1438,
ratifiant une coutume plus ancienne
par ces simples mots : « sicut per
usum erat ». comme on a toujoun
fait ) .  Depuis la construction entre la
Cantine et l'Hospice des deux refu.
ges intermédiaires du Tronchet (1911)
et de l'Hosnitalet (1927). tous deux
équipes du téléphone , les ch iens, con.
me l'a dit un pince-sans-rire, répoo.
dent... au téléphone !

Faut-il s'en affliger ou concine
avec ce reporter par trop sur de lui
« qu 'à ces braves bètes, sorties de li
legende le tonnelet au cou , il faudrait
pour les occuper. dans des mètres dt
neige et des ouragans. des masses de
voyag«?urs en dérresse... qu 'ils n'ont
plus de raison d'erre et, tout comme
les religieux, ils ne sont plus qu'un
phénomène historique » ?! Heureux
de se savoir « un phénomène », muli
n 'est-ce pas juger de l'extérieur, de
facon hàtive, sinon simpliste et à bien
courte vue ?

D'abord l'hospftalité sur la monta,
gne est loin d'etre totalement dèmo-
dèe : ils sont encore nombreux, en
été, les voyageurs et pèlerins que li
modestie des moyens empèche de
trouver place à l'hotel et ce brave
homme que je viens de citer en a
probablement bénéflcié ! Faut-il st
seandaliser si les chiens collaborent
à cette ceuvre d'hospitalité en s'of-
frant simplement en spectacle auj
touristes heureux de lire dans leurs
yeux clairs les exploits magnifiques
de leurs ancetres et, qui sait, de leui
descendance ?

De plus, en hiver, l'Hospice seul
reste ouvert et s'il peut offrir une
bouffée d'air pur et de silence aux
hommes d'aujourd'hui intoxiqués par
la fumèe des usines et démolis par
le bruit, s'il peut offrir un regard
neuf sur une nature grandiose à ces
mèmes hommes qui n'ont trop sou-
vent à contempler que le reflet de
leur propre image renvoyée par la
machines sorties de leurs mains, cela
me parait tout aussi important et né-
cessaire que le morceau de pain ou
le gobelet de thè , ou les habits, ffl
les chaussures offerts autrefois aux
voyageurs démunis. Sans compier qu(
ces soutiens corporel s, tout comme 1(
simple fait « d'aller à la rencontre >,
ne sont pas des us et coutumes d'un
passe révolu. J'en sais quelque cho»
pour avoir été tire de mon lit à M
heures du matin par un S.O.S., poff
avoir « brassé » la neige jusque bis
après le coup de minuit , embrasi
les poteaux dans le brouillard ou rejl
dans la nuit , les caresses un peu ri-
ches de leurs haubans.

Mais tout cela n 'est que rextérieui,
ce qui changé. Les bases sont moins
spectaculaires et résistent mieux i
l'usure du temps. Le soutien nourri-
cier de cette hospitalite, aux formes
sans cesse renouvelées, c'est l'esprit
de prière et de charité chrétienne
qui a prèside à la fondation de l'Hos-
pice, l'a aidé à lenir bon à travers
les tourmentes de la nature et de
l'histoire et continue d'assurer à son
ceuvre sa dimension profondément
humaine et véritablement chrétienne.

Tant de raisons nous permettent de
regarder l'avenir avec optimisme. L'a-
mour est inventif et la jeune genera-
tion saura innover dans la fidélité.
Pourquoi ce futur ? Déjà ga bouge,
des perspectives nouvelles se font
jour. Témoins ces chiens que l'on
commencé à former comme chiens d'a-
valanche et qui vont reprendre , sous
une forme à peine renouvelée, leul
fidèle service de la montagne. Té-
moin*; surtout ces nouveaux « pèle-
rins de la montagne » qui , à ski ou a
pied . par de longues et silencieuses
pérégnnations , viennent en ce haut
bivouac de la Route pascale appren-
dre de leur Guide et Protecteur , saint
Bernard , à marcher ensemble vers le
plus haut  Sommet dans l' audace et
l' adoration. Mais il est encore trop tot
pour en dire plus long. Laissons le
temps faire son oeuvre de lente ma-
turation , d'épreuve et de preuve.

Chanoine G. Volluz.
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CHRONIQUE VAUDOISE

Fièvre aphteuse

Fuite d'un Suisse

De memoirc d'homme (cette mémoire est courte), nous n'avons jamais
>n un mois de mars aussi décevant. Une bise persistante maintient la tempe-
rature hivernale. dans un printemps qui vient de faire une entrée qui n'avait
rien de triomphal , Ies marchands de combustible ne s'en plaignent pas. Comme
tout revers a sa médaille, les agriculteurs n'ont pas à redouter un éveil trop
subit , et parfois dangereux, de la nature.

L'ouverture de l'Exposition nationaie n'est pas encore pour demain, mais
elle se rapproche et Dieu sait si les jours passent vite. Sa préparation suit le
rythme prévu, et bientót la première pierre sera posée par le chef du Dépar-
tement federi de l'economie publique. L'on sait que les fastes de cette manifes-
tation helvétique se dérouleront de l'ouest d'Ouchy à Vidy. Lausanne, ou plu-
tòt son port , possedè une plage qui fut votée en 1934 et inaugurée en 1937. Sa
création fut fort discutée, le prix en paraissait fort élevé et sa superficie bien
étendue. Elle obtint dès Ies premiers jours un succès considérable qui se
maintint , pour autant que la temperature s'y prètait. Aujourd'hui, l'opinion
est quasi-unanime, la plage de Bcllerive est trop petite. Aussi le Conseil
communal a-t-il décide, avec une touchante unanimité, de l'agrandir, il en
coQtera cinq millions et demi aux finances de notre capitale.

L'on sait que le bàtiment de la Poste
situé sur St-Frangois , au style vague-
ment Renaissance, ne suffit plus à as-
surer un service dont l'ampleur va
croissant. Son éloignement de la Gare
des CFF complique encore les affai-
res. Aussi a-t-il été décide de créer
à l'est de cette gare une nouvelle poste
dont les fondations, qui ont , parait-il.
réservé des surprises, sont terminées
ou à peu près. Le devis prévu se
trouve à l'heure présente nettement
insuffisant ; nous savons tous, par ex-
périence, ce qu 'est la hausse du coOt
de la vie et des prix. Aussi un crédit
supplémentaire de plus de quinze mil-
lions est-il prévu par le Conseil Fede-
rai ; nul doute que les Chambres ne
l'adoptent dans leur session de juin.
La nouvelle poste sera-t-elle achevée
pour l'ouverture de l'Exposition ? C'est
plus que douteux, mais les travaux en
seront déjà assez avancés pour qu 'elle
puisse rendre de précieux services.

Nous avons appris avec une vive
satisfaction que les comptes de la Con-
fédération bouclaient pas un bénéfice
de trois cent vingt-huit millions. Elle
est d'autant plus méritoire que notre
grand argentier federai ne nous a lais-
sé aucune illusion : ces millions ne
nous voudront aucune diminution
d'impòt.

Le budget du canton prévoyait un
déficit de douze millions et demi.
Aussi est-ce avec un plaisir qui n'é-
tait pas exempt de stupéfaction que
nous avons pris connaissance d'un bé-

néfice de près de vingt-netif millions.

Tant mieux, cela est bien preferable
au contraire. Certes, il n'est pas fa-
cile d'établir le budget d'un Etat ,
mème aussi petit que le nòtre, mais un
écart de près de quarante millions...
on nous explique que la rentrée des
impòts a dépassé toute espérance :
nous nous en doutions, les feuilles en-
voyées par le fise étaient suffisam-
ment révélatrices... et faisaient songer
au moyen-àge, où tant de gens étaient
taillables et corvéables à merci. Et
nous savons aussi que ces vingt-neuf
millions, ou presque, ne nous vou-
dront aucun soulagement fiscal.

Notre ancien ministre des finances,
M. Sollberger , quitte ainsi le pouvoir
sur un beau geste. Son infortune a
cause de vifs remous dans le parti
socialiste de Bex, qui a parie de scis-
sion avec le parti cantonal. Passera-t-
il de la parole à l'action ? C'est ce
qu'un avenir prochain nous appren-
dra , mais cela étonnerait bien du
monde. Aussi bien M. Sollberger, qui
reste conseiller national. a-t-il déclaré
qu 'il reste fidèle à son parti , tant sur
le terrain cantonal que sur le terrain
national , et qu 'il pourrait toujours
compter sur lui.

Si M. Sollberger reste au Conseil
national , M. Graber , ayant passe com-
me nouveau conseiller d'Etat, de la
Palud à la Cité, quitte les Chambres.
Trois membres du gouvernement peu-
vent en effet siéger à Berne, mais l'un
d'entre eux doit appartenir au Conseil
des Etats. M. Débétaz ayant obtenu

plus de voix que le nouveau Conseiller
d'Etat socialiste, garde son siège.

Le Grand Conseil a tenu sa pre-
mière séance. Il a désigné son prési-
dent en la personne de M. Robichon.
Le matin ce fut le cortège qui condui-
sit, gendarmes et bannière cantonale
en tète, notre Parlement du Chàteau
à la Cathédrale. Cortège rehaussé pour
la première fois par la présence de
treize grand-conseillères, tout de noir
habillées, comme le page de Mal-
broUck. Nouveauté fort agréable qui
cesserà rapidement d'un ètre une.

M. Pn.

BERNE (Ats). — La fièvre aphteu-
se a éclaté jeudi dans deux trou-
peaux du canton du Tessin et dans
une étable du canton de Vaud .

D'un troupeau de Bellinzone, il fal-
lut abattre 18 bovins, 5 porcins et 2
caprins, tandis que l'épizootie tou-
chait 4 bovins et 3 porcins à Vezia
(district de Lugano). Dans le canton
de Vaud , c'est à Champvent, près
d'Yverdon, que la fièvre aphteuse
s'est manifestée. Il fallut abattre 33
bovins et 46 porcins.

DARTFORD (Reuter) . — Le Suisse
Willy Nicolier , . 22 ans, qui a servi
en Algerie dans les rangs de la lé-
gion étrangère, a été mis aux arrèts
vendredi à Dartford , dans le duché
de Kent en Angleterre. Nicolier sera
transféré en Suisse prochainement.

L'acte d'accusation déclaré que Ni-
collier a deserte de la légion et est
monte à bord d'un navire où on l'a
retrouve quatre jours plus tard dans
un état de complet épuisement. Il
portait encore son uniforme. A l'ar-
rivée du navire dans un port proche
de Dartfort, il a été arrèté. Nicolier
a déclaré qu 'il ne voulait pas retour-
ner en Afrique du Nord.

Le Tessin attaque la nouvelle route du Gothard
Le gouvernement tessinois vient

d'adresser au Grand Conseil une de-
mando de crédit de 44 millions de fr.
pour la construction de la nouvelle
route nationaie sur le versant sud du
Gothard. Il s'agit de la route qui , de
Motto Bartola , au-dessus d'Airolo, re-
joint le sommet du col par le coté
droit de la vallèe et doit franchir la
différence de niveau moyennant deux
virages en épinglé à cheveux seule-
ment , au lieu des 24 contours de la
Tremola. L'inclinaison moyenne de la
pente ne dépasse pas 7 Ve, et si la
longueur de la nouvelle route sera
d'un kilomètre supérieure à la route
actuelle, le nouveau trace permettra
en revanche une vitesse de 75 km.-h.
Exécutée avec deux pistes seulement,
d'une largeur totale de 7,5 m., cette

route sera rangée dans la catégorie
des routes nationales de 3e classe.
Gràce à de nombreux tunnels dans
sa partie supérieure, elle pourra ètre
ouverte à la circulation plus long-
temps que la route actuelle et sera
à l'abri des avalanches.

Les travaux doivent commencer au
courant de l'été 1962. Leur achève-
rrtent est prévu pour 1965. La deman-
dé de crédit précitée tient eompte
d'un enrichissement de 6 %. On sait
que la Confédération prend à sa char-
ge le 92 Ve des frais de construction
de ce trongon. L'achèvement des tra-
vaux doit coincider avec la mise en
service du trongon d'autoroute Chias-
so - Lugano et de la liaison Coire -
Bellinzone par le tunnel routier du
St-Bernardino.

Un pionnier de l'aviation suisse au Guatemala
GENÈVE (ATS) — L'aviateur gene-

vois Frangois Durafour vient de ren-
trer d'un voyage au Guatemala où il
a été l'objet de plusieurs distinctions.
On sait que Frangois Durafour fut
le premier à survoler ce pays. Il vient
d'etre l'hòte d'honneur du gouverne-
ment guatémaltèque à l'occasion de
la célébration du 50e anniversaire de
cet exploit. Le président de la Ré-
publique remit à cette occasion à Du-
rafour le cordon de grand officier de
l'ordre de « Quetzan » (emblème na-

tional). En mème temps, étaient inau-
gurées officiellement les nouvelles
ìnstallations de l'aéroport internatio-
nal du Guatemala.

L'aviateur Durafour a d'autre part
regu l'insigne d'or et la licence de voi
de l'aviation civile guatémaltèque et
il a été décoré de l'insigne d'or de
l'aviation militaire.

Enfin , le ministre de Suisse au Gua-
temala , M. Max Koenig, a offert un
déjeuner en l'honneur de ce pion-
nier de notre aviation.

Condamnation d'un ieune Algérien à Baie

Prix Keller
au prof. Emil Staiger

BALE (ATS) — Le tribunal correc-
tìonncl de Bàie a condamné tm Algé-
rien de 25 ans à trois ans et demi
de réclusion et à l'expulsion à vie du
territoire suisse pour brigandage, se-
questra i ion , voi et escroquerie.

L'accuse cherchait de préférence
ses victimes dans les milieux homo-
sexuels.

Ainsi, il conduisit en taxi une dc
ses victimes dans un baraquement
vide aux environs de Bàie. Là . sous
la menace d'un couteau , il la dévalisa
complètement. Une autre victime in-
vita l'Algérien dans sa chambre. Ce
dernier s'empara . à cette occasion , de
la garde-robe de sa « connaissance
d'une heure » ainsi que d'une cheva-
lière d'une valeur de 700 francs.

Une autre fois , l'accuse entraìna
une personne sur les bords du Rhin
sous le prétexte de la mettre en
contact avec une jeune femme. Là en-
core, sous la menace d'un revolver ,
il lui extorqua de l'argent. Il se ren-

dit aussi coupable de divers vois et
escroqueries.

En 1961, arguant qu'il serait pour-
suivi en France en sa qualité de
membre du FLN, l'accuse avait été
autorisé à résider en Suisse.

ZURICH (Ats). — La fondation
Martin Bodmer , chargée de l'attribu-
tion des Prix Gottfried Keller, sié-
geant sous la présidence de M. Mar-
din Bodmer. a attribué le 16me prix
Gottfried Keller d'une valeur de dix
mille francs, à l'homme de lettres
et tradticteur Emil Staiger. professeur
à Zurich . pour son ceuvre littéraire
de Iaquelle il a fait surtout ressor-
ttr l'essence spirituelle et artistique
de Goethe, et pour ses traductions
de poètes grecs.

CamhrioSages
à Genève

GENÈVE (Ats). — Apres avoir bri-
sé la giace d'une vitrine d'un ma-
gasin de photos du boulevard Geor-
ges-Favon, un individu s'est emparé
d'une camera valant un millier de
francs.

D'autre part , des voleurs ont pé-
nétré dans une villa de la Petite-
Boissière, en passant par le garage.
Les voleurs ont emporté plusieurs
bijoux de valeur.

¦ SCHUEPFEN (Ats). — Jeudi
soir, un accident mortel de la cir-
culation s'est produit près de
Schuepfen. Il a couté la vie à un
piéton, M. Alfred Gilgen, domlci-
lié à Seewil, àgé de 80 ans.

Un automobiliste qui roulait en
direction de Bienne, gène par les
lumières des nombreux véhicu-
les venant en sens inverse, n'aper-
«;ut que trop tard le malheureux
piéton et le renversa. Grievement
blessé, celui-ci devait decèder sur
le champ.

Pour l'agrandissement
de la gare

BRIGUE (Tr) . — Nous apprenons
que M. Maurice Ka'empfen, président
de Brigue et Conseiller national ,
vient d'interpeller le Conseil national
concernant la gare de Brigue. Avec
raison, notre énergique représentant,
rappelle à ses collègues que la sta-
tion du Simplon est la 4me de Suisse
pour ce qui concerne le trafic mar-
chandises, tandis que les recettes
voyageurs sont en constante aegmen-
tation. Malgré cette réjouissante si-
tuation , M. Kaempfen fait remarquer
que pas ou peu d'amélioratìons ont
été apportées aux différentes ìnstal-
lations de notre grande gare. En ef-
fet , l'intense trafic existant depuis
quelques années déjà à travers le
tunnel du Simplon nécessité non seu-
lement l'amélioration des ìnstalla-
tions en gare de Brigu e mais égale-
ment à Domodossola. C'est ce que
M. Kaempfen a très bien fait de
rappeler aux représentants de la
Chambre Haute.

Moto Adler
250 cm3, occasion en parfait
état , révisce.

S'adresser Raymond Dutoit , Vétroz.

Sion et la région

M. HENRY DE TORRENTE ET LES CAPUCINS

Avis officiel
de la commune de Sion

Des plumes plus disertes que la
nòtre ont rappelé, comme il conve-
nait , les hautes qualités de M. H. de
Torrente et souligne les mérites ex-
ceptionnels qu'il s'était acquis au
cours de sa longue et fructueuse car-
rière diplomatique. On a parie de la
noblesse et de la droiture de son ca-
ractère, de sa fidél ité et de son dé-
vouement au pays. On n'a pas assez
dit son attachement à l'Eglise et à sa
foi catholique. Qu'il nous soit permis
de révéler un coté seulement de ses
affinités religieuses, que nous som-
mes probablement mieux que d'autres
à mème de connaitre, puisqu 'il s'agit
de son amitié pour les capucins. C'est
là, du reste, un héritage de famille,
car ses vénérés parents la prati-
quaien t déjà et ne s'en cachaient
point ; il n'a fait que marcher sur
leurs traces en fortifiant ces liens
qui l'unissaient aux capucins.

Il eut maintes occasions de leur
prouver ses sentiments et c'est gràce
à son habile intervention, que six de
nos missionnaires en route pour la
Mozambique et indùment internés au
Portuga l pendant des semaines, pu-
rent recouvrer la liberté et obtenir
le laissez-passer qu 'ils avaient solli-
cité en vain.

Pour ce bienfait et beaucoup d'au-
tres, le T. R. Pére Sébastien, provin-
cia! des capucins suisses, a donne à
M. de Torrente un témoignage de re-
connaissance en lui remettant un do-
cument d'affiliation à notre Ordre,
pour lui et sa famille. Le bénéficiaire
a su apprécier cette rare faveur et
en manifester sa joie, autant que
pour les distinctions les plus insignes
qui lui furent octroyées. Il la met-
tali au-dessus de toutes les décora-
tions.

S'asseoir à notre table conventuelle
pour y partager notre modeste repas,
tout en devisant dans une atmosphère
de joie et de fraternité franciscaines,
lui était une satisfaction qu 'il esti-
mait plus précieuse que d'etre invite
dans un modern-palace à quelque
fastueux diner d'une conférence in-
ternationale.

Aussi , les nombreux et fidèles amis
qu 'il s'était faits dans nos couvents
ne manqueront pas de lui garder un
souvenir ému et de prier pour lui et
les siens , qu 'il laissé ici-bas dans la
peine. Saint Frangois , qu 'il vénérait
spécialement , l'aura sans doute bien
accueilli dans la Maison du Pére, où
l'attendaient déjà plusieurs membres
de sa famille avec le cher petit ange
— son fils — que Dieu lui avait re-
pris naguère dans cette mème ville
de Londres. P. P.-M.

L'assemblée primaire de la Com-
mune de Sion est convoquée les 31
mars et ler avril prochain à l'effet de
se prononcer sur l'acceptation ou le
rejet de l'initiative populaire pour
l'interdiction des armes atomiques.

Le bureau de vote , Casino, sera
ouvert : samedi 31 mars de 11 h. 00
à 13 h. 00 et dimanche ler avril de
de 10 h. 00 à 13 h. 00.

Sont électeurs en matière federale
les citoyens suisses àgés de 20 ans
révolus et qui ne sont pas exclus du
droit de citoyen actif.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

L'administration

Clòture des cours
à Chàteauneuf

Dans un decor de neige, extraordi-
naire pour la saison, les parents et in-
vités sont accourus fort nombreux
pour ' assister à la traditionnelle céré-
monie de clòture des cours d'hiver à
l'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf.

M. le Directeur Zufferey apporté son
salut à ses hótes d'un jour. Ses sou-
haits de bienvenue vont à M. le Con-
seiller d'Etat Lampert, chef du Dépar-
tement de l'agriculture, à MM. les re-
présentants de l'autorité religieuse et
civile, aux parents des élèves dont la
présence en cette journée du 28 mars
représenté un précieux réconfort en
mème temps qu'un réel encourage-
ment.

Son rapport remet en évidence les
faits saillants qui ont jalonné la route
de l'enseignement agricole. Cette tra-
versée s'est effectuée sous le signe de
la protection divine, de l'entente et du
labeur. «

M. le Directeur Zufferey nous en-
trarne dans une incursion fort intéres-
sant sur les chemins de l'integration
européenne.

