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événement théàtral à Sion

Goetz de Berlichingen

Sonja Henie voyage aussi en Caravelle
un avion à bord duquel nous partons à la découverte du Danemark
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Wolfgang Goethe

On se plaint un peu , dans notre ville d'agir si l'on veut que ses saisons
capitale , de la rareté des bons spec-
tacles. Avec raison, sans doute. Mais
la vérité oblige à dire que les réali-
sations théàtrales de qualité sont de-
venues si coùteuses que les sociétés
hésitent devant des risques démesurés.
Là où les pouvoirs publics n'inter-
viennent pas de leurs deniers, il f au t
renoncer à engager les tournées pari-
siennes dont les conditions se situent
au-dessus de nos moyens. On nous
comprendra si nous disons, à titre
d' cxemple , qu 'un spectacle de la Co-
medie francaise ,coùte entre dix-huit
et vingt mille f rancs  !

Laquelle de nos petites uilles se
pourrait o f f r i r  un luxe de cette im-
portance ?

Alors , il f a u t  se rabattre sur des
entreprises plus modestes. Je ne veux
point dire par là que nos troupes ro-
mandes ne nous o f f r e n t  pas des spec-
tacles valables. I ls  sont néanmoins au
niveau des moyens dont disposent les
quelques théàtres permanents de Ge-
nève et de Vaud. Disons à leur hon-
neur que la ville de Lausanne con-
sacre à la scène plusieurs centaines
de milliers de francs  chaque année
et que Genève vient de mettre près de
vingt-cinq millions pour la restaura-
tion du Grand-Théàtre. Elle consa-
crerà deux millions et demi , annuel-
lement , à son exploitation . . .

L'on comprendra dès lors , pour tout
dire d'un mot , que notre société du
théàtre ne peut pas fa i r e  de miracles
et qu 'il f a u t  lui donner les moyens

soient mieux é to f f ée s .
Ceci a f f i rme , qui répond à la réa-

lité d' aujourd'hui , soulignons la bonne
aubaine qui nous sera o f f e r t e  lundi,
9 avril , en notre ville : la représenta-
tion, en version originale, inèdite,
d'une adaptation que M. Jean Kiehl
a donnée tout récemment du Goetz de
Berlichingen de Goethe.

La pièce, d'abord . Ce Goetz, si pas-
sionnant qu'il a inspiré à Sartre Le
Diable et le Bon Dieu, est pourtant
une pièce mal connue du grand poète
allemand. On cite tant et plus son
Faust , on accourt à Egmont, on ne-
glige un peu sa première réussite parce
qu'elle est la première, justement. Et
l' on a tort. Ces 5 actes ont une fra ì -
cheur , une variété , une fantais ie  pro-
digieuses. Shakespeare n'était pas plus
libre devant son art que ce jeune
Goethe qui ne s 'interdit aucune re-
cherché. Du reste, la pièce est bien
shakespearienne. Ce n'est pas là son
moindre mèrite.

C' est un hymne a la liberté. C'est
un appel à l'honneur , à la généro-
sité , à l'indépendance et à l'amitié.
Cela est si vrai que des salles entières
l'écoutèrent debout , à Zurich , lorsque
la pièce f u t  donnée au Schauspiel-
haus , au temps du nazisme . à titre de
protestation contre la tyrannie.

On mesure dès lors son importance
quant à sa véritable s ìgni f icat ion.

Mais les Frangais ne l'ont encore
jamais jouée et les traductions que
nous en possédions n'ètaient guère

bonnes. C'est le mèrite de M. Jean
Kiehl, professeur et metteur en scène
neuchàtelois, d'avoir, en quelque
sorte, dépoussiéré ce chef-d' ceuvre et
de nous l'o f f r i r  dans une version vi-
vante, accessible à chacun, alors
qu'elle semblait réservée aux seuls
érudits.

Cette adaptation vient d'obtenir un
très brillant succès à Lyon, au Théà-
tre des Célestins. Elle va poursuivre
une longue carrière ce printemps et
ce prochain automne. Déjà, de grands
théàtres de Paris s'intéressent à sa re-
prise dans la capitale. Ce n'est donc
pas trop dire que nous allons avoir
une réelle aubaine de l'accueillir à
Sion.

Cela nous amène à reparler des
« Spectacles de Suisse frangaise » qui
seront donc dans nos murs, lundi.

Ce n'est pas une troupe ; c'est une
entreprise. L'idée de départ de ses
promotteurs ce fu t  de donner aux
cantons d'expression frangaise qui
n'ont pas de théàtre permanent la
possibilité de « produire » leurs pro-
pres spectacles. Le Valais, Fribourg,
Neuchatel , le Jura ^òernòis, si l'on
excepte les troupes d'amateurs, ne
produisent rien à la scene. Ils con

bonheur, aux ha
Pourquoi ne pos

somment, au petit
sards des saisons.
seder aient-ils pas en commun les nous recevrons lundi un spectacle qui

Des bords du Léman à la Mer Baltique

L'homme moderne est l'homme
presse. Le temps coùte cher. Cela
est vrai. On peut donner raison à
celui qui a dit : l'idéal pour l'hom-
me serait d'ètre omniprésent ; à
vues humaines, il réalise cette ubi-
quité. Dans la mème journée, on le
voit désormais à Paris et à Tokio.

Nous sommes au siècle de la vi-
tesse. Toujours plus vite, tei est le
slogan à la mode. Les trains ont
augmenté leur puissance d'accéléra-
tion. L'aviation établit chaque jour
des records. Le mur du son est fran-
chi. La course au soleil est entrée
dans une phase qui nous réjouit sàns
nous étonner. Demain la lune, après-
demain le soleil.

Nous n'en sommes pas encore là ,
bien sur.

Cependant, une chose est déjà cer-
taine : nous ne savons déjà plus que
le mur du son a été franchi pour la
première fois à 1.150 km/heure par
'Américain Charles Yaeger, le 14 oc-
tobre 1947. C'est de l'histoire an-
cienne. Depuis, on a fait beaucoup
mieux. On pourrait ecrire tout un
chapitre sur le sujet, mais là n 'est
pas notre propos.

L'ERE DE LA REACTION...
Restons-en à la mission de l'avion

de transport auquel on demande de
transporter une chargé donnée à une
certaine vitesse et une certaine alti-
tude sur une distance donnée, ou
pendant un certain temps, tout en
remplissant d'e-s conditions adéqua-
tes d'aménagement et de confort , et
ceci en utilisant une infrastructure
donnée.

moyens d'une production artistique de
valeur ? Telle fu t  l'origine des Spec-
tacles de Suisse frangaise dont la cré-
ation f u t  saluée avec sympathie par
nos cantons et par nos villes.

Il s'est trouve que cette idée séduisit
M. Gantillon, directeur du Théàtre
des Célestins, à Lyon, qui s'o f f r i t  de
collaborer avec le comité romand. M.
Gantillon irrigue, si l'on ose dire, par
ses tournées, une vingtaine de villes,
grandes et petites, de la périphérie
lyonnaise. Pourquoi ne pas mettre
ensemble des ressources et des besoins
assez semblables ? C'est ainsi que les
Spectacles de Suisse frangaise ne le
sont déjà plus exclusivement : ils sont
franco-suisses et c'est bien la pre-
mière fois  qu'une telle collaboration
a été possible. Elle se réalise sous nos
yeux.

Cela explique que les acteurs qui
vont nous présenter Goetz sont suisses
pour la moitié , frangais pour I' autre.
Naturellement, les grandes vedéttes
sont parìsìennes. Nous ne possédons
pas en Suisse romande des artistes
de la classe d'un Dacqmine, qui jouera
le róle principal. Dacqmine appartieni
à la troupe mondìalement célèbre de
Jean-Louis Barrault-Madelelne Re-
naud. Il y  tient les premiers róles.

Nous pouvons donc af f irmer que

Cette mission, l'aviation commer-
ciale la remplit parfaitement bien
depuis l 'introduction des appareils à
réaction qui assurent désormais les
grandes liaisons internationales . voire
intercontinentales.

Cette ère de la réaction s'est ou-
verte en 1955.

...A L'HEURE
DE LA « CARAVELLE »

On vit apparaitne 45 quadri-réai.
teurs long-courriers mis en service
par les Pan Americains Airways, puis
d'autres dont les Boeing 707, Douglas

a l'importance des meilleurs spec-
tacles parisiens. Comment cela est-il
possible après ce que nous avons écrit
plus haut à l'égard du coùt de telles
entreprises ? Parce que les pouvoirs
publics, fédéraux et cantonaux, parce
que nos villes ont consenti à aider les
Spectacles de Suisse frangaise qui,
sans subsides, ne pourraient rien en-
treprendre et surtout rien entrepren-
dre de cette importance.

Il faut  donc souhaiter que le public
valaisan réponde à cet e f for t  vérita-
blement extraordinaire par une afflu-
ence massive. On souhaite que la
grande salle de la Matze soit pleine à
craquer pour accueillir l'une des en-
treprises théàtrales les plus intéres-
santes d' aujourd'hui.

M. Z

DC-8, les long-courners à turbopro-
pulseurs, moyen-courriers à turbo-
réacteurs , et la « Caravelle », ce fa-
meux bi-réacteur devenu aujourd'hui
l'avion des liaisons intercapitales en
Europe , celui que les constructeurs
appelaient « l'avion de demain qui
utilisé les pistes d'aujourd'hui ».

En fai t , nous en sommes à la pé-
-iode où Monsieur Tout-le-monde
.}eut atteindre n 'importe quel point
de l'hémisphère nord en une nuit ou
n 'importe quel point de l'hémisphère
sud en un jour.

(Suite page 6J i-g. 3.

LIRE EN PAGE 6

Notre article de politique suisse
sur les nouvelles votations fédé-
rales du 27 mai prochain.
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Le Belge Rik Van Looy inserirà-t-il son
nom à la grande classique Paris- Roubaix ?

CAFÉ DES MÉLÈZES

Paris - Rouba ix sera dispute pour
la 60e fois lundi prochain. Après Bor-
deaux - Paris et Paris - Brest - Paris,
couru pour la première fois en 1891,
Paris - Roubaix est la plus ancienne
course cycliste classique franga ise.
En 1896 et 1897, elle fut  disputée der-
rière entraineurs humains , durant les
trois années qui suivirent l'entraìne-
ment fut assuré par des voitures au-
tomobiles, puis de 1901 à 1907 on re-
vint aux entraineurs à vélo. En 1908,
les coureurs abandonnèrent ces der-
niers à Beauvais. A partir de 1909,
enfin, l'épreuve fut courue de bout
en bout sans entraineurs.

Pendant longtemps, Paris - Rou-
baix se disputa le jour de Pàques.
Il en fut ainsi jusqu 'en 1948. Cette
année, elle devait se dérouler le di-
manche 8 avril, mais en raison du

C'est simple avec Fr. 12.— départ
de Sion et retour à Sion et du ski
plein la vue.

Theytaiski.

referendum elle fut reportée au lun-
di 9.

Le premier vainqueur fut l'Alle-
mand Josef Fischer, originaire de
Munich, qui devanga son second, le
Danois Meyer, de 26 minutes. La troi-
sième place revint au Savoyard Mau-
rice Garin (qui devait gagner Paris-
Roubaix en 1897 et 1898 et également
le premier Tour de France en 1903),
et la quatrième à l'Anglais Linton ,
qui , la mème année, devait enlever
Bordeaux - Paris.

La victoire de Fischer est la seule
remportée par l'Allemagne. Les Bel-
ges ont totalisé le plus de succès :
29, bien que leur première victoire
n'ait été enlevée qu'en 1908, par C.
van Houvaert. La France compte 24
victoires, l'Italie 4, le Luxembourg et
la Suisse 1. En 1949, il y eut deux

Chemin-Dessous - Tél. (026) 6 07 46
Fondue fribourgeoise.
Grande terrasse avec vue splendide

vainqueurs : le Frangais Mahé et le
frère de Fausto Coppi, Serse Coppi.
Mahé qui , avec Moujica et Leemen,
était en tète, avait été mal aiguillé è
1 kilomètre du vélodrome et dù esca-
lader une barrière pour accèder à la
piste. Mahé franchit la ligne au mo-
ment mème où le peloton penetrai!
sur le vélodrome par la bonne porte.
Le sprint revint à Serse Coppi. Après
de nombreuses réunions des commis-
sions habilitées de la Fédération fran-
gaise et de l'Union cycliste internatio-
nale, Mahé et Coppi furent déclarés
vainqueurs ex aequo.

Depuis la Liberation, les Belges ont
triomphé à onze reprises, les Frangais
à trois reprises et les Italiens à trois
reprises également. La dernière vic-
toire frangaise a été remportée en
1956 par Louison Bobet.

Ont réussi le doublé : M. Garin (Fr)
1897 et 1898 ; Lesna (Fr) 1901 et 1902 ;
Aucouturier (Fr) 1903 et 1904 ; Cru-
pelandt (Fr) 1912 et 1915 ; H. Pélis-
sier (Fr) 1919 et 1921 ; G. Claes (Bel)
1946 et 1947, et van Steenbergen (Bel)
1948 et 1952. Le Frangais Lapize et le
Belge Gaston Rebry sont les seuls à
avoir réussi le triple, le premier en

1909, 1910 et 1911, le second en 1931,
1934 et 1935.

Six anciens vainqueurs seront au
départ lundi prochain : van Steen-
bergen (1948, 1952), Jean Forestier
(1955), L. van Daele (1956), Noèl Foré
(1958), Pino Cerami (1960) et Rik van
Looy (1961). A noter que trois de
ceux-ci (van Looy, Foré et van Daele)
font désormais partie de la mème
équipe. Les neuf premiers de 1961 (van
Looy, M. Janssens, Vandereken , Ker-
khove, Geldermans , Daems, Malie-
paard , A. Desmet et de Cabooter) se-
ront présents lundi. Le lOe, Gilbert
Desmet, en revanche, victime d'un
accident en février , sera absent.

Les meilleures moyennes sont les
suivantes : 43 km. 612 par Rik van
Steenbergen en 1948, 43 km. 538 par
Cerami en 1960, 43 km. 322 par De-
ryeke en 1953, 42 km. 760 par Foré en
1959, 41 km. 938 par van Steenber-
gen en 1952, 41 km. 831 par Bobet en
1956 et 41 km. 700 par van Looy en
1961. Et les plus faibles : 31 km. 212
par Paul Maye en 1945, 33 km. 300
par van Daele en 1958 et 34 km. 733
par de Bruyne en 1957.
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Le premier pas d'un bon repas

Le congres de l'Union européenne de tennis
de table prend d'importantes decisions

A Berlin, le congrès de l'Union
européenne a établi les nouveaux
classements européens par équipes
selon les résultats obtenus aux
championnats d'Europe.

Voici ces classements :
Messieurs : 1. Yougoslavie ; 2. Hon-

grie ; 3. Suède ; 4. Tchécoslovaquie ;
5. Allemagne ; 6. Angleterre, Rou-
manie et URSS ; 9. Autriche, Rol-
lando , Allemagne de l'Est et Pologne.

Dames : 1. Allemagne de I'Ouest ;
2. Hongrie ; 3. Roumanie et Angle-
terre ; 5. Tchécoslovaquie ; 6. URSS ;
7. Suède ; 8. Allemagne de l'Est et
France ; 10. Yougoslavie ; 11. Polo-
gne ; 12. Danemark.

Lors de sa séance, le congrès a
décide d'attribuer l'organisation des
prochains championnats d'Europe de
1964 à l'Angleterre, et ceux de 1966
à la France. D'autre part , il a égale-
ment fait savoir qu 'à l'avenir le pays
organisateur devra accepter sans res-
triction la présence de toutes les na-
tions membres. Si cette décision n 'é-
tait pas appliquée, l'organisation se-
rait alors confiée à un autre pays.
Enfin , l'Union européenne a regu un
blàme de la Fédération mondiale, car
certaines raquettes employées à Ber-
lin n 'étaient pas conformes aux règle-
ments. Dorénavant , les raquettes de-
vront étre d'une seule couleur qui ne
soit ni trop claire ni réfléchissante.
Seules les couleurs suivantes seront
acceptées : rouge foncé, vert foncé ,
bleu foncé, noir et brun , uniformé-
ment sur les deux faces.

Résultats
Voici les principaux résultats enre-

gistrés dans les épreuves de simple et
de doublé :

Simple messieurs, premier tour :
mulinili nmumimuiìimmimiiimiin .umiimuuiniinuiiuuiim ' : EìIIII ,  

¦ i min :n I :I : m :u ; ;; i i ia 1.:.. , .uaai a: ./.un: : : .  ani: minili : ; 'annuuiiiuiaanai usui: ; :.: auuvunuuuaa , . ainu un.i ì ; .ì:. ;ì un: ;; ! 1 fcuii , i! 'n. ,uìa , .;aa. : „;, I ,; I ì I I ì II .IUEU mi

Roland (Bel) bat Olivar (Esp) 3-0 ;
Stock (Ali) bat Onnes (Hol) 3-2 ;
Troll (Aut) bat Kummerle (Ali) 3-1 ;
Gomolla (Ali) bat Kedras (Grece) 3-0 ;
Bernhardt (Su) bat Damman (Bel)
3-0 ; Mellstrom (Su) bat Felten (Lux)
3-0 ; Lyttik (Dan) bat Bierens (Bel)
3-2 ; Wegrath (Aut) bat Maier (Ali)
3-2 ; Forstler (Ali) bat Scheffer (Hol)
3-0 ; Kerr (Ecosse) bat Kbllmann
(Aut) 3-0 ; Lux (Ali) bat Corni! (Bel)
3-0.

Simples dames, premier tour :
Mokhtari (Fr) bat Jaquet (S) 3-0 ;
Shannon (GB) bat Hassler (S) 3-2 ;
Le Bras (Fr) bat André (S) 3-1.

Doublé messieurs, premier tour :
Marietti - Antal (S) battent Kummer-
le - Thein (Ali) 3-2 ; Pewny - Ur-
chetti (S) battent Plakantonakia -
Kedras (Grece) 3-0.

Doublé dames, premier tour : Cor-
niles - Stas (Bel) battent Gomolla -
Berger (AH) 3-0 ; Matthias - Buch-
holz (AH) battent Artz - Visscher (Hol)
3-0 ; Steinke - Haacke (AH) battent
Scirvanou - Scirvanou (Grece) 3-0 ;
Haring - Natterer (Ali) battent Pirc-
Cadez (You) 3-1.

Doublé mixte, troisième tour :
Harst - Alser (All-Su) battent André-
Pewny (S) 3-0.

DERNTCRS SUISSES ELIMINES
A Berlin, lors des deuxième et

troisième tours des championnats
d'Europe en simple messieurs, les
derniers représentants suisses ont été
éliminé.

Voici les résultats :
2e tour : Vojislav Markovic (You)

bat Mario Marietti (S) 3-0* ; Lajos
Antal (S) bat Peter Huebner (Ali)
3-2 ; Gomolla (Ali) bat Nicolas Pewny
(S) 3-2.

3e tour : Steven» (GB) bat Lajos
Anta l (S) 3-2.

Doublé dames, hultièmes de finale :
Gomolla - Berger (AH) battent Ja-
quet - Hassler (S) 3-0.

NAX - Balcon du Ciel

Petite éckoA m ff lvhde 4eA Ap wti
Natation

Roy Saari (17 ans), a battu le
record américain en petit bassin
des 1500 mètres nage libre, couvrant
la distance en 16' 54" 1, aux cham-
pionnats de natation « indoor » de
l'A. A. U. Aux 400 mètres nage li-
bre, c'est Ted Stickles (18 ans), qui
a fait le meilleur temps avec 4' 18"1.

Ski
Slalom special de Kungsbacken
| (Suède) :

Messieurs : 1. Italo Pedroncelli; (It), 106" 62 ; 2. Bengt-Erik Grahn
I (Su), 106" 88. Puis : 4. Willy For-

rer (S), 108" 11 ; 7. Gianreto Gi.o-
vanoli (S), 110" 81 ; 9. Dumeng

ij, Giovanoli (S).
g Dames : 1. Rogmor Matti (Su),

: 129" 34 ; 2. Silvia Zimmermann
1 (S), 130" 59 ; 3. Marlene Ljung-
| stròm (Su), 131" 71.

| Escrime
15 équipes participeront à la Cou-

P pe d'Europe à l'épée qui aura lieu
les 27 et 28 avril à Heidenheim , et
dont les finales seront retransmises

j en Eurovision par au moins 6 pays.

Gvmnastique
Par l'intermédiaire d'Erich Zcl-

lekcns , la Fédération allemande a
établi un nouveau pian pour l'or-
ganisation des championnats du
monde , qu 'elle remettra à la Fédé-
ration internationale avant le pro-
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chain congrès de Pragu'e. Ce projet
prévoit la désignation de quatre
vainqueurs de zones régionales au
cours d'un tour préliminaire , et
l' organisation du tour final réunis-
sant les meilleurs équipes de cha-
que groupe, comme c'est le cas pour
la Coupe du monde de football.

Cyclisme
Deux professionnels suisses vien-

nent d'annoncer leur intention d'a-
bandonner le sport actif . Il s'agit
de René Strehler et de Willy Trepp.

53 Louison Bobet a rendu visite
au docteur qui l'opera après l'acci-
d'ent dont il avait été victime. Ce-
lui-ci a ju gé satisfaisant l'état du
champion à qui il a néanmoins
consolile une certaine prudence.

Avant la fin du mois, Louison
Bobet pourra remonter à vélo dans
un but de rééducation d'abord ,
d'entrainement ensuite.

Boxe
L'Italien Duilio Loi , champion du

monde des poids welters juniors , a
été invite à mettre son titre en
jeu devant l'Américain Len Mat-
thews pour une bourse de 30.000
dollars aux Etats-Unis. C'est ce
qu 'a déclare le manager du boxeur
transalpin qui a ajouté qu 'il avait
fait une contre-proposition portant
sur 40.000 dollars. « Si les organi-
sateurs americains refusent de la
prendre en considération , Matthews

n'aura qu'à venir rencontrer Loi
en Italie », a conclu son manager.
Divers

Les délégués de 26 pays ont par-
ticipé , à Madrid , au 27me congrès
de l'Àssociation internationale de la
presse sportive (AIPS), et ont été
salués par M. José Antonio Olaso,
délégué espagnol de l'éducation phy-
sique et des sports . La délégation
suisse était composée de MM. Hen-
ri Schihin , président de l'AIPS, Max
Ehinger , secrétaire et Licino Val-
sangiacomo , trésorier . Le rapport
présidentie l de M. Henri Schihin
a été approuve par acclamations.
Il rendait compte notamment des
démai-ches entreprises auprès des
fédérations mondiales et européen-
nes pour faciliter la tàche de la j
presse, de la radio et de la télévi- §
sion . Les contaets les plus étroits j
ont jusqu 'ici été établis avec la Fé- |
dération internationale de Football. |
Dans son rapport , le président s'est j
en outre élevé contre les refus de |
visas à des journalistes qui ont I
été enreg ;strés durant le dernier j
exercicc. Henri Schihin estime que |
c'est une grave atteinte à la liberté |
de la presse car pour un journa lis- i
te, un visa est aussi indispensable I
que son crayon , sa machine n écri- 1
re et son papier . L'AIPS admet le |
fait que chaque discipline sportive 3
a ses exigences particulières. Elle B
estimo cependant que ce n'est pas j§
une raison suffisante pour dlsper- 1
ses les forces de la presse. i

Sept Valaisans
prendront part
au Tour
des Quatre-Cantons

Le Tour des Quatre-Cantons ,
l'une des plus vieilles classiques
du sport cycliste suisse, rassemble-
ra demain tous les meilleurs cou-
reurs suisses du moment. C'est
l'abondance du nombre des enga-
gés qui , cette année , caraetérise
cette épreuve si populaire en Suis-
se alémanique. Qu'on en juge :
plus de 800 inscrits répartis à peu
de chose près de la fagon suivan-
te : 400 amateurs B , 250 juniors ,
160 amateurs A, plus une quaran-
taine de professionnels et indé-
pendants.

Le Valais aura 7 représentants.
Jean Luisier , de Martigny, courra
chez les « pros » ; Louis Genoud ,
de Martigny ; Hervé Viaccoz , de
Sierre ; Gerard Roux, de Sion ;
Kurt Baumgartner , de Sierre ; Re-
né Dubuis , de Sion, avec les ama-
teurs A, alors que Norbert Debons,
de Sion , est inserti chez les ama-
teurs B. Pour Baumgartner et Du-
buis, il s'agirà d'un test très im-
portant car ce sera leur première
course dans cette catégorie qui
peut ouvrir la porte au profes-
sionnalisme : les amateurs A. René
Dubuis , que nous arons rencontre
hier, nous a f a t i  part de ses crain-
tes et de ses espoirs avant cette
course qui peut s'avérer decisive
pour son aventi :

— Je crains surtout les 60 pre-
miers kilomètres. Il faudra s'ac-
crocher, mais le maral est bon. Je
n'ai suivi aucun regime alimentane
particulier au cours de cette se-
maine et me suis entrainé régu-
lièrement (une moyenne de 60 ki-
lomètres par jour). Mon favorì ?
Chez les A, ce sera Genoud ; il
fal lat i  le voti rouler hier à l'en-
trainement ! Il est actuellement
dans une forme sensationnelle.

Souhaitons du courage et bonne
chance à nos coureurs qui parti-
ront par le train aujourd'hui mè-
me.

J.-Y. D.

TELESKI
Les Moulinets

fonctionne samedi et dimanche

P 601-60 S



Sion-Berne sera pour les locaux
le match à gagner à tous prix...

— Pour la ligne de défense, nous dit-il , je ne me fais pas trop de
soucis ! Par contre, le gros problème est , encore une fois, celui de la
ligne d'attaque qui manque totalement d'efficacité. Afin d'essayer de
lui donner du mordant , je l'ai remaniée et l'equipe se presenterà de la
manière suivante : Anker ; Martinet I, Lulu Giroud , Dupont ; Ruchet ,
Regamey ; Mauron , Grand, Martinet II, Kaelin et Raphy Giroud.

Et Renko d'ajouter :
— Chiasso, qui veut conserver son avance sur Sion, mettra tout en

oeuvre afin de gagner l'enjeu. Cependant , vous savez aussi bien que moi
qu'un match n'est jamais gagné d'avance.

Nous donnons entièrement raison à Jean Renko, l'entraineur du
Martigny-Sports. Un match n'est jamais gagné à l'avance. Mème si
l'avance est de plusieurs buts à la pause...

Le FC Sion en a fait la triste expérience dimanche dernier contre
l'equipe classée dernière.

H est exact que Chiasso va jouer de fagon à gagner. Mais, d'autre
part , il ne faut pas oublier que Martigny, sentant le danger, risque de
trouver , dans cette peur, l'energie nécessaire qui lui permettra , si ce
n'est de gagner, du moins de sauver un point. A première vue, sur le
papier , on peut donner Chiasso comme gagnant. Mais les lois du sport
sont telles qu 'il faut s'attendre parfois à des surprises de faille.

Et si Martigny allait la créer dimanche cette surprise ?
P. Anchisi.
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Le match que Sion disputerà
demain après-midi revèt une impor-
tance extréme, étant donne la posi-
tion des deux équipes. Sion — les
dirigeants nous l'ont confirmé - cher-
che à monter en Ligue Nationale A,
tandis que Berne se bat désespéré-
ment contre la relégation. Dire que
la tàche du F. C. Sion sera facile
demain serait pour le moins pré-
somptueux (on apprend à devenir
prudent depuis quelque temps...) et
l'on se souvient que Berne a tou-
jour s oppose une terrible résistance
aux Sédunois cn n'importe quelle
circonstance. Pourtant , c'est un match
que les Valaisans ne peuvent se per-
mettre de perdrc . Meme l'abandon
d'un point serait très grave dans
l'état actuel des choses.

Les caraetéristiques des deux équi-
pes, on les connait . Au jeu très ru-
dimentaire des Bernois qui , on le
sait d'avance, miscront toutes leurs
chances sur des contre-attaques, qui
ne devraient malgré tout guère met-
tre en perii la défense sédunoise,
Sion répliquera par un jeu beaucoup
plus élégant et s'efforcera de faire
valoir sa technique supérieure.

A première vue, l'equipe qu'a for-

nice Spikofski inspire confiance. La
rentrée de deux brillants éléments
qui ont fait singulièrement défaut
ces derniers temps (Perruchoud et
Sixt II), devrait suffire à combler
les lacunes qui se sont fait jour à
Yverdon. Reste le problème de Pan-
chard, qui cèderà peut-ètre au der-
nier moment sa place au jeune Fa-
vre. Dans un bon jo ur, il est capa-
ble à lui seul de renverser le cours
d'un match. En revanche, s'il n'est
pas au mieux de sa condition comme
le match d'Yverdon pouvait le laisser
supposer, le pire est à craindre.

Il semble bien que Sion s'assure-
ra d'emblée une nette domination
territoriale. Mais encore faudra-t-il
se montrer efficace. Ce sera là le
róle d'une ligne d'attaque au centre
de laquelle Spikofski peut et doit
jou er un róle capital . Avec Gasser,
Troger, Baudin , Sixt II, il aura à
sa disposition des j oueurs qui, tous,
savent tirer au but et sont capables
de mettre dans le vent n'importe
quei défenseur bernois. Mais, évi-
demment, si les visiteurs replient
dans leurs 16 mètres 7 ou 8 hom-
mes, le problème se trouvera com-
pliqué d'autant et il faudra dès lors

songer a utiliser les ailes de fagon
judicieuse.

Le F. C. Sion doit se racheter et,
dimanche, il lui faudra vaincre à tout
prix. On saura à l'issue du match
s'il était digne de la confiance qu'on
pouvait piacer en Ini.

J.-Y. D.

Chiasso - Martigny : le match à «suspense»
Match a « suspense » est bien le terme qui convieni à la partie qui

opposera dimanche, à Chiasso, l'equipe locale, actuellement en tète du
classement de la ligue nationale B, et Martigny-Sports qui évolue à la
Ile place, avec 15 points, soit un de plus que Berne et Bodio et 2 de
plus qu 'Yverdon.

Comme on le voit , la situation des Martignerains est loin d'ètre
brillante et le resultai de dimanche risque fort de sceller le sort de
l'equipe bas-valaisanne, qui , quoiqu 'on en pense, vaut beaucoup mieux
que son classement pourrait le laisser croire.

Jean Renko, que nous avons contaeté hier, ne ne nous a pas cache
son inquiétude.

On boxali hier soir
à Hambourg

Réunion internationale à Hambourg
voici les résultats :

Poids lourds : Albert Wesphal
(Ali), bat Francis Magnetto (Fr), par
abandon au 4me round .

Poids mi-lourds : Hans-Werner
Wohlers (Ali), bat Charley Attali
(Fr), aux points.

Poids moyens : Oscar Peretano
(Arg), bat Eugen Musen (Ali), aux
pts. Heini Meinhardt (Ali), bat Nic
Daniel (Esp), par k. o. au premier
round.

•
Championnat d'Angleterre :

Première division : West Ham -
Birmingham City : 2-2.

Seconde division : Scunthorpe Uni-
ter - Derby County : 2-0.

•
Huitièmes de finale de la Coupe

d'Espagne : Seville - Betis, 5-3 ; Bar-
celòné" - Basconia , 2-0 ; Espanol -
Alvades, 2-0 ; Tenerife - Oviedo, 3-0 ;
Valence - Majorque , 2-0 ; Real Ma-
drid - Elche, 4-3 ; Malaga - Atletico
de Madrid , 1-1 ; le match Saragosse -
Santander reste à jouer.

A Budapest , dans le cadre de sa
préparation en vue de la Coupe du
monde, l'equipe soviétique a battu la
Hongrie B par 5-0.

Tottenham-Benfica ou la
grande partie de Pereira

1
1
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Cosla Pereira , bien qu assiste par fo i s  ] >ur la chance, a l ivre f ace  a Tot tenham . une par t i e  éblouìssante dans les buts
de Benf ica .  Nous le voyons intervenir brìllamment ici devant  le B r i t a n n i q u e  Greaves. S'il récditc  en f i n a l e  face
au Real de Madrid  sa panie de jeudi  soir , les Madrilènes n'auront  pas gagné , loin de là...
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De tous cótés on songe au Chili
La commission technique de la

Confédération brésilienne des sports
a annonce officiellement que cinq pré-
sélectionnés brésiliens en vue du tour
final de la Coupe du monde avaient
été éliminés. Il s'agit de Prado (Sao
Paulo), Iva (America de Rio), Bar-
boshinha (Vasco de Gama), Carlinhos
(Flamengo de Rio) et Airton (Gremio
de Porto Alegre). Dans les milieux
sportifs , on croit savoir que trois nou-
veaux joueurs seront éliminés pro-
chainement. Aucune explication n'a
été fournie à la suite de ces évictions.

•
Le programme définitif de la se-

conde phase de la préparation de l'e-
quipe d'Italie qui participera à la
Coupé du monde au Chili a été fixé
comme suit par le conseil federai de
la Fédération italienne :

15 avri l : choix des quarante jo ueurs
appelés à faire partie de la sélection
definitive. 24 avril : désignation de
trente joueurs pour le dernier entrai-
nement qui se déroulera à San Pelle-
grino. 6 mai : match international
France B - Italie B à Toulouse. 11
mai : Italie B contre sélection hon-
groise à Bari . 13 mai : Belgique A -
Italie A à Bruxelles. 14 mai : sélec-
tion definitive des 22 joueurs qui se
rendront au Chili.

D'autre part, le conseil federai a

décide de ne pas remplacer Helenio
Herrera , entraineur de l'Internazio-
nale de Milan , qui récemment s'était
démis de ses fonctions de membre de
la commission de sélection et de pré-
paration de la « squadra azzura ».

• '
La Fédération de l'URSS vient de

donner le calendrier des rencontres
internationales qui se dérouleront au
grand stade Lénine à Moscou, jus-
qu 'au 2 juin 1962.

La première rencontre qui figure

au calendrier est celle contre l'equipe
nationale de l'Uruguay, le 27 avril
prochain. Le 3 mai, l'equipe de Ber-
lin jouera contre l'equipe de Moscou,
qui est l'ossature de l'equipe nationale
de l'URSS. Le 10 mai , la sélection
des clubs d'URSS (une des variantes
de l'equipe nationale) rencontrera l'e-
quipe brésilienne Gremio. Le 21 mai,
l'equipe du club de l'Armée soviéti-
que de Moscou affronterà l'equipe bré-
silienne de Flamengo.

Colombie et Mexique ne peuvent se departager
En match international dispute à

Bogota devant 35.000 spectateurs , le
Mexique et la Colombie ont fait match
nul 2-2 (mi-temps : 2-1 pour la Colom-
bie). Ce match, dispute sur un rythme
très rapide, vit les Colombicns ouvrir
le score dès la lOe minute par Klinger,
puis augmenté leur avance à la 34e
minute par Rada , sur coup-frane. La
réaction mexicaine fut alors très vio-
lente et elle amena peu après un but
de Hernandez sur centre de Aguila
(37e). Le seconde mi-temps fut moins
passionnante à suivre. Les Mexicains
obtinrent un match nul équitable à la
53e minute par l'intermédiaire de Or-
tiz.

Les équipes étaient les suivantes :

COLOMBIE : Sanchez, Calle, Alzate,
Echeverry, Serrano, Lopez, Aceros, Ra-
da, Klinger» Gamboa et Arias.

MEXIQUE : Carbajal , Chaires, Se-
pulveda, Villegas, Cardenas, Najera ,
Del Aguila, Reyes, Lara (Hernandez),
rtiz et Diaz.

ajga. <*•
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La première coupé romande des véterans
Pour la première fois cette annee,

tous les véterans de Suisse romande
se retrouveront samedi et dimanche
à Villars pour y disputer le challenge
offert par Loulou Barillon , directeur
de la patinoire artificielle.

Cette initiative a remporté immé-
diatement un gros succès car tous les
grands clubs de notre région ont
spontanément mis sur pied une équi-
pe.

Nous pourrons voir évoluer nos
« jeunes » anciens joueurs qui , par
leur technique et leur maturile, peu-
vent encore prétendre présenter du
beau jeu. Nous aurons en quelque
sorte toute notre ancienne élite qui
a fait les beaux jours de notre hoc-

key. Nous retrouverons a Villars les
Stempfel, Bongard , Jo Filler, Preissig,
Roth, Supersaxo, Othmar et Reto Del-
non, etc.

Les rencontres débuteront samedi
comme suit : 13 h., Villars - Lausan-
ne ; 14 h., Montana - Gottéron ; 15 h.,
Villars - Yverdon ; 16 h., La Chaux-
de-Fonds - Montana ; 17 h., Yverdon-
Lausanne ; 18 h., Gottéron - La
Chaux-de-Fonds.

Dimanche matin , nous aurons les
matches de classement et la grande
finale.

Rink-hockey :
la Suisse en échec

Aux championnats du monde de
Santiago du Chili , la Suisse et le
Brésil ont fait match nul : 4-4 (mi-
temps : 2-3). L'equipe brésilienne,
classée dernière, a cause une grande
surprise en resista nt avec succès à
la Suisse. Les joueur s suisses ont fait
preuve d'une lenteur incompréhensi-
ble au cours de cette rencontre , et
dès le début du match, ils se sont
contentés de jouer une tactique dé-
fensive qui les a privés d'une vic-
toire à leur portéc. Les buts helvé-
ti ques furent marques par Monncy
(2) et Laubscher, le quatrième étant
un auto-goal.

Voici Ics résultats :
Suissc-Brésil , 4-4 ; Espagne bat

Chili , 2-1 ; Argentine bat Allemagne ,
2-0 ; Hollande-Uriiguay, 1-1.

Classement : 1. Portugal et Espa-
gne, 14 pts ; 3. Italie , 12 ; 4. Argen-
tine. 10 : 5. Suisse, 6 ; 6. Chili , 5 ;
7. Uruguay. 5 ; 8. Hollande , 4 ; 9.
Allemagne . 3 ; 10. Brésil, 1.

, »
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Championnat du Monde de Motocross
250 cm3

13 NATIONS — 30 CHAMPIONS
Jamais vu en Suisse

Aujo urd'hui : dès 14 h. 30 Essais
Demain dès 9 h. Essais et dès 14 h. :

4 grandes courses
LAUSANNE , La Blécherette

Deux Franco-Argentins
dans l'equipe de France

Pour le match international Fran-
ce - Pologne qui aura lieu mercredi
prochain à Paris , le sélectionneur
Georges Verriest a sacrifié à la mode
italienne et espagnole : il a retenu les
deux Franco-Argentins Hector de
Bourgoing et Angel Rambert , qui en-
cadreront trois inédits , le Nigois Alain
Cornu , le Strasbourgeois Casimir Ko-
za et le Monégasque Theo. L'equipe
de France aura la composition sui-
vante : Pierre Bernard (Nìmes) ; Jean
Wendling (Reims), Alain Cornu (Ni-
ce), Bruno Rodzik (Reims) ; Robert
Herbin (St-Etienne), René Ferrier (St-
Etienne) ; Hector de Bourgoing (Ni-
ce), Casimir Koza (Strasbourg), Ray-
mond Kopa (Reims), Theo (Monaco)
et Angel Rambert (Lyon). Rempla-
gants : Bruno Ferrerò (Nancy) , Bruno
Bollini (Racing) , Roland Guillas (St-
Etienne).

•
En vue de la rencontre Suisse -

France (amateurs), qui aura lieu le
2 mai, la sélection suisse disputerà un
match d'entrainement contre les ré-
serves du Young Boys en lever de
rideau du match Young Boys - Lau-
sanne (demi-finale de la Coupe de
Suisse) le 11 avril prochain, à Berne.

Les joueurs suivants ont été con-
voqués :

Gardiens : Degen (Breite Bàie) et
Gautschi (Cantonal).

Arrières : Decker (Concordia), Faeh
(St-Gall), Gehring (Forwards Morges),
Kohler (Soleure), Magistris (Red Star),
Schibli (St-Gall).

Avants : Arnold (Baden), Daina
(Cantonal), Desboeufs (Alle), Odermatt
(Concordia), Schidelholz (Moutier) et
Tissot (Etoile Carouge) .

•
Match amicai à Lugano : FC Luga-

no - AC Como, 1-2 (mi-temps, 1-1) ;
St-Galì - FC Dornbirn, 1-2.

La Coupe Davis
en zone asiatique

A l'issue de la première journée,
la Malaisie et l'Iran sont à égalité
une victoire à une , dans un match
comptant pour les quarts de finale
de la Coupe Davis, zone asiatique.

Voici les résultats :
Azeman (Malaisie) bat Reza Ak-

bari (Iran), 6-3 6-1 6-1.
Taghi Akbari (Iran) , bat Billiap

(Malaisie), 6-0 6-2 6-1.

Records d Europe
battus

Au cours de la rencontre '<Indoor»
Grande-Bretagne - Allemagne de
I'Ouest , à Londres , Derek Ibbotson
(GB), a amélioré le record d'Europe
« Indoor » des deux miles, couvrant
la distance en 8' 47" 8. Ibbotson de-
tona it le précédent record avec 8'
57" 4.

D'autre part , Arthur Rowe (GB)
a battu son record d'Europe du poids
« Indoor » avec un jet de 19 m. 19.
(ancien record , 18 m. 90).
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Rep. gén. Lanzano S.A

Lisez
la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »
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une

Nouvelle ! A U S T I N
S E V E N  C O O P E R ,
997 ce, de cylindrée ,
55 CV, vitesse de pointe
145 km/h , accélération
cpouvantable.

Prix : Fr . 6.890.—.

Plus grande à l'intérieur qu'à... l'extórieurl c'est ce
que l'on aurait tendance à penser en voyant cette
sensationnelle 4 places aux dimensions extérieures
si réduites l L'AUSTIN FRONT 850 est le type de
voiture le mieux adapté à nos problèmes actuels...
et pour longtemps encore.
Faites sans tarder un essai sans engagement et
quand vous saurez qu'elle ne coute que

SION :
BEX :
CHIPPIS :
COLLOMBEY l
GRANGES :
MARTIGNY-VILLE i

H. Ruprecht , Garage de la Matze S.A
Helbling & Cie., Garage de Bellevue.
Garage Tschopp.
S. Alvarez, Garage.
M. Vuistiner S.A., Garage.
Garage du Mauvoisin S.A,

D'abord la qualité, le service et la sùreté f ~̂  ̂ {--\ \
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Leur coupe est plus belle, meilleure. " N  ̂ ^MBjfMJW • j
Représentation generale 8̂tf ^
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QuIncalUlers autorisés

On demande

jeune fille
pour garder 2 enfants (2%
et 3%) et aider au ménage.
Bon gain.
Tea-Room Bambl - Martigny.
Tél. (026) 618 54 - 615 54.

A REMETTRE A GENÈVE

beau café-restaurant
Plalnpalais. Chiffre aff . Fr.
200.000.—. Libre de suite.

HERMANN NIGG - Sion

Tel. (027) 2 32 72.

Consortium d'entreprises cher-
che pour chantier d'aménage-
ment hydroélectrique de mon-
tagne

3 conducteurs
de grue
et de derrickf

Salaire intéressant. Entrée
immediate ou à convenir
Faire offres au Consortium
du Barrage des Toules , Bourg-
St-Pierre VS. Tél. (026) 6 91 25
ou 6 91 26.

Pèlerincige diocésain à Lourdes
du 4 au 11 mai 1962

Voyage
en car Pullmann

Fourvière - Ars
Reste quelques places dlspo-
nibles.
Programma et renseignements
chez Alphonse Melly, Sierre,
Tél . (027) 5 01 50.

Il y a encore

Ménage 2 person-
nes, cherche à
louer à Sion, pour
fin mal

APPARTEMENT

Ecrire sous chiffre
P 20605 S à Pu-
blicitas Sion.

vigne
d'env. 2.000 toises
Parchet d'Uvrler.

Ecrire sous chiffre
P 5711 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre

TRACTEURS REVISES
1 Ferguson avec charrue,
1 Hiirlimann D 200 Diesel
avec charrue et herse.
1 PETIT CAMION
Saurer-DieseL pont flx», 4 m;
de longueur, 21 P.S.
Tél. (027) 2 35 25.

A VENDRE en vale

1 appartement
de 7 pièces, éventuellement de
4 pièces et 2 pièces, pouvant
convenir pour des bureaux.
Tout confort.
Pour traitier s'adr. Charles
Métry, Fiduciaire, Sion.
Tél. (027) 215 23.

Grichting & Valterio S.A
Entreprises électriques à Sion,
cherchent un bon

chauffeur pour Jeep
UNIMOG

Entrée Immediate - Place
stable à l'année.
Faire offres à la direction de
l'entreprise, rue de Condé-
mines à Sion.

/C&pKUTlNl

Tractlon avant Placa pour
Moteur 4 cyllndrea, 4 personnes et beaucoup de
soupapes en tète. bagages. Plus de problème
Implantatlon transversale. de parcage l Centre de
4,3-37 CV. Bolle à 4 vltesses gravite très bas.
dont 3 synchronlsóes; Prix è partir de Fr. 4.890.—
suspenslon à éléments de Station-wagon : à partir de
caoutchouc. Fr. 5 930 

CASINO ETOILE MARTIGNY
Mardi 10 avril à 20 h. 30

Arts et Lettres présentent
Le chef-d'ceuvre de poesie et d'intrigues

de William Shakespeare

LA NUIT DES ROIS
par le Théàtre des Faux-Nez

Prix des places : 3.50 - 5.— - 7.— Location à la Papeterie Dupu&,
Av. de la Gare - Tel. 6 11 36.

Représentation generala pour la Suina : Emi! Frey AG, Motorfahrzeuge, Zurich 1
Duiributour pour la Suiese Romand»: Cartin SA, Lausanne et Genève
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Chantier de haute montagne
cherche pour entrée immediate

MAGA S INIE R
consciencieux et capable.

Offres au Consortium Chan-
tier de Pièce, Arolla,
Tel. (027) 4 0175.

lupe
ecossaise térylène,

iaquette
suédine brun-elair

manteau
pluie
bleu-marine.
Tarile fillette de
12-14 ans.
Tél. (027) 2 25 74,
le matin.
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Choisissez 
les pondeuses

^ •̂*B^  ̂ de qualité Hy-Lines.