Partant de revolution marquée en
Valais dès le début du siècle par l'en-
diguement du Rhóne, la construction
des canaux et l'assèchement des ma-
rais. nous vivons aujourd'hui une agri-
culture en plein essor, atteignant un
rendement brut de 140 millions de
francs, tandis que le revenu total du
canton est monte en 1961 à 700 mil-
lions de francs.

La poussée économique est enorme
depuis quelques années surtout. L'a-
griculture, avec ses organisations, ses
son niveau intellectuel et professionnel
méthodes nouvelles, sa rationalisation ,
s'est équipée pour tenir son rang ho-
norable et sa cadence dans la montée
vers le progrès.

Les barrières fédérales de protection
tomberont peut-ètre comme sont tom-
bées les barrières cantonales en 1848.
Cette perspective ne doit pas susciter
que des appréhensions. Nous disposons
de quelques atouts majeurs représen-
tés par le haut niveau intellectuel et
professionnel des agriculteurs , les for-
tes organisations agricoles, la sympa-
thie agissante du pays qui s'appuie
avant tout sur son armée et sur son
agriculture.

Les nouvelles volées d'élèves vien-
dront , avec leur connaissances nouvel-
les et leur dynamisme, accroitre les
forces du pays.

Trente-deux élèves obtiennent le di-
plòme, tandis que 39 jeunes gens du
cours inférieur sont promus au cours
supérieur.

Encadrée de productions musicales,
la lecture du palmarès suscite l'en-
thousiasme et l'intérèt.

Par les dons généreux , diverses Ins-
titutions, organisations agricoles, Mai-
sons et Communes ont permis de dé-
cerner des prix de valeur aux élèves
méritants des deux cours.

M. le Conseiller d'Etat Lampert re-
mercie le directeur de l'Ecole et ses
collaborateurs pour le dévouement, la

conscience et l'esprit d'equipe qui ani-
ment l'enseignement et la conduite de
l'Institution. ... .

S'adressant aux parents des élèves, il
les félicite pour l'effort consenti en fa-
veur des jeunes. A notre epoque où la
main d'ceuvre est si recherchée, il est
dur de se priver des enfants dont l'ai-
de serait précieuse sur l'exploitation
familiale.

Dans un langage simple et direct, il
fait vibrer chez les jeunes la corde de
la reconnaissance. de la collaboration,
de la société, du pays.

M. le Conseiller d'Etat est particu-
lièrement bien place pour toucher éga-
lement les problèmes du marche com-
mun et souligner leurs incidences sur
les tàches qui attendent les groupe-
ments économiques, en particulier, les
agriculteurs, ces prochaines années.

Avec beaucoup d a-propos, de fran-
chise et d'humour, M. le Conseiller
d'Etat E. von Roten nous informe qu'il
n'a pas perdu son contact manuel avec
l'agriculture et qu'il est heureux de
combler quelques loisirs en partageant
le labeur paysan de ses concitoyens.
Ainsi, les agriculteurs des villages per-
dus dans la montagne comme ceux de
la plaine savent que le Chef du Dé-
partement des travaux publics voue
toute sa sollicitude à alléger leurs dé-
placements et leurs travaux par de
confortables liaisons et dévestitures.

Cette journée trop courte s'est dé-
roulée sous le signe de la joi e et de
l'amitié.

Ces jeunes gens ne s'en iront pas
vers des vacances, mais vers une acti-
vité nouvelle, vers les responsabilités,
vers les expériences personnelles.

Leur cceur resterà attaché à cette
Ecole qui a abrité une franche cama-
raderie avec une gamme de souvenirs
que l'on se plaira souvent de rappe-
ler. A. M.

Liste des élèves ayant obtenu
le diplòme

Arlettaz Laurent, Saxé-Fully ; Bel-
lon Louis, Troistorrents ; Bender Pier-
re-André, Mazembroz-Fully ; Berrà
Basile, Champéry ; Bruttin Guy, Gró-
ne ; Clavien Michel, Chàtroz-Sion ;
Constantin Paul-Henri , Sion ; Crette-
nand Jean, Charrot-Bardonnex GÈ ;
Darbellay Arthur. Charrat ; Darbellay
René, Branson-Fully ; Dayer Charly,
Loye-Gróne ; Delaloye Max ; Ardon ;
Dubosson Raymond , Troistorrents ;
Due Léonce, Forel FR ; Evéquoz Frido-
lin , Premploz-Conthey ; Evéquoz Noél,
Premploz-Conthey ; Fontannaz Leo,
Erde-Conthey ; Fraisier Charly, Rid-
des ; Luisier Michel , Sarreyer-Ba-
gnes ; Mariétan Paul, Monthey ; Mar-
quis Hubert , Chandonne-Liddes ;
Mayor Antoine, Vex ; Michaud Ge-
rard , Lourtier-Bagnes ; Mottier Philip-
pe, Branson-Fully; Ravaz André, Loye-
Gróne; Ribordy Claude, Sembrancher;
Roh Roger , Erde-Conthey ; Tornay
Jean-Marc, Orsières-Ville ; Tornay
Roger , La Rosière-Orsières ; Walpen
Eloi. Bramois : Vouissoz Edouard, Vex.



fp )  DES CE SOIR à 20 h 30 -
Tél. : 2 25 78.
Dim. à 15 h et 20 h 30 -
16 ANS RÉVOLUS
John WAYNE -
Forrest TUCKER dans

IWO JIMA

Du jeudi 29 mars
au mercredi 4 avril
EDDIE CONSTANTINE
en grande forme dans la
chasse aux méchants

CAUSE TOUJOURS MON LAPIN
Constantine aux prises avec
les redoutables trafiquants de
droguie
CA VA CHAUFFER -
Dès 16 ans révolus

Du mercredi 28 mars
au lundi 2 avril
Le champion des films de
« SUSPENCE »

PLEIN , FEUX SUR L'ASSASSIN
Un film polieier frangais avec
Pierre Brasseur - Pascale Au-
dret - J.-L. Trintignant -
Dany Saval.
Dès 18 ans révolus.

Du mercredi 28 mars
au dimanche ler avril
Un film d'une profonde hu-
manité

SHANE, L'HOMME
DES VALLÉES PERDUES

avec Alan Ladd - Jean Arthur
Un chef-d'ceuvre dans son
genre.
En technicolor - dès 16 ans rév.

Tous les soirs à 20 h précises
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Samedi 31 : RELACHE -
Soirée

PROLONGATION
2ème SEMAINE

B E N - H U R
Prix imposés Fr. 3.—, 4.—
et 5.—
Loc. Tél. 6 11 54 - 16 ans rév.

Jusqu'à dimanche ler avril
(Dim. : matinée à 14 h 30)
18 ans rév.
Un superfilm d'espionnage

LE MONGOLE NOIR
avec Paul Meurisse
et Bernard Blier
Dim. à 17 h - Lundi 2 et
mardi 3
Un puissant film d'atmosphère

LE CHEMIN DE LA PEUR
av. Edmund Purdom -
16 ans rév.

Jusqu'à dimanche ler avril -
16 ans rév.
Un drame de foi et d'amour

L'HISTOIRE DE RUTH
av. Elana Eden et Viveca
Lindfors

Jusqu 'à dimanche ler avril -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Le meilleur film de Maria
Schell

LE DERNIER PONT
Une ceuvre émouvante et belle

Samedi - Dimanche - 20 h 30
MICHEL MORGAN -
H. Vidal - M. Simon dans
l'émouvane et inoubliable his-
toire de

FABIOLA
La Patricienn'e Romaine con-
vertie.
Dès 16 ans révolus.
Entrée en vigueur oblig. des
tarifs valaisans

Concert a Nendaz
C'est aujourd'hui samedi et demain

dimanche, à 20 h. 30, qu 'aura lieu le
traditionnel concert annuel de la fan-
fare La Rosablanche. Sous l'experte
direction de M. Aimé Devènes, nous
aurons l'occasion d'entendre et d'ap-
précier de la bonne musique. De la
marche classique au jazz moderne ,
nous écouterons de tous les tempos,
que ce soit de l'ouverture ou de la pol-
ka, de la valse ou du fox.

Amateurs de musique , tous à Nen-
«daz, samedi et dimanche.

Bernard Montangéro au Théàtre de Sion
Depuis 7 ans qu 'il est à Paris, Ber-

nard Montangéro n 'a pas cesse de son-
ger à son pays, le Valais. où il aime à
revenir chaque fois que l'occasion se

i '  ' ' Hr *

Ricet Barrier , le célèbre chanteur-
compositeur, sera lundi au théàtre de
Sion.

presente. Il a en effet garde la nostal-
gie de ce canton et, plus particulière-
ment, de sa bonne ville de Sion. On
retrouve cet aspect dans son répertoire
forme uniquement de chansons qu 'il
compose lui-mème. « Le Chevrier »,
« Le Valaisan » sont peut-ètre les
exemples les plus typiques de cette
attaché au pays natal.

Lors de la soirée qu'il donnera lundi
soir, dès 20 h. 30, au Théàtre de Sion,
avec la collaboration de ses camarades
du cabaret « Le Port du Salut », à Pa-
ris, le public sédunois aura l'occasion
d'apprécier toute l'étendue du talent
de cet authentique Sédunois. A ses có-
beth Carradot , qui sait se faire tour à
tés, la sympathique chanteuse Elisa-
tour charmante ou aggressive, mais qui
ne laissé personne indifferente, le
chanteur-compositeur Ricet Barrier ,
qui a quitte pour un soir la célèbre
operette « La femme-femme » qui con-
nait actuellement à Paris un brillant
succès. Les Sédunois ne manqueront
pas d'apprécier le talent de cet artiste
au vrai sens du mot dont les compo-
sitions (citons parmi les plus célèbres
« La Servante du Chàteau ») lui ont
déjà permis de se forger une personna-
lité dans le monde si versatile de la
chanson.

Bernard Montangéro se produit re-
gulièrement aujourd'hui à la télévision
ou à la radio, suisse ou frangaise. Nul
doute que la soirée de variétés qui at-
tend lundi le public sédunois, assez peu
gate il faut le dire pour ce genre de
spectacle, connaitra les faveurs qu'on
lui souhaite, d'autant plus que, de Pa-
ris, est venu également se joindre à la
troupe le fantaisiste Jean-Pierre
Maurry, qui a lui aussi abandonné
pour un soir ses plàtres et ses spatu-
les avec lesquels il exécute les mas-
ques des grandes vedettes et des spec-
tateurs qui le désirent. Il presenterà
lundi l'une de ses spécialités très ori-
ginales. Mais n'en disons pas plus...

Le concert de gala de
SION (FAV). — Nous ne savons pas

ce qu 'il faut le plus admirer dans cette
société. Est-ce le dévouement de ses
musiciens ou la richesse du program-
me de concert ?

Cette année à nouveau , le choix des
morceaux est extraordinaire, et nous
nous rendons eompte des efforts, et
du Directeur , et des membres, pour
l'exécution d'ceuvres si diverses et si
difficiles.

Carrefour des Arts : Marcel Stebler
Il est relativement facile , et cha-

cun peut en faire l'expérience, en
certaine occasion , par quelque pro-
cède, de traduire une certaine im-
pression d'une chose vue.

Je pense pourtant , que tous les
peintres ne sont pas également poè-
tes. Il n'appartien t qu 'à quelques-uns
de nous faire connaitre le monde *ex-
térieur dans une lumière de poesie,
de profondeur presque mystique.

M. Stebler , dans les quelque trente
oeuvres qu 'il nous présente au Car-
refour des Arts, nous livre l'expres-
sion de sa propre sensibilité, une
sensibilité exquise , profonde mème :
(Variation sur le Gris, Terre et Om-
bre, Crépuscule, Atmosphère). Il y a
dans ces ceuvres, une sorte d'irisa-
tiori de la nature , qui fìnit par n'ètre
plus elle-mème, telle que nous la
voyons , mais comme une vibration
de sa lumière et l'expression de son
essence, telle que la pergoit un pein-
tre-poèt'e.

Cette souplesse d esprit et de main
aussi , s'adaple avec plus de bonheur
aux ceuvres de petit format, qui
traduisent bien son état d'àme et ses
goùts d'artiste inspiré.

Oeuvre honnète, probe, conscien-

cieuse, mais dans Iaquelle une cer-
taine monotonie n'est pas absoute.
C'est un reproche que je fais à M.
Stebler.

Tout en étant séduisante, nous ai-
merions trouver dans son ceuvre de
temps en temps, une vision renou-
velée de cette nature qui lui livre
si gentiment ses secrets. Nous aime-
rions y découvrir un jeu plus de
« combat » car, comme dit l'auteur

«où il y a combat, il y a des choses
vivantes ».

Je tiens aussi à relever avec quel
sérieux l'artiste présente ses ceuvres
Toutes les choses doivent avoir leur
chance ; leur chance de jouer, pour
apporter à l'oeuvre cette qualité du
« bien fait », et de la délicatesse.

Vous ne serez certainem'ent pas
dégus en faisant une visite à la ga-
lerie de la place de la Nouvelle-Ban-
que où sont accrochées, jusqu 'au 13
avril, les ceuvres de M. Stebler, ar-
tiste vaudois.

Et qui sait , vous pournez en ne-
partir avec un peu plus de poesie
dans l'àme. Au fond , l'artiste ne de-
mandé que cela !...

Extraordinaire découverte sur un chantier
SION (FAV). — Hier après-midi, « Mé-Nandrh », homme préhiston

en creusant Ics fondations d un nou-
vel immeuble à Pré-Fleuri , des ou-
vriers ont mis à jour une tombe
préhislorique contcnant les restes
d'un de nos lointains ancetres.

Mandé immédiàtement sur les lieux
l'archéologue cantonal identifia ces
ossements comme étant ceux du

Salades hivernées
SION (FAV). — Les salades hiver-

nées ont assez fortement souffert du
froid. surtout dans les terrains trop
humides ou trop sableux . Là où les
dégàts sont élevés, il est recommandé
aux producteurs de labourer leurs
champs et de les réserver à d'autres
cultures.

Pour de plus amples informations
s'adresser à l'Office des cultures ma-
raìchères à Chàteauneuf.

que qui aurait vecu en Valais plu-
sieurs millénaires avant notre ère.

Inutile de souligner la grande va-
leur de cette découverte qui permet-
tra sans doute aux spécialistes de
reconstituer partiellement l'histoire
de notre canton.

Le « Mé-Nandrh » sera exposé
pendant deux jours à la Pianta, près
des cabines téléphoniques.

Visiteurs de marque
SION (FAV). — Lundi soir 2 avril ,

le Conseil d'Etat recevra à la Ma-
j orie plusieurs personnalités prove-
nant des pays en voie de développe-
ment.

Nous leur souhaitons la bienvenue
en nos murs.

l'Harmonie municipale
Il est cependant une page que tous

les Sédunois ne devraient pas man-
quer d'entendre et qui sera jouée en
première audition. Il s'agit de « L'A-
dieu du Berger », composée par le Di-
recteur. Nous ne voulons pas en dire
davantage de peur d'en trahir l'exé-
cution.

Mais tout le Sion musical sera à
l'Aula, ce soir, pour fèter le Cdt Clé-
risse et encourager les musiciens de
l'Harmonie. Ils le méritent bien.

Un bel anniversaire
SION (FAV) — Mme veuve Jo-

seph Gay-Gay, domiciliée à Ge-
nève, et mère, entre autre , de Me
Edmond Gay, qui f u t , ne l' oublions
pas , le fondateur de la revue
« Treize Étoiles », fètera dimanche
ses quatre-vingts ans au milieu
de ses enfants et petits-enfants.

Nous lui souhaitons un heureux
anniversaire !

Un nouveau médecin
dans l'armée

PREMPLOZ (Bz). — C'est avec
plaisir que nous apprenons que M.
André Fumeaux, d'Alfred , de Prem-
ploz , a regu son diplòme d'officier
médecin dans l'armée. M. Fumeaux
a travaillé comme interne-assistant
à l'hòpital de Sierre. Actuellement.
il paie ses galons de lieutenant-mé-
decin dans les troupes sanitaires à
Bàie.

Nous lui présentons toutes nos fé-
licitations.

Martigny et les environs

Spectaculaire
collision à Martigny

MARTIGNY (Ty). — Hier soir, è
21 heures, une spectaculaire collision
s'est produite entre Martigny-Bourg
et Martigny-Ville entre un camion
d'une entreprise martigneraine des-
cendant l'avenue du Grand-St-Ber-
nard et une voiture stationnée de-
vant le café du Stand.

Cette auto, appartenant à Mme Pa-
nigasse, fut projetée contre une co-
lonne d'essence qu'elle renversa.

S'il n'y a pas de blessé, les dégàts
matériels sont très importants.

Victimes d'une charge
explosive

MARTIGNY (Ty). — Lors des tra-
vaux de réfection entrepris sur la
route des Ecottaux, à Martigny-Bourg
une charge d'explosifs a explosé pré-
maturément sur le chantier.

Un ouvrier italien, M. Monaco, fut
atteint au visage par la déflagration,
alors que M. Georges Giroud resut
des éclats de pierre aux jambes et à
la tète.

Le premier nommé a dù ètre trans-
porté à l'hòpital de Martigny, alors
que M. Giroud a pu regagner son do-
micile après avoir recu les soins né-
cessaires.

BOURG-SAINT-PIERRE
Situé sur la fameuse artere interna-

tionale du Grand-Saint-Bernard, le pe-
tit village de Bourg-Saint-Pierre, qui
devint célèbre par le passage de Bo-
naparte et de ses armées en mai 1800,
commencé à comprendre l'importance
du tourisme pour son développement.

Récemment, les établissements (ca-
fés et restaurants, pensions) de la ré-
gion ont prévu une réunion des inté-
ressés, qui ont prévu une organisation
touristique en prévision de la percée
du tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Nous signalons. à ce sujet , la créa-
tion de la société anonyme télécabine
du Super-Saint-Bernard dont le but
essentiel est a construction et l'exploi-
tation de tous moyens de transport ré-
gulier de voyageurs, notamment d'un
télécabine Tunnel du Grand-Saint-
Bernard-Col de Menouve.

Ces Ìnstallations ont été effectuées
sur le territoire de la commune de
Bourg-Saint-Pierre et la population lo-
cale s'y est vivement intéressée. La
Bourgeoisie, notamment, a octroyé tous
les terrains et droits nécessaires à une
saine exploitation. En contre-presta-
tion , la Bourgeoisie recevra une rede-
vance annuelle de Fr. 2500.—.

Le télécabine sera vraisemblable-
ment en exploitation déjà pour l'hiver
1962. D'autre part , il est prévu une col-
laboration avec les organes de la val-
lèe d'Aoste pour l'aménagement des
hauts du versant italien de la Combe
de Denouve, par la création d'une fi-
liale à Etroubles.

Cette filiale permettrait une positiòn
de premier pian dans le tourisme ita-
lien de transit par le Tunnel du Saint-
Bernard. La société propose actuelle-
ment l'aménagement de la piste de
Tscholaire qui est bien ensoleillée et
du téléski du Pian du Jeu. Comme on
le voit , ces divers projets sont inté-
ressants. Ils sont la preuve très nette
que la création du tunnel du Grand-
Saint-Bernard amène déjà une activité
nouvelle intéressante dans toute cette
région un peu délaissée.

Mais tout cela reste subordonné
quand mème à l'amélioration urgente
des voies d'accès et c'est un clou sur
lequel on ne saurait taper assez vi-
goureusement !

Nous souhaitons plein succès aux
hommes d'initiative qui ont créé ces
nouvelles Ìnstallations sportives.

Vidis.

Samedi 31 mars 1962

GRAIN DE SEL

Abandonnes...
— J'ai a vous entretenir d' un

sujet un peu pénible...
— Allez-y ! Je suis blinde , vous

le savez. Je  vois tant de choses.
J' entends tellement d'histoìres
uraies ou fausses .

— Il ne s'agit pas d'histoires ìn-
ventées.

— Parler .' Je vous ecoute.
— Je viens de uisiter quelques

établissements hospitaliers réser-
ves aux enfants .

— Dans quel canton ?
— Mais le notre , voyons ! Que

voulez-vous que fa i l l e  fa ire  ail-
leurs ?

— Et qu 'avez-vous découvert ?
— Des enfants  abandonnes...
— Vous ètes fou .
— Pas encore.
— Ne me dites pas que des pa-

rents abandonnent leur gosse.
— C' est comme je  vous le dis.

J' ai vu des petits estropiés laissés
pour compie chez des religieuses.
Les enfants  déshérités sont là , bien
entourés par les bonnes sceurs,
mais les parents ne donnent plus
signe de vie à leur f i l s  ou à leur
f i l le .

— Est-ce p ossible ?
— J ai appris que des gens , que

l'on dit bien chez eux, ont place
leur enfant dans l'une de ces mai-
sons pour avoir le champ libre. Le
gosse , paralysé , les retenait cons-
tamment au foyer.  Or, ses parents
voulaient sortir. Ils possèdent une
auto.

— N' auraient-ils pas pu prendr e
l'enfant avec eux le dimanche ?

— Oui, mais ils ont avoué que
le petit paralytique les gènait dans
leurs déplacements. C'est pourquoi
ils l'ont mis dans un institut. Et
depuis que le gosse est hospitalisé ,
ils espacent les visites, mais sor-
tent de plus en plus : en France,
en Grece, en Espagne , en Allema-
gne. Ils aiment les voyages pl us
que leur enfant.