Les poules Hy-Lines pondent régullèrement et davantage.
1 Jour ! Fr. 4.20
8 semaines : Fr. 10.—

Sexés k la main

W A L T E R  B I R R E R -  S A X O N
P A R C  A V I C O L E  — Tél. (026) 624 38/



M E M E N T O
RADIO-TV

DIMANCHE 8 AVRIL .
SOTTENS

. 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour I ;
7.15 Informations ; 7.20 Impromptu No 3,
Premiers propos, Concert matlnal ; 7.45 Les
belles cantates de Bach ; 8.05 Grandes ceu-
vres ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte pro-
testant ; 11.05 L'Art choral ; 11.30 Le disque
préféré de l' aurii teur ; 12.15 Terre roman-
de : 12.30 Le disque prétéré de l' audlteur ;
12.45 Informations ; 12.55 Le disque préféré
de l' audl teur  ; 13.45 Proverbes et légendes ;
sportifs ; 16.45 Béla Sanders et son or-
14.00 Dimanche en liberté ; 15.30 Reportages
chestre ; 17.00 l 'heure musicale ; 18.15 L'é-
mission catholique ; 18.30 L'actuallté pro-
testante ; 18.45 Le Grand Prix d'Europe
de motocross ; 19.00 Les résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
Monde '; 19.40 Escales ; 20.05 Villa ca m 'suf-
f i t  ; 20.25 Un souvenir... une chanson ;
20.40 Musiques d'Europe ; 21.00 Entret ien
La gaité lyr ique:  La Fille de Mme Angot ;
avec le Professeur Auguste Piccard ; 21.30
22.30 Informations ; 22.35 Marchands d'i-
mages ; 22.55 Au grand orgue de Radio-
Lausanne ; 23.12 Radio-Lausanne vous dit
bonsolr ; 23.15 Fin.

Second programme :
14.00 Voisins d' antenne ; 15.10 Dlscanaly-

se ; 15.55 Sur le Pont de danse ; 16.10 Le
Quart d'heure vaudois ; 16.25 La Boite à
musique ; 17.00 Le théàtre en famille : Le
Colonel : 17.30 Le Charme de la "melodie ;
18.30 Visiteurs d' un soir ; 19.00 Le Kiosque
à musique ; 19.15 La Joie de chanter ; 19.30
Le Chemin des écoliers ; 20.00 Le Diman-
che des sportifs : 20.15 La radio en blue-
jeans ; 21.45 A l'écoute du temps présent :
22.25 Dernières notes, derniers propos ; 22.30
Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe, Musique ; 7.50 Informa-

tions ; 8.00 Concert matinal  ; 8.45 Service
religieux catholique-chrétien ; 9.45 Prédi-
cation catholique-romaine ; 10.15 Le Radio-
Orchestre ; 11.20 Le roi Arthur ; 12.00
Chansons bretonnes de Rhené-Baton ; 12.20
Nos compliments ; 12.29 Signal horaire ;
dominical ; 13.30 Notre emission pour la
12.30 Informations ; 12.40 Divertissement
campagne ; 14,15 Concert populaire ; 15.00
Le eitoyen breton et son Etat ; 15.30 Sports,
Musique , Reportages ; 17.30 Pour nos ama-
teurs de pièces policières ; 18.05 Prédica-
tion protestante ; 18.30 Musique symphoni-
que de compositeurs bretons ; 19.00 Les
sports du dimanche ; 19.25 Communiqués ;
19.30 Informations ; 19.40 Perspectives de
la politique mondiale ; 20.00 Le Roi d'Ys ,
ouverture , Lalo ; 20.15 La réalité ; 21.20
Le Roi d'Ys , extrai ts  de l'opera de Lalo ;
21.15 Informations ; 22.20 Voix de poètes
bretons : 22.30 Voyage musical à travers
la Bretagne ; 23.15 Fin.

TELEVISION
10.00 Messe ; 11.00 Fin ; 14.45 Championnat

suisse de natation et plongeons de haut
voi ; 16.40 Ciné-Dimnnche ; 18.10 Les ré-
sultats sportifs i; 18.25 Fin ; 19.30 Seulement
le d imanche:  Papa a raison : 19.55 Présence
protestante : La charité moderne : 20.05
Les Sentiers du monde : Aux frontières de
l 'Empire  Inca ; 21.15 Musique pour plaire ;
21.35 Ballade pour le temps présent : 21.55

Sport ; 22.25 Dernières informations ; 22.30
Méditation 22.35 Fin .

SAMEDI 7 AVRIL
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos.
Concert matlnal : aubade populaire ; 7.55
Route libre 1 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Midi à quatorze heures ; Le Quart
d'heure de l'accordéon ; 12.20 Ces goals
sont pour demain ; 12.30 Présentation du
Grand Prix d'Europe de motocross ; 12.40
Mitch Miller et son orchestre ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le Ranch des Grands-Verts ;
13.05 Demain dimanche ; 13.40 Romandie en
musique ; 14.10 L'anglais chez vous ; 14.25
Connalssez-vous la musique ? 14.55 L'epopèe
des civillsations ; 15.20 A vous le chorus ;
16.00 Moments musicaux ; 16.20 Un trésor
national : nos patols ; 16.40 Per i lavoratori
italiani in Svizzera ; 17.00 Swlng-Sérénade ;
17.30 L'Heure des Petits Amis de Radio-
Lausanne ; 18.20 Le Micro dans la vie ;
19.00 Ce Jour en Suisse... ; 19.15 Informa-
tions ; 19.2a Le Mirolr du monde ; 19.50 Le
Quart d'heure vaudois ; 20.05 Discanalyse ;
20.50 Tels qu 'ils se sont vus ; 21.45 Jazz-
Partout ; 22.30 Informations ; 22.35 Tirage
uà sort 'de la Loterie romande ; 22.40 En-
trons dans la danse ; 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME
Studio de Lausanne. 19.00 Emission d'en-

semble ; Tour de Suisse ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.12 En vi-
ti-ine I 20.20 Le Ranch des Grands-Verts ;
20.30 Escales ; 21.00 L'anthologle du jazz ;
21.20 Le francàis unlversel ; 21.40 Les grands
noms de l'opera. Eugène Onéguine ; 22.25
Dernières notes, derniers propos ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Emission assurée par le studio de Berne.

6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ; 7.00
Iiformations i 7.05 Chants de Normandie,
par un chceur d'écollers ; 7.20 Mon Jardin ,
par J. Bohnen blust
l' année ; 7.30 Nonette
truments à vent ; 8.00
nique ; 8.15 Emission
« Staatsbilrgerliches

De la salade toute des ainees.
pour cordes et ins-
Université radiopho- PAROISSE DE SAINT-GUERIN
pour Madame ; 9.00 Ouest : Hall d'entrée de l'école dei

« Staatsbilrgerliches Morgenblatt » ; 9.20
Concert réeréatif ; 10.00 L'art et l'artiste ;
10.10 Guide musical pour les automobilis-
tes ; 11.00 Emission d'ensemble : Le Radio-
Orchestre de Hilversum ; 12.00 Musique ré-
creative au piano ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informtions ; 12.40 

^
Extraits du trésor

de nos chants suisses ; 13.00 D'un crayon
cri t ique (F. Salzmann) ; 13.15 Mélodies du
jour  (d.) ; 13.40 Actualités de politique in-
térleure ; 14.00 Jazz-Bulletin ; 14.30 Cours
d' anglais ; 15.00 Orchestre réeréatif ; 15.30
Aus der Beratungspraxis aines Arbeitsge-
richtes ; 15.45 Chants de Schubert : 16.15
Le savoir est frane de douane ; 17.0.0 Nou-
veaux disques : 17.50 Emission polir nos
hótes italiens ; 18.00 L'homme et le travail ;
18.20 Ensemble accordéonistes de Thoune ;
18.30 A propos de la Journée mondiale rie
la sante ; 1845 Piste et stade, magazine
sportlf : 19.00 Actualités ; 19.15 Les cloches
de l'Eglise catholique de Saint Nicolas (Ob7
wald) ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Inf. Echo
du temps ; 20.00 En intermède ; 20.10 De
bonnes vieilles connaissances ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Le Quatuor Endres, Munich ;
23.15 Fin.

TELEVISION
15.45 Régates à l'avlron Oxford-Cambrid-

ge ; 16.15 Fin. 17.00 Images pour «tous ; 18.00
Fin. 20.00 Téléjopurnal ; 20.15 Ces Dames
aux Chapeaux verts ; 21.45 Le Recul de la
Nuit ; 22.15 Dernières Informations ; 22.20
C'est demain dimanche ; 22.35 Téléjournal ;
22.40 Fin.

SIERRE
Basket-ball. — Entrainement lundi et

Jeudi , a 19 h. 45, à la place des Écoles.
Minlmes tous les samedls, a 14 ti.

Club athlétlque, Sierre (section athlétls-
me). — Lundi et Jeudi, è 20 h„ entraine-
neur : Hans Allmendlger.

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

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les Relàche bien méritée.solrs.
Du nouveau pour les Jeunes filles. — Jeu-La Locanda. - Tous les solrs : qulntet .... aui travaUle. ou étudle, . sionLa Locanda. — Tous les solrs : qulntet

« J. Polizzi Brothers ». Kermeture à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie Burge-

ner, tél. 5 11 29.

CHALAIS
SFG. — Les répétltlons sont fixées pour

les > puplllettes : lundi i actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi.

SION

OFFICES RELIGIEUX' CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 8 avril. — Premier dimanche de

la Passion. — Dès 6 h., confession ; 6 h.
messe ; 7 h. messe, sermon ; 8 h. messe des
écoles, sermon ; 9 ti., hi. messe (sermon al-
lemand) ; lo h. Office , paroissial, commu-
nion ;11 h. 30 messe, sermon, communion ;
18 h. 30 vèpres ; 20 h., messe, sermon, com-
munion.

Eglise dn Collège. — Messe pour les Ita-
liens.

Congrégation des Enfants de Marie. —
Ecole de Commerce, à 17 heures réunion

Ouest : Hall d'entrée de l'école des gar-
cons. — Dès 6 h. 30, confession ; la veille,
samedi , confessions dès 18 h. ; 7 h. .messe ;
9 h. messe ; 18 h., messe, sermon, commu-
nion.

Chàteauneuf-Village."— 8 h. messe, 9 h. 30
messe ; 19 h., chapelet et bénédiction.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
8 avril : Premier dimanche de la Passion.

— 6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe bas-
se, 8 h. 15, messe basse ; 9 h. 30 Office pa-
roissial , messe ehantée ; 11 h. messe, ser-
mon , communion ; 19 h., messe, sermon,
communion ; 20 h. chapelet et bénédiction
du Saint Sacrement.

En ce dimanche, à toutes les messes, ré-
colte des sachets de sacrifices de calérne.

En semaine messes à : 6 h. 30, 7 h. et 8 h.
et le mercredi et vendredi , messe du soir
à 18 h. 15 ; 20 h., chemin de la Croix.

Arlequln (tei. 2 32 42). Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45.) — Voir annonce.
Cinema Capitole. Voir annonce.
Ctnématze. — Voir annonce.
Club sédunois de boxe. — Entrainements

mardi et vendredl , à 20 h.

Centre de culture physlque athlétlque
(place du Midi). — Entrainements : lundi, de
19 h. à 21 h. ; mercredi, de 18 h. à 21 h. ;
vendredl de 18 h. à 19 h.

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

Football-Club Sion Juniors, reprise des
entrainements. — Jun. Al et A2 : les mer-
credls et vendredis, à 18 h., terrain des
sports. Jun. Bl et B2 : les mercredls, dès
18 h. 30, à l'ancien stand , dès le 7 mars.
Jun. CI : les mardls et Jeudls, à 18 h.,
paro des sports, dès le 8 mars. Jun. C2 :
les mercredls, dès 18 h., au pare des
sports, dès le 7 mars. Jun. C3 : les mer-
credls, dès 17 h „ au pare des sports, dès
le 7 mars. v >

Chceur Mixte du Sacré-Cceur. —
Dimanche 8, le Chceur chante la messe.
C.S.F.A. — Mercredi 4 avril stamm à

20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta.
Harmonie municipale. — Du 2 au 9 avril :

nes filles qui travalllez ou étudlez à Sion
et qui vous sentez lsolées, vous pouvez
alors tous les jours, entre 12 heures et 14
heures, passer un moment d'agréable dé-
tente, dans une salle sympathiqu^ que le
Soroptimist-Club de Sion met gracieuse-
ment à votre disposition.

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

Porte-Neuve 11, ler étage.
Cercle protcstant féminin.  — La causerie

de Mme Baudat , presidente des Amis de
la Jeune Fille, prévue pour le 6 avril , est
reportée au lundi 9 avril à 14 heures 30
en la salle de paroisse.

OJ et Juniors du Ski-CIub de Sion. —
La route du col de la Forclaz étant fermée,
la course prévue pour le dimanche 8 avril
1962 au col de Balme et reportée à une
date ultérieure.

Exercices spirituels selon la méthode de
St. Ignace. — La semaine prochaine, du
lundi 9 au vendredi 14 avril , les Hévérends
Pères Maristes de Lyon prècheront aux
la retraite dite de « Cinq jours avec Notre-
Dames et grandes Jeunes-Filles du Valais
Dame » (Comme d'habitude, nous lnvitons
aussi les religieuses).

Vu la bienfaisance (et chez nous la ra-
reté) de ces retraites pour Dames et gran 1-rete) de ces retraites pour Dames et gran>- Dancing « Aux Treize Étoiles ». — Elio
des Jeunes-Filles, Messieurs les Hévérends siovannazi et son orchestre* Ouvert jus-
Curés auront  l'amabilité d'en falle le rap-
pel du haut de la chaire.

Inscriptions : directement à Notre-Dame
du Silence. Sion. Tél. (027) 2 42 20.

Amicale des Entremontants. — Les mem-f
bre de l'Amicale des Entremontants de
Sion et environs sont convoqués en assem-
blée generale mardi 10 avril 1962, à 20 h. 30
au restaurant des Treizes Étoiles à Sion.

Le Comité.
Cure raaritime. — Les enfants de Sion et

des environs qui doivent. pour des raisons
médicales , bénéficier cet été d' un séjour
de la Croix-Rouge. Prière de les inserire
à la mer peuvent profiter de l'organisation
au plus tot auprès de Mme Brut t in ,  Servi-
ce social , Bàtiment de la Poste Nord. Tél. :
2 13 81.

Carrefour des Arts. Exposition Stebler.
Musée de Valère. — Archeologie ef his-

toire.
La Matze. — Ferme Jusqu 'à Pàques.
Pharmacie de service. — Pharmacie De

Quay, tél. 2 10 16.
Médecins de garde. '— Dr Gay-Crosier,

tél. : 2 10 61 !: Dr. de Preux, tél. : 2 17 09.

ARDON
Cecilia. — Mardi: rép. partielle petites In-

struments ; Jeudi : rép. partielle gros In-
struments ; samedi : generale.

MARTIGNY
Etolle (tél. 6 il 54). — Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22). — Voir annonce.
Pétanque. Entrainements tous les di-

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

9 septembre 1962, vacances à la mer à Igea
Marina , Rlmlnl. Inscriptions Jusqu 'à fin
avril chez Mme Robert Borgeat-Duc, Clal-
re-Cité, Martigny, tél. 6 02 99.

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

Loto de la ; colonie de vacances de Mar-
tigny-Bourg i samedi 7 avril dès 20 h. 30 et
dimanche 8 avril dès 16 h. au Café de la
Poste. s

Petite Calerle. — Exposition permanente
ouverte l'après.-midi , avenue du Simplon.

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

ST-MAURICE
Noble Jeu de la clble - St-Maurice.

Tirs obltgatolres 1962.
Stand de Vérollley :
— 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,' la,

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 burea u sera ouvert : le samedi à 14 n.,

le dimanche à 8 h. 30.
Dimanche 8 avril à 20 h. 30 concert annuel

du chceur mixte à la Basilique, avec le
concours de polyphonia, de Vernayaz et
l'orchestre du Collège, sous la direction du
Ch. Pasquier. J '

MONTHEY

qu 'à 2 h. du matin.
Pharmacie de service. — Pharmacie Buis-

sard , tél. : 6 17 96.

EGLISE REFORMEE
Cultes du dimanche 8 avril.

Sierre. — 9 heures : Gottesdiens.
Montana. — 10 heures : Culte.
Sion. — 9 h. 45 : Culte ; installation du

Conseil de paroisse.
Saxon. — 20 heures : Culte.
Martigny. — 10 heures : Culte.
Verbier. — 9 heures : Culte.
Monthey. — 9 h. 45 : Culte.
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dix 1petits inègres 1
Il se leva et s'examina méticuleuse-

mcnt dans le miroir du compartiment.
L'imago reflétée avait une al lure mili-
taire. Peu d' expression , cn somme,
dans ce visage aux yeux gris et rap-
prochés. aux lèvres agrcmentées d' une
cour 'e moustache.

— Ma parole, on me prendrait  pour
un major , observa M. Blore. Ah non!
j'oublais le general . Cette vieil lc ba-
derne ne tarderait pas à me démas-
quor .

«L 'Af r ique  du Sud , cont inua à mo-
nologucr M. Blore. Ca . c'est mon
rayon. Aucune de ces personnes n 'est
aliée en Afrique du Sud et, comme je
viens de lire ce prospectus de voyage ,
je pourrai parler du pays en connais-
sance rie cause.

Par bonheur . il existe plusieurs gen-
res de coloniaux. En homme ayant  f a i t
fo r tune  dans  le sud de l 'Af r ique , M.
Bìorc se ta rgua i t  de pénétrer aiscment
dans n 'importe quelle société.

L'ile du Negre. Il se rappclait  y
avoir  été dans son enfance. Une sorte
de rocher nauséabond hanlé  par Ics
mouc-ttes, a quinze cents mètres envi-
ron de la còte. Cette ile devait son
nom a sa ressemblance a une  tète
d'homme .. . aux lèvres négroides .
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Dròle d'idée d'aller batir une maison
là-dessus! C'est horrible de vivre dans
un ilot quand soufflé la tempète. Mais
les millionnaires sont tellement ca-
pricieux!

Le vieux bonhomme du coin s'éveil-
la en disant:

— En mer. on ne peut jamais rien
prévoir . . .  jamais!

En manière de consolation. M. Blore
répliqua:

— C'est exact. On ne sait jamais  ce
qui vous attend.

Sccoué d'un hoquet , le vieil lard re-
prit d'une voix plaintive:

— Un "rain se prépare.
M. Blore répondit:
— Non , non , l'ami , il fait  un temps

splendide.
Le vieillard se fàcha.
— Je vous dis qu 'il y a de l'orage

dans l ' air. Je le sens.
— Vous avez peut-ètre raison , lui

dit M. Blore. pacifique.
Le train s'arrèta dans une gare et

le vieux monsieur se leva néniblement.
— Je descends ici.
Il secoua la portière pour l'ouvrir.

M. Blore lui v in t  en aide.
Avant  de descendre sur le quai . le

vieillard leva la main d'un geste so-
lennel et clignota des yeux.

— Nous avons ici deux taxis . mon-
sieur. L'un d'eux doit attendre l' arri-
vee du train omnibus venant d'Exe-
t e r . . .  dans cinq ou six minu te s . . .
car il y a un autre monsieur qui des-
cend de ce train.  Peut-ètre l'un d'entre
vous voùdra-t-i'l bien attendre un
peu . . .  Vous seriez moins serrés dans
la voiture.

Véra Claythorne , prenant  conscience
de son emploì de secrétaire, s'empressa
de répondre:

— J'attendrai si vous voulez.

— Veillez et priez! adjouta-t-il.
— Veillez et priez ! ajouta-t-il.

approche!
Gagnant enfin le quai , il se redressa ,

leva les yeux vers M. Blore et lui dit ,
d' un ton très digne:

— C'est à vous que je m'adresse,
jeune homme. Le jour du jugement
est très proche!

Carré dans un coin du comparti-
ment , M. Blore pensa en lui-mème:

«Il est certainement plus près que
moi du jour du jugement!»

Mais là , il se trompait.

II
Devant la gare d'Oakbridge, un pe-

tit groupe de personnes stationnaient ,
hésitantes. Derrière elles, se tenaien t
des porteurs chargés de valises.

L'un d'eux appela:
— Jim!
Le chauffeur d'un des taxis s'avan-
. et leur demanda avec le doux ac-

cent du Devon:
— Vous allez sans doute à l'ile du

Negre?
Quatre voix répondirent aff i rmat i-

vement et aussitót après les voyageurs
s'entre-regardcrent.

Ensuite. le chauffeur s'adressa a M.
le juge Wargrave. en qui il discerna
le plus àgé de la bande.
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LOUIS riO«ET , lLROULCR '
EN LIMOUSINE .' A
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Elle considera les trois autres. Son
regard et sa voix légèrement' autori-
taires laissaient deviner son genre
d'occupation. Elle employait le mème
ton dont elle donnairt des ordres à ses
élèves au cours d'une partie de tennis.

Miss Brent dit, sèchement:
— Merci .
Puis, baissant la tète. elle penetra

dans le taxi dont le chauffeur  tenait
la porte ouverte.

M. le juge la suivit.
Le capitaine Lombard'hasarda:
— J'attendrai avec miss . . .  *
— Claythorne, acheva Véra.
— Moi , je m'appelle Lombard, Phi-

lip Lombard.
Les porteurs empilèrent les baga-

ges sur le taxi. A l ' intérieur , le juge
Wargrave dit , avec circonspection:

— Nous avons un temps magnifique.
Miss Brent répondit:
— En effet.
«Un vieux monsieur très distingue ,

songea-t-elle. Tout à fai t  di f férent  du
genre d'invités qu 'on rencontre dans
Ics pensions de famil le  au bord de la
mer. De toute évidence . M. et Mme
Oliver connaissent du beau monde. . .»

Le juge Wargrave l'interrogea: ,
— Connaissez-vous bien cette partie

de l'Angleterre?
— Je suis déj à allée en Cornouailles

et à Torquay, mais e est ma premiere
visite dans ce coin du Devon .

Le juge a jouta :
— Moi non plus , je ne connais pas

ce pays.
Le taxi s'éloigna.
Le chau f f eu r  du second taxi de-

manda aux deux voyageurs qui  res-
taient: i

— Voulez-vous vous asseoir dans la
voiture en a t tendant?

Véra répondit d' un ton péremptoire:
— Pas du tout!

ST-LUC
dimanche 15 avril 1962

10e Trophée
de la Bella-Tola

1200 m. de dénivellation -
Courses toutes catégories do-
tées de nofhbreux challenges
et prix.
Programme :
avril 14 dès 19 K. : tirage des

dossards à la Pension
Favre.

livril 13 0630 h. : Messe en
l'église paroissiale.
0700 h. : départ de St-Luc
pour la Bella-Tola (se
munir de peaux).
1100 h. : Premier départ
des coureurs.
1115 h. : Première arri-
vée à St-Luc (Prilet).
1500 h. : Proclamation des
résultats et vin d'honneur.

Inscriptions : S'inserire à la
Pension Favre, tél . 5 51 28 jus-
qu 'au 14 avril à midi.
Hotel-Restaurant ouvert.

Le capitaine Lombard sourit et dit:
— Ce mur ensoleillé me plaìt beau-

coup, à moins que vous ne préfériez
entrer dans la gare.

— Ah! non . On est si heureux de ne
plus se sentir dans ces wagons sur-
chauffés!

Il répliqua:
— Certes, voyager en chemiim de fer,

par une telle temperature, est une ter-
rible épreuve.

Véra ajouta , histoire de dire quel-
que chose:

— Espérons que cela va durèr. Je
pari e du temps. L'été en Angleterre
réserve tant  de surprises !

Lombard posa ensuite une question
dépourvue de grande originalité :

— Connaissez-vous bien cette partie
de l'Angleterre, mademoiselle?