— Ne jugeons pas , Ménandre.
— Je ne juge pas. J e constate.

Savez-vous que les bébés aban-
donnes...

— Je vous arrèté. L'abandon des
bébés, ga n'existe que dans votre
imagination.

— Naif que vous ètes. Rensei
gnez-vous. Et vous serez stupé
fait .

— Je n arrivé pas à comprendre
que des mères ou des p ères se sé-
paren t de leur enfant pour tou-
jours. Qu'ils les laissent pour un
temps court, une période di f f i c i le
à passer , dans une poup onnière,
cela peut se concevoir. Mais l'a-
bandon total , je ne l'admets pas.

— Que vous l'admettiez ou non,
il en est ainsi. La haute conjonc-
ture n'a pas supprimé cette pra-
tique, si atroce soit-elle. Il faut
qu'on le sache, car nous avons
tendance à croire que, l'argent
coulant à f lo t , il n'y a plu s de dra-
mes ni de misere autour de nous.
Rien n'est plus faux .  Ouvrez donc
les yeux. Allez dans les instituts,
les hópitaux, les sanas, les pou-
ponnières. Il ne faut  pas croire
que tout est pour le mieux dans
le meilleur des mondes. Les assis-
tant.es sociaies en savent long sur
le chapitre des drames famili aux
et de la déchéance humaine. Allez !
Questionnez ! Et nous en reparle-
rons...

Isandre

Nouvelle visite
royale en Valais

SION (ler) — H y a quelques jours ,
notre journal avait été le premier à
révéler la présence à Zermatt du cou-
ple royal de Belgique, qui était venu
dans la station haut-valaisanne passer
quelques jour s de vacances.

Une nouvelle fois , notre journal est
en mesure d'annoncer une nouvelle
de ce genre en primeur.

Lors de son récent passage dans
notre canton , le roi Baudouin avait
laissé entendre qu 'il ne tarderait pas
à revenir en Valais, accompagne de la
reine Fabiol a , rendre visite à une per-
sonnalité de leurs amis.

Qui est cette personnalité ?
Une enquète à Iaquelle nous nous

sommes livré nous permet d'affirmer
que le couple royal , qui est dans nos
murs depuis hier soir , rendra visite
à un ancien professeur du roi Bau-
douin , qui occupe encore actuellement
une place en vue dans la région de
Sion.

Sitot apres cette visite, il semble-
rait que le couple se rendrait dans
un monastère voisin de la capitale,
lieu de pelerinage , et qu 'il rentre-
rait ensuite à Sion passer la nuit ,
avant de repartir pour la Belgique.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion,
Mme Karl Schmid, tél. 2 29 40.



Une grande réalisation touristique à Fiesch

FIESCH. — Dans une précédente
édition , nous avions, fort brièvement
relaté la conférence de presse qui
avait eu lieu à Fiesch , sur l 'initiati-
ve du comité du projet de construc-
tion du téléphérique Fiesch-Eggis-
horn.

Aujourd'hui , nous nous proposons
de parler de cette réalisation. Fiesch ,
village situé à quelque trente minu-
tes de voiture de Brigue , sur la rou-
te de la Furka , est niché dans un
cadre magnifi que.

Ce village aux constructions typi-
ques de Haut-Valais a su garder
tout son cachet.

Les touristes qui passent par Fiesch
ne manquent jamais de faire une
halle dans ce sympathique village.

Les quelques modestes hòtels qui
s'y trouvent connaissent une vogue
réjouissante. L'année dernière , on a
enregistré plus de 12.000 nuitées pour
ce petit village , assez peu connu , qui
ne: compie que 600 habitants , dont
la 'plupart vivent de l'agriculture.

De nos jours , le touriste qui va
quelque part , y va toujours pour
une raison précise. Curiosités natu -
relles, monuments, coups d'ceil , etc.
Actuellement , à Fiesch , il n'y a rien
ou presque. Par contre, un peu au-
dessus, à plusieurs heures de marche,
se trouve un point de vue magnifi-
que. L'Eggishorn qui permet, à celui
qui prend la peine d'y grimper, d'em-
brasser d' un seul coup d'ceil, les Al-
pes bernoises et valaisannes, ainsi
qu 'une bonne partie de la plaine du
Rhòne.

Malheureusement , le touriste mo-
derne est devenu exigeant. Il veut
bien aller admirer le paysage d'un
point de vue haut perché, mais il se
refuse à accomplir le plus petit ef-
fort pour y parvenir. Aussi faut-il
mettre à sa disposition des moyens
de transport de toubes sortes qui lui
permettent d'aller rapidement de la
plain e aux plus hauts sommets.

Un comité d'initiative, forme de
représentants des autorités de Fiesch
et des environs , ainsi qu 'un ingénieur
d'une maison alémanique , ont mis
au po int un projet qui ne manque
pas d'etre intéressant . Ce projet a
vivement interesse de nombreuses
personnalitòs, parmi lesquelles nous
trouvons M. von Roten , conseiller
d'Etat, Kampfcn , conseiller national ,
Bonvin , conseiller national , etc.

Détails techniques du projet
Ce téléphérique qui porterait le

nom de Fiesch-Eggishorn SA, aurait
une longueur totale de 2710 m. pour
la première section et 1800 m. pour
1<1 seconde . Le trajet s'effectuerait
en 11 minutes ct demie et permet-
trait de hisser les touristes de 1060
m. à 2853 m. d'altitude.

La première section , c'est-à-dire
de la station inférieure à la station
ìntermédinire , verrait l' emploi de 2
cabines d'une capacitò de 30 person-
nes chacune, et la seconde de 2 ca-
bines pouvant charger 20 personnes
chacune.

Pian de financement
Le coùt tot al d'une pareille cons-

truction s'élèverait à environ 2.600.000
francs dont 1.565.000 frs pour les
constructions et Ìnstallations méca-
niques et électriques.

Ces 2.600.000 francs seraient four-
nìs par 4.000 actions de Frs 500.—
chacune et le soldo par des apports
d'argent extérieurs.

Sc'.on l'estimation des experts en
la matière . le transport de person-
nes rapporterai! 420.000 francs par
année et colui dcs marchandises. fort
minime . 10.000 francs , ce qui donne-
rait un total de recettes de 430.000
francs par année.

Les dépenses s'élèveraient, pour
cette méme période, à 414.000 frs, ce
qui laisserait un bénéfice de 16.000
frs. Nous répétons que ces chiffres
ne sont que des estimations et qu 'ils
peuvent ètre sujets à changement.

Un tei projet est-il viable ?

Cette question , la plus importante
qui existe, les responsables de ce
projet l'ont posée. La réponse est :
oui.

Fiesch est situé sur une route à in-
tense trafic durant la bonne saison.

D'autre part, le tourisme motorisé
prenant d'année en année plus d'am-
pleur, c'est un nombre toujours plus
grand de voyageurs qui passera par
ce charmant village, et qui , pour
autant qu 'on lu ien donne la possibi-
lité. ne manquera pas de se rendre
sans peine au sommet de l'Eggishorn
afin de jouir du merveilleux pano-
rama que l'on a de là-Haut .

Les gens de ce village ont lance
un projet. Puisse-t-il rencontrer l'au-
dience qu 'il mérité, afin de permet-
tre à une région merveilleuse, de
jouir à son tour du bien-ètre qu'a-
mène immanquablement l'argent pro-
venant du tourisme.

P. Anchisi.

Le Hòhenweg est ouvert
GOPPENSTEIN (Tr). — Le chemin

amenant de la Jungfrau à Goppen-
stein si souvent frequente par les
amis de la nature et les touri stes,
vient d'etre ouvert. De nombreuses
courses postalas doivent ètre jour-
nellement effectuées pour amener les
nombreux skieurs qui , du canton de
Berne, viennent chez nous en utili-
sant le passage de la Lòtschenlùcke
d'où on bénéficie d'une vue imprena-
ble sur la région de la Jungfrau ,
sur Murren et le Lauterbrunnental.

St-Maurice préparé...
Le Chceur de Vernayaz « Polypho-

nia » et le Choeur mixte de St-Mau-
rice se retrouvent régulièrement avec
un plaisir partagé sous la baguette
exigente de M. le chanoine Marius
Pasquier. Ils travaillent notamment
la très belle « Missa Brevis in F » de
Mozart , pour choeur, solistes, orgue et
orchestre, ainsi que quelques mottets.
L'orchestre du collège completerà
agréablement ce programme par —
entre autres — un concerto de Bach.

Nul doute que les habitués des con-
certs de l'abbaye éprouveron t à cette
audition un plaisir en tous cas égal
à celui des exécutants.

Monthey et le lac

Un cycliste blessé grievement en tombant

Heureuse initiative

MONTHEY (Ai) — Au cours de la
soirée d'hier , peu après 20 h. 30, un
cycliste , M. Marcel Parvex , électri-
cien domiciliò à Muraz-Collombey,
qui circulait à vélomoteur à la rue
de Bellevue à Monthey, a heurté un
piquet se trouvant au bord de la
chaussée.

Sous la violence du choc, le mal-
heureux fut projeté dans une fouille
qui se trouvait à proximité.

Immédiàtement secouru, M. Par-
vex fut transporté dans un état grave
à l'hòpital de Monthey.

Il souffre notamment d'une fraeture

du crane, d'une commotion et de con
tusions diverses.

MONTHEY (Ai) — Afin de répon-
dre à toutes les demandes de rensei-
gnement qui pourraient ètre formu-
lées par les administrés, le président
et le secrétaire de la commune de
Monthey, se tiendron t, dorénavant ,
à disposition du public , tous les jours
de 11 heures à 12 heures.

Que voilà une excellente initiative.

Un pilote des glaciers
intervieni

ROSSWALD (Tr) . — Un skieur
bernois qui pratiquait son sport fa-
vori dans la région de Rosswald, fut
victime d'un accident alors qui'l se
trouvait aub abords de la cabane du
Skià-Club. Par suite des récentes
chutes de neige, le sauvetage du
blessé s'avérait assez difficile. C'est
la raison pour Iaquelle on fit appel
au pilote des glaciers Martignoni , ac-
compagne de M. Paul Seitz, de Sion ,
qui atterrit avec son appareil sur la
terrasse de l'hotel Klenenhorn de
Rosswald. Le blessé, qui souffre de
contusions qui ne mettent pas ses
jours en danger , a été immédiàte-
ment transporté à l'hòpital de Sion.

Chez les éleveurs de bétail
NATERS (Tr) . — La société des

éleveurs du bétail du village s'est
réunie au café de la Poste pour son
assemblée generale sous la présiden-
ce de M. Joseph Salzmann. Après un
excellent rapport présidentiel , les
membres présents apprennent que la
société a augmente de 22 unités pen-
dant l'année écoulée. Ce qui porte le
nombre des membres à 70 pour 245
pièces de bétail. Dans les divers, on
fit remarquer que la qualité du bé-
tail laissait encore à désirer, ce qui
incita le président à encourager les
éleveurs à toujours mieux faire afin
de conserver à la race la renommée
qu'elle mérité.

Importante assemblée
du parti radicai de Sierre

Il est rappelé que ce soir samedi,
dès 20 heures, aura lieu à l'Hotel Bel-
levue à Sierre, la traditionnelle as-
semblée generale annuelle du parti
radicai démocratique de la ville de
Sierre.

Précédée de la soirée choucroute,
l'assemblée comporte l'ordre du jour
suivant :

1) Rapport présidentiel.
2) Comptes.
3) Nominations.
4) Exposé sur la politique commu-

nale.
5) Exposé par M. le Conseiller Na-

tional F. Germanier sur le sens de la
votation samedi et dimanche pro-
chains.

Presidee par Me Henri Gard, nul
doute que cette assemblée ne connaisse
le succès habituel.

La dépouille mortelle
de M. Henry de Torrente
ramenée de Londres

La dépouille mortelle de M. Henry
de Torrente, ancien ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis, decèdè mer-
credi à Londres , a été ramenée de
la capitale britannique à Genève par
avion vendredi soir. Elle était ac-
compagnée du Rvd Pére Riedmatten
qui avait dit la messe des morts en
l'église catholique de Londres.

Plusieurs personnes de la famille
du défunt s'étaient portées à l'aéro-
port de Cointrin où les pompes fu-
nèbres du Valais ont pris la dépouille
mortelle en charge. On sait que l'of-
fice d'enterrement sera célèbre le lun-
di 2 avril en la cathédrale de Sion.

Ajoutons que M. P. P. Spinelli , di-
recteur de l'office européen des Na-
tions-Unies, qui se trouvait à l'aé-
roport à l'arrivée de l'avion, a tenu
à déposer des fleurs sur le cercueil.

Ouvrier
grievement blessé

SAAS (Mr). — Hier, en fin de
journée, un grave accident de tra-
vail s'est produit sur un chantier
hydro-électrique situé entre Saas-Al-
magell et Saas-Fee, exactement au
lieu dit « Chemin de Croix ».

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir, un coup de mine
parti prématurément a atteint et
grievement blessé un ouvrier qui a
été transporté immédiàtement dans
un établissement hospitalier.

Automobile-Club de Suisse
Section Valais

La section Valais de l'ACS a fixé
son Assemblée Generale Ordinaire au
samedi 7 avril 1962 à l'hotel Chàteau
Bellevue à Sierre à 17 h. 15.

La séance administrative sera sui-
vie d'une causerie de Monsieur Pierre
Moret , ingénieur, sur le sujet « Liai-
son Valais-Italie par un tunnel routier
sous le Simplon », et la traditionnelle
choucroute. à l'Hotel Terminus à Sier-
re, terminerà cette journée, pour la-
quelle les membres (et leur famille
pour la partie non-administrative) sont
priés de réserver leur après-midi et
de s'inserire auprès du Secrétariat de
la Section.

Lettre a un lecteur
« ... Pas de nouvelles de vous,

cette fois , ami lecteur ? Je m'étais
pourtant habitué à vos lettres heb-
domadaires, quelquefois encoura-
geantes , quelquefois crìtiques. Que
se passe-t-il ? Ah ! oui... la grip-
pe ! Vous avez eu la grippe !

«... Comme tout le monde ! »
m'ont dit des amis communs à qui
je  demandais de vos nouvelles.
Bien sur, bien sur... Mais tout de
méme, un mois de grippe , hein... ?
Ne trouvez-vous pas que vous avez
un tout petti peu exagéré ?

Et puis, quelle dróle d'idée d'a-
voir la grippe quand votre vieil
ami connati tant de recettes dont
vous avez pu éprouver l' eff icacité ,
et qui sont toujours à votre dispo-
sition. Que n'ètes-vous venu me
trouver quand les journaux ont
commencé de parler d'epidemie ?
Je vous eusse donner le moyen
de traverser crànement et sans
dommage cette période pénible où
— comme l'a dit — à peu près —
le poète :

« Aucun d' eux ne mourait, mais
tous étaient f rappés ».

La grippe... ? Voulez-vous que je
vous dise, ceux qui l'attrapent sont
sans excuse. La nature a si bien
fait les choses qu'aucun mal n'est
sans remède, et que tout ètre me-
nace trouve, s'il le veut bien, une
protection à sa portée. Il m'arrive
de penser que l'on ferait mieux,
dans les ecoles, de prodiguer aux
enfants un peu moins de science
inutile et de leur apprendre quel-
ques-uns de ces remèdes de bonne
femme qui peuvent avoir, en cer-
taines heures et dans certaines
circonstances, tant d'importance
pour la sante et le comportement.

Car c'est d'un remède de bonne
femme qu'il s'agit , vous l'avez de-
vine. Il est fort  simple et consiste
à màcher chaque matin — pendant
les périodes où règne une maladie
— quelques graines de genièvre
que l'on peut trouver dans toutes
les pharmacìes ou drogueries et qui
ont l'incontestàble avantage de pu-
rifier l'haleine, en mème temps
qu'elles opposent une barrière que
je  crois infranchissable aux micro-
bes de la grippe.

J' ai connu un brave gorgon qui
avait vécu les terribles jours de
1918 et qui tenait cette recette de
sa grand-mère. Malgré les moque-
ries et les sarcasmes, il s'en est
toujours fort  bien trouve.

Vous me direz que c'est un peu
tard et que vous avez pay é votre
tribut. Une autre fois , venez me
trouver « avant ». Et surtout, ne
laissez plus votre vieil ami si seul
— si vous ne voulez pas qu'il at
trape la grippe , lui aussi, de de
pit i

L'Ami Jean

t
L'Ordre des Avocats valaisans a

le douloureux devoir et le profond
regret de faire part du décès de

MONSIEUR LE MINISTRE Dr. h.c.

Henry de TORRENTE
ancien ambassadeur

de la Confédération Suisse
aux Etats-Unis

L'Ordre lui conserverà un souvenir
très reconnaissant pour ses vastes
connaissances et la précieuse expé-
rience qu 'il avait vouées à la cause
de la justice du droit.

Le Conseil de l'Ordre.
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IN MEMORIAM
JOSEPH VOLKEN

ler avril 1961 - ler avril 1962
Une messe anniversaire aura lieu

au Couvent des Rvds Pères Capucins
dimanche ler avril , à 08.00 heures.

t
Monsie. ^ouis Luisier-Cavelly, à

Orsières ;
Madame Veuve Edouard Morand-

Clivaz, à Orsières ;
Monsieur et Madame Frangois Mo-

rand-Pellouchoud, à Orsières ;
Monsieur et Madame Georges Mo-

rand-Imberdorf et leurs enfants, à
Orsières ;

Monsieur et Madame Jean-Marc
Morand-Tissières et leur fille, à Lau-
sanne ;

Les enfants de feu Louise Marti-
nal-Cavelly ;

Les enfants, de feu Faustino Mail-
lard-Cavelly ;

Monsieur Angelin Masson-Luisier
et ses enfants , à Sarreyer-Bagnes ;

Madame Veuve Antonie Luisier,
ses enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Les enfants de feu Maurice Lui-
sier, à Genève ;
ainsi que toutes. les familles parentes
et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

MADAME

Josephine
LUTSIER-MQRAND

née CAVELLY

leur chère épouse, belle-mère, grand-
mère, belle-sceur, tante, grand-tan-
te et cousine, survenu à Orsières, le
30 mars 1962, à l'àge de 85 ans, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières dimanche ler avril 1962 à
11 h. 15.

P. P. E.

t
Monsieur Roger Zufferey et son fils

Christian, à Miège ;
Monsieur et Madame Candide Cla-

vien-Mermoud, à Miège ;
Monsieur Alphonse Zufferey-Zuffe-

rey, à Sierre ;
Madame et Monsieur Marcel Zuffe-

rey-Mermoud et leur fille, à Chippis j
Madame et Monsieur Roger Raemy-

Clavien et leurs fils, à Veytaux ;
Madame et Monsieur Lucien Rey-

Clavien et leurs enfants, à Clarens ;
Monsieur et Madame Marcel Cla-

vien-Romiguiere et leur fils, à San-
Francisco ;

Madame et Monsieur Firmin Ber-
claz-CIavien et leurs enfants, à Ven-
thóne ;

Monsieur et Madame Marius Zuffe-
rey-Barras et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Ernest Hitter-
Zufferey et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Paul Métrail-
ler-Zufferey et leurs enfants, à Sierre t

Madame et Monsieur Charles Tabin-
Zufferey et leur fils, à Monrovia ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MADAME

Hélène Zufferey
née CLAVD3N

leur bien chère épouse, maman, fille,
belle-fille, sceur, belle-sceur, tante,
cousine et parente, pieusement décédée
dans sa 32me année, après une longue
maladie courageusement supportée et
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège,
dimanche ler avril 1962, à 10 h. 45.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
IIMW aWUffUtm mBSMBg.Ta—n?«a
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Classe 1893

Le Comité a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de
leur cher contemporain

MONSIEUR

Henry de Torrente
ancien Ambassadeur

et les prie de bien vouloir assister à
son ensevelissement qui aura lieu à
Sion, le lundi 2 avril, à 11 heures.



Peine de mort p our la p remière f ois

Les assassins de Roger Gavoury condamnés
PARIS (Afp). — Le tribunal militaire qui jugeait les assassins du com-

missaire de police Roger Gavoury, un des dirigeants de la lutte contre le ter-
rorisme à Alger, a prononcé deux peines de mort.

L'une vise le légionnaire déserteur d'origine yougoslave Albert Dovecar,
chef du commando des tueurs, l'autre l'agent d'assurance Claude Piegts qui
prepara le meurtre.

C'est la première fois depuis sa création que le tribunal militaire prononcé
des peines capitales autrement que par contumace.

Le tribunal a d'autre part condamné à la réclusion criminelle à perpe-
tuile, Ies deux légionnaires déserteurs Hubert Petri (d'origine allemande), et
Claude Tenne. Le premier avait assommé le polieier, le second lui avait porte
les coups de poignard mortels.

Les deux étudiants Jacques Malmas-
sari et Paul Frapolli ont été condam-
nés respectivement, le premier à dix
ans de réclusion criminelle (il avait
prète son studio voisin de celui du
commissaire pour mettre au point la
machination), le second à cinq ans de
prison avec sursis, les juges n 'ayant
pas retenu contre lui la complicité
dans le crime mais seulement l'incita-

tion de citoyens à s'armer contre l'E-
tat et le récel de malfaiteurs.

C'est après deux heures quarante-
cinq minutes de délibération que le
tribunal a rendu son jugement d'une
sévérité que l'on n'attendait générale-
ment pas en raison des réticences que
le Procureur de la République, M.
Jean Steck, avait eues en évoquant la

peine de mort qu 'encouraient les ac-
cusés.

Au moment où le président a lu les
condamnations, l'étudiant Paul Frap-
poli a crié : « Algerie... » et les autres
condamnés ont répondu : « frangaise »,
puis les trois légionnaires arrachant
leurs décorations les ont jetées rageu-
sement vers le bureau du tribunal.

Avant l'énoncé du jugement , le pré-
sident avait fait connaitre la décision
du tribunal concernant les conclusions
déposées par la défense. C'est ainsi que
le tribunal fait observer que les faits
dont il a été saisi n 'entrent pas, à son
avis, dans la ligne generale de l'am-
nistie envisagée selon les accords d'E-
vin et qu 'aucun texte législatif ou ad-
ministratif n'existe pouvant indiquer
que les condamnés son amnistiables.

Les plaidoiries des derniers défen-
seurs entendues en début d'audience
n'avaient rien apporté de nouveau à
l'affaire, les avocats reprenant les thè-
mes déjà entendus la veille, à savoir
que leurs clients avaient obéi « en lé~-
gionnaire ».Ben Khedda est content du peuple algérien

CASABLANCA (AFP) — Avant son
départ pour Zurich, M. Ben Khedda
déclaré :

« Il est agréable de constater que
le peuple algérien très discipline a
suivi la consigne du cessez-le-feu face
aux déchaìnements des fascistes et
colonialistes. FI est devenu clair que
l'Algerie a servi de prétexte aux
fascistes pour cacher leur véritable
dessein, mais déjà des coups sévères
leur ont été portes. Ils ont multipliés
vainement leurs provocations, celles-
ci ont été déjouées gràce au sang-
froid du peuple algérien.

» Le chemin de la coopération to-
tale du peuple algérien et frangais
passe par la liquidation totale des
fascistes d'Alger et d'Oran ».

Des mesures exceptionnelles de sé-

curité avaient été prises autour de
l'aérodrome de Casablanca à l'occa-
sion du départ de M. Ben Khedda et
de MM. Belkacem Krim et Ben Bella ,
vice-président du GPRA. Le départ
de cette dernière personnalité du GP
RA avait d'ailleurs été tenu secret
jusqu'au dernier moment.

Arrivé sur la piste à bord d'une
voiture particulière qui s'arrèta de-
vant la passerelle de l'appareil , l'an-
cien détenu du chàteau d'Aunoy est
monte très rapidement dans l'avion.
Toutes les issues de la piste d'envol
étaient sévèrement gardées. Les jour-
nalistes et les photographes furent te-
nus à l'écart, personne ne pouvant
s'approcher de l'appareil qui decolla
à 2 h. 30 en direction de Zurich.

D'où les coups de feu de lundi sont-ils partis ?
PARIS (Afp). — Les premiers coups de feu à Alger sont partis, lundi, des

balcons et des terrasses. C'est le premier ministre francais, M. Michel Debré,
qui l'a confirmé, vendredi, au cours de l'exposé general sur la situation en Al-
gerie qu'il a fait à la place de M. Louis Joxe. devant le Conseil des ministres.
On sait que la réunion gouvernementale hebdomadaire présidée par le general
de Gaulle avait dù ètre ajournée, jeudi, en raison de la grippe dont étaient
atteints non seulement M. Joxe, ministre des affaires algériennes, mais aussi
M. Debré lui-méme. Celui-ci a pu cependant reprendre son activité après
vingt-quatre heures.

Le premier ministre a declare, dans
son exposé, que le cessez-le-feu était
applique d'une fagon « satisfaisante »,
en dépit des lenteurs de constitution
des commissions d'armistice prévues
par les accords d'Evian.

Aucune décision nouvelle, concer-
nant l'Algerie n'a été prise au cours
de cette réunion gouvernementale. a
précise d'autre part le porte-parole of-
ficiel. Il n'a pas été question du rem-
placement, généralement envisagé
comme probable, du general Charles
Ailleret, l'actuel commandant en chef.
Le rapatriement de 2.500 fonctionnai-
res a été évoqué.

Une grande attention a été donnée
par le Conseil gouvernemental à la
lutte contre l'OAS en France, a souli-
gne le porte-parole. Elle a fait l'objet
d'un long exposé du ministre de l'in-
térieur, M. Roger Frey. Pour contre-
carrer l'écoulement des billets de ban-
que volés par l'OAS en Algerie (de
vingt à trente millions de NF), des
mesures sont envisagées en France.
Ces billets sont émis par la Banque
d'Algerie, ils n'ont cours que dans ce
pays et en France mème.

Le Conseil des ministres a aussi
entendu l'habituel exposé de politique
étrangère de M. Couve de Murville.
Mas la question des relations franco-
soviétiques, en regard de l'incident

provoqués par la reconnaissance « de
jure » du GPRA par Moscou , n'a été
évoquée que « rapidement », a indique
le porte-parole. On sait que les am-
bassadeurs ont été « rappelés » pour
consultation, respectivement à Paris et
à Moscou, mais que 1' « incident » a
fait l'objet rapidement dans les deux
capitales de déclarations tendant à en
limiter les effets.

¦ PARIS (Afp). — Cinq bandits
armés, venus à bord d'une ca-
mionnette, ont fait irruption, ven-
dredi matin, au siège d'une ban-
que, au Bourget, dans la banlieue
parisienne.

Après avoir malmené le person-
nel et blessé trois personnes, les
malfaiteurs se sont emparés de
330.000 nouveaux francs et ont
disparu à bord de leur camionnet-
te.

Rainier aimerait voir le general de Gaulle
mais refuse net le regime fiscal francais

PARIS (AFP) — « Monaco est en-
tièrement tourne vers la France », a
déclaré le prince Rainier au «< Mon-
de » qui ajoute : « Le prince espère
que, d'ici à l'automne, la crise franco-
monégasque sera résolue ».

Dans une interview que publiait
hier le quotidien parisien du soir, le
prince a souligne que les liens qui
unissent Monaco à la France « sont
bien plus forts que de simples inté-
rèts économiques ou financiers ».

Dans cette interview, le prince re-
iette la responsabilité de la crise ac-
tuelle sur l'ancien ministre d'Etat , M.
Pelletier, qui, dit-il, « a mal servi les
intérèts frangais et a mal servi les
intérèts monégasques ».

Le prince a déclaré qu'il souhaite-
rait rencontrer le general de Gaulle.

« Nous sommes d'accord depuis long-
temps pour une harmonisation des
rapports financiers avec la France et
si le Trésor frangais s'estime lése en
l'état actuel des choses, nous pouvons
fort bien , par le jeu de la taxe com-
pensatrice qui frappe les produits
quittant Monaco et entrant en France,
étudier de nouveaux aménagements »,
a-t-il déclaré.

Le prince a ajoute , cependant , que
Monaco « n'acceptera jamais le regime
fiscal frangais ». Ce privilège, a-t-il
dit , « est directement lié à notre indé-
pendance. Sa suppression signifierait
la disparition de la prindpauté ».

Quelques p aroles f ort émouvantes

Allocution télévisée de M. Farès
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ALGER (AFP) — Voici le texte
de l'allocution radiodiffusée qu'a
prononcée hier soir M. Abderrah-
mane Farès, président de l'exécutif
provisoire algérien :

« Algériens, Algériennes,
» C'est avec une profonde émo-

tion qu'après six ans d' absence, je
retrouve le sol natal. Peuple algé-
rien, mes-chères sceurs, mes chers
frères , après vos terribles épreu-
ves, c'est avec respect que je  m'a-
dresse à vous.

» Malgré toutes les privations,
les souffrances physiques et mo-
rales, les provocations qui conti-
nuent, vous avez su, par votre
courage, votre calme, votre digni-
té, donner à tous les sclérosés de
l'histoire et au monde qui vous
observé , le plus bel exemple de
sens civique et de maturité poli-
tique.

» L heure de la réalisation , al-
lenane avec tant de foi  et de f e r -
veur, de nos communes espéran-
ces, commencé enfin à sonner pour
chacun de nous, au carillon de la

liberté. Je sens votre legitime im-
patìence que je partage , mais, au
nom de tous nos martyrs , je vous
demandé de continuer encore à
dompter vos nerfs , à ètre extrè-
mements vigilants et à déjouer
toutes les manceuvres dont le seul
but est de saboter par tous les
moyens l'heure de la paix ».

» Européens, mes chers compa-
triotes , connaissent tous les des-
sous de certains milieux politiques
frangais , les jeux malsains qui s'y
pratiquent , les intrigues qui se
nouent et se dénouent , les lobbies
avoués ou occultes qui en tirent
les ficelles , vous ètes les seules
victimes de leur nefaste action.

» Tout cela me permet de com-
prendre vos angoisses et votre état
d'àme, après le cessez-le-feu , il
faut  que vous sachiez, pour qu'il
n'y ait aucune équivoque possible ,
que personne dans le monde ne
peut excuser les plasticages , les
manifestations bruyantes et stéri-
les, les assassinats actuels qui, s'ils

1continuent , ne vous conduiront |
qu'au néant ». j

» Compatriotes européens, la
nouvelle page de l'histoire de notre
beau pays s'ouvre désormais d'une |
fagon irréversible. En ce premier |
jour où s'inserti cette nouvelle pa- 1
gè, la main qu'avec moi vous ten- j
dent tous les Algériens, je dis bien |
tous les Algériens , est une main
confiante et loyale. Si vous ne
voulez pas insulter l'avenir, c'est j
ensemble, gràce aux accords reali- j
sés à Evian, et par leur sincère,
totale et e f fect ive  application que I
nous édifierons , contre vents et j
marées, les solides fondations de
l'Etat algérien de demain.

» Algériens, Algériennes , l'exé-
cutif provisoire que j' ai l'honneur §
et la fierté de présider, malgré les §
derniers soubresauts qu'il est ré- §
solument décide à vaincre avec I
votre précieux concours, sera celui j
de la paix des àmes, des cceurs, |
des esprtis et aussi de la réconci- j
liation fraternelle de tous les Al-
gériens ». I

Cuba : Procès des envahisseurs
«Nous étions 1400 imbéciles»

LA HA VANE (Afp). — « Nous étions 1400 imbéciles », s'est exclame Jose
San Roman, chef de la brigade qui tenta d'envahir Cuba en avril dernier,
dans une déclaration reproduite par les quotidiens cubains et lue au cours
du procès des envahisseurs faits prisonniers, qui s'est ouvert à la Havane.

Dans la meme déclaration, Jose San
Roman a dit qu'il avait été trompé
par la propagande américaine, et a
ajoute : « Cette mème propagande
dira bien entendu que mes déclara-
tions ne sont pas sincères et résul-
tent d'un lavage de cerveau ».

« Trois raisons nous ont poussés
à participer à l'invasion, poursuit San
Roman : 1. Nous croyions fermement
que Cuba gémissait sous le joug d'un
gouvernement illégal, oppresseur et
assassin ; 2. Nous croyions que ce
gouvernement était une marionnette
de l'étranger ; 3. Nous pensions que
des milliers de Cubains innocents
remplissaient les prisons. Or tout cela
était faux ».

Après s'ètre déclaré favorablement
impressionné par les mesures révolu-

tionnaires et l'elevation du niveau de
vie, José San Roman souligne que les
participants à l'invasion ont été vive-
ment surpris de rencontrer en face
d'eux des troupes d'un moral et d'une
combattivité élevée, jouissant du sou-
tien du peuple. « Je me sentais un
héros patriote, conclut San Roman,
et je m'artendais à ètre accueilli avec
gratitude. Quand j'ai vu l'indignation
manifestée contre nous par le peuple,
le réveil a été dur ».

« Les prisonniers sont accusés de
participation à une invasion préparée ,
organisée et financée par l'impérialis-
me américain ». Tous ont reconnu ce
chef d'accusation.

Fusée interceptée
WASHINGTON (Afp). — Une fu-

sée anti-fusée « Nike-Zeus » a inter-
cepté une fusée anti-aérienne « Nike
Hercules » au-dessus du désert du
Mexique, vendredi , a annonce l'ar-
mée américaine.

La fusée « Nike Hercules » volait
à 4.800 km à l'heure à une altitude
qui n'a pas été précisée. La fusée
« Nike Zeus » avait été mise à feu
automatiquement et avait été guidée
par des appareils électroniques au
sol.

C'est la deuxième fois que l'armée
annonce un succès de ce genre.

Un porte-parole de l'armée a dé-
claré qu'une importante tentative
d'interception dans l'espace aura lieu
prochainement entre une fusée ba-
listique intercontinentale « Atlas »
et la fusée anti-fusée « Nike-Zeus »,
au-dessus du Pacifique.

? VI

Pour parer à toute éventualité en Algerie, le gouvernement francais a
envoyé des navires patrouiller au large des còtes algériennes (notre photo),

Déclaration du ministre katangais Kimba
ELISABETHVILLE (AFP) — « Nous

ne prendrons jamais l'initiative d'u-
ne rupture des négociations avec Léo-
poldville », a déclaré hier à la presse
le ministre katangais des Affaires
étrangères, M. Evarist Kimba. « Au
contraire, a affirmé le ministre, le
président Tschombé vient encore de
nous donner l'assurance qu'il était
résolu à arriver , par tous les moyens,
à un accord avec M. Adoula , premier
ministre congolais ».

« Nous sommes prèts à accueillir
à bras ouverts, pour une réconcilia-
tion generale, a dit encore le minis-
tre, tous les opposants au gouverne-
ment katangais mais qu 'ils viennent
alors à une réunion de l'assemblée
katangaise régulièrement convoquée.
Nous acceptons mème qu'ils viennent
sous la protection des Nations-Unies.
Quant à leur leader , M. Jason Send-
we, vice-premier ministre congolais ,
le moment n 'est pas encore venu pour
lui de paraitre à Elisabethville.

Sa venue ici sans notre accord pro-
voquerait des troubles graves et ris-
querait de compromettrre l'heureu-
se issue des entretiens entre MM.
Tschombé et Adoula . Si M. Sendwe
veut rencontrer M. Tschombé à Léo-
poldville , mais seulement en qualité
de leader politique , et que les deux
leaders parviennent à se réconcilier ,
nous ne ferons pas d'opposition à ce
qu 'ils reviennent ensemble à Elisa-
bethville.

M. Kimba a ensuite affirmé que
« l'armée nationaie congolaise a regu

des renforts substantiels à Albert-
ville et à Kabalo », et il a ajoute
pour terminer : « Il est possible que
les Nations-Unies entreprennent un
troisième round contre le Katanga
dans le cas où les négociations Adou-
la-Tschombé échoueraient, mais la de-
cision d'une guerre devrait venir de
New York. Les représentants et lei
soldats des Nations Unies au Katan»
ga, ne désirent nullement la reprise
des hostilités.

Explosion
d'une grenade

MARSEILLE (AFP) — Le fils d'un
cardiologue marseillais , le Dr Marcel
Grassi , a été grievement blessé, hier
matin , par l'explosion d'une grenade
qu 'il avait découverte sur le rebord
d' une fenètre du cabinet de son pére.
Sa mère qui se trouvait près de lui
a été légèrement blessée.

Une enquète est ouverte pour dé-
terminer les circonstances exactes de
l'explosion.

Arrestalions
à Léopoldville

LÉOPOLDVILLE (Reuter). — L'a-
gence officielle congolaise A.C.P. an-
nonce que la police a arrèté un édi-
teur, un leader syndical et le chef
d'un mouvement de jeunesse, dont les
noms ont été avancés en liaison avec
les critiques formulées à l'encontre du
gouvernement. L'éditeur est M. Gabriel
d'Afrique », journal indépendant pa-
Makoso, propriétaire du « Courrier
raissant à Léopoldville. M. Makoso a
déjà été arrèté à plusieurs reprises
sous le gouvernement Lumumba, par-
ce que son journal avait critique le
gouvernement d'alors.

Le chef syndical est M. Andrei Bo-
boliko, secrétaire general des syndi-
cats généraux, qui est accuse d'avoir
organisé il y a quelques jours une grè-
ve parmi les fonctionnaires d'état. Il
avait lance un nouvel ordre de grève
pour les 2 et 3 avril prochains. Il lui
est en outre reproché d'avoir mis en
circulation des traets critiquant les
des ministres, des députés et des hauts
traitements, à son avis trop élevés,
fonctionnaires d'état , par rapport au
revenu de la population.

# ALGER (AFP) — On apprend
de source bien informée que la
Cour martiale d'Alger tiendra sa-
medi 31 mars, à 14 h. 45, sa pre-
mière audience pour juger un dé-
tenu politique européen inculpé de
tentative d'homicide volontaire.



ies Indiens dans la littérature

Fenimore Cooper

Voici une vue du musée Karl May, l'un des plus beaux et des plus complets du
monde

Les Indiens sont parmi les personnages
littéraires qui ont le plus enchanté les
mfants. L'enfance , en e f f e t , a toujours
ntbré d lire ou à entendre les récits guer-
rieri qui ont oppose, pendant plusieurs sie-
de», les Peaux-Rouges aux Blancs. Lequel
d'entre nous n'a-t-il pas, une fois  au moins,
réué des Mohicans, de Nathaniel Bumppo,
d'Oeil-de-Faucon, d'Aigrle-Noir, de Bas-de-
Cuir ou du Corsaire Rouge ? Lequel n'a-t-il

fa i tessenti, ne serait-ce qu'une fois , cet
intrincible besoin d'éuasion qui est le lot
le tous les coureurs de Prairie ?

ITa-t-on pas joué aux Indiens avant mé-
ne de savoir lire ou ecrire ?
Tenimore Cooper, lui, est né à Burling-

lon, dans le New Jersey, en 1789, d'un pere
«lui était propriétaire fonder. A treize ans.
Il entra au collège de Yale, où il laissa
le souvenir d'un élève botullant et trop
wclin à l'indépendance.

En 1806, et pendant onze mois, il connut,

Un mannequin, représentant un In-
dien-Apache, exposé en Allemagne au
Musée Karl Mav.

par l'océan, l'Angleterre et la Mediterranée.
Deux ans plus tard , il obtint un emploi
dans la marine des Etats-Unis et croisa
dans les eaux du Nord.

Un soir, il montra à son épouse une petite
nouvelle historique qu'il venait de rediger.
La jeune femme Vencouragea aussitòt à ré-
cidiver.

Pendant sept ans, dès 1826, Fenimore
Cooper vécut en Europe. Mais les souve-
nirs de son enfance ressuscitaient sans
cesse. Il avait besoin de revoir ces vastes
prairies encore pleines de sa jeunesse, où il
avait joué avec les Indiens. Il était leur
ami. Et personn e, chez les Indiens, n'avait
ignare ce peti t bonhomme à casquette qui
venait le soir s'asseoir au milieu du camp
et qui les faisait rire en grimagant.

Cooper est, incontestablement, l'écrivain
popula ire qui a le plu s idéalisé le Peaux-
Rouge. Il en a f a t i  un ètre fabuleux , cou-
rageux et souvent vainqueur, par la loyau-
té, de la cruauté du Visage-Pàle. C'est lui
qui a lance la mode du « roman indien ».

Il eut plusieu rs dìsciples. Mais personne
ne put l'égaler, si ce n'est peut-ètre , nous
le verrons plu s loin, Karl May.

***
Quant à Mark Twain, s'il fu t  un ro-

mancier de genie, sì, par ses romans, je
pense surtout à « Tom Sawyer » , il se hisse
bien plus haut dans l'échelle des valeurs
littéraires , coté du « roman indien », il est
bien inférieur à Cooper.

Comme lui, Mark Twain est né dans une
région habitée par les Indiens. Il s'appelait ,
de son vrai nom, Samuel Clemens. Son
pére, John Clemens, était travailleur , sé-
rieux , mais peu doué pour les af faires .
Aussi sa famille ne cessa-t-elle d'osciller
entre un f lo t  d' espoirs et l'angoisse.

Tout petit déjà , Samuel ne révait que
d'Indiens et d' aventures fantasti ques.
Quand il recevait quelque correction, il
menagait les siens d' alter se penare dans
une forèt  hantée où devait róder l'àme de
Robin des Bois. Parfois mème, il s'imagi-
nait conquérir les mers, le torse nu et l'épée
flambante.

Un soir, il f u t  captare par trois Peaux-
Rouges qui l'emmenèrent devant leur chef.

— Que fais- tu sur nos terres ? lui deman-
da celui-ci.

— Je me promène.
Le petit avait l'air si ferme et si coura-

geux que le chef f u t  touche et ordonna
à ses hommes de le ramener à son domicile.
Comme son pére , à son retour , le grondati,
l' enfant eut , en pleurant , ce joli mot :

— Je les ai eus, ces poltrons !
Il aliati se souvenir de cette phrase sa

vie durant. Contrairement à Cooper , eit
e f f e t , Mark Twain s'est employé , très tot ,
à demolir la f igure légendaire de l'Indien.