— Non , j 'y viens pour la première
fois.

Puis. décidée à def inir  nettement,
dès le début . sa situation chez les
Owen , elle ajouta :

— Je n 'ai mème pas encore vu ma
patronne.

— Votre patronne?
— Oui , je suis la secrétaire de Mme

Owen.
— Ah! je comprends.
Imperceptiblement, son attitude

changea . Il pri t  un ton plus assuré et
dit:

— Voilà qui  est plutòt surprenant!
Véra éclata de rire.
— Pourquoi ? Moi je ne trouve pas.

La secrétaire particulière de Mme
Owen étant tombée malade, celle-ci
a télégraphié à une agence pour se
procurer une remplacante et on m'a
envoyée ici.

-iian (à suivre)



A vendre à Pont-de-la-Morge

magnifique terrain
3.000 m2, conviendralt pour
bloc locatif .
Prix intéressant.

v y Ecrire sous chiffre P 5715 S
à Publicitas Sion.

APPARTEMENTS
A louer pour juillet 1962
appartements de 2% - ZVi -
4% - 5% pièces.

Situation tranquille et enso-
leillée, construction soignée,
exécutée avec tout le confort :
ascenseur, dévaloir- dans cha-
que appartement, balcon, pri-
ses TV et téléphone, cave,
galetas, WC séparé.

S'adresser au bureau P.L.
Rouiller et P. Saudan, archi-
tectes à Martigny.
Tél. (026) 613 31.

A LOUER
Quartier de I'Ouest, immeu-
ble LE RALLYE,

1 garage
Libre de suite.
S'adresser à ' Case postale
29081, Sion, ou téléphone
No 2 13 74.

KIOSQUE TOURING
Avenue de-la Gare Martigny -
Ville
On demande

jeune fille
Libérée des écoles ou dame
pour remplacement.
S'adr. directement au kiosque.

I .

On cherche pour entrée im-
mediate ou date à convenir

LAVEUR-GRAISSEUR
ou

MAN0EUVRE DE GARAGE
S'adresser '
au Garage MODERNE à Sion.

A vendre à Champlan «

3 parcelles
de terrain à bafir

de
3.800 m2 à Fr. 42.— le m2
1.765 m2 à Fr. 50.— le m2

836 m2 à Fr. 30.— le m2

Ecrire sous chjffre P 20636 S
à Publicitas Sion.

A vendre 1

OPEL RECORD 59
mod. de Luxe, 2 tons, parfait
état. Event. avec assurance et
plaques. Prix fr . 4.400.— .
Payement 1/3 à la livrai'son,
solde 6-12 mois. Tél. hrs. de
bureau (026) 6 33 38.

A vendre

FIAT 1100
1959, 30.000 km. avtec garantie
3 mois.

S'adresser au Garage Inter-
national, Sierre.
Tél (027) 5 14 36 non réponse

i (026) 6 16 16.

MARTIGNY-YILLE
à vendre

JOUE VILLA
avec toùt confort , construc-
tion recente, dans quartier
résidentiel , 5% p. avec caves
et galetas, surface de la par-
celle : 500 m2 env.

S'adresser à Me Edmon SAU-
THIER, notaire à Martigny-
Ville.

Tél. (026) 6 17 03.

la « FEUILLE D'AVIS

ft fille chambred office _.... _

On cherche On cherche
à louer une

 ̂ '  ̂ meublée, simple,
¦e * A J ,i P°tiT apprenti.
Entrée de suite.
P. Selz, Café des S'adr. à la Confi-
Chemins de fer, serie « Arlequin »,
Sion. tél. (027) 2 30 19.
Tél. 2 16 17. 

foin laveur-
graisseur

BETTERAVES
3.000 kg S'adr. au Garage

, CITY, route du
L»J_  Simplon, Marti-
DO IS gny-Ville.
10 stères, rondin Tél. (026) 6 00 28.
verne. 

Tél. (027) 212 44. A V E N D R E
région- Martigny

URGENT , ,
Cause de démé- ' C3IC*
nagement à ven-

. restaurant
1 dressoir

Prix Fr. 60.000.—.
1 machine Ecrire sous chiffre
a laver-semi- P 5727 s à Pu-
aufomaflque. bllcitas slon-
Prix intéressant.

dg- î urL
47

72 2 MÉCANICIENS
URGENT qualifiés, connais-
Famille anglaise !f

nce
f , 

Benzine-
sans enfant cher- D.iesel e* machines
cne genie civil, cher-

che place région

jeime «He v*ua va,a i
au pair. Villa , Ecrire sous chiffre
confort, beaucoup p 20633 S à Pu-
de temps libre. blicitas Sion.
Madame Samuel,
67, Castellan Ave- 
nue Gidea Park -
Essex - Londres. A V E N D R E
— à Champlan 5.000
A V E N D R E  m2 de
à CRANS

ferrain « »?™"* convenant p o u r
0 L(\f\ mO place à bàtir.
t&oOUU iHéfa Route , eau, élec-

tricité à proximité
Conviendrait pour Ecrj re sous chiffre
bloc locatif. p 5672 s à ' Pu-
Ecrire sous chiffre blicitas Sion.
P 5728 S à Pu- 
blicitas Sion.

—— Je vends
On cherche pourSion CAISSE •
•j enregisfreuse

U BUìL,™ marqué connue.
¦ Fr. 450.—.

YenOCIìSv Ecrire sous chiffre
P 205 A à Publi-

dans magasin de citas Sion,
bonnetterie-textile

Ecrire sous chiffre .
P 168-7 S à P u -  A V E N D R E
blicitas Sion. & CHAMPLANon. , terrainchambre à baHr
meublée ou non de 800 m2.
pour 2 personnes.

A louer à Grimi
S'adr. au Restati- SLla t un
rant Vieux-Valais,
sion APPARTEMENT
Je cherche ^e ^ pièces, meu-

blé ou non.

jeune fille ^Li:Aseiz
tentée J é r é m i e

pour aider à la Mabillard , Grimi-
pension. suat

Pension Imboden, Tél' <027> 2 38 59'

rue de Lausanne, 
Sion.

On cherche
Tél. (027) 2 24 65.

RESTAURANT 86SjnG fille
VIEUX-VALAIS I*'*""* ' ¦¦¦¦ »

cherche :omme sommelière

2 *  
debutante accep-Eeunes té°' Entrée début

filles réi (027> 2i9 47-
pour le ménage et
la cuisine. Préfé- v E N D R Erence sera donnée
à personne ayant l • l i
déj à travatllé. CdDriOICT
1 SOMMELIERE Tri„mnh
sachant les 2 lan- ' < IUIH|JII
gues et connais- /«l
sant les 2 services. Q I

I personne ^tat de neu'' avec
I l  tt t radio. Prix très

pOUr 16 DUTteT intéressant, évent.
Entrée à convenir, échange.
Tel (027) 216 74. Téli (027) 0 07 7&

machine
à laver
Hoover
état de neuf. Cult
le linge.
Faire offre le ma-
tin ou aux heures
des repas : tél.
2 44 88

jeune fille
sortant de l'école,
comme aide-mé-
nagère dans fa-
mille catholique
Vie de famille
Bon salaire.

Ecrire à Mme M
Bumba cher, Poste
Spreitenbach/AG.

PERSONNE
soigneuse et expé-
rimentée dans les
travaux de maison

trouveraat
emploi
pour tous les ma-
tins. Bon gage as-
suré.

S'adr. à Charles
Métry, Fiduciaire,
Sion.
Tél. (027) 2 15 25.

VW
modèle 56, en par-
fait état. Prix Fr.
2.500.—.

S'adresser au Ga-
rage International,
Sierre.
Tél. (027) 5 14 36,
non réponse : (026)
6 16 16.

Opel
Caoitaine
modèle 1955.
Ecrire sous chiffre
P 20623 S à Pu-
blicitas Sion.

2 scuotere
en parfait état,
très peu r o u 1 é
(3500 km.). Faute
d'emploi.

Tél. (027) 5 06 46.

Mariage ?
C'est si facile !!!
avec notre sys-
tème de corres-
pondance. Ecrivez
à -PRO-MARIAGE
Renseignements
gratuits.

Mme _ J. Ziircher,
Louve 1,

LAUSANNE.
Tél. (021) 22 20 40.

bois ef
madriers
d'un vieux cha-
let mayens de
Sion, au bord de
la route.

S'adresser s o u s
chiffre P 5760 S
à Publicitas Sion.

vous cherchez

du

personnel
dites-le nous

11.750 abonnés

le sauront

I voiture
en parfait état.
Facilités de paie-
ment.

S'adresser à Pit-
teloud, fruits,
Tél. (027) 2 18 56

A vendre a Bex,
e n bordure d e
route

MAGNIFIQUE
terrain
d'environ 2.500 m2

Ecrire sous chiffre
P 5766 S à Pu-
blicitas Sion.

Soudeur
CHERCHE em-
piei. Bonnes réfé-
rences.

Ecrire sous chiffre
P 20640 S à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE è
acheter à Sion

APPARTEMENT
de 3-4 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 20637 S à Pu-
blicitas Sion.

avez-vous
besoin d'un

Terrain
à bafir

dites-le nous,
11.750 abonnés
le sauront.

SOMMELIERE
Bons gains. Congé
1 jour par semai-
ne, V dimanche
par mois.

Tél. (026) 6 23 49.

café de
montagne
situation d'avenir,
location à bas prix

Faire offres écri-
tes à . Publicitas
Sion sous chiffre
P 5765 S.

A vendre pour
cause de décès

Vespa 125
en bon état.

Mme Vve Debons
Michèle, Dróne-
Savièse.

chambres
meublées a v e c
possibilité cuisi-
ne, Sion ou en-
virons, du 20.4 au
30.6. Téléphoner
au 2.38.84. • /

jeune
homme
pour courses et
petits travaux de
laboratoire. Vie de
famille. Bonne oc-
casion d'apprendre
l'allemand.

Confisene Eddy
Meier - Nussbau-
men b / Baden
(Arg.)

Renseignements :
Service social.
Sion.
Tél 21.13.81.

Deux nouvelles votations
fédérales le 27 mai prochain

Ce n'est pas sans une certaine sur-
prise que l'opinion publique a appris
dans la journée de vendredi , que le
peuple et les cantons suisses seraient ,
à nouveau, appelés à se prononcer le
27 mai prochain sur deux objets qui
risquent, à première vue, de ne guère
passionner les foules,

En effet , dans sa séance de vendredi ,
le' Conseil federai a constate que le
referendum contre la loi federale du
21 décembre 1961 modifiant la loi sur
les indemnités de présence et de dépla-
cement des membres du Conseil natio-
nal et des commissions de l'Assemblée
federai avait abouti> puisque sur 30.727
signatures déposées en temps utile,
30.675 avaient été reconnues valables.

La date de la votation federale a été
fixée au 27 mai prochain. En outre, le
Conseil federai a profité de l'occasion
pour soumettre à la votation populaire
et à celle des cantons l'article consti-
tutionnel concernant la protection de
la nature et du paysage.

Notons, à ce propos, qu'il est tout à
fait possible que, pour sa part , le Gou-
vernement valaisan soumette au peu-
ple trois objets de portée cantonale, ce
jour-là à savoir la loi sur la Sante pu-
blique, le Code de procedure pénale
et Tinitiativel constitutionnelle tendant
à introduire le système proportionnel
pour l'élection au Conseil des Etats et
à porter le nombre des membres "du
Gouvernement de 5 à 7.

Mais nous n'en sommes pas encore
là. Pour l'instant contentons-nous
d'examiner, sommairement, le contenu
des deux prochaines votations fédéra-
les.

Dans de nombreux milieu, l'on s'est
vivement étohné qu'un referendum ait
été lance- contre la modification de la
loi sur les indemnités de présence et
de déplacement des membres du Con-
seil national et des commissions de
l'Assemblée federale.

De quoi s'agit-il ?
D'une affaire toute simple.
La loi federai en cette matière pré-

voit deux sortes d'indemnités : l'in-
demnité de présence et l'indemnité de
déplacement. L'indemnité de présence
est cehsée de couvrir les dépenses de
logement et d'entretien faites par le
membre du Conseil au lieu de session.
Elle doit comprendre, en outre, une
rémunération partielle du travail four-
ni et la compensation d'une perte de
gain éventuelle. L'indemnité de pré-
sence est versée pour les jours de
séance ainsi que pour les jour s durant
lesquels les travaux parlementaires
sont suspendus en fin de semaine. Ac-
tuellement cette dernière indemnité
journalière est de 65 francs, et celle-
ci seule est en cause, l'indemnité de
déplacement n'ayant pas été revisée.

Lors de la session des Chambres fé-
dérales'du mois de décembre dernier,
le Parlement a décide de porter l'in-
demnité de présence de 65 à 100 fr., en
considérant, notamment. que 60 fr.,
approximativement, devaient rester au
député après déduction des frais de
séjour hors du lieu de domicile.

Cette augmentation occasionnerait à
la Confédération une dépense supplé-

mentaire de 605.000 francs pour le Con-
seil national et ses commissions et
de 45.000 francs pour les commissions
du Conseil des Etats. soit au total
650.000 francs environ.

En outre, la moyenne annuelle du
montant que percoit un membre du
Conseil national à titre d'indemnité de
présence et de déplacement pour les
sessions et les commissions passerait
de 7.000 à 10.000 francs.

Ces montants ont paru manifeste-
ment exagéré à de nombreux citoyens
qui estiment , notamment, que les Par-
lementaires fédéraux ne doivent pas
faire de leur mandat une question
financière, mais bien plutòt un point
d'honneur.

Bref , un referendum a été lance con-
tre cette révision de la loi, et il a
abouti.

C'est donc au peuple suisse qu'il
appartiendra de se prononcer souve-
rainement à ce sujet.

Le peuple et les cantons auront en-
core à voter un autre objet : l'inser-
tion dans la Constitution federale d'un
article 24 sexies sur la protection de
la nature et du paysage.

Jusqu'à ce jour , d'une manière ge-
nerale, ce domaine était de la seule
compétence des cantons.

Cependant, vu l'immensité de la tà-
che, et pour d'autres raisons que nous
anlyserons ultérieurement , la nécessi-
té generale, reconnue d'ailleurs par la
plupart des gouvernements cantonaux,
a été admise de conférer à la Confédé-
ration une compétence nouvelle, inseri-
te dans la Constitution. Cette compé-
tence permettra à la Confédération de
soutenir les cantons et les organismes
intéressés à la protection de la nature
lorsque les mesures à prendre exigent
de grosses ressources financières. ce
qui n'était pas possible jusqu'à pré-
sent, faute de base legale suffisante.

En outre, l'un des avantages impor-
tants d'une nouvelle disposition consti-
tutionnelle serait d'assurer la coordi-
nation et une certaine unite dans ce
secteur.

Le peuple et les cantons auront donc
à se prononcer sur un texte ainsi li-
bello : -

1. La protection de la nature et du
paysage relève du droit cantonal.

2. La Confédération doit, dans l'ac-
complissement de ses tàches, ménager
le paysage, l'aspect des localités, les
sites historiques ainsi que les curiosi-
tés naturelles et les monuments de la
culture et les conserver intaets là où
il y a un intérèt general prépondérant.

3. La Confédération peut soutenir
par des subventions les efforts en vue
de la protection de la nature et du
paysage et procéder, par voie contrac-
tuelle ou d'exportation, pour acquerà"
ou conserver des réserves naturelles,
des sites historiques et des monuments
de la culture d'importance nationale.

4. Elle est autorisée à légifier sur la
protection de la faune et de la flore du
pays.

Gageons que ces deux objets ne don-
neront pas lieu à des discussions bien
passionnées. /

Ant.

Sonia Henie
(Suite de la première page.)

Mais revenons-en à la Caravelle
à bord de laquelle nous venons d'ef-
fectuer un voyage de quelques mil-
liers de kilomètres.

Un très bel oiseau géant aux li-
gnes parfaites dont les ailes nous
donnent 34,50 mètres d'envergure.

Equipe de deux turboréacteurs
Rolls-Royce Avon, il peut reeevoir
70 à 90 passagers et tenir une vi-
tesse moyenne de 750 à 800 km-h.

Genève-Cointrin. Sur l'aire de l'aé-
roport, plusieurs avions commerciaux.
un Douglas DC-8, un Cbnvair, un
Boeing, etc.

Une voix féminine filtrée par les
haut-parleurs invite les passagers à
destination de Londres à prendre
place dans l'avion de cette ligne, puis
ceux qui s envoleront vers Paris ou
Bruxelles, Munich ou Vienne, Rome
ou Ankara, sont appelés à leur tour.

A peine avons-nous le temps de
serrer la main à M. Walter O. Etien-
ne, directeur adjoint pour la Suisse
romande de Swissair et à M. Gaston
Couturier, un Valaisan sympathique
qui occupé les fonctions de chef du
service de presse de notre Compa-
gnie nationale également pour la
Suisse romande, que la voix féminine
nous ordonne de monter dans l'avion
« Caravelle » devant inaugurer une
nouvelle liaison Genève-Copenhagu'e
en voi non stop. Une liaison ideale
pour hommes d'affaires et touristes,
parce que rapide, extrèmement con-
fortatale et ' d'un prix économique.

A BORD D'UN AVION
EXCEPTIONNEL

Confortable, la Caravelle l' est à
plus d'un titre. Cet avion est aussi
souple qu 'il est puissant. Les vibra-
tions sont réduites, peu sensibles ;
l'appareil n 'est pas bruyant.

A ce propos, je me permets de
rappeler qu 'en 1958, l'aéroport de
New York, luttant contre le bruit

n admettait aucun avion à réaction,
à l'exception de Caravelle dont les
qualités à ce point de vue sont ex-
ceptionnelles.

Un cemmandant, un co-pilote, un
steward, trois stewardess, voilà le
personnel « volant » de cet avion.
Les deux premiers assurent la sécu-
rité du voi, les trois autres notre
bien-ètre.

— Ne fumez plus...
— Attachez vos ceintures...
Les moteu rs ronronnent comme

des chats. Tiens ! ca roule. On le
sent à peine. Et nous décollons en
beauté. Une merveille. Aucun ma-
laise.

SONJA HENIE EST DU VOYAGE
A nos còtés, Sonja Henie, ancien-

ne championne du monde de patina-
gè, sourit , heureuse elle aussi de
voyager dans un avion de la Swis-
sair, compagnie qui jouit dans le
monde d'autant de prestige et de
considération que les montres suis-
ses, synonymes de perfection.

UN RECORD ?... MAIS OUI !...
Nous mettons le cap sur Bàie, puis

sur Francfort. Altitude 8.000 mètres.
Apéro : champagne. Nous goùtons
ensuite aux mets Swissair : plats
délicieux arrosés d'une Dóle des Che-
valiers. Hors-d'oeuvre, tournedos, lé-
gumes, salade, dessert , café et li-
queurs. Un régal aérien.

Francfort... Hambourg... Copenha-
gue.

De l'aire de Cointrin à notre arri-
vée sur l'aire de Copenhague, il s'est
écoulé 1 heure et 52 minutes seule-
ment. Il m'a fallu plus de temps, ce
matin , pour aller de Sion à Genève.

Copenhague. Un million et trois
cent mille habitants.

C'est à la découverte de cette ville
et d'une p.irtie du Danemark que nous
irons dans un prochain reportage.

tg. g.
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Pas d'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux

S'il est une question qui revient
è intervalles plus ou moins réguliers
sur le tapis, c'est bien celle concer-
nant l'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux.

L'on sait que d'une manière gene-
rale cette matière soulève autant
d'arguments pour que contre.

Néanmoins, un fait nouveau mèri-
te d'ètre relevé d'une facon parti-
culière. Il risque, en effet , d'enter-
rer pour un bout de tiemps cette sor-
te de serpent de mer.

Voici de quoi il s'agit.
Dans son dernier rapport de ges-

tion de la Chancellerie federale , le
Conseil federai propose, entre autres,
purement et simplement, de classer
un postulai, datant de 1953 qui pré-
voyait l'augmentation du nombre des
membres du Conseil federai.

En fait , cette question avait pas-
sablement fait de bruit ces dernières
années, notamment lors des décès
survenus à MM. Escher et Feldmann,
qui étaient en plein exercice de leurs
fonetions, et à la suite des démis-
sions présentées successivement par
MM. Rubattel , Hollenstein, Etter, Le-
pori et Streuli , pour raison de sante.

Mais depuis lors, le problème ne
s'était plus guère pose. Et il ne sem-
ble pas que cela doive ètre le cas
ces prochaines années.

Le Conseil federai est oppose à
toute augmentation du nombre de
ses membres car, dit-il en substan-
ce, la répartition des affaires entre
sept départements donne, à bien des
égards, satisfaction et que la dif-
férence des charges n 'est pas exces-
sive entre les divers dicastères.

En outre, remarqué encore l'auto-
rité executive de la Confédération , il
faut maintenir le plus possible la
cohésion et la capacité de décision

du Gouvernement, caractéristlque,
d'ailleurs, d'une autorité collegiale
peu nombreuse. Ce sont là des avan-
tages, déclare-t-il, qui risquent de
faiblir à mesure que s'accroit le nom-
bre des membres.

En réalité, et cela est important,
le Conseil federai tient lieu, en quel-
que sorte de chef d'Etat, et ce ròle
exige une cohésion toute particuliè-
re.

Enfin, remarqué le Conseil federai,
la répartition des charges entre les
départements paraìt équilibrée. C'est
la raison pour laquelle aucun trans-
fert de division d'un département à
un autre n'est envisage pour le mo-
ment du moins.

Toutefois , si les circonstances de-
vaient nécessiter un transfert ou un
autre pour assurer une meilleure
répartition du travail entre les con-
seillers fédéraux , le Conseil federai
n 'hésiterait pas à faire des proposi-
tions dans ce sens.

En somme, il faut bien le recon-
naitre, l'élévation du nombre des
membres du Conseil federai n'au-
rait guère qu'un avantage réel : per-
mettre une meilleure représentation
des différentes régions du pays et
notamment de la Suisse de langue
italienne.

C'est là un point qui ne doit lais-
ser personne indifférent.

En revanche, s'agissant de la re-
présentation des partis à l'exécutif
federa i, il n'y a présentement aucun
problème à résoudre, les quatre grou-
pes politiques principaux du pays
faisant partie du Conseil federai. En
effet , les radicaux , les conservateuns
chrétiens-sociaux et les socialistes ont
chacun deux représentants alors que
le parti des paysans, artisans et bour-
geois en a un , en la personne de M.
Wahlen.

Remarquons, à ce propos, que les
Conseillers fédéraux ne sont pas élus
selon le système proportionnel , mais
bien selon le système majoritaire. Si
le mode d'élection des membres du
Gouvernement avait eu lieu sous le
système proportionnel , ce ne serait
pas aujourd 'hui M. Hans-Peter Tschu-
di qui siégerait à Berne, mais bien
M. Walter Bringolf , au coté de M.
Spuhler comme magistrats issus du
parti socialiste. La nuance est de fail-
le : si le système proportionnel avait
été applique, M. Bringolf serait au-
jourd'hui conseiller federa i nommé
par le parti socialiste, tandis qu'avec
le système majoritaire , M. H.-P.
Tschudi a été élu par l'ensemble de
l'Assemblée federale qui lui a témoi-
gné son entière confiance.