Il en f i t  un étre rusé , làche , et parfois
sanguinaire jusqu 'à la fol le .  Dans ses his-
toires, le Peaux-Rouge , quelles que soient
ses intentions, joue toujours perdu d' a-
vance. Il n'a de répit que dans la soumis-
sion totale Si l'on sait que Twain ovati
du cceur, on peut penser que la fausse
image qu 'il nous a donnée des Indiens est
la somme d' une jalousie cuvée pendant de
longues années , et ce d' autant plus si nous
savons combien était alors universelle la
popularité de Fenimore Cooper. Rappelons ,
à ce propos, que, en 1833, Samuel Morse,

l'inventeur du télégraphe électrique et d'un
alphabet , écrivait : « Dans toutes les villes
que j'ai vues en Europe, les ceuvres de
Cooper étaient judicie usement placées dans
les vitrines des librairies. »

Twain, lui, ne fut  pas qu'un écrivain à
succès dont les aventures d'un perso nnage,
* Tom Sawyer », ont rejoint , en popula-
rité, celles de Robinson Crusoé. Il engagea
aussi des sommes énormes pour la cons-
truction d'une linotype, fu t  le premier

^ 
écri-

vain à se servir d'une machine à ecrire,
langa des éditions de luxe des « Mémoires
du General Grant » et de la « Vie du
pape ».

Vingt fois , il fu t  riche. Vingt fois , il se
mina.

Il mourut à Florence le 5 juin 1904.
***

Si donc ces deux romanciers ont intro-
duit, bien que d'une manière differente , les
Indiens dans la littérature, un autre écri-
vain, Karl May, d'origine allemande, ap-
porta au genre un essor considérable. Nous
connaissions, par Twain et par Cooper, l'In-
dien dans son habillement, dans ses armes,
dans ses subtilités. Karl May nous le fera
connaitre de l'intérieur. Il réussira, en
e f f e t , à nous entretenir de son àme et de
son cceur.

Né en Saxe le 25 février 1842, Karl May
connut une enfance misérable. Les premiè-
res images qui s'offrirent à lui furent celles
d'une mère toujours en larmes et d'un pére
qui buvait. De plus, la famille était forte
de quatorze unités et plus d'une fo is  le pain
vint à manquer sur la table où ne se trou-
vait que la bouteille vide de l'ivrogne.

Enfant sensible, Karl May ne put bientót
plus supporter cette misere et, probable-
ment avec le dessein d'y mettre un terme,
vola une première fois. Battu, et jeté à la
rue, il passa des jours a f f reux  et, à l'àge
où les autres songeaient aux jouets de Noèl ,
lui, il remontait une grande rivière avec la
tenace pensée d'aller mourir à la source.

En 1857, il entra à l'école normale de
Waldenburg. Mais comme la misere conti-
nuati de le harcéler, il vola encore... tou-
jours pour améliorer le sort des siens.

Finalement, il réussit à obtenir son bre-
vet d'instituteur. Mais le passe le poursui-
vait. Alors il se révolta. Un voi assez im-
portant, commis en 1862, se traduisit par
6 semaines de prison. Cette fo is , il était
marque pour le reste de ses jours. Deux ans
plus tard, à la tète d'une bande de pil-
lards, il saccage la Saxe. Par deux fois , il
fu t  arrèté. Par deux fois , il f u t  condamné
à trois ans de prison.

On ne sait trop pourquoi mais, un beau
jour, Karl May eut assez de cette vie aven-
tureuse et déréglée. Il se mit alors à voya-
ger. Après avoir traverse la Suisse, où,
du reste, il f i t  de nombreux séjours , il
vécut quelques mois à Paris avant de des-
cendre vers l'Afrique où il faillit ètre pen-
du par des sauvages.

C'est à cette epoque , quoiqu'il ait pris
des notes et fait  des brouillons bien au-
paravant , que datent ses premiers essais
littéraires. D' emblée, il connut le succès.
Voyageur infatigable , observateur attentif
des gens et des choses , Karl May f i t  plu-
sieurs fois  le tour du monde et passa de
nombreux mois au milieu des Indiens , par-
tageant leurs jeux et leur existence. Tout
ce qui avait quelque rapport avec les
Peaux-Rouges l'interessati. Il s'enchantait
d'un bibelot trouve dans une hutte , d'un
renseignement quelconque sur leur exis-
tence , de leurs coutumes. Il avait mème
acquis ce f la i r  redoutable et cette sou-
plesse feline qui les caractérisaient.

Karl May  mourut le 30 mars 1912 , il y a
donc tout juste cinquante ans.

Fenimore Cooper, Mark Twain, Karl
May... trois noms qui nous ont profondé-
ment marques à l'àge de nos premières dé-
couvertes I M.

Mark Twain
I Karl May
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Mark Twain

Karl May
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Karl May devant les chutes du Niagara
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La ligne Sultane
Une silhouette nouvelle avec
une touche de style Empire,

°
^ l' empeigne courte etfuyante,

t̂ le bout gracieusement arren-
di, telle est Sultane, la nou-
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velie forme de charme lancée
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12 à 15 CV au frein sont à votre disposition
et à celle de chacun de vos passagers, se-
lon que vous montiez à quatre ou à cinq
personnesidans la nouvelle Austin Cam- 8/61 CV (SAE)
bridge. Car son nouveau moteur Austin, mis Moteur OHV de 4 «oyL,
au point sur les célèbres voitures de sport 1622 cc. 4 portes,
BMC,estune magnifiqueréussite.Ses61CV sièges rehaussés de
(SAE) au frein conferent e laCambridge une cuir véritable.
réservé d'energie et une accélération qui Aménagement très
permettent de faire face à toutes les situa- complet.
tions. Seulement Fr. 8900.-

Agent general pour la Suisse :Emil Frey AG, Motorfahrzeuge.Badenerstras-
se 600, Zurich 9. Distributeur pour la Suisse Romande.Cartin S. A., Lausanne,
3,av.de Tivoli ,tél. 021 /22 30 72.Genève,24, rue Goetz-Monin.tél. 022/25 54 33

Demandez-nous une démonstration sans engagement pour vous.

SION : H. Ruprecht , Garage de la Matze S.A.
BEX : Helbling & Cie., Garage de Bellevue
CHIPPIS : Garage Tschopp
COLLOMBEY : S. Alvarez, Garage
GRANGES : M. Vuistiner S.A., Garage
MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A.

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour le traitement de
vos arbres et fraisières,
ainsi que toutes cultures,
produits de marques et
bons conseils...

ENGRAIS

Droguerie
A. Jordan - Sion

Sommet de la rue du
Rhòne

F AT 2 00
bleue claire, mod. 1960,
21.000 km. Volture très soi-
gnée de particulier. Cédée à
prix intéressant.
S'adresser tél. : (038) 6 77 64.

T R A C T E U R S
D ' OCCASION

(diverses marques)
compi, révisés par l'usine
(compris pneus, batterie et
peinture neuve), garantie com-
me pour une nouvelle machi-
ne. Equipement selon désir de
i'acheteur. Livrable de suite.
Prix et conditions de paie-
ment avantageux. S'adresser è
E. MEILI, fabrique de trac-
teurs . SCHAFFHOUSE.
CHS. KISLIG, agence « Meili »
Tél. : (027) 2 36 08, SION.

Veuiller envoyer documenta
tion
Adressé : 

Renee
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NON, sans doute.
En homme averti, vous remplacez à temps vos pneus
usés en ayant recours à l'abonnement REFINA pour
pneus, si pratique.
Sans avoir à payer immédiàtement , vous pouvez ainsi
acquérir chez votre garagiste ou votre fournisseur
les pneus de grandes marques (Continental, Dunlop,
Firestone, Goodrich, Goodyear, Pallas, Pirelli). Lors
de votre prochain achat, demandez l'abonnement
REFINA pour pneus. Vous le recevrez sans frais en
vous adressant aussi a

SOCIETE ANONYME FINANCEMENTS

ReRna
GENÈVE : GRAND-PRE 43, TEL. (022) 33 28 00 ou
ZURICH : POSTFACH ZURICH 1, TEL. (051) 23 33 85



un maximum de sécurité - mème dans cette
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Bienne: Karl Gruber Garage , Rorastr. 28, 032/2,92, Genève : R. Vallette + Fils , Garage ,
Agence generale P.+ A. Macchi, n̂ k̂tm et^^JarMUBi^ 

GlusePPe Gusc'°. Gara9e. 091/29292 Neuchàtel; Crosilla + Cie, Garage Riccardo, 038/59777

Cela peut arrivér à chacun. Mais la carrosserie de
sécurité SAAB, en acier suédois avec des barres
anti-chutes incorporées , est d'une résistance in-
croyable et vous protège , vous et vos passagers .
Autre avantage: c'est le solid qui dure longtemps!

SAAB à Sion: Garage des Nations positiòn
Jean Rey, Avenue de France - Tél. (027) 2 36 17

Vitesse? Consommation?
Puissance? Entretien?

Où est la solution pour moi?*
Assez puissant? assez Assez sùre ? assez Prix d'achat? Impàts,
rapide? ot la protection? propre? Et les frais, assurances?

-al en montagne? les réparations? Amortissement, garage?
Peut-on rouler à deux? Et la valeur de revente? Et le parcage en ville?
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Tout simplement formidabile!
Puissance: elle grimpe partout à deux! VespatQS fr.1490.-

... , VespaTouriste125,4 vitesses
Vitesse: elle est toujours en tete l fr tsoo-

Entretien: pratiquement nuli WS E?*""^^
(attaque directe) Vespa GS. 4 vit., doublé siège

Consommation: un minimum! (2% d'huile Toujours avec roue de secourà
seulement)

Sécurité : tenu de route parfaite, Rr" -g SA Zurich

Ir ' ¦ -•}
Valeur de revente : toujour a la hausse ra ŵ^̂^ Mnt ^̂ M

Service VESPA dans votre région
ON : E. Bovier & Cie
ARTIGNY : Tissières frères

SAXON : K. Rediger
SIERRE : A. Brunetti

,A LA SARCLEUSE SOLO
^ÉT >v - ideale pour sarclcr, fraiscr, butter ,

v\ v/SWI etc. Imbattable au point de vue prix,
^^©^Af^ par 

rapport 
à son rendement et à sa

»»S^J^3sì| puissance.

C J^mT MOTEUR 4 CV

*" v»J* machine base

Filtro a air a bain d'huile — Stock
compiei de picces détachées.

Renseignements ct démonstration sans engagement.

VEROLET FRÈRES, MARTIGNY, Tél. : (026) 6 02 22

une voiture suédoise de qualité avion

...offre

SIMCA « ELYSEE » 1959 §
• 40.000 km, état de neuf. «
• Facilités de paiements .
J LAURENT DESLARZES. »
• Agent de vente, Austin-Simca •
• du Garage de la Matze S.A. g
m Sion . •5 *MNINMNNINI NNMim

Particulier vend magnifique

Cabriolet Buick
Mod. 1954, couleur bleu-gla-
cier. Transmission Dynaflovv,
27 CV., 82.000 km. Sièges , gla-
ces et capote électr. Servo-
frein , servo-direction . Radio
« Sonomatic ». Capote Nylon
neuve. Etat impeccable , prix
intéressant.
Tél. (021) 26 98 99 , pendant les
heures de bureau.

Tables de cuisine

dessus vert , rouge, jaune
OU bl'2U

Sans rallonge Fr. 98.—
Avec 2 rallongcs Fr. 145.—

Chaise assortie Fr. 37.—
Tabouret Fr. 19.—

KURTH
Av. de Morges 9, Tél. 24 66 66

LAUSANNE

1 vendeuse=gerante
active et de toute confiance.
Salaire intéressant , fixe +
pourcentage sur la vente.

Faire offres écrites à Case
Postale No 28989 à Sion.

•••••••••••••••••••••••••••l

! SIMCA « ELYSEE » 1959 I
• 36.000 km, impeccable. •
• Facilités de paiements . f
2 LAURENT DESLARZES. •
8 Agent de vente , Austin-Simca J
J du Garage de la Matze S.A. »
• Sion. J
«•«©©••••©•••••••©©©•©©••••'

Agriculteur du canton de So-
leure cherche

ieune homme
éventuellement ÉTUDIANT
pour effectuer travaux à la
campagne. Occasion d'appren-
dre l' allemand. Entrée imme-
diate ou à convenir.

Offres à adresser sous chiffre
P U 3^795 C à Publicitas S ion.

MAGASIN DE CONFECTION
de la Place de Sion cherche
pour date à convenir

VENTE DES EPAVES
C.F.F.

à Chippis -
Salle de qymnastique
SAMEDI 7 AVRIL 1962

de 9 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h.

La Direction so'ussignée ayant
décide de procéder , cette an-
née encore, à un essai de
décentralisation de ses ventes
d'épaves, une telle vente aura
lieu pour la première fois à
Chippis , où seront offerts les
objets non réclamés, trouvés
dans les gares et les trains du
ler arrondissem'ent (période
du 1.3 au 31.8.61).
Conditions de vente : les en-
chères publiques auront lieu
en vertu de l'art . 11 du Rè-
glement de transport suisse,
avec mise à prix , et les
marchandises seront adjugées
après deux criées . au plus
offrant , sans échutes. Paic-
ment comptant en espèces,
avec transfert immédiat de la
propriété . Suppression de la
garantie au sens de l'art. 234
al.3 du Code dcs Obligations
dont les art . 229 et suivants
sont subsidiairement applica-
bles.
Marchandises : Seront notam-
ment offerts : bijoux , montres,
a p p a r e i l s  photographiques ,
gants. manteaux pour dames
et messieurs. lunettes , livres,
sacs divers, serviettes, valises,
chapeaux , ccharpes , vélos, etc.

Direction ler arrondissement
CFF.

Nous cherchons pour entree
en service de suite ou date à
convenir

ieune homme
pour remphr les fonctions
d'aide de dépòt. Place stable
et salaire convenable pour
jeune homme de 16 -17 ans
qui désirerait s'initier dans la
branche commerciale.

Faire offre a Rémy MORET
S.A. - fruits , fromages-salai-
sons en gros, à MARTIGNY.

A remèttre de suite, dans le
centre du Valais

commerce de vins
de moyenne importance.

Ecrire sous chiffre P 5216 S
à Publicitas Sion.

Importante entreprise de cons-
truction à Neuchàtel cherche
pour tout de suite ou date à
convenir

emp'oyé (e)
expérimenté (e)

capable de collaborer active-
ment à l'établissement des
payes des ouvriers et à tous
les travaux qui en découlent.
Place stable et bien rétribuée.
Libre un samedi sur deux.

comptable
qualifié

de 25 ans à la trentaine, ayant
de l'initiative, capable de tra-
vailler seul. Place stable et
bien rétribuée. Atmosphère de
travail agréable, travail varie
et intéressant.

Adresser offres manuscrites
avec c u r r i c u l u m  vitae à

P I Z Z E R À  S. A., 3, rue du
Pommier, Neuchàtel.

CHERCHONS pour le mois
d'avril-mai

2 jeunes filles
pour office et cuisine
ainsi qu 'un

garcon
pour nettoyage.
Occasion d'apprendre l'alile
mand.
Gain Fr. 300.— par mois.

Prière d'adresser les offres à
Fam. Otto Bàhler , Hotel Stor
chen - Grellingen p. Bàie.

Mariage
par échange de
correspondance
Documentation complete ,
gratuite et discrète.

PRO-MARIAGE, Mme J.
Ziircher, Louve 1, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 20 40.

Plus demandé que jamais !!
17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

l A l T E S  U N  E S S A I
Demandez une offre

sans engagement

aB^̂ atà 9̂SaHBI9B f̂la ŜliB^B5Kr̂ a*â HP'̂

dès maintenant

FORD
JeoctraL

OCCASIONS GARANTIES
1 Dauphiné 1959
1 17 M bleue 1961
1 17 M noire 1960
1 17 M verte 1960
1 17 M verte 1959, radio
1 17 M bleue 1959
1 15 M verte 1957
1 Omnibus VW 1957

Les occasions Extra sont li-
vrees expertisees aveu un bul-
letin de garantie authentique

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tel. (027) 2 12 71



Hàter-ttuiL N,u,el arriva«e
" de magnifiques chambres à coucher

gn. a __. vendues encore aux anciens Prix

n\ , * %^JL, JL_ xMmSÈSMwJìm T°us nos modèles soni exposés ef Uvrables de suite !
•̂ ^̂ "̂ ŝ^̂ J ÌTlUihlTh ¦ ' ' "- T"' "' "" ¦—:'"' '̂ l AVi .*^É #̂s#̂ afs#s#SÉf̂.#s,fs#s*S# âf̂ Éfs#s#SÉf̂ afSÉ?a#̂ #*#^al.̂ ^

WrtP f̂l? J -̂at T,;:: '"¦ ' ''^ ',;̂ ill MAISON H«\ r̂  i A. i r+ Ĵ

-̂ ^̂ ps^Biiiill ii r nllivL
Rue de Conthey 15 Sion — Tél. 2 28 85

APPBENTSES TELEPHONISTES
pour le centrai interurbain et le service des ren-
seignements.

Nationalité suisse, bonnes connaissances en langue alle-
mande, si possible formation secondaire.

Travail varie et intéressant . Bonne rétribution dès le début.

Les candidats adresseront leurs offres manuscrites accom-
pagnées de tous les certificats d'école jusqu 'au 17 avril à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES,
SION

60x1000

PLAN DE TIRAG E

lots de rr24 000
1200
1200
300
120

12
12
24

12.—
15.—

150.—
les gros lots

2 lots de consolation

de Fr.700.-

EXIGENCES

NOUS OFFRONS

INSCRIPTIONS :

• .••••
K 'V ^̂ *S ^^>»SSSa»f

'& ¦ -¦-"'- '' "̂ ^̂ .̂ M l̂SSBtSMBffitSiB^^^gfaaÉÉHffltiCT

19 L-unettes accrastiques OTARION Bx 88 à eonduc-
tion osseuse — plus rien dans l'oreille !

;s B Lunettes acoustiques OTARION LISTENER
L70 à MICROFHONE FRONTAL = audition
directe.

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

Reprise de toutes marques d'appareils acoustiques 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 cordona.

Démonstration SION : W. HOCH, A l'Anneau d'Or ] ¦ {
sans engagement 

^  ̂de  ̂  ̂
_ m.  

2 34 28

Mardi 3 avril de 14 à 18 h. 30
Envoyez-nou s cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.

Wpóf r ^^  : •; v
|| Bouvier Frères

K PssA'i $5£ •' Appareils et lunettes acoustiques

11§S|*̂  ̂ 43 bis, av. de la Gare
W $̂& Lausanne Tél. (021) 23 12 45

r ^
Q VOTRE BELLE MONTRE

achetez-la

AU PRIX DE FABRIQUE
garantie d'une année,
possibilité de paiement
par acomptes ,
envoi à choix .

10 JOURS A t'ESSAI GRATUIT

Fabrique de Montres KORRAC, Fully
Tel. (026) 6 31 66.

P

Voyages de Pàques

Còte d'Azur - Provence
A l'occasion de l'inauguration de son
nouveau car Pullmann super-luxe

MARTIGNY -EXCURSIONS
ROLAND MÉTRAL

organisé du vendredi 20 avril au lundi
24 avril inclus un yoyage sur la Còte
d'Azur par

Milan - Savona - Riviera des Fleurs - Monte-Carlo - Monaco -
Nice - Cannes - St-Raphaél - Aix en Provence - Avignon.

Fr. 200.— par personne tout compris car et hòtels de ler ordre.

S'inserire jusqu 'au 10 avril. Pour tous renseignements
Tél. (026) 6 10 71.

Nous cherchons
bonne

| P E D I C U R E - M A N U C U R E  j
f ESTHETIQUE DU VISAGE - MAQUILLAGE ;

\ EPILATION A LA CIRÉ \

\ H»RRirr /yHUBB* R» \
\ Toute votre beauté par v-7Yfc/c' O I
* mr̂ ron ^—y Ma»
<
4
4 l'elite des produits de beauté
4 pour l'elite des jolies femmes.
4

Gabr ielle Piota
X
X
Ì Immeuble Le Rhòne4
4 Martigny-Ville Tél. (026) 6 07 40
H

H 

SOMMELIERE
Travail et horaire
agréable.

S'adresser à l'Af-
lequin , Sion.

Tél. (027) 2 15 62

A VENDRE
d'occasion

poussette
moderne, bianche
et jaune.

1 moise
Le tout en parfait
état.
Tel. (027) & 05,57.

98
LITS PLIABLES
80 / 190 cm., matelas crin ve-
getai et laine : confortatale^
exécution soignée. Pratique
pour cantines - chantiers ¦
homes - cabanes, etc.

M. FESSE, AMEUBLEMENTS
MONTHEY - Tél. (025) 422S7

On cherche

mecamcien-autos
qualifié. Très bon
caisse de prévoyance

S'adresser
Neuwerth

Garage à
Tél. (027)

(027)

à i
& Lattion.

Ardon
413 46 ou
4 13 55.

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bob
verre.

(Reéherches). - Voir vitrine-
exposition me des Remparti

(Serv. ind.)

Gaspard LORETAN
rte de Lausanne 34 - Sion
'derrière garage Gschwend),

MAGASIN DE TEXTILES
cherche pour de suite

1 aide-vendeuse
éventuellement alde-vena
ou apprentl(e).

A la méme adressé on cfc*

1 bonne à tout fai
salaire très intéressant, tt

femme de ména
pour quelques heures cW
jour.
Ecrire à Case Postale No M
Sion ou Tél. au (027) 21*

A notre chère clientèle
A LA BOULANGERIE-PATISSEfl

Lambiel-Carron
à ST-MAURICE

vous trouverez le plus P*
choix d'articles de Pàq»
des maisons suivantes : Villa
Lindt , Tobler...
et toute la gamme des toitf
et vacherins glacés : no'
spécialité.

Nous vous remercions d'avai
de votre visite.
Vos dévoués : Lucie et Cés

Nous achetons voitures d'occa-
sions toutes marques. Paiement
comptant.