Ant. où le Statthalter Herrmann Feusi a prononcé le discours commémoratif

Le peuple glaronais s'est réuni en nombre sous la pluie, au pied du Rauti,
pour participer au traditionnel pèlerinage commémorant les héros de Naefels
(1388). Notre photo donne une vue d'ensemble de la cérémonie à Schneisingen

Le prèt de la Suisse aux Nations Unies
BERNE (ATS) — Avant de donner

une ' suite favorable à la demande des
Nations Unies que la Suisse sous-
crive à l'emprunt de 200 millions de
dollars qui doit permettre à l'ONU
de surmonter ses difficultés financiè-
res actuelles , le Conseil federai a lon-
guement étudie les divers aspects —
négatifs et positifs — de la question.

Précisons que l'emprunt de 200 mil-
lions de dollars dont l'émission a été
décidée en décembre dernier par l'as-
semblée generale de l'ONU se divise
en deux parts : 100 millions à sous-
crire par d'autres pays que les Etats-
Unis et 100 millions devant aller à la
chargé de ces derniers. Jusqu 'à ce
jour , 27 pays sur les 104 que compte

l'organisation ont souscrit 64,9 mil-
lions de dollars. Il reste à trouver
35 millions de dollars pour que l'opé-
ration réussisse pleinement. L'amor-
tissement de l'emprunt, en 25 annui-
tés, se fera par la voie du budget des
Nations Unies. Tous les membres de
l'ONU seront ainsi tenus d'y parti-
ciper sous peine de perdre leur droit
de vote.

En conclusion, dans l'opinion du
Conseil federai , la Suisse se doit
d'accomplir ce geste de solidarité,
surtout au moment où, dans le cadre
de l'integration européenne, on lui
reproche de pratiquer , sous le cou-
vert de sa neutralité, une politique de
pur égoi'sme. La démonstration doit
ètre faite que tei n'est pas le cas.

Rétrospective R.-Th. Bosshard à Lausanne
LAUSANNE (ATS) — Jeudi après-

midi s'est ouverte, au palais de Ru-
mine, une importante exposition ré-
trospective de R.-Th. Bosshard (1889-
1960), qui comprend plus de 200 hui-
les, de nombreux dessins , gouaches ,
lavis et aquarelles provenant de mu-
sées ou de propriétés privées.

Le vernissage a été précède d'une
séance tenue à l'aula, en présence de
nombreuses notabilités du monde po-
litique , artistique , militaire , du corps
consulaire , etc , la séance a été ou-
verte par une alìocufion de M. Pierre
Oguey, chef de l'instruction publi que,
qui a pris congé du conservateur du
musée , M. E. Manganel , qui , pendant
12 ans , a su faire  du musée vaudois
un centre artistique vivant. M. Oguey
a remercie Mme Bosshard de la col-
laboration qu 'elle a apportée à cette
manifestation artistique.

M. Manganel a relevé la part im-
mense prise par Bosshard dans la
vie artistique du pays. C'était un
peintre de la lumière.

Enf in , M.  Paul Chaudet , président
de la Confédérat ion , a temi à appor-
ter des remerciements o f f i c i e l s  à tous
ceux qui , et en particulier à Mme
Bosshard , ont permis cette exposi-
tion. Il a temi à s 'associer à cet hom-
mage parce que Bossard a aimé les
vignerons , les a évoqués et a peint
leurs lieux famil iers.  Le paysage de
Lavaux a permis au peintre d' expri-
mer sa grande sensibilité.

Ensui te  la fou le  des invités a gagné
les salles du musée et s 'est laissé

envoùter une fois  de plus par le
charme qui se degagé de l'ceuvre de
Bosshard , ce peintre de la lumière.

Le feu dans un rumi...
OBERGLATT (ZH). — Le feu s'est

déclare jeudi soir dans une ferme de
Hofstetten , commune d'Oberglatt. Le
feu , qui a pris dans la grange, s'est
propagé avec une grande rapidité , de
sorte que grange, étable et maison
d'habitation furent en grande partie
détruites. Le bétail et une partie du
mobilier purent ètre sauvés. Les dé-
gàts sont évalués à quelque 100.000
francs.

... et dans un entrepòt
SCHAFFHOUSE (Ats). — Un incen-

die a éclaté jeudi vers 2 h. 30 du ma-
tin , pour une cause qui n 'a pas en-
core été établie , dans un grand entre-
pòt d'un marchand de charbon à Be-
ringen. En quelques minutes cette
construction , qui s'élève un peu en
dehors de la localité , était complète-
ment embrasée. Les pompiers ont du
se borner à préserver la maison d'ha-
bitation atténante et un réservoir de
pétrole situé tout près, qu 'ils arro-
sèrent à grand'eau. L'entrepót fut par
contre entièrement détruit avec tou-
tes les réserves de charbon et de
tourbe. On a juste pu sauver une auto
et une remorque.

Pare des Sports B E R N E  - S I O N
Dimanche 8 avril „ „ . T . „ „ , „ ] \lCl tcb UCS réSCrVCS

de 15 heures Champ. Suisse Ligue Nationale B •*¦ '*** ""¦' mA" ' «¦*«¦'» ***»

L'integration européenne et la neutralité suisse
La question de l'associa tion éven-

tuelle de la Suisse à la Communauté
économique européenne (CEE) est
posée. D'aucuns voudraient la résou-
dre d'un trait de piume, dans l'idée
que la Suisse doit marcher avec son
temps et que cela vaut bien quelques
sacrifices sur l'autel de nos . grands
principes nationaux.

Sans doute serait-il dangereux de
nous détourner a priori des efforts
d'integration européenne. Nous ris-
querions un isolement économique
dont notre agréable prospérité ferait
les frais. Mais cela ne revient pas à
dire que nous devions emboucher la
trompette de l'integration sans peser
soigneusement le pour et le contre.

Or, les problèmes que nous pose
l'integration à la mode de la CEE sont
mu'ltiples et importants. TI s'agit
moins de problèmes économiques que
de questions d'ordre politique, dans
la mesure où l'integration toucherait
à notre neutralité, à notre indépen-
dance ou à notre souveraineté.

Il serait trop long d'examiner ici
ces trois points. Contentons-nous donc
de nous arréter un moment à celui de
la neutralité. La démobilisation des
protections douanières n'est pas a
priori contraire à la neutralité hel-
vétique. Mais, pour qu'elle puisse
s'accorder avec elle, il importe qu 'elle
soit réalisée sur un pian general , sans
discrimination. Le processus d'abais-
sement des barrières douanières dans
le cadre de la CEE a justement un
caractère discriminatoire m a r q u é .
Peut-ètre n'est-ce qu 'un stade tran-
sitoire. Mais la question mèrite un
examen approfondi.

Une attention plus grande encore
devrait ètre accordée aux aspects po-
litiques de l'integration. Ceux-ci pour-

raient à certains moments rendre très
difficile la situation d'un pays neutre
associé à la CEE. On imagine mal,
par exemple, que la neutralité suisse
puisse ètre préservée le jour où les
pays membres de la CEE seraient
entrainés dans une guerre. L'adhé-
sion à la Communauté étant defini-
tive, de par le Traité de Rome,. il
serait alors trop tard pour prendre
nos distances. Ceci est vrai non seu-
lement de la guerre militaire, mais
aussi d'une guerre économique qui
pourrait nous mettre dans une posi-
tion très facheuse si elle nous ern-
pèchait d'exporter ou d'importer des
marchandises vers ou en provenance
de pays avec lesquels nous entrete-
nons traditionnellement des rapports
économiques et politiques suivis.

Les auteurs les plus compétents ont
dès longtemps analysé très à fond le
principe de la neutralité. Ils ont admis
qu 'elle est indivisible et incondition-
nelle. Ce qui revient à dire qu'elle
doit jouer dans nos rapports avec tous
les Etats, quels qu 'ils soient ; la neu-
tralité suisse n'a en effet jamais re-
vètu un caractère passager ou d'op-
portunité. Elle se veut permanente et
totale. A ce titre-là, elle s'accorde
difficilement avec la participation à
un traité comme celui de Rome, le-
quel impose à ses signataires des res-
trictions certaines de souveraineté et
peut leur imposer des obligations en-
vers les pays tiers qui ne concorde-
raient nullement avec nos conceptions
traditionnelles de la neutralité.

Ce qui précède ne signifie point que

nous devions refuser d entrer en ma-
tière. Mais on ne devrait pas parti-
ciper à la CEE à tout prix. Si la
Suisse doit consentir un certain nom-
bre de concessions, elle doit aussi
exiger la reconnaissance de sa situa-
tion particulière. Le moins que nous
puissions demander est la reconnais-
sance explicite de la neutralité suisse
par la CEE. Faute de cette reconnais-
sance, nous risquerions à tout mo-
ment d'ètre entrainés contre notre
gre dans des alliances militaires liant
les autres pays non neutres du conti-
nent européen. La Suisse devrait éga-
lement se réserver une possibilité da
se retirer de la CEE si celle-ci devait
l'entraìner dans une voie contraire à
la neutralité.

Dans les circonstances présentes, la
reconnaissance de ces droits particu-
liers de la Suisse parait peu prò-
bable. La CEE n'a jusqu 'ici pas fait
preuve d'une grande souplesse envers
ses associés. Il y a là de quoi faire
réfléchir. Réfléchir, mais pas renoncer,
car nous restons convaincus qu'une
solution est possible si les deux par-
ties le veulent bien. La CEE ne parait
pas très désireuse maintenant de s'en-
gager dans une politique plus souple
à l'égard des associés. C'est pourquoi
nous ne devons surtout pas trop la
presser de nous accueillir en son sein
si nous ne voulons pas, à un moment
donne, constater que notre participa-
tion à l'integration européenne nous
entraìnerait dans des voies qui ne sont
pas les nòtres.

Max d'Arcis

Arrestatici!
d'un agresseur

ZURICH (Ats). — Le 2 avril au
matin, deux jeunes italiens attaquè-
rent le chef du service d'assistance
de la mission catholique italienne à
la Feldstrasse à Zurich. Sous la me-
nace de leurs armes, ils lui intimè-
rent l'ordre de leur remettre la clé
du coffre-fort . Comme il ne l'avait
pas, ils reculèrent vers la porte, te-
nant toujours en respect l'employé.
Le nommé Pietro Luigi Cecchini , 22
ans, put ètre arrété dans sa fuite
par des passants. Son complice, An-
gelo Bonomelli , 20 ans, qui s'était
enfui , a pu ètre arrété jeud i par la
police. Il s'était emparé entre temps
avec un autre Italien , d'un porte-
monnaie appartenant à un de ses
compatriotes et délesté de 200 frs.

Chasse a l'homme
YVERDON (Ats). — Signalé au

moniteur suisse de police et recher-
ché pour subir une peine d'empri-
sonnement, un individu a été repéré
par un agent de police. Alors qu 'on
le menait au poste, il réussit à pren-
dre la fuite et à disparaitre. Mais il
fut retrouvé peu après dans l'appar-
tement d'une connaissance où il avait
cherche refuge. On l'a mis en lieu
sur.

Des femmes demanderò la Paix aux hommes

Près de 100 femmes de 10 nations, appartenant au « Mouvement féminin
pour la Paix », se sont rendues en une marche du silence au Palais des Nations
à Genève (notre photo) pour remettre une pétition portant les signatures de
150.000 femmes aux présidents de la conférence du désarmement (Dean, USA
et Zorine, URSS), joignant les 17 nations participantes de ne pas cesser les
pourparlers sans avoir obtenu de résultats.
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Du jeudi 5
au mercredi 11 avril
Le film le plus prestigieux ' de
la production frangaise

AMOURS CELEBRES
Grandiose, luxueux, éblouis-
sant et riche comme seul le
cinema, avec ses moyens
énormes peut en offrir

, Eastmancolor - Dyaliscope
Dès 18 ans révolus .

Du mercredi 4
au lundi 9 avril
Un film bouleversant...

LE COURONNEMENT DE MA VIE
avec la grande actrice Muriel
Smith - Chacun voudra voir
ce film émouvant
Technicolor - Dès 16 ans rév.

Du mercredi 4
au Dimanche 8 avril
Un grand film d'espionnage

1NTERROGATOIRE SECRET
avec Bradford Dillman
et Suzy Parker
Une aventure hallucinante
Parie frangais -
Dès 16 ans révolus.

I P| Samedi et Dimanche à 20 h 30
Tel. 2 25 78
Dimanche matinée à 17 h 30
16 ans révolus.
JOHN WAYNE - MAUREEN
O'HARA

RIO GRANDE
Le meilleur film de JOHN
FORD !
Prix ordina ire des places -
Location dès 19 h 30

Jusqu'à lundi 9 - 1 8  ans rév.
(Dim. 8 : matinée à 14 h 30)
Le film qui séduira les hom-
mes... et bouleversera les
femmes

AIMEZ-VOUS BRAHMS ?
avec Ingrid Bergman, Yves
Montand et Anthony Perkins
Dim. à 17 h - 16 ans révolus

LA MALEDICTION
DES PHARAONS

Jusqu'à dimanche 8 -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Un formidable film d'action

LE GRAND RISQUE
av. Juliette Greco et Stephen
Boyd
Lundi 9 et mardi 10 -
16 ans rév.
Frissons... Suspense...
Epouvante...

LA MALEDICTION
DES PHARAONS

Jusqu'à dimanche 8 -
18 ans rév.
Le célèbre film de Cayatte

LE PASSAGE DU RHIN
avec . Charles Aznavour
et Nicole Courcel
Grand Prix du Festival de
Veni se

Jusqu 'à dimanche 8 -
16 ans rév .
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Une oeuvre émouvante

HAINE, AMOUR ET TRAHISON
avec Brigitte Bardot
et Pierre Cressoy

Samedi - Dimanche 20 h 30
Une cure de bonne humeur ,
une saine détente

LES AVENTURIERS DU FLEUVE
Un beau Cinemascope en
Couleurs.
Dès 16 ans révolus.

BUREA U PRBTIP UÈJ
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L'état des cols alpestres
SION. — Le Touring club suisse

communiqué que les cols suivants sont
fermés à la circulation : Albula , Ber-
nina , Brunig, Fluela, Forclaz , Furka ,
Grimsel, Grand-St-Bernard. Bruch ,
Klausen , Lukmanier, Oberalp, Pillon ,
San Bernardino, Gothard, Splugen,
Umbrail.

Des pneus à neige ou des chaines
sont recommandés notamment pour :
le Pas de Morgins, les Mosses, les
Etroits, les Rangiers, St-Cergue, Ai-
gle-Villars, le Sepey - les Diablerets,
le Sepey - Leysin, Sierre - Montana-
Crans et Aigle - le Sepey.

Un Sédunois
se distingue

Nous venons d'apprendre un suc-
cès peu ordinane. Blaise Titzé
vient de terminer trois chrono-
mètres, soit deux de 18 lignes et
un de 19 lignes, et obtient au
Bureau suisse de contróle officiel
de la marche des chronomètres,
trois diplómes avec mention « Ré-
sultats particulièrement bons ».

Pour le Valais, c'est un fai t  rare,
et quand on sait que c'est le f i l s
d'Otto Titzé , notre horloger bien
connu à Sion, on peut penser que
la relève est bien assurée.

Toutes nos félicitations à ce jeu-
ne plein de promesse.

t M. Joseph
F0LL0NIER

Etat civil de Sion

Mard i dernier, une foule nombreuse
accompagnait à sa dernière demeure
M. Joseph Follonier enlevé à l'àge de
77 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée.

Ainsi disparait une figure caracté-
ristique vernamiégeoise. Jeune de
cceur et d'esprit , affable et bienveil-
lant , M. Follonier était l'un de ceux
que l'on ne rencontre pas sans échan-
ger quelques bonnes paroles.

Nous ne pouvons imaginer que nous
ne reverrons plus ce visage qu'un rire
frane et un enthousiasme pour toutes
choses rendaient rayonnant. L'évolu-
tion de la vie l'émerveillait et cet
homme d'initiative travaillait inlas-
sablement pour le progrès.

Pére de famille exemplaire, M. Fol-
lonier eut la grande joie de voir deux
de ses filles embrasser la' vie reli-
gieuse.

Alors qu 'il se preparai! à fèter cette
année ses cinquante ans de mariage,
Dieu l'a retiré de ce monde pour lui
donner sa récompense. Mais du haut
du ciel, il continuerà son assistance
à ceux pour • qui il s'est dévoué ici-
bas.

A ceux qui le pleurent , il nous
semble l'entendre dire que la meil-
leure manière d'honorer sa mémoire,
n 'est de pratiquer à son exemple la
résignation chrétienne et la fidélité
à tous leurs devoirs .

Sa mort peine profondément ceux
qui l'ont connu. Aussi prions-nous
Mme Follonier et la famille éplorée
d'agréer l'expression de nos senti-
ments de sympathie.

Mars 1962
MARIAGES — 2 : Dussex Fernand

Philibert , de Salins , dom. à Sion , et
Voser Rita Maria , de Zurich , dom. à
Sion ; 3 : Prefferlé Michel Ernest , de
Sion , dom. à Sion , et Pianzola Char-
lotte , de Glis , dom. à Sion ; 5 : Gui-
gnard Robert André Benoni , de nat.
francaise , dom. à Sion , et Vallèe Jean-
ne Marie Agnès Andrée , de nat. fran-
gaise, dom. à Sion.

DECES — 3 : Schmid Peter , d'Aus-
serberg, dom. à Ausserberg ; 4 : Moix
Huguette , de St-Martin , dom. à St-
Martin ; 6 : Sixt Alfred , de Sembran-
cher, dom. à Sion ; 6 : Sauthier Ré-
my, de Conthey et Vétroz , dom. à
Conthey ; 7 : Bonvin née Besse Ma-
rie Catherine , de Chermignon , dom.
à Chermignon ; 11 : Roti Joseph Pla-
cide, de Conthey et Vétroz , dom. à
Conthey ; 18 : Venetz Helmut , d'O-
berems, dom. à Sion ; 18 : Dessimoz
Joseph Auguste , de Conthey et Vé-
troz , dom. à Conthey ; 19 : Antho-
nioz Francois , Les Agettes, dom. aux
Agettes ; 20 : Maret née Bornet An-
toinette Virginio , de Conthey et Vé-
troz , dom. à Conthey ; 23 : Bissbort
Adam , de Sion , dom. à Sion ; 27 :
Vuistiner Joseph Marie , de Gròne ,
dom. à Gròne.

Un collaborateur de la FAV
parie à Dijon

SION — L'Académie de Dijon , que
prèside actuellement M. Bouchard,
reeteur de l'université de cette ville,
est à l'origine de la carrière littéraire
et de la gioire de J.-J. Rousseau,
puisqu 'elle couronna son premier essai
en 1750. Elle a inauguré la célébra-
tion du deux cent cinquantième anni-
versaire de la naissance de l'illustre
écrivain par une causerie de M. H.
Perrochon , privat-docent à l'Univer-
sité de Lausanne, sur Rousseau et la
Suisse romande.

Le mème jour , sous les auspices de
la Faculté des Lettres, et introduit
par son doyen , M. Martin , M. Per-
rochon parla de Ramuz et de son
oeuvre.

A propos
du « Souvenir Valaisan »

SION (FAV). — Nous avons parie
récemment de l'oeuvre du « Souve-
nir valaisan ». Voici la manière dont
se compose le comité de cette or-
ganisation : président : colonel Mar-
cel Gross , St-Maurice ; secrétaire :
colonel Louis Studer, Sion ; caissier:
fourrier F. Berrà , Monthey ; mem-
bres : cap. aumónier Bonvin , Mon-
they ; cap. aumónier Mayor , Savièse.

Causerie au Cercle protestant
SION (FAV). — Mme Baudat , pre-

sidente des amies de la jeune fille ,
donnera lundi une causerie à la sal-
le de paroisse . Cette causerie est
placco sous les auspices du Cercle
protestant féminin.

A l'Amicale des Entremontants
SION (FAV). — Nous apprenons

que l'Amicale des Entremontants
tiendra son assemblée à Sion mardi
10 avril à 20 h. 30, au Treize Étoi-
les.

Deux jeunes voleurs de voiture arrètés à Sion
SION (FAV). — Jeudi soir, la police de Sion était avisce qu'une jeep

appartenant à l'cntrcprise Willy Biihlcr avait disparii du garage de cette
maison.

Des recherches furent immédiatement entreprises pour retrouver les
auteurs de ce voi.

Vers mi nuit , la police réussit à repércr la .j eep cn question à Piatta . Elle
était pilotée par deux jeune s gens de Sion àgés de 18 et 19 ans, qui ne pos-
sédaicnt pas de permis de conduire. Ils ont été déférés devant la ju stice.

Concert de gala de l'Harmonie municipale
C'est devant un très nombreux public que l'Harmonie Municipale donnait,

en l'Aula du Collège, son grand concert annuel, concert préparé avec un soin
tout particulier par son chef , M. le Cdt Robert Clérisse.

La célèbre « Marche Lorraine », de Ganne, ouvrit les feux et sa magistrale
exécution fit aussitót pressentir un concert de la plus haute valeur musicale.
L'interprétation de l'« Ouverture de la féte du village voisin », de Boieldieu, servit
de prétexte à l'Harmonie pour faire valoir la ' qualité de tous ses registres et
cette oeuvre alerte fut vivement applaudie. Puis, ce fut la « Plainte du Clocher »,
picce extrémement colorée et dont I'exécution delicate et sensible laissa une
profonde impression sur l'auditoire.

La « Suite Orientale », de Popy. com-
duite à la fois avec brio et finesse, pro-
cura au public une nouvelle occasion
d'apprécier la haute valeur des diffé-
rents registres.

« L'adieu du Berger », oeuvre deli-
cate et riche en merveilleux effets har-
monique due à la piume du distingue
chef de l'Harmonie Municipale, con-
prenant 4 scènes bien typiques, tra-
firma une fois de plus les qualités ex-
ceptionnelles de M. le Cdt Clérisse. Le
solo de hautbois fut exécuté par M.
Daniel Favre, jeune instrumentiste
plein de prouesses, auquel le public
réserva une chaleureuse ovation. Le
hautbois étant reconnu comme l'instru-
ment de bois le plus ingrat , nous nous
plaisons à souligner la beauté du son et
la vive musicante dont témoigna M.
Favre tout au long de son exécution.
Puis, M. Freddy Bruckner déploya ses
excellentes qualités de flùte solo dans
le Menuet de la suite de l'« Arlésien-
ne », de Bizet. Le saxophone lui donna
la réplique dans une intervention d'une
sonorité exquise et veloutée. Ces deux
solistes ont droit à toutes nos sincères
félicitations. La « Farandole », par la-
quelle se termine cette suite, fut enle-
vée avec un brio des plus étourdis-
sants.

Pour clore ce riche programme,
l'Harmonie exécuta le « Cortège de

Bacchus », de Leo Delibes, qui debute
par une sonnerie de trompettes, repri-
se ensuite avec un accompagnement du
quatuor des trombonnes, d'un effet sai-
sissant. Cette oeuvre termina avec éclat
ce concert de gala et le public mani-
festa par des applaudissements sa re-
connaissance à l'égard de M. le Cdt
Clérisse et de ses excellents musiciens.