Ecrire sous chiffre P. 582-1 S.,
à Publicitas, Sion.

-

FROMAGE
A BON PRIX
deml-gras, à
2.90 à 3.— le
Fromage de n
tagne demi à tr
quarts gras 3.!
3.90. Fromage
monta gne ou Tigras, 4-5 kg.
qualité 5.60. I
mental, gras ,
bonne qualìte , |
réduit 5.40. ' i
bon fromage
montagne et ipage à Fr. 5.60.
Expéditions ,
gnées.

Jos. Achernu
Bucher, fremi
et beurre, Boi
(NW).



livre de la semaine

Le visiteur
de Brume

Fort jeune encore, Jean-Paul Pella-
io, qui est Jurassien et sauf erreur
iseignant , je ne sais où , nous présente
m cinquième petit livre. Ne retenons,
j ur adultes , avant  ce Visiteur de Bru-
lé (1) que Cent Fleurs ct un adjudant ,
B récils de très bonne veine, gcnti-
ient ironiques , d'une agréable trans-
irence. Voici le premier roman.
Pas tout à fai t  un roman , encore.
'ne longue nouvelle si Fon veut bien
msentir à laisser au roman le pres-
se d'une certaine durée et des impli-
itions plus touffues. Peu importe, du
Bte, cette question de pure forme. Ce
jcit, je l'ai lu avec beaucoup d'inté-
it. C'est aussi la chance des ceuvres
ourtes : elles ne retiennent pas le
Kteur au-delà d'un effort qui se con-
mt' sans s'interrompre.
Récit à la première personne. Lau-

rini, le narrateur , regoit , un mercredi
lotr, la visite d'un camarade d'école
primaire , depuis longtemps perdu de
me. Ce Pierre Baud est un person-
jage curieux , un faible qui vient
chercher du secours. Contre qui , con-
te quoi ? Contre la vie , contre lui-
séme ? Contre tout. C'est dans la
pinture de ce « caractère » que réside,
in fait , le sujet , le vrai sujet de ce
ijetit livre. Jean-Paul Pellaton , par
Huches légères, par suggestions à la
lois précises et fines, réussit à faire
rivre parfaitement ce personnage fa-
ti, qui doute de lui-mème à travers
in incurable orgueil, mais l'orgueil est
ri bien dissimulé que Pierre Baud en
parait humblc.

Il est marie, ce Band , il a un en-
fant , une « situation » convenable. Mais

ili se sent humilié, place trop bas par
Inpport à sa véritable valeur morale

^
intcllectuelle, pense-t-il, et surtout

mèptisé par sa femme.

Best vrai que Madame Baud a de
lète, de l'energie pour deux , des

fcèts précis dans l'existence et cette
tre, à cóle d'elle , ne lui inspire guè-
que de la commisération... Entre

e et son mari , la sreur cadette, Hen-
tte, sceur de la dame par le sang,
Baud par le caractère, le laisser-

er, les tendances intellectuelles... Et
malheureux mari , assez inutile, en

¦llllllllllilllllllllllllffl

somme, jouant les grotesques, se frot-
tant d'un peu de philosophie, d'un peu
d'indouisme, d'un peu tout , et n'allant
au fond de rien , mesure enfin l'échec
de son existence et quitte le foyer.

C'est ainsi qu 'il arrivé chez le ca-
marade Laurent. Comment il s'incruste
dans le menage hospitalier qui lui of-
fre le lit et le couvert , comment la fem-
me de Laurent supporte cette présence
irritante et ambigue ; comment on s'é-
vertue à lui faire comprendre que la
plaisanterie a assez dure : tels pour-
raient ètre les titres des premiers cha-
pitres de ce conte s'il avait été écrit
au XVIIle siècle, au temps des contes
philosophiques. Ces notations de vie
ménagère sont tout à fait pertinentes,
allègres, assez discrètes pour ne pas
nuire à la conduite du récit lui-mème.
Et de page en page, notre Pierre Baud
s'enveloppe un peu plus de brume,
s'entortille un peu mieux dans un dra-
me qui a les dimensions de cette àme
mal assurée. Nous connaissons tous ces
ratés qui croient indigne de leur ge-
nie de se plier aux simples obligations
du travail quotidien et se définissent
un idéal d'autant plus haut que leur
médiocrité est plus certaine. Oui, c'est
Pierre Baud.

Et justement cette vérité psycholo-
gique qui donne à ce petit livre sa
couleur -et sa valeur. L'affabulation
n 'est là que pour permettre à ce can-
cre de la vie de se révéler dans un
sursaut de vanite. Sa susceptibilité est
justement celle des faibles ; ses réac-
tions sont les réactions des introvertis
incapables de s'adapter au milieu qu 'ils
fréquentent. Casse-pied type, pique-
assiette exemplaire, il se rend insup-
portable à tous et la pitie qu 'il inspire
par certains còtés se changé en irri-
tation mème chez Laurent parce que
le fond de cette nature, on le répète,
c'est l'orgueil.

Ajoutons que la langue est souvent
nuancée, simple, assez feutrée, mème.
On déplore seulement, ga et là , des in-
corrections assez graves, qui ne sem-
blent pas ètre dues aux typographes.
N'importe : un charmant petit livre.

M. Z.

(1) La Baconnière.

CLAIRE MAURIER
est une grande f ille toute simple

I Gioire Maurier est devenue ve-
dette sans scandale , sans « boum

ì publicitaire », sons ayoir passe par
! le sfade de starlet. En revanche,
\ elle a subì un apprentissage solide
! du métier ct a connu des années

ie « vache enragée » .
Dans le f i lm « Le bourrcau atten-

\ ira », elle s'a j f i rme  ensuite avec
éciat , après Vétonnante réuélation
qu 'auporta « Les 400 coups ».

Parallèlemeut , elle éuoluait aussi
I sur scène. Après auoir fait Ics
1 beaux soirs du Pala is-Royal , dans
1 les comédies de Jean de Létraz ,
I elle démontra i t  ses dons dramati-
I ques dans  « Le comportement des
| époux Bredbury » et dans l' actuel-
| le tournée  du « Chàteau cn Suède »
i de Francoise Sagan , où elle reprend
I le ròle créé par Francoise Brian ,
| qu 'elle u icut  donc de jouer à Ge-
| neve.

C'est , jus tement , au cours dc l'en-
| fracte rie cede picce , au boulevard
| des PliUosophes, qu 'elle m'a rappelé
| Ics d i f f é r e n t e s  é tapes  de sa carrière.
I Vai a ins i  appris qu 'elle ctait  née à
| Toulouse . où son pére étai t  direc-
| teur de cinema , mais c'est à Bor-
| dcau.v , où sa f a m i l l e  s'ins ta l la  plus
| tard, qu 'elle suiuit Ics cours du
| conscruatoire. Là-bas, on s'évertua
| ii lui / a ire  jouer dcs ròles comiques,
1 un peu dans le s ty le  M a r t h e  Mer-
% cariirr

Quand elle «¦ monta » a Paris ,
qu 'elle s' i n se r i r t i  ou cours René Si-
mon — cornine tout  le monde .' —
on con t inua  à la pousser dans  cette
direct i on , cc qui  lui  ua lu t  de jouer
dans dcs f i l m s  comme « Les racan-
ecs finissent demain  » , « Un eapricc
de Caroline », « La Parisienne »,
etc, panni  une demi-doucaine de
fi lms commcrciau.r.

Elitre ces diverses  c.rpéricuccs
cependant , elle a r a i t  connu des pé-

riodes de détresse. Elle logeait dans
les coulisses du « Moulin Rouge » et
ne mangeait pas tous les jours à sa
faim.

Sa grande chance , ce f u t  Edouard
Molinaro qui la lui donna avec « Le
dos au mur », f i l m  « nouvelle va-
gue » et très noir. C'est en la voyant
dans cette réal isation que T r uf f a - u t
l' engagea polir incarner la « mère
indigne » de Leaud dans « Les 400
coups ». Dès lors , elle ne cessa d 'in-
terpréter des héroines de sèrie noi-
re, en particu lier à la télévision.

Sur le grand écran , elle f u t  la
f i l l e  perverse des « Canailles » , sous
la direction de Robert Hossein, la
femme f a t a l e  d' « Une gueule comme
la mienne », du « Bourreau atten-
dra » et de « Daniela ». Un seul
eclair fantaisiste, celui des ( « Li-
vreurs » , auprès de Franc is Bianche
et Darry Coivi.

En attcndant  d'aborder une nou-
velle sèrie cinématographique , Clai-
re Maurier  parcourt maintenant la
France , la Suisse , la Belgique , le
Portugal , puis le Canada.

Et en remettant ses longues bot-
tcs d'Eléonore du « Chàteau en Suè-
de », elle assure :

— Je  suis très heureuse de ce pé-
r ip le , car il me permet de prendre
contact avec le public de pr ovince
et de l 'é tranger.

— Et au retour ?
— Je  ne sais pas encore avec pré-

cision ce que je  f e ra i , mais peut-
ètre bien que j 'arriverai enf in  à
tourner  ce film en Corée pour le-
quel j' ai s igné un contrai , aux còtés
de Felix 'Mar ten .  Il  s'agit d'« Au
pai/ s du matin calme », et nous sou-
hai tons  que tout s 'arrange , pou r
permettre à Claire Mau rier , vedette
aussi sensible qu ' intel l igenfc.  de
fa i re  un beau voyage en Extrème-
Orient.

Suzanne Quentin.

Ce film qui a fait coulcr beaucoup
d'encre va paraitre prochainement sur
l'écran du cinema Arlequin à Sion.

Il appella quelques réserves et ne
peut ètre vu que par des personnes
capables de comprendre qu 'il ne s'a-
git ici que de sketches traités sur
d'es registres divers. Un film à voir
de haut qui comporte un certain
nombre de longueurs. Quatre histoi-
res d'amour ayant pour dénomina-
teur commun un ton libertin et
gouailleur. Quatre volets inspirés par
les bandes dessinées de Paul Gor-
deaux . De la petite histoire. Des
amours illicites un peu trop complai-
samment étalécs. La cote est d'ail-
leurs de 4 B. Il est à déconseiller
aux jeunes gens memo en àge d'al-
ler au cinema.

Une bril lante distribution : Jean-
Paul Edmondo. Simone Signoret ,
Edwige Feuillère, Annie Girardot ,
Brigi t te  Bardot et Alain Delon .

Un fil  conductéur : sous la con-
duite de Cagliostro, une jeune fille
va faire revivre les quatre histoires
d'amour que l'on nous propose : les
amours célèbres du passe.

Un amour vaporeux : LALZUN.
Un amour criminel : JENNY DE LA-
COUR Un amour tragique : AGNES

EERNAUER. Un amour en denlelles:
LES COMEDIENNES.

Le premier sketch évoque les
amours de Louis XIV et de Madame
de Monaco, cette dernière étant dis-
putée autant par le Roi Soleil que
par le due de Lauzun. Maitresse de
ce dernier , la jeune Madame de Mo-
naco a rendez-vous avec le Roi , un
rendez-vous galant , bien entendu .

Qui l'emportera ? Le Roi ? Lau-
zun ? Un nceud gordien t ruf fe  d'in-
trigues d'e toutes sortes s'est noué.
Le Roi Soleil est mis dans une situa-
tion de prisonnier, la belle aussi.
Lauzun s'amuse et s'amusera enco-
re...

Nous voici transportés au XlXme
siècle. Demi-mondaine dont l' actif
sentirreental est plutòt charge, Jenny
de Lacour est follement amourcuse
du comte très élcgant qu 'est René
de la Roche. Amour possessif et ty-
ranni que. La belle , craignant que le
comte épouse une belle et r iche hé-
ritière , n 'hésite pas à vitrioler son
amant . Mais son forfait  ayant été
établi elle s'en ira achever sa car-
rière d'amoureuse entre les mains du
bourreau.

Le sketch suivant a pour cadre la
Bavière. Le prince Albert de Vittels-

berg doit épouscr la princesse Ber-
lin a de Wurtemberg. Entre eux se
dresse la voluptueuse Agnès Bernauer.

Cette fille du peuple gagne le cceur
du prince. Ils se marient. C'est une
mesaillance qui soulève l'ire du pére
d'Alber t et quelques autres colères.
Les deux amants périront noyés.

Avec le dernier sketch , nous en-
trons dans le monde du théàtre. Au
Théàtre Frangais plus precisemene
L'inlrigue est reine. Tous les coups
de jarnac sont permis. On évoque ici
la rivalile des deux artistes de la Co-
médie Frangaise , Mlle Raucourt et Mlle
Duchesncs, toutes deux courtisées par
le baron de la Jonchère. Avec subtilité
la Raucourt invente une troisième
tragédienne qui séduira le peu cou-
rageux baron. Et les deux rivales
s'uniront  à l'heure de la vengeance.

Ce fi lm réunit des talents de pre-
mier ordre . Le deuxième et le qua-
trième sketches sont les meilleurs.
Film en couleurs qui reflète les mul-
tiples facettes de la passion avec
malice ; quelques étincelles éblouis-
santcs ne doivent pas nous faire ou-
blier , cependant . que la vertu et la vie
coniugale sont sérieusement mis en
pièce. Sans jeu de mots !

f.-g. g.

Le monde du théàtre

Avant que s'ouvrent les portes du Théàtre libre
ftvilT'fS • ' . >"' - . ' R 355fc' WAà

mif "̂ - s ,.. *.i.ìf .:.ìiis>,.. —

Avant d'aborder le Théàtre libre,
il nous reste à pas ser en revue
quelques auteurs dont Edouard
Pailleron qui pratiqua le genre de
la comédie mondarne. Sa pièce « Le
monde où l'on s'ennuie » , modèle
de la comédie dc mceurs amusante,
est restée au répertoire. « C' est du
théàtre admirablement mene, dit
Dubech, où chaque acteur a l'air
de jouer un concerto : le sous-pré-
f e t , la sous-préfète , la duchesse, le
professeur , VAnglaise , tout le mon-
de brille , de sorte que, tant que les
acteurs sont bons, la pièce brille
aussi ».

Il est vrai que Pailleron nous
introduit avec une bonne humeur
spirituelle dans les cercles littérai-
res, où tróne un conférencier mon-
davi , Trissotin moderne. Ses autres
succès furent , entre autres, la Sou-
ris et le Mur mitoyen.

Henri de Bornier f u t  un disciple
et un ami de Victor Hugo. De
beaux vers ornent sa Fille de Ro-
land. Quant à Paul Déroulède et à
Alexandre Parodi , l'un écrivit des

c
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drames patriotiques dont un Messi-
re Duguesclin et l'autre f i t  l'inte-
rim de la tragèdie avec Rome vain-
cue. Catulle Mendès se f i t  mieux
connaitre avec la Reine Fiammette.
Jean Richepìn f i t  l 'interim du dra-
me romantique avec des ceuvres
comme la Chanson des Gueux , les
Blasphèmes, la Mer, et campa des
types pittoresques dans le Flibus-
tier et le Chemineau.

Disciple de Théophile Gautier,
Théodore de Banville, né à Mou-
lins en 1823, et mort en 1891, jut
un acrobate du vers et un maitre
du genre « funambulesque ». Poe-
sie acrobatique et gavroche. Cepen-
dant son théàtre reste f ro id .  On lui
reproche d'etre trop subtil et sur-
tout artificiel. Néanmoins, il con-
nati un brin de gioire avec Dei'da-
mia , les Fourberies de Nérine, So-
crate et sa femme — aujourd'hui
oubliés — et surtout avec le Baiser ,
Riquet à la Houppe, le Beau Léan-
dre et Gringoire que Von retrouve
de temps en temps à l' a f f i c h e  de la
Comédie Francaise.

« Le Monde ou l'on
s'ennuie » de Pailleron
(1881). De gauche à droi-
te : Madeleine Brohan,
Worms, Jeanne Samary.

En 1872 parut l'Arlésienne, d'Al-
phonse Daudet. Son f i l s  Leon Tap-
peta que cette pièce se rattache di-
rectement au cycle épique, lyrique,
provengal et pastoral dont Mistral
est l'animateur, avec Mireille, et où
Alphonse Daudet fa i t  le joint entre
la langue d' oc et la langue d'o'il.
Elle est un chef-d' ceuvre — c'est
toujours le f i l s  qui parie — gallo-
romain, comme Hamlet est le type
du chef-d' ceuvre anglo-saxon, avec
lequel elle présente plus d'une sou-
terraine analogie.

On trouve encore une pièce qui
ne mérité pas l'oublt dans Iaquelle
elle est tombée, un drame Les Anti-
bel, d'Emìle Pouvillon, qui f a t i  son-
ger , dans une scène où le f i l s  Anti-
bel de retour du service militaire,
revient au village en suivant le mur
du cimetière, au retour d'Agamem-
non dans Eschyle.

Les portes vont s'ouvrìr sur le
Théàtre libre sur lequel on a beau-
coup écrit. Nous verrons donc pro-
chainement quel f u t  son ròle et ses
conséquences. f.-g. g.

Le f ilm d^ f i im Les amours célèbres
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Preservez
la qualité
de vos récoltes

Placez-les sous la protection éprouvée, efficace et économique
des produits Bayer.

Exterminez hyponomeutes, tordeuses et
autres chenilles, hoplocampes, pucerons
et surtout le carpocapse

avec Gusathion PM nouvelle formule : poudre mouillable, insec-
ticide sup érieur et acaricide à action énergique et effet pro-
longé. Il assure leur efficacité aux

Traitements préfloraux combinés :
Gusathion PM contre les parasites + Solfovit contre l'oidium
et la tavelure.

Traitements postfloraux d'été et tardifs combinés :
Gusathion PM contre les parasites + Pomarsol contre la tave-
lure et la maladie criblée.
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illllll

GUSATHION
Conseils gratuits : Agrochlmie S. A., Berne - Case postale Translt
0 (031} 2 58 40

On cherche DUVETS

1 nAI*t(3i|ir neufs, remplis de
pUl I w U I  mi-duvet, gris lé-

entrée tout de §er et très chaud,

T H E A T R E DE SION ;'; ts?»=-*
Boulangene Fr. 45.—

. i ¦• n •¦ m/n  , «« i  «n Trachsler, rue de Meme qualité en
Lundi 2 OVril 1962 a 20 h OU Conthey, Sion. 140 x 170 cm.

Tél. (027) 2 16 20. „ ,.f.r' 54,—.Qualité supérieure,
A vendre à Gra- Plus gonflant, en
velone, dans im- 120 x 160 cm., %
meublé en cons- édredon
truction Fr- 54-—En 140 x 170 cm.
APPARTEMENTS **• <*-
de 3 pièces *, 
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OREILLER

s#*% i i 4 pièces %- 5 piè- x 
F T-Grand gala n * .,.,.., EDREDON

•̂  s'adresser à Fidu- VJKI J
n ¦ r A /r ciaire Charles Me- 120 x 160, piqués

de vanetes j™ piats °̂-" T~7 TRAVERSINCherchons g0 % m cm

SOMMELIERE ^J^rem-
connaissant bien boursement.
le service et le HALLE AUX

RICET - BARRIER frangaifi> MEUBLES S.A.
Hotel de la Pianta 5, ruelle du Grand-

JEAN-PIERRE MAURRY Sion. Tel. 214 53. Saint-Jean
LAUSANNE

ELISABETH CARRADOT SSJ?SrV£ ™\m) "?
ce comme 

Bernard MONTANGÉRO patissier- ss.demand'f"
cuisinier ieune fille

Prix des places : de Fr. 3.30 à Fr. 8.80 (Réduction pour Amis désirant débutéde l'Art et J.M.) . dans le service de
Location chez Revaz-Tronchet , Tabac, Rue de Lausanne. 1̂ 11611 ^ TéP' fO M^ S M M

Ecrire sous chiffre ~
P. 20.536 S. à Pu- On cherche

——————————————— .̂ ——————^— blicitas , Sion. .

vendeuse
¦ De- auiuurd'hui. vous aussi vous pouvez jou ir du progrès de ce 20me siècle gràce à § pour la patisserie.
f .„_. notre système de vente d'avant-garde. Service et vente dans toute la Suisse. 8

^^^k ^___^«^_HMH,̂ ^M —————¦——_——^^^^_^—^^-^—. vj rain " r. ouu.—

|

a^a# RADIO-GRAMO " ' ' ¦ par mois, nourrie.
<ŝ  STEREO CAMERAS, PHOTOS ET FILMS, f k,
^»V _,, TRANSISTORS ENREGISTREURS, MACHINES A I f adr. Tea-Room
¦ 1 TV SFNSATIONNEL : LAVER, PROJECTEURS POUR ¦ du Ca3in°.

I

MJi TOVS LES TRANSISTORS PHOTOS ET FILMS m Té , (027) 9 15 69
•̂ j ^  JAPONAIS ! | : :
^  ̂

Que les 
meilleures marques § A vendre 12 a

^J ilèparations. maladie , invalidile , décès. protégés par abonnement special. 5 tolses de

1^^ 
Vente 

à 
crédit 

\usqu 'à 48 mois , mème sans acompte. § f nifi

Z Tout peur votre Foyer. Bienne ITCTJ'^SZ \ m un KU1 ,„,
[ Demandez encore auj ourd'hui  prospectus et conditions. | a port de machi-
* _ - a_^_ ~,_- ^m  ̂

a^a^a  ̂
^^^Ki^m ^a^a^n t^^^B Î ^̂ MBI ¦¦¦•̂ ™ """ ¦ ^^™ ^^™ ^^™ ^^~ ^^~ ~"™ Tel. (027) 4 82 51.

fumier
bovin, bonne qua-
lité. Rendu franco
au meilleur prix
du jour.