Comme M. le président Titze l'avait
annonce durant l'entracte, la popula-
tion sédunoise a été profondément at-
tristée d'apprendre que M. le Cdt Clé-
risse allait quitter le poste de direc-
teur de l'Harmonie Municipale, pour
raisons de sante. Son départ laissé va-
cant le pupitre qu'il a occupé avec
tant de devouement. L'on ne saura
jamais apprécier assez tout le soin que
M. le Cdt Clérisse a apporté dans la
préparation' I'exécution et l'interpré-
tation des ceuvres que ses musiciens
ont eu le privilège de découvrir sous
sa direction. Sous l'ègide de ce chef
remarquable, l'Harmonie Municipale
de Sion a atteint un niveau artistique
des plus élevés. Les musiciens qui ont
eu la joie et le privilège de bénéficier
des judicieux conseils de M. le Cdt
Clérisse conserveront un souvenir res-
pectueusment reconnaissant de leur dé-
voué directeur, serviteur inlassable de
la cause musicale.

O. Held

La commission des métiers de la FCOM
La commission des métiers de la

FCOM (Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux), réunie à Sion le
31 mars 1962, a examiné d'une ma-
nière approfondie la situation écono-
mique et sociale actuelle.

Les délégués enregistrent avec sa-
tisfaction les améliorations interve-
nues dans les différents métiers, tout
en déplorant qu'une partie de ces
augmentations aient été mangées d'a-
vance par la perle du pouvoir d'a-
chat de l'argent. ' ìls appuient éner-
giquement les efforts de nos auto-
rités tendant à lutter contre l'infla-
tion menagante, spécialement dans le
domaine de la spéculation.

Ils demandent pour l'avenir une

étude sérieuse de certains problèmes,
notamment le salaire des jeunes ou-
vriers, le sursalaire-vacances, la se-
maine de 5 jours, et le salaire garanti
en cas de maladie, accident, service
militaire ou chómage.

Hs espèrent que nos députés dans
les parlements porteront leur atten-
tion sur la loi de formation profes-
sionnelle, afin que la condition des
apprentis connaisse de sérieuses amé-
liorations (rémunération, assurances,
etc.) .; ils suggèrent que les parents
d'apprentis soient aidés dans leur
tàche, soit par des bourses plus subs-
tantielles, soit par le versement d'al-
locations familiales d'un montant plus
élevé jusqu'à la fin de la période de
formation des jeunes.

Ils demandent enfin que notre pays
voue toute son attention à la pros-
perile de ses travailleurs, qui consti-
tuent par leur activité la richesse na-
tionale, sans oublier le devoir impé-
rieux de venir en aide aux pays en
voie de développement, dont le sort
futur conditionnera le nòtre.

PRÉSENCE de L'EGLISE REFORMEE
Demain c'est le dimanche de la

Passion. Avec tous les chrétiens,
nous nous préparons à revivre les
événements décisifs de la Semaine
sainte qui s'approche : montée à
Jérusalem, souffrances , mort et ré-
surrection du Fils de Dieu .

La Passion, on le sait , quand on
parie de celle du Christ, veut dire
souffrance , souf f rance  volontaire-
ment subie. Quand on parie des
hommes, leurs passions sont au
pluriel : po ssession, domination ,
violence et autres impulsions in-
contròlées. Il s'agit bien , ici aussi ,
de souffrances , mais de souf frances
qu 'on fai t  subir , dont les autres
font  les frais  : humiliations, op-
pression s, terreur , torture. Il y a
de quoi méditer longte mps sur ce
simple fa i t  s igni f icat i f  : pour le
Christ et pour les hommes, les
mois n'ont pas le mème sens ,
le Christ et les hommes ne parlen t
pas la mème langue.

L'avantage redoutable des temps
que nous vivons , c 'est qu 'en 1962
personne ne pe ut plus de bonne
fa i , s'il ouvre les yeux sur le mon-
de, lenir le langage qu 'on tient si
souvent : « Ce sont les J u i f s , il y
a deux mille ans, qui ont cruc i f ié
le Christ ; ce sont les chefs , poli-
tiques et religieux , qui ont fanat i sé
le peuple ; d' ailleurs , c'est une
bien vietile histoire , de nos jours ,
ga ne se passerait pas comme ga ».
Il y a bien peu de temps , cn Amé-
rique , des Noirs mouraìen t sim-
plemen t parce qu 'ils étaient noirs ;
ailleurs des Européens meurent
simplement parce qu 'ils sont
blancs. A l'Est , il arrivé que des
hommes soien t déportés parce
qu 'ils ne partagen t  pas les opi-
nions of f ic ic l les .  On app el le  cela
sauvagerie , ou jus te  retour des
choses , tyrannie ou sauvegar de des
intérèts de la nailon, suivant  le
point de vue où on se place ; et
justement , on se place si souvent
ou point de vue de ses intérèts et

de sa sécurité égoistes. Dans ces
conditions, on comprend bien que
le Christ ait pu mourir simple-
ment parce qu 'il n'était pas tou-
jour s d'accori , parce qu'il preten-
dati apporter aux hommes le point
de vue de Dieu.

A une epoque où on n'hésite pas
à tuer les gens p our maintenir la
terreur , on comprend que Fila te,
seul devant la fou le  ait livré un
innocent , parce qu 'il avait peur.

Ce que nous comprenons beau-
coup moins bien, ce qui doti tou-
jours rester pour nous le grand
étonnement , c'est l'obstination du
Seigneur à se laisser f aire : arrété ,
il ne resiste pas ; accuse , il se
tati ; maltratta , il supporte en si-
lence ; somme par les passants de
se sauver lui-mème , il meurt.
Vingt fo i s , il aurait pu échapper
à cette mort , il le savait. Vingt
fo i s , volontairement , il y renonce :
décidément il veut mourir.

Des victimes , notre epoque n'en
a que trop. Mai s demandez à tous
ceux qui meurent aujourd'h ui pour
rien si c 'est là le sort qu 'ils au-
raient choisi ! Ces victimes-là ne
sauvent pas le monde, elles l'ac-
cusent. Elle s sont victimes par
impuissancc , non par amour.

Pour nous sauver tous , tyrans et
victimes . le Fi ls  de Di eu f a t i  une
chose que lui seul pouvai t fa ire  ;
il va plus  loin qu 'aucun amour
humain n'irà jamais  : il meurt
pour ses ennemis mortels , une fo i s
pour toutes. Ainsi , sur la croix ,
c'est Dieu lui-m ème qui se livre
à nous. Voilà p ourquoi nous
croyons que Jésus -Christ  est le
seul nom qui ait été donne aux
hommes par lequ el nous pui ssions
ètre sauvés. Aitasi vivrons -nous la
Semaine saint e dans la repentance
certes . mais aussi dans la recon-
naissance po ur l ' amour sans limi-
tes dont nous sommes tous aimés.

D. C,

Le temps
de la bombe...

— Fichu début de printemps ,
me dit Ménandre , ce matin d'avril ,
en me montrant le coteau de Gra-
velone rcouvert de neige fraìche.

— L'hiver se prolonge , nous n'y
pouvons rien...

— Bien sur que non. Mais je me
demande si Vinclémence du temps
n'est pas une conséquence des
multiples expériences scientifiques
modernes.

— On pe ut se p oser la question.
Il est possible que la multiplica-
tion des explosions nucléaires pro-
voqué une revolution propre à l'ère
atomique . Nous avons tendance à
l' a f f i rmer  et à mettre les fluctua-
tions du temps au compte des
essais atomiques en protestant con-
tre ceux qui les ef fectuent .

— Dans les temps anciens, la
pluie . l'orage , la tempète étaient
un e f f e t  de la colere des dieux. Et
j' ai le souvenir que les ondes
hertziennes furent  rendues respon-
sables des périodes de fortes  va-
rìations atmosphériques.

— En Suisse , n'a-t-on pas accu-
se le percement du tunnel du Sim-
plon d'avoir « déréglé le temps » ?

— Si. Je me souviens d'avoir lu
des articles « très sérieux » ecrits
par des hommes de science qui ap-
portaient des raìsonnementp « su-
périeurs » en vue d'etablir des
rapports de causatile. Inutile de
dire que ces rapports n'ont pas re-
sistè aux preuves contraires.

— Tant mieux ! Sans quoi , on
en viendrait à dire aujourd'hui que
l'ouverture du tunnel du GranU-
Saint-Bernard , créant un courant
d'air avec celui du Simplon, per-
turba la temperature de notre ré-
gion.

— Qu'en est-il , par contre, de
l'influence des explosions atomi-
ques sur le climat ? D'après une
suite d'observations et nombre de
tests, on peut conclure que cette
influence est inexistante. Un sa-
vant , questionné au sujet de cette
modification éventuelle des condi-
tions climatiques , prétend que tou-
tes les considérations théoriques
que l'on peut émettre quant à l'ac-
tion des explosions atomiques sur
les éléments déterminant le temps
montrent que cette action est très
peu probable. D'autre part — ajou-
té cet homme de science — l'étude
par la statistiqu e d'un élément re-
présentatif du climat d'une station
quelconque n'indique aucun chan-
gement significatif .

— C'est bien de le savoir, car
nous accordons facilem ent crédit
aux arguties des fabulateur s. Leurs
histoires s'incrustent dans l'esprit
du public. Ce bon public, un peu
paresseux , pas trop curieux, très
peu imaginatif, avole toutes les
couleuvres et prend voiontiers des
vessies pour des lanternes. Il vau-
drait mieux qu'en se posant des
questions . il en cherche les solu-
tions. Mais cela demande, je l'a-
voue, un gros effort.

Isandre.



Une jeune fille succombe à ses blessures

Amenagement
de la route Marfsgny-Viìle - Martigny-Bourg

Chutes de pierres
sur la chaussée

Pour un nouveau
locai des pompes

STALDEN (FAV). — Il y a une dìzaine de jours, une voiture con- |
lj duite par un jeune de 20 ans bascula dans les gorges sauvages du |
§ vai de Zermatt, faisant une chute d'une centaine de mètres et tuant |
g le chauffeur sur le coup. On apprenait vendredi en Valais que Mlle 1
g Emma Schaller, àgée d'une vingtaine d'années, qui l'accompagnait, j
jj également domiciliée à Stalden , venait de succomber à son tour.
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Conférence d'un pasteur
SIERRE (FAV). — Demain diman-

che, à l'école de Planzette, la Croix
Bleue accueillera M. le pasteur Se-
crétan , de Morges qui traitera un su-
jet intitulé « Plus puissant que 1000
soleils ». Nul doute que cet éminent
conférencier saura captiver son au-
ditore.

Aux usines électriques
Brique-Naters S.A.

BRIGUE (FAV). — Lors de la der-
nière assemblée generale des usines
électriques Brigue-Naters S.A., qui
s'est tenue sous la présidence de M.
Meinrad Michlig, président de la com-
mune de Naters , il a été procède à
l'élection d'un nouveau membre au
conseil d'administration en la per-
sonne de M. Edouard Seiler, origi-
naire de Brigue, mais domicilié à Zu-
rich. En outre, M. Arnold Michlig a
été désigné comme directeur commer-
cial.

Fondation d'un groupement
de patients

BRIGUE (Tr). — Dernièrement les
patiens du Haut-Valais se réunissaient
à la salle des Conferences du Buffet
de la gare pour entendre une confé-
rence présentée par M..  Gilgien de
Thun , qui intéressa l'auditoire sur la
prochaine révision des status des cais-
ses-maladies et sur le róle efficace
joué par certains chiropraticiens. pour
certaines maladies. Après avoir remer-
cie l'orateur , les membres présents pri-
rent la décision de former un groupe-
ment des patiens haut-valaisans à la
tète duquel , ils nommèrent M. Peter
Feuillet de Brigue.

Martigny et les environs

MARTIGNY (Pt) . — Il était ques-
tion depuis longtemps déjà de re-
mettre en état et d'elargir la route
reliant Martigny-Ville à Martigny-
Bourg.

Ce projet , à l'étude, va devenir
réalité,

En effet , hier après-midi , M. Tor-
nay, président de Martigny-Bourg,
les représentants de la commune du

« La Nuit des Rois » à Martigny
Que tous les amateurs de théàtre se

le disent : mardi 10 avril à 20 h. 30 le
Théàtre des Faux-Nez presenterà sous
les auspices d'Arts et Lettres le chef
d'oeuvre de poesie et d'intrigues de
Shakespeare : «(La nuit des rois » au
Casino-Etoile à Martigny.

L'amour se rit des grandes résolu-
tions et des fidélités jurées à jamais.
Tel est le thème de cette merveilleuse
comédie... Rencontre de deux mondes,
celui du rovo et de la poesie et celui
de la grosse farce qui fait des comé-
dies shakespeariennes des ceuvres in-
comparables.

Ecole Commerciale
des jeunes filles

MARTIGNY (FAV). — Jeudi 5 avril
1962, les élèves de la troisième com-
merciale des jeunes filles de l 'Institut
Sainte-Jeanne Antide ont subì leurs
examens finals pour l'obtention du
diplóme commercial. 15 candic'.ates ont
subi avec succès les examens en ques-
tions devant la commission d'experts.
Notons cependant que cet exnmen de-
vra ètre complète par le diplòme de
l'école ménugòre, qui en fai t  partie
intégrante au cours du troisième tri-
mestre d'été qui commencera inces-
samment.

Nos félicitations aux heurcuses lau-
réates et nos vceux de succès pour
l'avenir.

Match aux reines
SAXON (Gè) — Saxon a le plaisir

d'organiser un grand match de reines
le 22 avril prochain . Les préparatifs
en vue de cette journée vont bon
train . r.ussi bien du coté des proprié-
tnires des futures reines , que du coté
des organisateurs.

Soirée de l'ACS
SIERRE (FAV). — C'est samedi

prochain 7 avril que l'ACS organise-
ra sa désormais traditionnelle soirée-
choucroute qui réunit les membres
de ce groupement.

Mise en marche
d'un nouveau train

BRIGUE (Tr). — Nous apprenons
que pour donner suite aux vceux for-
mulés par les touristes anglais et bel-
ges, un nouveau train sera mis en
marche pour la période allant du 2
juillet jusqu 'au 28 aoùt 1962. Avec cor-
respondance à Douvre, ce train, qui
sera forme de voitures-lits, voitures
couchettes et wagon restaurant , ainsi
que de véhicules spéciaux pouvant
transporter les autos des touristes,
partirà d'Ostende les lundis soirs à 17
h. 30 pour arriver à Brigue à 7 h. 07
le lendemain matin. Le retour de ces
convois est prévu pour les nuits du
mardi au mercredi avec départ de
Brigue à 22 h. 37 et arrivée à Ostende
à 11 h. 35. Quand on connait le suc-
cès enregistré par ces convois, organi-
sés l'année passe pour d'autres direc-
tions, on peut étre certains que ce nou-
veau train amènera de nombreux tou-
ristes qui , de Brigue, rayonneront avec
leurs autos dans notre hospitalier can-
ton.

Les laborantins se réunissent
VIEGE (FAV). — L'association des

laborantins du Haut-Valais vient de
se réunir à Viège sous la présidence
de M. Werner Martig, président de
la commune de Brigerbad , pour une
séance d'orientation. Diverses ques-
tions d'ordre interne y ont été trai-
tées tout particulièrement.

Bourg et de la ville, ainsi que des
représentants du département des
travaux publics, ayant à leur tète M.
Magnin , du service des ponts et
chaussées, se sont rendus sur place
afin de procéder à une vision locale
des futurs travaux à entreprendre.

D'autre part , nous apprenions hier
que les travaux de correction de la
route passant à Martigny-Croix al-
laient commencer sous peu.

Les examens de recrutement
MARTIGNY (FAV). — Depuis quel-

ques jours les rues de la cité sont
agréablement sillonnées par les cor-
tèges des jeunes gens qui sont en
train de passer leur recrutement. Tam-
bour en téle, et la boutonnière fière-
ment ornée d'un ruban rouge ou blanc,
la jeunesse en fleurs de Martigny et
des environs féte avec allégresse cet
événement plus ou moins important
de leur existcnce.

Souhaitons leur également d'heureux
jours pour les prochaines écoles de
recrues.

MARTIGNY (Pt). — A la suite du
temps franchement mauvais qui a
régné duran t  toute la journée d's
jeudi , un peu partout en Suisse, et
spécialement en Valais, de très nom-
breuses chutes de pierres se sont
produit?s dans la nuit de jeudi à
vendredi sur la route du Grand St-
Bernard , entre Martigny-Croix et le
Broccard.

Les ouvriers du service de la route
ont eu fort à faire pour déblayer la
chaussóa aux premières heures de la
m;itinée de vendredi.

MARTIGNY (Pt) . — La commune
de Martigny-Bourg. désireuse de
construire un nouveau bàtiment des
pompes , vient de mettre ce projet à
l' enquète publ ;que.

Le nouveau bàtiment , dont les plans
ont été déposés, sera construit au
lieu dit « Champs du Bourg ».

Un incendie
du à l'imprudence
d'ouvriers

sami-ivsaunce et re aismui

Concert spirituel à Saint-Maurice

BRIGUE (FAV) — On s'était déjà
alarmé, il y a une dizaine de jours,
sur le fait que des ouvriers travail-
lant à la construction d'une conduite
d'eau avaient mis le feu à des her-
bes, ce qui n'était pas sans danger
pour la région et les forèts avoisi-
nantes. On decida donc d'interdire
aux ouvriers de faire du feu dans
cette région. En dépit de cette inter-
diction , ils allumèrent à nouveau des
herbes sèches et le feu , avec l'aide
d'un violent vent d'ouest, prit rapi-
dement de l'extension jusqu 'à ce que
les pompiers de Ried-Brigue soient
avertis par le toesin et se rendent
immédiatement sur place. Il s'agis-
sait avant-toute chose de protèger du
foin et d'éviter un développement du
sinistre en direction de Riederwald.
Gràce à la promptitude des secours,
les dégàts ne sont pas trop impor-
tants. Néanmoins, les pompiers du
lieu ont organise une surveillance
permanente car on craint que l'incen-
die ne reprenne si le vent soufflait
à nouveau avec violence.

Toujours la route
VARONE (Tr). — Une polémique

vient de s'ouvrir dans le Haut-Valais
concernant la requète formulée par
les gens de Varone qui demandent une
liaison normale avec le Haut-Valais.
Nous n'avons aucunement l'intention
de prendre part à cette polémique,
mais il semble que les revendications
présentées par ces brave gens sont
justifiées. En effet , il suffit d'avoir
utilisé le chemin amenant de Varone
à la route de Loèche-les-Bains pour
ètre d'accord, sur ce point de vue, avec
les gens de Varone.

Première communion
des enfants de Sierre

SIERRE (Bl) — C'est ce dimanche
8 avril que les enfa nts de Sierre fe-
ront leur première communion, le
matin, et leur confirmation l'après-
midi. Les enfants de langue francaise
partiront de la place des Écoles et
ceux de langue allemande de la place
Bellevue. La Gérondine prètera son
concours à la cérémonie.
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Dimanche 8 avril, à 20 heures 30,
les mélomanes pourront assister au
Concert spirituel que donneront à la
Basilique le « Choeur-Mixte » de Saint-
Maurice avec le bienveillant concours
du Chceur mixte « Polyphonia » de
Vernayaz. Ces deux sociétés qui par-
ticiperont, à Sierre, au Concours can-
tonal en division supérieure sont heu-
reuses de présenter à la population de
Saint-Maurice et de ses environs le
chceur impose, «Vulnerasti cor meum»
de Bouzignac et le Choral tire de la
Cantate No 147 de J.-S. Bach , chceur
d'ensemble, dans sa version originale
avec orchestre. Le sympathique Cha-
noine Marius Pasquier, qui dirige ac-
tuellement le Choeur-Mixte de Saint-
Maurice , se fait une joie d'y associer
les chanteurs de Vernayaz avec les-
quels il conserve des liens très étroits.

Le Chanoine Georges Athanasiadès,
que certains critiques considèrent
comme le Dinu Lipatti de l'orgue, in-
terpreterà pour commencer le Prelude
en mi bémol de J.-S. Bach.

Il peut paraitre audacieux que l Or-
chestre du Collège se soit attaqué à
une oeuvre comme le 5e Concerto
Brandebourgeois de J.-S. Bach, sur-
tout après I'exécution magistrale qu 'en
ont donne en eette mème Basilique
les Solistes de Vienne. A voir l'en-
thousiasme avec lequel les jeunes mu-

Monfhey et le lac

Le marche
n'a pas eu grand succès

BRIGUE (Tr). — La /neige qui tom-
bali à gros flocons, jeudi matin, a eu
pour effet de retenir à la maison de
nombreux acheteurs et vendeurs qui ,
habituellement, exposent leurs mar-
chandises à la rue des écoles et le
petit bétail à la rue du Nord. Vrai-
ment ce marche printanier qui géné-
ralement attire du monde n 'a pas en-
registré le succès escompté simple-
ment par suite de la mauvaise humeur
du temps.

Succès universitaire
GRACHEN (Tr). — Nous apprenons

que Stephan Schnydrig a obtenu au
technicum du soir Juventus de Zurich
le diplóme de technicien en construc-
tion. Comme nous savons que ce re-
sultai ne peut ètre obtenu qu 'avec un
travail continue! et beaucoup d'ener-
gie, nous présentons à ce nouveau
technicien nos plus sincères félicita-
tions.

Assemblée des apiculteurs
VIEGE (FAV). — Les apiculteurs

de Viègte et environs viennent de le-
nir leur assemblée generale annuelle,
au cours de laquelle ils entendirent
un exposé très intéressant de M.
Emile Margelisch sur l'élevage des
reines.

Trofie automobile
sous le Simplon

BRIGUE (FAV) . — Durant le mois
de mars, le transport des véhicules
automobiles s'est considérablement
accru sous le tunnel du Simplon.
C'est ainsi que 4162 automobiles ont
été transbordées dans le sens Briglie
Iselle et 3831 dans le sens inverse,
soit un total de 7.993.

Aux Services industriels
BRIGUE (Tr). — Les actionnaires

des Services industriels de Brigue et
Naters se sont réunis pour leur as-
semblée generale qui fut très bien
fréquentée. Après avoir pris connais-
sance des comptes annuels qui sont
encore plus satisfaisants que l'année
dernière, MM. Meinrad Michlig, prési-
dent de Naters, Dr Bodenmann et Max
Peter de Brigue ont été réélus comme
membres du Conseil d'administration.
Tandis que sans opposition M. le Dr
Edouard Seiler de Gletsch/Brigue fait
son entrée dans ce mème Conseil com-
me nouveau membre.

siciens de l'orchestre ont travaillé
cette partition difficile, on pourrait se
dire que Bach l'a écrite tout exprès
pour eux. Les solistes seront : Mari-
nette Defrancesco, flùte, Maurice
Schubiger, violon et Georges Athana-
siadès qui jouera à l'orgue la partie
de clavecin.

Les Chceurs et l'Orchestre s'uniront
à nouveau pour l'apothéose de ce
concert : La Messe en fa majeur K
192 de Mozart. Les solistes seront :
le baryton Roland Fornerod que nous
sommes toujours heureux d'écouter
ainsi que Annie Studer, soprano,
Christiane Monod, alto et Guy Revaz,
ténor.

Nous avons pu admirer tout au long
des répétitions le zèle et le soin ap-
portés par tous ces musiciens à la
réalisation de ce concert qui nous
permettra une nouvelle foi d'apprécier
le grand dévouement que porte à la
musique Monsieur le Chanoine Pas-
quier.

A. O.

Sur les ondes de la radio
ST-MAURICE (FAV). — M. , le Rd

chanoine Athanasiadès, dont la re-
nommée a franchi bien loin les fron-
tières de notre canton, donnera un
recital sur les ondes de la radio ro-
mande le dimanche 8 avril. Il joue-
ra , à 22 h. 55, deux pièces pour or-
gue.

Monthey :
un ouvrier italien
arièvement blessé

MONTHEY (An). — Hier, une vio-
lente collision s'est produite à la
sortie de Muraz, coté Vionnaz, entre
une voiture conduite par M. André
Moret, de Muraz, et une moto pilo-
tée par M. Albert Griaccari , Italien ,
àgé de 23 ans, domicilié à Collom-
bey.

M. Giaccari fut projeté sur le sol
où il resta étendu sans connaissan-
ce. Il fallut le transporter d'urgenee
à l'hópital de Monthey . Il souffre
d'une forte commotion, d'une fractu-
ré du bassin et de plaies sur tout le
corps.

Les deux véhicules ont subi pas-
sablement de dégàts.

Mort subite à Monthey
MONTHEY (An). — Alors qu 'il va-

quait à ses occupations, M. Paul
Meyer, employé, retraite, àgé de 65
ans, a été terrasse subitement par
une crise cardiaque.

Mandé d'urgenee, le médecin ne
put que constater le décès.

Nou« prions la famille du défunt
de croire à toute notre sympathie.

Concert
de l'Ecole de musique de Monthey

MONTHEY (FAV). — L'Ecole de
musique de Monthey donnera diman-
che 8 avril à 11 heures une aubade
sur la place de Monthey. Nul doute
que la population ne se déplace en
nombre pour en profiter.

Un car
contre une voiture

MONTANA (Bl-Chx) — Au début
de la route conduisant à Vermala, à
proximité du café du. Lac, une voi-
ture appartenant à M. Gerard Pel-
landa, ingénieur, domicilié à Sierre,
se mit soudain à patiner sur place en
raison de l'abondance de neige. Un
car SMC, conduit par M. Aloys Proz,
qui circulait entre Montana et Crans,
ne vit l'obstacle qu'au dernier mo-
ment et l'avant du car heurta vio-
lemment la voiture sierroise, enfon-
cant notamment le coffre arrière. Les
dégàts à la voiture sont très impor-
tants.

Asphaltage
NATERS (FAV). — Divers travaux

d'aménagement sont actuellement en
cours à Naters. C'est ainsi qu 'on pro-
cède notamment aux travaux d'as-
phaltage de la Place du .Marche.

t
Monsieur Pierre Bourban ;
Madame et Monsieur Follin-Bour-

ban, leurs enfants et petits-enfants,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Bourban-
Fournier, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sornard et Ballavaud ;

Madame et Monsieur Lathion-
Bourban et leurs enfants, à Sornard;

Madame et Monsieur Bourban-
Bourban et leurs enfants, à Basse-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Bourban-
Praz et leurs enfants, à Basse-Nen-
daz ;

Madame et Monsieur Bourban-
Pitteloud et leurs enfants, à Basse-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Bourban-
Pitteloud et leurs enfants , à la Poya;

Madame et Monsieur Bourban-
Lathion et leurs enfants, à Basse-
Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, Bourban, Bornet, Mariéthoz,
Devènes, Délèze, Théoduloz et Four-
nier, à Nendaz ;
ont la douleur de faine part du dé-
cès de

MADAME

Addine BOURBAN
survenu le 5 avril 1962 dans sa 74me
année.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui 7 avril à Basse-Nendaz, à 10
heures.

Mme Joseph Follonier et sa famille ,
profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie qui
leur ont été données lors du décès de

MONSIEUR

Joseph FOLLONIER
expriment leurs sentiments de grati-
tude à tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages de condoléances
et leurs erwois de f leurs  et couronnes,
ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Elles remercient en particulier le
clergé , les révérendes sceurs du cou-
vent Ste-Ursule, la société de chant ,
la commission scolaire et le person-
nel enseignant de Venthóne.

La famille de

MADAME .

Maurice
GROSS-DECAILLET

aux Marécottes

profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie dont elle
a été l'objet à l'occasion de son grand
deuil , remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui s'y sont asso-
ciées.

Les Marécottes , le 7 avril 1962.

Pompes
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Dans un discours télévisé

De Gaulle a demande de voter oui
PARIS (Afp) . — Voici le texte de

l'allocution radiodiffusée et télévisée
prononcée hier soir par le general
de Gaulle, président de la Republi-
que :

« Dimanche, va s'accomplir en
France un événement d'une immense
portée. Chaque Francàis en sera per-
sonnellement l'artisan si, comme je
le lui demande, il vote « oui » au
referendum.

« Car la très grave question algé-
rienne sera tranchée au fond et le
sera par la nation elle-mème, ainsi
trouvera, enfin sa solution humaine
et raisonnable un problème qui, en
restant pose depuis 132 ans, a entraì-
né pour l'Algerie, à coté des réali-
sations qui lui furent souvent favo-
rables, des drames périodiquement
renouvelés et dont le dernier en date
Ifut le plus douloureux de tous, tan-
dis que l'unite de la nation frangaise,
son action internationale, les condi-
tions de sa défense, ses possibilités
économiques, sociales et financières,
en étaient finalement altérées. Ainsi,
pourront s'établir dans la paix et
l'association, rapports nouveaux de
l'Algerie et de la France.

« Déjà par le referendum, nous
avons, en quatre années, réalise trois
changements capitaux qui n'avàient
pu, jusqu'alors abouitir malgré d'in-
nombrables épreuves et d'intermina-
bles débats.

« C'est par cette voie, en effet,
que nous nous sommes donne des
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institutions telles que la stabilite,
l'autorité, la continuité de l'Etat ont
remplacé un regime de crises, d'im-
puissance et de confusion. C'est par
la mème voie que nous avons trans-
forme en rapports de coopération
avec douze républiques africaines et
la Republique malgache, les rapports
de colonisation que nous appliquions
naguère à leurs territoires, d'où ré-
sulte dans ce vaste ensemble une
situation de paix , de progrès, de
compréhension véritablement exem-
plaire qui contraste de saisissante
facon avec les troubles, les conflits ,
les rivalités, dont sont actuellement
agitées tant de régions africaines ,
asiatiques et américaines, c'est par la
mème voie que nous avons, au mo-
ment voulu , reconnu le droit de l'Al-
gerie à l'autodétermination et, du
mème coup, déclenché l'apaisement,
determinò les dirigeants de la ré-
bellion à en venir aux pourparlers,
fait en sorte que toutes tentatives
de torcer en sens oppose la volente
du pays ne pouvaient ètre et ne sont
qu'aventures aussi vaines que crimi-
nelles.

« Mais, dimanche, en rendant de-
finitive et solennelle une décision qui
renouvelle le présente et degagé l'a-
venir, nous, Frangais, allons, en mè-
me temps, consacrer décidément la
pratìque du referendum, la plus net-
te, la plus franche, la plus démocra-
tique qui soit. Prévu par la consti-
tution, le referendum passe ainsi

dans nos mceurs, ajoutant quelque
chose d'essentiel à l'oeuvre legislati-
ve du parlement.

Désormais. sur un sujet vital pour
le pays, chaque citoyen pourra ètre,
comme il l'est à présent, directement
appelé à eh juger pour sa part et à
prendre sa responsabilité. Nul doute
que le caractère et le fonctionnement
des institutions de la Republique n'en
soient profondément marques.

Enfin , Frangaises, Frangais. Pour
le chef de l'Etat qui est .chargé de
l'intérèt supérieur de la France et
qui , à ce titre, demande à chacune
et à chacun de vous d'approuver l'ac-
tion menée dans un domaine dont
tout dépend, le témoignage de votre
confiance sera le nombre de celles
et de ceux qui répondront en vo-
tant : « Oui ».

« Toutes ces voix encourageantes,
ce seront les chances de la France.

« Vive la Republique;
« «Vive la France ».

Un nouveau satellite a ete lance en URSS
MOSCOU (Afp). — Le nouveau satellite a été lance conformement

au programme établi en l'URSS, sur l'étude de l'atmosphère supérieure
et de I'espace cosmique, annonce l'agence Tass. De nombreux Instru-
ments scientifiques se trouvent à bord. L'émetteur su Spoutnik envoie
des signaux sur les fréquences de 20,005 et 90,0225 mégacycles.

L'orbite du Spoutnik, très proche de celle qui avait été calculée,
a son périgée à 213 km., et son apogée à 1.560 km de la surface de la
terre. Elle forme avec l'Equateur un angle de 49 degrés. La période de
revolution du Spoutnik est de 102,5 minutes. Tous les Instruments
fonctionnent normalement à bord du Spoutnik.

L'agence Tass précise que le spoutnik i Cosmos 2 » accomplira une
mission scientifique analogue à celle dont avait été chargé son predé-
cesseur, « Cosmos 1 », lance le 16 mars dernier.

Cette mission comprend notamment l'étude des phénomènes sui-
vants :

— Concentration dea particules chargées dans l'ionosphère :
•. • ' — Rayonnement corpusculaire du soleil et particules de faible

energie ;
— Composition des ceintures de radiation van Alien ;
— Composition du rayonnement cosmique primaire et variations de

son intensìté ';
— Champ magnétique de la terre ;
— Radiations à ondes courtes du soleil et des autres corps célestes;
— Couches supérieures de l'atmosphère terrestre ;
— Erosion Météoritique ;
—¦ Formation et répartition des systèmes nuageux dans l'atmosphè-

re terrestre.
Ces lancements serviront également à la mise au point de nou-

veaux types de vaisseaux cosmiques.
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Ap rès le coup detat militaire

La situation obscure en Syrie
BEYROUTH (Afp). — La situation en Syrie reste toujours aussi obscure.

Les radios de Damas et d'Alep ne fournissent aucune indication sur revolu-
tion des événements à l'intérieur du pays. Le communiqué publié, hier soir,
par le general Abdel Kerim Zahreddine, cornrnandant en chef des forces
armées syriennes, n'a apportò aucun éclaircissement sur revolution de la crise.

Personne ne sait avec exactitude comment a été forme « «le nouveau
corps de commandement qui a obtenu la confiance de tous les éléments et
unités de l'armée ».

Selon les observateurs les mieux
places, il s'agirait du remplacement
des officiers de la junte militaire
récemment exilés en Suisse. Ceux-
ci exergaient , avec les commandants
des principaux secteurs et des gran-
des unités de l'armée, une sorte de
pouvoir occulte contrólant « au nom
de la revolution du 28 septembre »
l'ensemble de la politique intérieure
et extérieu re du pays.

Après le renversement de ce gou-
vernement, la démission forcée du
président de la Republique Nazem
el Koudsi , et la dissolution de l'as-
semblée constituante , le haut-com-
mandement syrien se divisa . Une
partie des membres de la junte
désapprouva l'action des sept colonels
qui durent s'exiler en Suisse. Le
haut-commandement aurait été re-
constitué selon les lignes suivantes,
d'après les premières informations
parvenues à Beyrouth :

— Son chef serait le genera l Abdel
Kerim Zahreddine , cornrnandant en
chef de l'armée, assistè du general
chef d'Etat-major et de quatre of-
ficiers respectivement chefs des pre-
mier , second , troisième et quatrième
bureaux de l'état-major.

— Neuf autre membres aura ient
été adjoints à ces six premiers offi-
ciers supérieurs. Ce sont les com-
mandants des secteurs nord , sud ,
ouest , centra i, du littoral , de la place
de Damas, du camp de Katana , du
camp de Kaboun et de l'aviation.
Les noms de ces officiers ne soni

pas encore connus.
Le couvre-feu reste en vigueur sur

toute l'étendue de la Syrie et les
frontières comme les aérodromes sont
fermés. Le seul allègement de la si-
tuation , connu à l'exterieur du pays,
a été l'autorisation de survol du ter-
ritoire syrien, accordée aux avions
des lignes aériennes régulières, après
une suspension de plusieurs jours.

Rapport sur le voi du cosmonaute John Glenn
WASHINGTON (Afp). — La NA

SA a publié vendredi un rapport de
plus de 200 pages, largement illustre
et comprenant un grand nombre de
tableaux statistiques sur le voi dans
I'espace du 20 février du cosmonaute
Johnn Glenn , à l'occasion de la con-
férence qui réunit aujourd'hui à
Washington Glenn , les principaux sa-
vants du projet « Mercury » et les
représentants de plus de trente na-
tions.

Un des chapitres les plus intéres-
sants de ce rapport concerne les par-
ticules lumineuses apergues par John
Glenn au cours de son voi et qui ,
avait-il dit , « ressemblaient à de très
brillantes lucioles d'une teinte vert-
jaunàtre. Leur dimension variait de
la grosseur d'une tète d'épingle à celle
de paillettes d'un peu plus d'un cen-
timetro et quart ». Le professeur John
O'Keefe, du centre spallai Gaddard,

fournit dans ce rappor t une explica-
tion considérée comme « la plus vrai-
semblable » de ce phénomène qui a
regu le nom d' « effet Glenn ».

Le prof. O'Keefe note que la faible
vitesse de déplacement de ces parti-
cules par rapport à la nacelle prouve
qu 'elles sont indubitablement d'une
origine associée au véhicule spatial ,
et qu 'il s'agissait très probablement de
corpuscules de peinture ou d'email
provenant du véhicule spatial lui-
mème.

La terreur f ai t  de nouveau rage en Algerie

Journée d'hier : sanglant bilan
ALGER (Afp). — Vendredi, le bilan du terrorisme en Algerie est déjà

lourd : 40 morts. Pour la seule ville d'Alger, on compte 13 attentats qui
ont fait 14 tues (11 Musulmans et 3
et 1 Européen) et à Mostaganem le

Depuis le matin, quatre tueurs eu-
ropéens circulant à bord d'une voi-
ture noire se sont livres à des at-
tentats de formes diverses au centre
de la ville. Vers midi, ils ont fait
intrusion dans un commissariat de
police blessant mortellement le plan-
ton de permanence. Après quoi , ils
ont désarmé un militaire place en
sentinelle devant un ancien dépòt de
poudre. Ces individus ont ensuite
tue un serrurier qui travaillait par-
fois pour les services de l'armée.
Les tueurs n'ont pu étre appréhendés
malgré les contr&les effectués dans
Alger. 2"

La nuit avait été marquée, vers
une heure du matin, par des explo-
sions d'obus de mortiers et des ra-

Européens) et 5 blessés (4 Musulmans
sous-préfet était assassine par l'OAS.

fales d'armes automatiques. Enquète
faite, il n'y a pas eu de victime. Les
obus sont tombés à l'exterieur des
quartiers d'habitation.

A l'aube, une vaste opération a
été entreprise à l'intérieur des fa-
cultés d'Alger, qui ont été bouclées
et perquisitionnées durant plusieurs
heures. 17 arrestations auraient été
opérées dont celles de cinq légion-
naires déserteurs.

Dans un communiqué, la préfectu-
re de police a précise qu'au cours
de cette opération, un important ar-
mement a été découvert, notamment
•un canon de 57 sans recul et 4 cais-
ses d'obus, une mitrailleuse, deux
fusils-mitrailleurs, trois tubes lance-
rockets et de nombreuses armes et
munitions.

En fin de journée, une délégation
de l'ONU conduite par M. Felix
Schnyder, haut-commisasire pour les
réfugiés , et comprenant notamment
le prince Saddrudin Aga Khan, haut-
commissaire adjoint, doit arriver à
bord d'une Caravelle.

Elle trouvera une ville où de nom-
breux drapeaux flottent aux balcons
et aux fenètres. Les Algérois ont
ainsi répondu à un tract du comité
« Je suis Frangais » qui leur deman-
dai! de pavoiser jusqu'à dimanche,
la ville prend chaque jour un meil-
leur aspect. Les magasins sont ou-
verts, les marchés bien approvision-
nés, les rues de plus en plus pro-
pres et la circulation automobile est
redevenue intense.

A Oran, six Musulmans ont été
tués dans la matinée, cinq d'entre
eux se trouvaient dans une voiture
quand ils ont été mitraillés par des
inconnus également en voiture.

L'assassinat
du sous-préfet de Mostaganem

MOSTAGANEM (Afp). — M. M'Ha-
med Hamidi, sous-préfet de Mosta-
ganem, a été assassine par un com-
mando de l'OAS alors qu'il se ren-
dait seul à son domicile au volant de
sa voiture. Il a été tue sur lec oup
d'une rafale de pistolet-mitrailleur.

M. Hamidi, qui était Musulman,
avait pris son poste il y a deux
mois. Il avait été président du con-
seil general d'Oranie. Le sous-pré-
fet était marie à une Francaise et
était pére de quatre enfants.

Voi de 2 millions de NF
ORAN (AFP) — Dans des circons-

tances encore mal connues, des hom-
mes armés se sont emparés hier son-
de deux millions de nouveaux francs
à la succursale de la banque d'Alge-
rie à Ai'n Temouchent, ville située à
100 km. au sud-ouest d'Oran.

Catastrophe à Courmayeur

Plusieurs ouvriers ensevelis
CHAMONIX (Afp). — La terrible catastrophe survenue à Courmayeur,

faisant de nombreuses victimes parmi les ouvriers travaillant au percement
du tunnel sous le Mont Blanc, coté italien, a suscité une très vive émotion
parmi les ouvriers travaillant du coté de Chamonix.

Du coté francàis, la plateforme d'accès au tunnel est située en un point
susceptible d'ètre menace sérieusement par des avalanches, mais un dispo-
sitif de sécurité a été mis en place.

Dans la matinée d'hier, une avalanche qui ne s'était pas produite depuis
1875, est tombée au-dessus des Houches, balayant et ensevelissant un chalet
non occupé.

D'autres accidents sont à craindVe,
notamment dans le secteur des Cho-
zalets, du Tour, de la Poya et mème
dans Chamonix, où l'on redoute l'a-
valanche des Gaillands qui a souvent
coupé la route nationale et peut at-
teindre à cet endroit une épaisseur
de 25 mètres. Une avalanche en pro-
venance du Brévent susceptible de
descendre jusqu'aux premières mai-
sons de Chamonix n'est pas non plus
exclue.

C'est au milieu de la nuit , à mi-
nuit et demi, exactement, que s'est
produite la première avalanche . Une
gigantesque masse a commence à s'é-
branler sur les versants qui domi-

nent les baraquements où logent les
ouvriers qui travaillent au perce-
ment du tunnel. L'avalanche a aug-
menté de vitesse et s'est précipitée
à une vitesse terrifiante sur les bara-
ques. Les ouvriers, quelques heures
auparavant, avaient bu à la sante
de leurs camarades qui venaient d'a-
battre la dernière paroi séparant,
dans le tunnel du Grand St-Bernard ,
distant de quelques kilomètres, l'Ita-
lie de la Suisse. Beaucoup de ceux-
ci, après avoir effectué leur tour de
travail , se trouvaient dans les bara-
quements, ont pu au dernier moment
s'échapper , alors que l'enorme masse
de neige atteignait déjà les premiè-
res cabanes.

A peine une heure après, un se-
cond glissement de terrain était en
mouvement et recouvrait entièrement
les baraquements. La première ava-
lanche avait enseveli pendant leur
sommeil trois ouvriers et une ving-
taine de leurs compagnons. La secon-
de ne fit heureusement aucune vic-
time.

Les premières lueurs du jour ont
fait apparaitre un spectacle déso-
lant : quelques planches sortaient
d'un enorme amas de neige et de
pierres devant les yeux hébétés des
survivants, qui ne comprenaient pas
encore par quel miracle ils avaient
pu échapper à « la mort bianche ».

Les travaux de sauvetage ont com-
mence aussitót et c'est gràce à la
rapidité avec laquelle ils ont été
effectués qu 'il n 'y a pas eu à déplo-
rer d'autres victimes.

NANCY (Afp) . — Deux charges de
plastic ont explosé vendredi soir à
Nancy, la première devant un com-
missariat de police, la deuxième sur
une place de la ville. Il y a des dé-
gàts matériels dans les deux cas.

La dernière explosion dans la ré-
gion remonte au 13 mars.

De graves dégàts ont été occasionnés en plusieurs endróits de la Normandie
par les tempètes printanières qui se sont abattues sur tout le littoral. Notre
photo montre une maison de campagne détruite près de Coutainville.

Crime d'une folle
LYNN (Massachusetts) (Afp). —

Mme Florence Staples, 39 ans, sortie
il y a un an d'un asile d'aliénés, a
tue jeud i matin à coups de fusil
deux de ses trois enfants, Lola, 6
ans, et Daniel, 17 ans, pendant qu'ils
dormaient dans leurs lits.

C'est au moment où elle allait ti-
rer sur son troisième enfant, William,
19 ans, que celui-ci se réveilla brus-
quement et la désarma pour appeler
la police.

Mme Staples, dans un état frisant
l'hystérie, a déclare aux agents que

des voix » lui avaient ordonné de
sacrificr ses enfants.

Recrudescence
de la délinquance
en France

PARIS (AFP) — Une inquiétante
recrudescence de la délinquance ju-
vénile s'est manifestée jeudi en Fran-
ce. Survenant après la tragique af-
faire de v< blousons noirs » de Lyon
qui coùta la vie à un jeune lycéen
et après l'assassinai à Saint-Germain
des Prés d'un paisible industriel , ces
manifestations de voyous émeuvent
l'opinion publique et la presse leur
consacre une large place.



Un grand guide de l'epoque hérolque

Antenne Scf iief

H y a quelques années, Evolène fètait
le centenaire de son tourisme. Les vivane
se souvenaient des morts, pionniers de l'hò-
tellerie.

On aurait aussi pu évoquer les premiers
touristes qui ont passe par là, notamment
Théodore Bourrit, peintre sur email, qui,
dans son livre paru en 1781, reconnait que
t dans cette vallèe élevée on est sobre et
qu'on se nourrit surtout de fromage roti »...

On aurait également pu rendre justice
aux premiers guides qui ont ouvert la voie
d'un monde considère comme le royaume
des « àmes en peine » et des « esprits ma-
lins », à une epoque où l'ignorance et la
superstition pròj étaient leur ombre sur les
montagnes !

Pour comprendre ces survivances tena-
ces, il faut remonter à la mythologie ro-
maine des divinités hostiles qui hantent les
hauteurs et aux croyances terribles du
Moyen àge. La montagne est considérée
comme inaccessible aux humains, sous pei-
ne d'encourir les vengeances de l'au-delà...

Quand on ne peut s'expliquer ni les mou-
vements des glaciers, ni le déclenchement
des avalanches, ni les chutes de pierres,
l'imagination apeurée puise dans l'arsenal
légendaire. ,

A Evolène, l'Hotel de la Dent Bianche est
ouvert à partir de 1857. Il accueille les pre-
miere touristes, hommes de science pour la
plupart ; il y a aussi quelques alpinistes ;
principalement des Britanniques.

Un artisan de l'endroit, Jean Bovier , for-
geron, leur rend des services pour appoin-
tir les crampons, les piolets, les bàtons fer-
rés... Ti sait tout faire, car dans la famille
on travaille les métaux de pére en fils,
depuis des générations.

Autour de la forge, évolue son fils An-
toine, né le 16 juin 1851. Il a l'ceil vif et
rien ne lui échappe. Les étrangers s'entre-
tiennent avec son pére, le « Faber Bovy »,
ainsi que l'appellent les indigènes, au sujet
des cols conduisant à Anniviers, à Zermatt,
en Italie... L'imagination de l'enfant vogue
à la derive, chevauche sur des rèves, tandis
qu'il varappe dans les grands blocs de
« Son villa ».