Rossier Ad., pri-
meur, Sion.
Tél. (027) 2 17 60.

A V E N D R E
pour cause doublé
emploi

volture
VW
model e 58.
Tél. (027) 219 16

ieune fille
sérieuse et tra-
vailleuse comme
sommelière.
Entrée de suite ou
à convenir. A la
mème adressé, on
demandé

jeune fille
comme aide de
ménage.

Tél. (025) 4 3103.

jeune
dame
non debutante, et
a v e c  références,
cherche tous gen-
res de travaux,
machines à ecrire
à domicile.
Ecrire sous chiffre
P 5175 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
dans immeuble au
Grand-Pont, Sion,
ler étage compre-
nant

1 appartement
5 pièces et

1 appartement
2 pièces avec con-
fort

1 magasin
avec dependances.

S'adresser à M.
Lucien Rey - Sion
Ch. des Collines 5

tracteur
Monoaxe
B u c h e r  KT-10
(10 CV). .
Complet avec re-
morques. Charge
utile 1.500 kg. le
tout en parfait
état. Fr. 1.200.—.
Ecrire sous chiffre
P 238 Z à Pu-
blicitas Sion.

CHERCHE jeune
homme comme

chauffeur
de taxi
ef location
Bon gage. Place
à l'année. Pas de
travail de nuit.
Travail très régu-
lier.
Ecrire sous chiffre
MD 184-L à Pu-
blicitas Sion,

Communiqué B A Y E R  no 5

Ce n'est plus un problème

que de préserver pommes et
poires de l'attaque du car-
pocapse, car le B 404 (Para-
thion), introduit en Suisse
en 1949, s'est dès le début
distingue par san excellente
action contre le ver des pom-
mes et des poires. Il n'était
guère possible de faire mieux
et pourtant c'est le cas.
Dès cette année vous pourrez
utiliser un insetticide encora
plus efficace. C'est le Gusa-
thion PM , nouvelle formule,
sous forme de ooudre mouilla-
ble qui s'utilise à la dosa
de 0,2 %t soit 200 g pour
100 litres d'eau» A noter que
le Gusathion est également
efficace contre l'araignée
rouge, ce qui vous épargne
1'utilisation d'un acarici-
de d'été. Cn mélangeant le
Gusathion au Pomarsol, vous
combattrez simultanément in-
sectes nuisibles et la
tavelure.

R 

Jeeps

EMORQUES SSS89"
——————- diverses i

épondenf à fous les besoins I

ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE: !

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40

W \ ^KS***' SSHP^^B ^e bras l^re réversihle
16 JW^^^^^ TS §!¦' encore unique et insur-

concess. pr le Valais
Romand : René Favre,

BHBaMMIHlMil | MJ Sion - Place du Midi..

È§)̂ ~~~~~  ̂3 Tel. (027) 2 21 78.
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Savez-vous que ... les brasse
ries produlsent aussi des four-
rages? Lorsque la bière est
fabriquée , Il reste de la drèche
de malt , qui est un précieux
allment pour les vaches laitières.

La bàère _̂
est bonne J^̂ ^K

PNEUS-SERVICE -Lmé
DES DRANSES ™=*uon

B R I D Y - M E T R A L  Equilibrage
Route de Fully - MARTIGNY-VILLE des roues
Tél. atei. (026) 617 85 - app. 6 06 81



| ìf leA deux Pai Â
! Une amie de notre j ournal, d'origine étrangère, nous J' ai ceint tes frontières à Venere rouge,
! adressé ce touchant poème que nous sommes heureux de pie en pie. •
| de publier. J' ai parcouru en pensée, toutes tes vallées, '¦
| Du Léman au glacier, i
| J' ai suivi l'index des routes sinueuses !
[ Valais, Et répété les noms étranges de tes villages ',
> terre accueillante Longtemps d'abord avant de te connaitre. \
> Pour qui possedè encore ses racines, Et maintenant '.
. J' ai senti mon cceur bourgeonner La f ine  trame ' de mon ètre est incorporé à jamais j
; Parce que ta seve coule en moi Au tissu de ton sol.i Et fa ime embrasser tes cauloux ; ;
> Qu'un jour mon corps doive s'en aller : ',
ì Berceau , qui nous cache et protège , 

^ 
jrj resterà mèle au tenace lichen noir ;

! En nous donnant le temps d'un oubli nécessaire Sur le rocher, aux franges d'un glacier ; ;
! des vagues et marées d'une Europe ébranlée ; Dans Vherbe courte et résistante, qui ose chaque prin- \
! temps, ;
| Berceau , penché vers la mer, Sur les prés frileux , ;
; Le rythme de tes jours me berce Courra mon souvenir. '
| Comme les brisants lointains de l'enfance , !
; Et les mélèzes aux aiguilles tendres Sans cesse, je te compare , Valais, '<
> Qui agtient lentement leurs branches de printemps, A un autre pays , '.
• Me caressent de leur ombre. Celui de mon enfance. I

> Montagnes amies, Le mien est un pays très vieux ',
ì Sentinelle.? dressées au-dessus de nos toits, Modelé par la mer, ;
! Sans fa t igue , je  contemple avec vous Rapè par la giace. ;
! Le Rhòne dompté et l'étendue de la plaine , enfin libre. Il était avant la frenesie créatrice ;
ì Si f i è re  d' elle-mème, Qui dressa les plis de tes montagnes. «
| Et la vigne étrangement suspendue • '.
[ Au- dessus de nos chemins. Mon pays , celui de mon enfance , est un pays !
; Démesuré , !
' Par les pentes boisées , ravins , rochers nus, Dégingandé , ',
> Par les villages qui m'attendent dans l' or du matin, Pauvre, '.
> Mon regard s'élève vers vous, Humble et hautain , ;

Et sur vos images d' enfance se repose. Recouvert de forèts  épaisses et de mousse, ;
Rodi eux comme toi, ;

! Dou.r pays , terre aimée comme une sceur, Mais humide d'une pluie de lacs, yeux d' eau partout ;
' Pourquoi fau t - i l  que je  disc ce qui me touche présents, «
! Quand votre présence suscìte en moi la seule douceur Ceinture d' archipels et tendant ses membres '<
! D'un chant ? Aux baisers de la mer. '

! Valais , terroir indiuisible , Tel est mon autre pays , !
; Quand j 'é tais  quelque part dans le Nord , Celui qui vit dans mon souvenir ; '.
; pendice sur une carte , Et toi tu l'accueilles comme un frère

Je m 'inquiéfais  de ton visage rude , Dans mon cceur où vous ne faites plus qu'un! ;
Tu vivais en moi de ta lointaine présence. R. L. \

. . . . . . . . . ....... .... .. ... fc»»ĵ j« ĵK**̂ ^̂ ^̂ .j>.# ĵj ^.j^ ĵ '#- .Ér̂ j>^.#̂ ^

ACTION DE CAREME

'""¦ '' "' 'MNìSI 'IIWIIMIIIllinillllilll l ll!!!ll!III! [.!!l!lll!lllll!!!!!«JII!!ll!IIII!II!llilll! (I

Une f i l le t te  de six ans arrivé
d l'école le mercredi des Cendres.
Elle raconte à sa maitresse ceci :
« Mademoiselle , ce matin, j' ai regu
une plaque de chocolat. J' ai dit à
mon papa : Je la garde pour le jour
de Pàques puisque je  ne mange pas
de friandise durant le caréme. Alors
il me dit : Fais pas la « toc » et
mange ce chocolat tout de suite.
Bien sur, je l'ai mangé ».

Cette histoire authentique pour-
rait avoir son dénouement dans une
quinzaine d'années. Ce jeune pére
de famille redira peut-ètre à sa
f i l le  : « Fais pas la « toc », mais,
sans doute, d'un tout autre ton et
pour des raisons bien plu s graves.
Et qui sait si mademoiselle écou-
tera son papa qui l'a gàlee !

C'est vraiment dommage que les
catholiques, en grand nombre, re-
fusent de profiter des occasions que
l'Eglise leur donne de se former
et d'habituer leurs enfants au re-
noncement.

Autrefois , le careme avait un
aspect combien plus austère que
maintenant. Il existait alors un
danger de pharisaisme : on se fai-
sait un point d'honneur de lenir
jusqu 'au bout. On réalisait un ex-
ploit qui procurati une satisfac-
tion personnelle tant soit peu
egoiste. Puis les temps ont changé ,
la pénitence a passe de mode, les
circonstances ont provoqué des
adoucissements dans les prescrip-
tions. Petit à petit , il n'est reste
des austérités d'antan que le sou-
venir. Les autorités ecclésiastiques
réagirent , assez maladroitement , il
faut  l'avouer, en suggérant de
remplacer les pénitences d'autre-
fois  par une aumóne généreuse !

On sentati un malaise. D' une
part , les enseignements du Christ
sur la nécessité absolue de la péni-
tence et d'autre part la situation
créée par des adoucissements suc-
cessifs. En langant l'action de co-
rème, nos évèques ont résolu le

problème et donne un élan nou-
veau à une pénitence bien compri-
se. Ainsi l'ascése indispensable
s'inserti dans le mouvement de l'a-
mour du prochain et de la solida-
rité universelle en Jésus-Christ.

Cette action, si elle est prise vrai-
ment au sérieux, peut contrìbuer,
modestement mais réellement , à la
solution de graves problèmes. Pour-
quoi ? Parce que, tout en etani
utile, elle s'attaque à la source de
tout mal : l'ègo 'isme. Donner de
l'argent , c'est utile et beau ! Se
priver pour donner, c'est utile, c'est
beau et èducatif.

On n'apprendra jamais à aimer
sans exiger des sacrifices. Parler
de l'amour de Dieu et du prochain
sans avoir tèmoigné en faveur de
cet amour par le renoncement ,
c'est une farce. Mais « donner sa
f lot te  quand ils ont soif... Et son
cceur quand ils n'en ont pas », ga
c'est du christianisme

om

Le Jazz et Nous

Red Alien dauphin d'Armstrong
Red Alien , qui naquit en Louisiane

le 7 janvier 1908, était le fils d'un
trompettiste de la Nouvelle Orléans ,
Henry Alien senior, adjectif qu'on lui
attribua car son fils portait le méme
prénom. Il s'était rendu célèbre en di-
rigeant au début du siècle une forma-
tion ambulante assez réputée. Henry
Red Alien junior apprit , encore enfant ,
à jouer de la trompette. Ses débuts : il
les fit dans l'orchestre de son pére puis ,
à 16 ans, il entra dans l'« Excelsior
Band » de la Nouvelle Orléans.

Quelque temps après, Fate Marable
l'engageait et Red pouvait profiter des
conditions avantageuses qui étaient
faites tiux musiciens sur les river-
boats. Lorsque King Oliver le fit ve-
nir en 1927 è Chicago, il fut à méme
de remplacer le second trompette de
la formation qui , à l'epoque, n 'était
autre que Louis Armstrong. C'est avec
cet orchestre qu 'il effectua son pre-
mier voyage à New-York où il n 'obtint
pas le succès escompté. Les musiciens
se séparèrent et Red Alien se retrouva
en compagnie de quelques autres ins-
trumentistes dans le méme cas que lui.
Ils fondèrent alors l'ensemble de Louis
Russell qui allait prendre une très
grande importance et avec lequel il
demeura jusqu 'en 1933, faisant l'office
de soliste principal dans la plupart des
enregistrements réalisés.

Par la suite, il fit successivement
partie de l'orchestre Fletcher Hender-
son, du « Blue Rhythm Band » de Mil-
linder , de l'orchestre Louis Armstrong
où son syle puissant de musicien de la
Nouvelle Orléans était aussi apprécié
que ses qualités de soliste. Il fonda en-
fin en 1940 sa propre formation à la
tète de Iaquelle il se trouve encore
aujourd'hui. Ce sextuor a grave quan-
tité d'enregistrements et obtient encore
aujourd'hui un étonnant succès auprès
des amateurs de style ancien.

Red Alien fut longtemps considéré
comme le dauphin de Louis Armstrong
à la trompette. Son style rauque et
sa sonorité très sèche lui ont valu d'e-

tre considéré comme l'un des plus im-
portants trompettistes de jazz de la
période classique. Aux alentours de
1930, il modifia son style de la méme
facon qu 'Armstrong : par rapport à
l'orchestre réduit essentiellement à un
accompagnement harmonique, son ròle
est celui d'une voix concertante, pen-
dant que sa technique prend un carac-
tère ornemental. La virtuosité du mu-
sicien dépend surtout des possibilités
techniques de son instrument. Néan-
moins, à l'inverse d'autres instrumen-
tistes de son epoque, Red Alien a su
conserver l'essence mème du jazz : le
swing qu'on retrouvera toujours dans
ses très nombreux disques graves avec
J.-R. Merton , Fats Waller, Coleman
Hawkins, Benny Morton , Teddy Wil-
son, Lionel Hampton , Artie Shaw, Sid-
ney Bechet sans oublier son sextuor
personnel.

J.-Y. D

LE JARDEN DU TRIBUNAL
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Roman de Maryse Vincent
Un amour d'adolescente qui com- veau venu.

mence dans rémerveiilemenit et qui
s'achève en queue die poissom. Rien
d'extraordinaire à première vue. Quel-
le est l'histoire d'amour (à moirns d'a-
venir comme héros Phdiémon et Baucis,
et quoique amour rime avec toujours),
qui ne porte pas sa fin en eie? Ou
elle finiit bien et tombe dans la bana-
lité du quotidien, ou ei«le fiiinit mai,
empruntant une voie plus ou moins
brutale.

Nous sommes à Boralède, petite ville
de province où les mauvaises volontés
des habitante vonit se Mguer contre
deux jeunes amoureux qui ont la mal-
chance de ne pas ètre du mème rang
social. Le pére d'Amine, greffier du
Tribunal, n'a pas de fortune, tandis
que celui de Roger possedè des biens
assez importants. Nous reviendrons
plus tard sur la psychologie provin-
ciaile étudiée d'une fagon sii perspicace
par Maryse Vincent. Pour l'instami, en-
trons dame ce jairdim du Tribunal où
Anne, primesautière, joueuse et quel-
que peu coquette nous fait penser a ce
vers de Rimbaud: «On est pas sérieux
quand on a dix-«ept ans». Elle rève à
Paventare susceptibfe de rornpre la
monotonie des jours, touit an déplo-
rant d'etre née dans une sous-préfec-
tuire, étouffée de confarimnisimie et de
préjugés.

Ce sont les grandes vaoamces, epo-
que mortelle pour qui a le vague à
l'àme. Mais un certain après-midi, tout
Boralède est en émol: une voiiture noi-
re vient de s'arrèter devant la plus
belle de ses maiisons, depuis des mois
inhabitée. Plusieurs personnes en fran-
chissent le seuil. Parmi elles, un jeune
homme qu 'Anne apergoit de loin , non
sans ressentir urne émotion toute nou-
velle. A partir de ce moment, elle n'a
qu 'un désir ,se faire remarquer du nou-

veau venu. Un jour Paventare com-
mencé. Les deux jeunes gens s'éton-
nent l'un et l'autre de cet amour su-
bit et violenit qui leur fait oublier la
petite ville et son atmosphère oppres-
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souvenit il va pècher. Une querelle
éclate entre les deux jeunes gens. Ils
en viennent aux coups et par un geste
maladroit, Pardi glissé sur une pierre
et tombe dams la rivière qui l'emporte
dans ses fourbiUons . La petite vile
croira à un accident. «J'étais presque
surprise de considérer le calme des
gens. Tout paraissait oublie. S'ils
avaient su de quoi je les frustrais!
Quel drame palpitant pour eux!

Cette crèduli té de la pairt de ces
gens si enclins à la médisance et aux
suppositioms malsarmes n'est pas sans
nous surprendre. Une seule hypothèse
plausible à cette attitude: un silence
volontairement gardé par chacun, vu
la part de responsabilité que tous por-
tene dams cette histoire. Mais tels que
ces gens nous apparaissent, sont-ils
capables de s'aoouser, méme seorète-
ment? Il ne le semole pas. C'est là
le seul point faible de oe roman...

Roger, bouleversé par ce drame, écrit
une lettre à Anne dans Iaquelle il ad-
met l'échec de leur amour. Anne ne
répondra '-«as. Puis, épilogue inattendu,
un témoin luride qui depuis longtemps
airne en secret la jeune filile, lui avoue
son sentiment. Cast l'occasion pour
elle d'échapper au remords et à i'o-
dieuse willie.

Il faut avoir véeu, ne serait-oe que
quelque temps, dams une petite looaliité
de province frangaise, il faut avoir
respiré cet air, pouir en connaitre l'é-
touffememit. «Ces dimanches alourdis
d'ennui», ces rues presque désertes, ces
maisons si oailm«3s d'apparenoe qui, à
l'image de leurs habitamits, bouillon-
nent d'on ne sait quelles pensées, de
quelle jalousie latente. Maryse Vin-
cent nous dépeint cette aitimosphère
avec une lucidate et un esprit d'à-pro-
pos plein de sei et d'humour. Mais oe
qu'elle a surtout voulu nous montrer,
c'est la cruauté sournoise de certains
petits bourgeois de province envers
une jeune filflie sans dot qui se permet
d'aimer un gargom plus riche qu'elle.

C'est là urne chose qu'ils ne pardon-
nent pas. Il y a aussi rhypoerisie et la
suepiscion qui ròdent partout: Louise
Darne ne la issai t rien passer: une
maille filée sur votre bas, une tache
sur votre robe, une gène dans Ies
yeux ... Elle voyait partout la faille,
s'y glissait , vous paralysait par ses
remarques acides.

Et que dire de cette tante Gilberte
qui, d'un coté, s'affole à la pensée que
sa nièce a des rendez-vous dams la
campagne avec son amoureux (rendez-
vous d'ailleurs innocents), et qui de
l'autre cé»té lui suggère (à mote con-
verte) de se laisser sédudre par le beau
docteur dams le but de se faire épou-
ser? ... De telles imsinuations sont ter-
riblemenit déroutantes pouir une jeune
fille.

En résumé, tout cela pose un grave
problème die responsabilité de la pairt
des grandes persommes vis-à-vis de la
jeunesse. Il f allait du courage pour le
mettre à nu avec une telle fraochise,
et ce n'est pas pour rien que ce livre
s'intitule Le Jardin du Tribunal.

Pierrette Micheloud
(1) Le Livre Artistique, Paris

L'article 4 de la loi des finances
du canton du Valais traité de l'as-
sujettissement aux impòts canto-
naux.

D'une facon generale, doivent
payer les impòts cantonaux, d'une
part les personnes physiques qui
ont leur domicile dans le canton
et d'autre part les personnes mo-
rales et corporations de droit pu-
blic, de droit ecclésiastique ou de
droit prive qui ont dans le canton
leur siège social ou encore le cen-
tre de leur administration.

En ce qui concerne le domicile
fiscal, la loi ' a renvoyé purement
et simplement cette notion aux
dispositions du code civil suisse,
plus précisément aux articles 23
à 26 de la législatión federale.

Cependant, le législateur valai-

- ^̂ ^̂ t̂J^̂ .̂'
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sante. Mais la petite ville,. elle, les sur-
veille de loin comme de près, se fal-
sami un plaisir de les traquer, de les
guetter et die l«̂ j if- .nuiire de multiples
fagons: médisa;nines. comvoitis,es, eupi-
dité. Anne éssayeira par tous les
moyens de déjouer les pièges, tamdis
que la nature faible de Roger le polis-
sero à des coneessioins de plus en plus
nombreuses. L'aventure se corse par
l'enitrée en scène du docteur Pardi ,
jeune et beau, et qui tout de suite
jette son dévolu sur Anne. Celle-ci,
dans un jeu innocent mais non pas sans
danger, se laissé courtiser dans l'umi-
que buit de rendre Roger jaloux. Gom-
me om peut s'y attendre, le jeu finirà
mal et prendra mème un tour drama-
tique. Le dooteur Pardi surprend Anne
et Roger enlacés près de la rivière oùLes talons aiguilles

tenant, non seulement nous som-
mes responsables de la pression
sanguine de ces messieurs, mais en-
core du plancher sur lequel nous
marchons.

Sans vous vexer, petite Madame,
qui d'un pied mignon foulez la
moquette du salon, on vous compa-
re à ces lourds pachydermes énor-
mes et lents, les éléphants. He ! oui.
Faut s'en faire une raison. Tout un
troupeau de ces aimables animaux
n'endommage pas autant tapis et
parquets que six élégantes et leurs
douze talons aiguille. Je vais vous
demontrer la justesse de la compa-
raison. Vous qui ètes de poids nor-
ma!, chaque fois que vous faites un
pas, vous exercez une pression de
750 à 800 kg. par centimètre carré.
Et après cela, on ose encore parler
de seve faible ! «a

Vous ne pensiez pas étre aussi
« pesante »? Saviez-vous encore que
certaines entreprises interdìsent à
leurs jolies dactylos de porter , au
travail , des talons aiguilles ? Que
certains propriétaires de salles de
spectacles ou de bai , en défendent
l'entrée a toutes celles qui portent
de trop fins talons ?

La mode, cette exigeante, nous
contraint pourtant a trottincr avec
ces talons si discutés. Peut-ètre
verrons-nous d'ici peu, les jeunes
beautés se déchausser en entrant
dans un dancing ou dans un théà-
tre. Toutes ces dames déposcront
discrètement au vestiaire escarpins
et souliers vcrnis. Et , comme Ccn-
drillon , elles rèveront à un Prince
charmant qui viendra les rechaus-
ser.

Chèrcs petites dames , ne vous
bercez pas d'illusions. Les hommes
en ont assez du talon aiguille. Sa-
crifions-le !

Ne sommes-nous pas soumises
aux volontés du sexe d'en face, dit
fort , mais qui ne comprend rien
aux exigences futécs de la mode ?

Citronelle.

Billet du j ur i s te
san a prévu que toute personne
en séjour depuis plus de 3 mois
cohtinus dans le canton est répu-
tée y avoir son domicile, si elle
ne prouve que celui-ci se trouve
en réalité dans un autre canton.

En outre, la loi mentionne que
le Conseil d'Etat peut, par voie
d'arrété, édicter des prescriptions
concernant l'imposition de person-
nes physiques ou de personnes mo-
rales ayant leur domicile ou leur
siège à l'étranger, dans la mesure
où les conventions internationa-
les le permettent, cela sous ré-
servé de l'article 18. Le contenu
de cette dernière disposition est
le suivant : les personnes de na-
tionalité étrangère qui n'exercent
aucune activité lucrative dans le
canton sont exonérées de l'impòt
pendant la première année de re-
sidence, sauf pour les immeubles
et le revenu des immeubles sis
dans le canton dont elles sont pro-
priétaires ou dont elles ont la
jouissance.

Dès et y compris la deuxième
année de residence, elles sont sou-
mises aux impòts prévus par la
présente loi ou, si elles le de-
mandent, à une taxe forfaitaire
dont le montant est fixé sur la
base de leurs dépenses et d'après
des prescriptions édictées par le
Conseil d'Etat.

Enfin , ont également leur do-
micile fiscal dans le canton, les
mineurs ou les personnes sous tu-
telle qui séjournent dans le can-
ton du Valais alors que le déten-
teur de la puissance paternelle est
domicilié, ou la tutelle exercée,
à l'étranger et les personnes sous
curatene dont les biens sont gérés
en Valais et qui ont leur domicile
à l'étranger.

Dans une semaine, nous exami-
nerons le contenu de l'article 6
qui traile de l'assuj ettissement par-
tici quant à l'objet.

Vous passez, Madame, légère et
sùre de vous, juchée sur de hauts
et minces talons et vous ne vous
doutez pas des ravages que vous
faites. Oui , bien sur, il y a le coup
d'ceil connaisseur et admiratif du
monsieur grisonnant, le coup de sif-
flet impcrtinent du jeune homme ;
mais, puisque ravages il y a, ce
ne sont pas de ceux-là dont je veux
vous parler.

Je viens de lire un fait divers qui
m'a étonnée. Jugez plutòt. Une
compagnie aérienne américaine a
été obligée de renouveler les plan-
chers de ses derniers avions com-
merciaux, et cela, paraìt-il , est de
la faute dcs femmes et de leurs dia-
boliques petits talons ! Alors, main-
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CINEMATZE
DES SAMEDI à 20 h 30 Tel. : 2 25 78
DIMANCHE à 15 h et 20 h 30 16 ANS RÉVOLUS

Nous cherchons pour entrée immediate
ou à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de la pratique. Connaissance tìe
la langue allemande indispensable.
Conditions de travail agréables. Salaire
en rapport avec les capacités. Caisse
de retraite.

Offres écrites avec curriculum vitae
et photographie sous chiffre P 5323 S
à Publicitas Sion.
Discrétion assurée.

«

Le Téléski du Col de la Gemmi
fonctionn e

alt. 2.316 m.

à 10 min. de Loèche-les-Bains.
Panorama - soleil et enneigement magnifique.

Stade Municipal de Martigny
Dimanche 1er avril 1962

9 h. 15 Martigny II - Nendaz

11 h. Martigny Jun. Il - St-Maurice Jun. I

12 h. 45
Valais Juniors • Suisse primitive Juniors

14 h. 30

PORRENTRUY - MARTIGNY
16 h. 15 Martigny C II - Muraz C I

17 h. 30 Martigny C I - Vernayaz C I

Augmentation des billets' de 0.50 en faveur
du mouvement juniors valaisans.

Entreprise de la place de Sion Particulier vend : A vendre A LOUER Cherchons d'occa- A V E N D R E
engagé de suite sion

1 bon chauffeur Citroen D. K. W. — chaudière ™,T
pour camions-livraisons . Per- ||\ IO 1AAA C /?U <M%»Um-» u « ché> Parfait état.
mis poids lourds. Place stable. EU 5 /  lajajaj j  0*3.110  ̂

pour chauffage au
, Eccellente condition de salaire Etat impeccable. meublée 

mazout, 6-7 mz.
a personne capable. 

 ̂ ^^^ 
1960, parfait état. 

meUDlee- R. G I L L I A R D  ' YXK- ™Y VW
Faire offres écrites sous chif- S.A., SION. modèle 1953, bas
fre P 5343 S à Publicitas Sion. Tél. (027) 5 09 50. Tél. (027) 216 06. Tél. (027) 2 25 62. Tél. (027) 210 72. prix.

7 1 VOITURE VW
VENEI VOIR 0̂\* %
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On cherche pour
la place de Sion

de Sion 13 6 nouveaux films sont enfin arrivés parmi lesquels : UN

An fnfp rlp PnrU TWIST , ainsi que les artistes suivants : Dalida - Richard #»lt»Siitt«MII<
li Anthony - Les Los Machumcambos. l»l 111111 1 vili

de Martigny OC CSÌTUOII
A r X '  J I ni 1|; Seul dépositaire en Valais :
AU Late de la rlace „. „T ., . , „ ,. , permis rouge exi-

i- !. ; Ch . Wuthnch , Radio-technicien diplòme. „é> Place stable à[ ¦  * Branson-Fully. Tél . (026) 6 33 79. iVnnée.
" : ', Ecrire sous chiffre
Il P 5274 S à Pu-
11 blicitas Sion.

Nous cherchons, si possible pour
entrée immediate, une (évent. un)

SECRETAIRE
sténo-dactylographe

expérimentée et qualifiée de lan-
gue maternelle frangaise. Place
stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. Congé un samedi
sur deux. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Offres écrites avec prétention de
salaire et copies de certificats,
à LO S I N G E R  & CO S. A.,
Entreprise de travaux publics,
Case postale, SION L
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Monthey-Mar,^ - Sion . Sierre . Viège 
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employée
de
bureau
[secrétaire

MiSaneUf Nettoygge chimique à sec

Nos services sensationnels :

• Service normal : 
^

rf • SERVICE
1 JOUR J§̂ » RAPIDE

fEl AUSSI VITE
[¥ QUE VOUS L*

A Aussi ÈfàK DESIREZ
SERVICE POSTAL ffl̂  \ 

# ^^
^y ^s/Vl Sur demandé

Av. de la Gare 24  ̂ / 
service à

f  
^

L
 ̂

domicile
S I O N  ^T Tel. 219 92

est demandée par Industrie
du Valais Central.
Travail intéressant.

Faire offres écrites sous
chiffre P 5215 S à Publi-
citas Sion.

Feuille d'Avis du Valais
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AGRIETTE |
i un nain q^nt au prix

Un géant quant au rendement ;

! Machine de base avec outils de trava il !
; 58 cm crochets ou lames Frs. 970.— !

: Agence AGRIA - G. Fleisch - !
Saxon

Tel. (026) 6 24 70 ;

'^.. A f c A A A A A A A A A .* * -» - -* -* -*- -* -*. -* -*.*-* -»*-* -»- -* -* -*. -* -* -^ -» -^ -*--^ -^ -'
1 Y
\ M
i Samedi 31 mars 1962 "

dès 20 h 30 précises M«
i AULA du Collège de Sion J

! CONCERT DE GALA
M

de l'Harmonie Municipale de Sion «
! H

Direction : Cdt Robert CLERISSE J
! N

AVIS
L'ASSICURATRICE ITALIANA

COMPAGNIE D 'ASSURANCE
transfère ses bureaux dès le 2 avril à l'Avenue du Grand-Verger

No 14, bàtiment Régence 1

R A P H A E L  L E R Y E N  - A G E N T  G E N E R A L
M A R T I G N Y - V I L L E  - T E L .  (026) 619 67

SERVICE DES SINISTRES : 6 19 17
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cherche
pour la visite de sa clientèle du Valais un jeune

représentant
habitué à un travail systématique, faisant preuve de
réelles qualités d'entregent et d'initiative, domicilié
dans le canton.
Nous offrons bon salaire (pas de commission), frais
de confiance, caisse de pension, ambiance de travail
agréable, place stable.

Parfaite connaissance des langues francaise et alle-
mande indispensable.
Les offres avec curriculum vitae complet , références,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire sont à adresser au bureau du personnel de la
FABRIQUE DE PRODUITS FntESTONE S.A.
PRATTELN BL.
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Jeunesse p arie
Un poisson d avril, e est ra-

rement de bon goùt ! Pourquoi
ne pas rendre à ce jour la si-
gnification qu'il avait autre-
fois — marquant le début de
l'année — et, au lieu d'embé-
ter vos camarades, faites plu-
tòt une petite aumóne pour la
faim dans le monde.

La télévision nous a encore
présente, il y a quelques jours,
différents problèmes ayant
trait à la faim. En effet, dans
le monde, plus de 80 % de
sous-alimentés appartiennent à
des familles de paysans ou
d'artisans, et parmi eux, la
moitié environ, n'ont pas do-
passe les vingt ans ! Tous ces
jeunes qui n'ont pas chaque
jour leur table gamie, comme
nous, tous ces jeunes qui ne
font souvent pas plus d'un re-
pas par jour, y pensons-nous
souvent ?

Ceci nous donne à réfléchir ,
bien qu'en Suisse la faim n'e-
xiste pratiquement pas. Mais
ce n'est pas une raison pour ne
pas penser aux autres, à tous
ceux qui meurent de faim au
bout du monde.

Nous pratiquons, plus ou
moins inconsciemment, une
politique d'égoisme.

— Les Chinois qui meurent
de faim, ils n'ont qu'à se faire
nourrir par les peuples voi-
sins, nous ca ne nous regarde
pas. D'ailleurs, la Chine est si
lointaine.

Et les Siciliens qui meurent
de faim, sur leurs champs pier-
reux, et Ies Algériens qui vi-
votent en France, dans des
taudis ? Sont-ils, eux, au bout
du monde ?

Nous, Ies jeunes, pour qui la
nourriture eompte si peu, pen-
sons de temps en temps à la
misere du monde. Et je crois
que si chacun donnait sa petite
contribution le ler avril, beau-
coup d'yeux reconnaissants se
tourneraient de notre coté.

P. A.-C.

Notre
bande

dessi née
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A SUIVRE

Jp ue? atiec la FAV
PROBLÈME No 57 9. Tout pour eux.

Envoyez votre solution à la rédac- 10- Sport. - Lien.
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA- VERTICALEMENT
LAIS a Sion jusqu'au jeudi 5 avril au
plus tard.

Seuls les envois sous forme de
GRILLES originales ou recopiées, sur
eartes postales, seront pris en consi-
dération.

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

La solution du problème paraitra
samedi prochain et le nom du laureai
dans le No du 14 avril 1962.
HORIZONTALEMENT :
1. Pour trotter les crins de l'archet.
2. Perturbation. - Préfixe.
3. En les. - Vase consacré aux dieux.
4. Ville francaise. - Personnage des

contes de fées.
5. Pacha de Jamina. - Reptile.
6. Ville d'Angleterre. - Carte.
7. Informerais.
8. Clairsemé. - Préfixe inverse. -

Pronom.

1. Boisson anglaise. - Piante dije
Oreille d'homme.

2. Bijou de femme gami d'une chai-
nette.

3. Unique en son genre. - Nageoire.
4. Cérémonie. - Se met dans la bou-

che du cheval.
5. Chien bàtard. - Note.
6. Etau. - Sorciers du Soudan.
7. Enduite de tale.
8. Antilope de l'Orient. - Poignée.
9. Ville du Bas-Rhin.

10. Femmes d'un port très noble.
SOLUTION
DU PROBLÈME No 56.
Horizontalement : 1. TRIPOLI. - YS

2. AHVENANMAA. 3. PORT. - CABRI
4. IDEAL. - MAD (Dam). 5. SO. - COB
6. SPORT. - VAUD. 7. IESIENIN. 8
IBERE. 9. ROSTRAL. - OR. 10. EPIEU
- ERIE.

Verticalement : 1. TAPISSIERE. 2
RHODOPE. - OP (Po). 3. IVRE. - OS

- SI. 4. PETAURISTE. 5. ON. - TE. -
RU. 6. LAC. - NIA. 7. INAMOVIBLE.
8. MBABANE. 9. YARD. - ROI. 10.
SAI. - ADHERE.

Nous avons recu 54 réponses.
35 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de MM. Mmes et Mlles :
C. Amacker , St-Maurice ; E. Arlet-

taz, Sion ; J. Aymon , Saxonnc-Ayent ;
M. Becquelin , St-Maurice ; A. Baru-
chet , Sion ; G. Bianco, Conthey ; M.
Charbonnel , Sion ; M. Cleusix, Ley-
tron ; Y. Cottet , Collombey ; S. Cou-
taz , Sion ; A. Dayer , Sion ; E. Fellay,
Martigny ; R. Jeanneret , Chailly ; E.
Jordan , St-Maurice ; Fr. de Kalber-
matten , Sion ; J. Lambiel , Isérables ;
H. Longchamp, Martigny ; A. Lugon ,
Fully ; J. Maury, Sion ; M. L. Mi-
chellod , Leytron ; I. Mottiez , St-Mau-
rice ; G. Muller, Flawil ; M. Page,
Sion ; S. Panchard , St-Maurice ; A.
Pannatier et Ch. Pannatier , Nax ; A.
Perrin , Troistorrents ; J. M. Perraudin,
Sion ; A. Pignat, Vouvry ; L. Rey-
Bellet , St-Maurice ; P. Saudan , Mar-
tigny ; S. Savioz , Saxonne-Ayent ; H.
Schopfer , Sion ; R. Stirnemann , Sion.

Laureate de la semaine : Mme ou
Mlle Elisabeth Selz, Rue du Petit
Chasseur, Sion.

L'ABOMINABLE...
Depuis Darwin, l'origine de l'hom-

me a été l'objet de nombreuses dis-
cussions dont les échos ont dépassé
le cercle des auditoires universitaires
pour atteindre le grand public. Des
attaques plus ou moins perfides ont
été dirigées contre la théorie de re-
volution, cependant, elle est encore
acceptée aujourd'hui comme une vé-
rité scientifique qui a donne l'expli-
cation de bien des choses qui reste-
raient, sinon, incompréhensibles. De
plus, elle a servi de base à de nom-
breuses recherches et études posté-
rieures.

Dans le courant de ces dernières
années, certains vestiges trouvés dans
le Thibet mystérieux ont fait beau-
coup parler d'eux dans le monde
occidental. On a beaucoup discutè,
par exemple, l'existence d'un ètre
étrange qui hanterait ces parages dé-
serts et laisserait des empreintes de
pieds très semblables à celles de
l'homme.

A la premiere page des journaux ,
la vieille question reparait : « A-t-on
enfin trouve le chaìnon manquant ?»
On entend par là le chainon man-
quant entre le singe et l'homme, une
sorte d'etre intermédiaire. n y a ce-
pendant peu de raisons de s'émouvoir
à ce point. La plupart des savants
sont actuellement d'accord pour dé-
clarer que les mystérieuses emprein-
tes sont celles du grand Panda — ou
ours des bambous — comme il est
aussi appelé.

Les curieuses empreintes se diffé-
rencient cependant de celles du Pan-
da. D'abord, elles sont deux fois plus
grandes, ensuite, leur dimension me

me semble n'ètre pas constante !
Je me souviens d'avoir été, un jour ,

dans les glaciers norvégiens, à un en-
droit où je savais que les ours n'exis-
taient pas. Néanmoins, je découvris
avec surprise de grandes empreintes,
assez imprécises. S'agirait-il tout de
mème d'un ours. J'eus l'explication
du mystère en suivant les traces qui
me menèrent de l'autre coté de la
montagne, sur le versant situé à l'om-
bre. Les «empreintes d'ours» se trans-
formèrent en empreintes de renard,
très distinctes, bien que vieilles d'une
semaine. Dans la région exposée au
soleil, soumises alternativement à la
fonte et au regel, les traces avaient
gardé leur forme mais s'étaient con-
sidérablement élargies. Peut-ètre faut-
il chercher dans un phénomène du
méme genre l'explication des traces
du Yèti ?

L ours des bambous est un animai
assez bizarre. Malgré les apparences,
ce n'est pas un véritable ours. Seul
animai au monde, il possedè un pouce
à trois phalanges dont il se sert avec
virtuosité pour cueillir les pousses de
bambous qui constituent le principal
de sa nourriture. Le grand Panda se
fait rare. Pendant longtemps, on a
ignoré son existence, mais depuis, les
innombrables «teddy bear» et les ban-
des dessinées en ont fait un person-
nage fort populaire. Peu de jardins
zoologiques peuvent se vanter de pos-
seder un panda des bambous car, tout
comme son collègue australien, le
Koala, il est extrèmement difficile
sur le chapitre de la nourriture. L'ali-
menter est un problème compliqué et
revient fort cher.
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Sp orts et sp ortif s

En avant
pour le
le dernier
quart

Demain dimanche , nous en- |
trans , en ef f e t , dans le dernier j
quart  du championnat suisse de |
/ootball , dernier quart. qui prò- !
met encore quelques bouleuerse- |
ments , la situation étant loin |
d'etre définitiuement établie
Nous allons donc essayer de fai-  I
re brièvement le point d' une si- 1
tuation qui semble assez confuse. j

En ligue nationaie A, à cinq ou |
six journées de la f in  du cham- §
pionnat , suivant les équipes, |
Servette est installé en tète du ì
classement , avec théoriquement j
trois longueurs d'avance sur son jj
suivant immédiat , le Lausanne- jj
Sports. Les Genevois sont capa - jj
bles de renouveler d'exploit de I
la saison dernière et de s appro-
prier une nouvelle fois  le titre
national. Cependant , cela n'irà
pas sans mal, car déjà demain,
les Servettiens auront à faire à
forte partie. Bdle, en effet qui
n'a pas connu la défaite depuis
le 5 novembre, aurait un plaisir
certain de vaincre le leader dans
son f i e f .  Les Genevois auront
pourtant eu le loisir de se re-
mèttre de leur dernière défaite
qui remante à quinze jours au
Wank-Dorf, contre Young-Boys,
Nous leur ferons donc confiance ,
car cette victoire contre Bàie est
indispensable pour que l'écart
qui séparé Genevois et Lausan-
nois ne s'amenuise pas trop.

Lausanne, qui se déplace à Lu-
gano, doti normalement empe-
cher les deux points de l'enjeu,
quand bien méme II est assez
diff icile de s'imposer outre-
Gothard. Si les gars de la capi-
tale vaudoise peuvent sa présen-
ter dans leur formation stan-
dard , ils sont de taille d venir à
bout des modestes Tessinois.

Chaux-de-Fonds regoit Zurich,
et malgré la déconvenue de l'éli-
mination de la Coupé Suisse par
Bellinzone, club de seconde divi-
sion, il semble bien que les Mon-
tagnards doivent remporter sans
coup ferir cette rencontre con-
tre les modestes Zurichois.

Young-Boys s'en va en terre
zurichoise rencontrer les Young-
Fellows. Sévèrement battus au
premier tour dans leur f i e f ,  les
Bernois ont la ferme intention
de prendre une revanche ecla-
tante. Ils parviendron t à leurs
fins , car les Young-Fellows sont
présentem ent en très petite con-
dition.

Le troisième club des bords de
la Limmat effectué le diff icile
déplacement de Lucerne. Le
match étant reste nul au pre-
mier tour, il serait logique qu'il
le restai au second. les équipes
étant de f orce sensiblement éga -
le. Il fa ut  cependant accorder
un léger avantage aux Lucer-
nois, car la présenc e de leur pu-
blic sera un précieux stimulant.

Granges regoit Bienne, le der-
by horloger p romet quelques
belles émotions, car les deux
équipes sont dans une assez
mauvaise p osture. Pas de favo-
ri pour cette rencontre capi-
tale pour l'avenir des deux clubs.

Enfin , pour terminer, les deux
derniers du classement se ren-
contrent à Fribourg . Les Pin-
gouins doivent absolument ga-
gner , c'est leur dernière chance
s'ils veulent éviter la culbute.
Une défaite contre l'avant der-
nier, Schaffhou se , les condamne-
rait irrémédiablement à la relé-
gation.

Cette journ ée est donc capitale
j  aussi bien pour les premier s que

j pour les derniers du classement.
| Mais les jeu x sont encore loin
| d'etre f aits.  Cependant , il se

l pour rait que demain soir nous
\ y voyons beaucoup p lus clair.

En ce qui concerne la ligue
; nationaie B, nous en parleron s la
I semaine prochai ne, car dans cet-
! te catégorie de jeu , il reste en-
': core huit rencontres à disputer :
; les p ositions p ouvant ainsi va-
| rier f ortement d'ici huit semai-
1 nes.
I Em.
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