Antoine Bovier a 14 ans, en 1865, lorsque
toute la commune parie des exploits de
Whymper (1840-1911). Il vient d'escalader la
Dent Bianche et de réussir la première as-
cension du Grand Cornier, avec ses pres-
tigieux guides : Michel-Auguste Croz,
Christian Aimer et Franz Biener. Ils ont
couché à Bricola et dormi dans de pauvres
abris, « comme seuls peuvent dormir des
ètres complètement épuisés », suivant les
dires de Whymper lui-méme.

Ces exploits impressionnent vivement les
habitants du Haut Pays. Ils regardent les
étrangers qui passent avec une admiration
mèlée de crainte...

D'ailleurs, Evolène a déjà accueilli des
notes de marqué. notamment le Prince de
Joinville (1818-1900), troisième fils du roi
Louis-Philippe. Il y a séjourné avec sa fa-
mille du 15 au 23 aoùt 1863 et le guide
Martin Pralong l'a conduit à Zermatt, par
le Col d'Hérens.

Tandis qu 'il bat le fer , Antoine Bovier
forge des projets d'avenir. Ses yeux bril-
lent de curiosile en apprenant Ics proues-
ses des Britanniques qui s'clanccnt à l'as-
saut des sommets, au mépris de leur vie.
Les Suisses en éprouvent meme quelque
dépit. Pour ne pas se laisser trop distan-
cer par les étrangers. le Comité centrai
subsidie l'expédition de J.J. Weilenmann
(1819-1896), au Mont-Blanc de Cheilon, en
1865.

C'est d'Evolène qu 'il part avec son guide
Justin Fellay ; ils passent par le Col de la
Meìna. Ils en atteignent le sommet par la
voie ordinaire. Le soir , Weilenmann est de
retour à Evolène où les Bovier... lui avaient
prète un « lourd piolet ».

A Evolène, les discussions sont vives :
il y a les succès réalisés en montagne
mais aussi combien de catastrophes alpes-
tres qui donnent raison aux anciens qui ré-
pètent : « Nous avions bien dit... ».

Quant à lui , Antoine Bovier poursuit sor
idée : il sera guide de montagne.

Le dimanche, en compagnie de ses amis,
Maurice Gaspoz et Pierre Gaspoz, notam-
ment, il s'en va à la découverte des som-
mets, plus loin que lorsqu 'il allait à la re-
cherché des moutons. Il passe par Bricola ,
Ì la recherché des traces de Whymper; il at-
teint les cols, par où ont passe Forbes, Mal-

kin , Tuckett, Frobel, ce dernier que le no-
taire Jean-Baptiste Maitre a conduit à An-
niviers, par le col de Torrent, en 1839...

C'est ainsi qu'il se familiarise avec la
montagne, qu'il se fait la main et le pied,
qu'il prend confiance en soi et se prépare
à assumer des responsabilités, lorsqu'il
aura vaincu les résistances familiales et la
réprobation generale.

Antoine Bovier va aussi au « Liapec du
Mourti » où, suivant Frobel, des conscrits
se sont réfugiés, au temps de Napoléon,
pour échapper aux enrólements !

Le 31 juillet 1873, Antoine Bovier épouse
Catherine Pralong ; elle lui donnera 5 en-
fants ; Antoine deviendra à son tour un
passionné de la montagne et participera
aux exploits qui ont illustre son pére.

Lorsqu'il obtient son diplóme de guide de
montagne, le 31 mai 1883, Antoine Bovier
a déjà fait de nombreuses ascensions. Il a
maintenant 32 ans. Sans ètre grand (5
pieds et 4 pouces), il est solide et souple
comme un ressort d'acier bien trempé. De
plus, il a de la volente et est résolu à aller
loin et haut.

Ses qualités exceptionnelles s'imposent
rapidement et les clients ne tardent pas à
affluer. En quelques années, il se taille une
réputation de « grand guide »

En 1886, l'écrivain parisien, Victor Tissot,
est en Suisse en vue de la publication d'un
ouvrage, « La Suisse inconnue », paru en
1888. Il est à la Cure d'Evolène avec sa
femme et son fils. On parie d'ascensions et
M. le Cure Jean Follonier présente à ses
hòtes les guides Antoine Bovier et Pierre
Gaspoz. Victor Tissot leur confie son fils
unique, élève au Lycée Louis-le-Grand. Ils
le conduisent à la Dent Bianche, les 19-20
septembre 1886.

Parlant d'Antoine Bovier , le jeune Tis-
sot a dit • « Il est gai causeur, très fort et
agile comme un chamois ». Voici le té-
moignage de Victor Tissot : (fac simile)

Cette mème Dent Bianche, Antoine Bo-
vier l'a refaite notamment avec Edouard
d'Espine, le 21 septembre 1891. par les
grands gendarmes.

« Pas dróles ces Messieurs, nous dit le
client, en parlant des gendarmes, mais
bons enfants quand mème, quand on sait
les prendre... Bovier est un grimpeur éton-
nant ! ».

Pour l'epoque, Antoine Bovier avait at-
teint une perfection remarquable dans la
technique de l'escalade. Il s'est frayé un
chemin partout. Il s'est attaché des clients
stables, des amis qui se sont assurés ses
services année après année : tels Charles
Monro, Gustave Sieveking avec lesquels
il parcourut toutes les Alpes.

La renommée d'Antoine Bovier s'étend
au loin. C'est pourquoi le prestigieux Bri-
tannique , Owen Giynne Jones, lui propose
de tenter un exploit sans précédent pour
l'epoque : l' ascension quasi invernale de la
Dent Bianche. Bovier accepte tout en s'as-
surant les services de son ami Pierre
Gaspoz et de son fils Antoine.

Les voilà partis d'Evolène, le lundi 24
avril 1893. Dans les lacets de Bricola, ils
voient les derniers épicéas rabougris, bat-
tus par les éléments, mais victorieux. Les
4 alpinistes opiniàtres vont aussi ètre aux
prises avec une nature sauvage. Mais ils
ont la volente de vaincre !

Le récit du savant Britannique est élo-
quent par sa sobriété : 23 heures de mon-
tée et 13 heures de descente.

— Le mème Owen Giynne Jones se tua
à la Dent Bianche , lors de la terrible ca-
tastrophe de 1899. Il repose au cimetière
d'Evolène. —

Le 27 avril 1893. ils sont accueillis triom-
phalement à Evolène. Le livre des étran-
gers de l'Hotel de la Dent Bianche fait état
du passage de Jones, de Londres, « venant
de la Dent Bianche » et projetant d'aller
aux Bouquetins.

Pour Antoine Bovier, cet exploit n 'était
qu 'une étape sur le chemin de l'existence
insatisfaite.

Courues en tous sens, les Alpes sont en
grande partie vaincues. L'Arcte Nord du
Mont-Blanc de Cheilon est encore inviolée.
Gottlieb Studer (1804-1890). dans son livre
UEBER EIS UND SCHNEE considère sa
paroi Nord comme infranchissable (uner-
klimmbar)

Or, le lundi 20 juillet 1896, Antoine Bo-
vier, pére et fils, en compagnie de Julien
Gallet, pour la première fois, réalisent
cette performance. Nous en trouvons le

récit dans le livre de Julien Gallet, « L'Al-
pe ignorée », paru en 1910. L'escalade de
l'Arète nord, écrit-il, nous a coùté cinq
heures d'efforts ». Elle a été vaincue « à
force de persévérance et gràce à l'energie
du brave Bovier ».

Au retour, les vainqueurs regardent avec
fierté l'Aréte Nord du Mont-Blanc de Chei-
lon (Arète Bovier ou Aréte Gallet). « Il
me semble, écrit Gallet, qu'un peu de sa
crànerie s'est envolée... pour s'imprégner
sur l'énergique visage d'Antoine Bovier »

Se faire de nouveaux amis, c'est bon,
mais garder les anciens, c'est mieux 1 An-
toine Bovier accompagné pendant des lus-
tres les Sieveking... C'est Mme DrSieveking
qui clot l'impressionnante sèrie des témoi-
gnages, le 16 aoùt 1909. Elle lui exprime sa
reconnaissance « pour toujours », rendant
hommage à son expérience, à sa gentillesse
parfaite, à sa sùreté extraordinaire, en un
mot, à ses qualités supérieures qui foni
les guides de premier ordre.

Antoine Bovier a été conseiller de sa
commune de 1886 à 1906. Il fut un « bàtis-
seur ». Une fois redescendu des sommets.
il reprend son travail à la forge, seconde
par son fils Pierre qui lui succèderà.

L'évolution est en marche et Antoine
Bovier s'adàpte aux idées nouvelles. Les
piolets deviennent de plus en plus légersr;.
l'acier remplacé le fer ; les formes devien-
nent gràcieuses.

En 1922, il perd sa fidèle compagne ; le
coup est rude, lorsque l'on a cheminé en-
semble pendant 39 ans ! Une existence
humaine est aussi une dure montée, une
ascension où l'on affronte tous les jours
des obstacles auxquels il faut faire face...

Hier, garde montante, Bovier est au-
jourd'hui garde descendante. Ainsi, se font
les relèves humaines. Mais il continue à
s'intéresser vivement à la montagne dont
il garde la nostalgie. Les jour s d'inspec-
tion des guides, il passe et repasse sur la
place, saluant les aìnés, cherchant à iden-
tifier les jeunes de « Sur les Rocs » d'après
leurs parents.

En voyant leur équipement, le pére Bo-
vier fait ses réflexions. Les jeunes ont la
tàche plus facile, car les distances ont été
supprimées, gràce aux cabanes, aux refu-
ges. Mais qu'importe. A combien a-t-il dé-
couvert les merveilles du monde alpestre !
Il n'a pas eu peur de l'effort, des priva-
tions. Comme elles sont enivrantes les
montées en dehors des pistes battues, der
chemins ordinaires !

Mais il sent aujourd'hui le poids de tou-
tes ces fatigues accumulées. Depuis, la
valse des pitons a simplifié bien des pro-
blèmes, économisé bien des forces.

Dans un sentiment de fierté, Antoine
Bovier se redresse. Il a impose à la mon-
tagne sa domination. De son temps, pour
vaincre, l'homme avait besoin de plus de
force musculaire et d'une àme bien trem-
pée.

A mesure que l'avenir s'amenuise, l'hom-
me se réfugie dans le passe. Bovier refait
en imagination toutes les courses de SEI
jeunesse, respirant ainsi la fleur du sou-
venir. Il ne monterà plus ces sentiers vaga-
bonds du passe, il ne cotoiera plus les
précipices sur lesquels il s'est penché, au
cours de ses ascensions périlleuses. Mais
l'àme humaine aussi a ses abìmes aux di-
mensions infinies !

Il réalise maintenant combien sont ré-
duits les éléments essentiels d'un destin
humain : naìtre, vivre d'espérance, aimer,
souffrir, mourir...

Dans son bon sens, il sait bien que les
regrets sont vains. Ce qu'il faut , c'est se
préparer à l'ultime ascension, par delà les
itinéraires connus. Le petit cimetière de
Clos-Lombard lui devient familier. Sa fem-
me l'y attend...

Voilà plus de 25 ans que Jones, compa-
gnon des heures d'ivresse, y repose. Et
tandis qu 'il passe dans les allées, entre les
croix de bois, Antoine Bovier fait incons-
ciemment l'inventaire des familles.

Il sent bien qu'il n 'en aura plus pour
longtemps. Mais il ne veut pas effrayer les
siens que sa décrépitude alerte. Cédant à
leurs instances, il accepte de descendre à
l'Hópital. A tous les tournants de la route,
il regarde vers le fond de sa vallèe.

Le 13 mars 1928, il s'éteint à Sion et re-
joint les siens pour le dernier sommeil.

Antoine Bovier fut un maillon solide de
cette interminable chaine dont 1 Histoire
se confond avec celle du Pays !

Henri Gaspoz

Son épouse
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Hotel du Cerf en
et Snack City M faveur
Sion E* ¦¦ a *!e*~ ¦*¦ eglises

dès 16 heures €9 e«J C9 sensationnels

...une voiture suédoise de qualité avion

développée dans le tunnel aérodynamique -
elegante, sportive et économique!

SAAB à Sion: Garage des Nations
ffiS faing Tunnel aérodynamique et coéfficient 0,35: donc m| .flOh BEVI àflAStìTiriJ jjjsj la plus aérodynamique de toutes les voitures de BBe^i 5R f f w l
Hai- s II 11 |(« sériel Pour vous, cela signifiei beaucoup depuis- Jrv EL8| a9>&H

Jean Rey, Avenue de France - Tél. (027) 2 36 17 JgJJUy| ̂ ^̂ ^^ Ẑoe^̂^ !  ̂ £ SlISsi
B&J!ìtofMV;jagjij§ poussière.Et évidemment: une lignepureetd'élé- gj CiSrWtlP WasP"*"~ gance sportive.

Démonstration-Vente -Flnancement: Belllnzona; Giorgio Bobone, Garage, 092/54495 Bienne: Karl Gruber, Garage, Florastr. 28, 032/21921 Genève: R. Vallette + Fils, Garage,
022/259450 Locarno-Minuslo: Amedeo Mella , Garage , 093/71844 Lugano: Giuseppe Guscio, Garage, 091/29292 Neuchatel; Crosilla + Cie, Garage Riccardo, 038/59777
Agence generale P. + A. Macchi, Lucerne, Ebikon et Zurich, Tél. 041/6 4155

Sgl° Plaisir gastronomique à prix modere!
Le SAINT PAULIN

réputé fromage à pàté molle de Lorraine,
peut accompagner chaque repas, mais fait

également merveille pour une collation.

La portion de 190 g. minimum ¦¦" avec ristourne

2§|° toujours mieux

Charcuterie
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmental la paire Fr. —.70
Schùblig la paire Fr. 1.20
Gendarmes la paire Fr. —.70
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le % kg
Mortadella à conserver 2.50 le Vi kg
Viande fumèe à cuire 2.50 le % kg
Exceliente graisse fondue pour cuire
et frire , le kg 1.40 à partir de 10 kg, 1.20.

Bidons de 5 à 10 kg.
Expédiée continuellement contre rem-

boursement.
Boucherìe Chevaltne M. Grunder et fils,

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

u enuncili

A VENDRE
Quartier de la Délèze à Mai
tigny-Ville

¦ A l i  ¦

2 appartements, de 3 pièces,
hall, tout confort, avec locaux
au rez-de-chaussée.
Adresser, offres sous chiffres
OF 1765 à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny.

Nos belles occasions
Ford Anglia 1955-1960
Renault Dauphine 1956-1960
Peugeot 403 1957-1958
Simca 1960
Ford Taunus 15 M
Ford Consul 1960
NSU-Prinz 1960
Citroen 2 CV 1956-1958
VW - Fiat 500 et 1100
Taunus Combi - Camion
Opel Blitz \Vì tonne

Demandez une démonstration sans
aucune obligation.
Facilités de paiement.

GARAGE DU RAWIL S.A. SIERRE
Tel. (027) 5 03 08

4L,  ̂ / *\ \ vf^gffg^
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MELINA MERCOURI
Personnalite a la fo i s  etrange et

toute simple, vamp et grande f i l l e
sauvage, très méditerranéenne mal-
gré sa blondeur, Melina Mercouri
occupé une place à part , aussi bien
au théàtre qu'au cinema.

S'il est si d i f f i c i l e  de la catalo-
guer , c'est qu 'elle touche à tout
comme interprete et qu'elle réussit
du premier coup chacun de ses
essais nouveaux.

C'est vers 1950 , que Melina com-
menga à ètre connue en France ,
arrivant d'Athènes où elle avait
déjà cueilli des lauriers sur les
scènes comme tragédienne. Mais  à
Paris, elle debuta dans le théàtre
des Boulevards.

En Grece, elle appartint pendant
trois ans au Théàtre national d'A-
thènes, où elle joua « Un tramway
nommé Désir » et « Le Deuil sieri
à Electre », tandis qu 'elle tournait
quelques f i l m s , dont « Stella » et
surtout « Celui qui doti mourir »
sous la direction de Jules Dassin ,
dont elle faisai t  ainsi la connais-
sance et qu 'elle ne devait plus
quitter.

! ' aa a ; ; ::: : :aaa!!raa:: :\ aGiimaimmaEi:.:. a:a ::..:: aaaa.j .a , .; : a aax aaia :.a;i aimmiaaiimemiim,. I .G,I ;., ai:,; miai i;.h . . .aa.. a 
¦ 

a . a - :;:r a

Ce couple passionnément et ten-
drement uni a réussi un chef-d' ceu-
vre de bonne humeur, d'humour
ensoleillé , d'eclatante joie de vi-
vre : « Jamais le dimanche », un
pett i  f i l m  pas cher en noir et blanc,
qui a fa i t  le tour du monde et a
connu partout un succès étincelant.

Depuis lors, Melina Mercouri a
été promue vedette internationale,
ce que son talent , ouragan de
joyeux naturel , a conquis sans coup
fer i r , avec aisance. Elle a dù re-
f u s e r  des dizaines de contrats et
elle a choisi avec bonheur d'incar-
ner Marie de Médicis dans « Vive
Henri IV ! Vive l'amour ! » réalise
par Claude Autant-Lara, avec en-
core, Francis Claude, Daniele Gau-
bert , Brasseur et Nicole Courcel.

Elle vient de terminer, sous la
direction de Jules Dassin, une ver-
sion moderne de Phèdre en Grece.
Elle y interprete , bien sur , la f o u -
gueusebelle-mèreamoureuse d 'Hyp-
poly te , que joue l'énigmatique To-
ny Perkins, Raf Vallone incornarti
Thésée. Cette transposition , réali-

see par Jules Dassin en Grece, fera
du bruti dans... VOlympe cinémato-
graphique , assure-t-on.

C'est dans le port de Skaraman-
ga, à quelques kilomètres du Pirèe ,
qu 'elle a été tournée, avec la com-
plicitè des armateurs grecs — mais
pas celle d'Onassis qui a f ina le -
ment refusé — et surtout dans l'ile
qui vit vraiment la tragèdie de
Phèdre : Hydra . Après l' extraordi-
naire succès des « Enfants  du Pi-
rèe », il était naturel que Melina
Mercouri sur les conseils de son
fu tur  mari (il achève les formalités
de son divorce américain) songeàt
à créer une autre chanson dans le
nouveau f i l m  : aussi curieux que
cela puisse paraitre aux amateurs
de drame antiques, la mise au goùt
du jour de l'histoire permei cette
fantaisie.

A peine achevées les dernières
prises de vue, la belle Melina a
bondi vers Paris pour reparaitre,
après dix ans, sur une scène f ran-
gaise dans « Flora ».

Suzanne Quentin

Le film du film

Les Derniers Jours de Pompei
Ce film que nous verrons la semaine

prochaine sur l'écran du cinema Ar-
lequin a été réalise d'après l'oeuvre
célèbre de Bulwer Lytton.

Il est en couleurs et fait partie de
la sèrie de « Samson et Dalila » ou des
« Dix Commandements » par son am-
pleur et son importance.

Mis en scène par Mario Bonnard , il
est interprete par Steve Reeves, Chris-
tiane K a u f m a n n , Barbara Caroli ,
Anne-Marie Baumann, Fernando Rey,
Mimmo Palmara, Angel Aranda et
Guillermo Marin autour desquels se
meuvent des centaines de figurants.

En l'an 79 après Jésus-Christ, les
Centurions romains, revenant de Pa-
lestine, arrivent à Pompei , dont le
Vésuve domine la ville. Leur chef ,
nommé Glaucus, arrache à la mort
une jeune fille juchée sur un char
et dont les chevaux s'étaient emballés.
Une idylle s'ébauche entre la belle
Helena et le vaillant centurion. Ils
doivent se séparer, car Pompei est
encore loin de là.

Glaucus voit un prétorien qui bat
un jeune garcon. Il intervieni sous
les yeux de la jolie Julia , deuxième
femme d'Ascanius, et malgré l'oppo-
sition d'un autre centurion , Galénus,
il fait relàcher le gargon qui avait
volé un morceau de pain.

Arrivé dans le palais de son pére,
Glaucus constate qu'il est vide et
qu 'un drame s'est joué ici.

H accuse les Chrétiens puisque le
préfet Ascanius et le grand prètre
d'Isis, Arbacès, sont du mème avis.
Ne voit-on pas le signe de la croix
sur les murs ?

Glaucus, ivre et désespéré, arrivé
chez Ascanius où se déroule une fète
orgiaque que l'on célèbre en l'honneur
d'Isis. Voici Galénus qui embrasse de
force Nidia , jeune esclave aveugle.

LE CINEMA FRANCÀIS

La plus distinquée des révélations « nouvelle vague »

Francoise Brion
Elle est à l'aise dans toutes les

tenues , du blue-jean à la robe du
soir et dans tous Ics lieux : caves
de Saint-Germain des Prés plage
de Saint-Trop, nighl-clubs des
Champs Elysées et surtout dans
tous les rólcs, à la scène cornine à
l'écran car elle appartieni pleine-
ment à la nouvelle vague , tout en
possédant une Seminile tout en
nuances et en mystèrieux re f le t s .

Fi l le  de l'ex-directeur de l' « Oeu-
vre » et be l l e - f i l l e  de l' ancien mi-
nistre Pierre Col , elle est née au
Venezuela , il y a v ingt-sept  ans.
Mais  c'est une vraie paris icnne qui
a gagné la France très tòt. Son al-
lure , sa classe , lui ouvrirent tout de
suite , comme mannequin , les portes
des maisons de Haute-Couture.

Cependant , Frangoise Brion était
a t t i rée  par le théà t re  et elle f u t
révélée par la « Brune que voilà » ,
la pièce rie Robert Lamoureux.
Presque dans le mème temps  el le
debu ta t i  au cinema dans « Le pet i t
prof » aux cótés de Darry Coivi.
Elle avai t  déjà  épouse le séduisant
c o m é d i e n  (e .v -pens ionnaire  du
F r a n g a i s )  Paul Guers. Puis elle f u t
happée  par  le c inema « nouvelle
vague », p l u s  précisément  par Jac-
ques Doniol-Valcroze qui avai t  été
son partenaire du < Bel Age » . Cet
e .r - journal i s te. animateur  des « ca-
ìi iers  du cinema », abandonne bica-
tòt le mét ier  d'acteur  pour celui de

réalisateur.

Il engagea Frangois Brion pour le
fameux f i l m  « L' eau à la Banche »
puis pour « A cceur battant » où elle
était la partenaire de Jean-Louis
Tr i t ignan t  et tri 'elle alla présenter
au Festival  de i-'unla del Este.

Jacques Doniol-Valcroze Va de
nouveau choisie pour ètre l 'héro 'ine
de « L a  dénonciation », où elle in-
carne une « s lr ip- teaseuse » , aspect
inattendu de son talent... Cette f i -
dènte dans la col laboral ion de ces
deux je rven t s  de la « nouvelle va-
gue » cachati un amour sincère,
puisque Frangoise vient de dìvorcer
de Paul Guers pour épouser le jeu-
ne metteur en scène à la f i n  du
tournage de « La dénonciation » .
C' est son dernier  f i lm. Il  avait été
précède de « Le saint méne la dan-
se » avec Felix M a r t e n , « Les tripet
au soleil », «Comment  qu 'elle est »
près d 'Eddie  Constant ine et « Les
Paris ienncs  » où elle retrouvait son
ex-èpoux comme... f i a n c é  dans le
scénario !

Au t l t é à t r e  el le a f a i t  une créa-
tion remarquee dans « Cliàleau en
Suède » de Frangoise  Sagan. Quant
aux pro j e t s . après  un sé jour  à la
montagne , elle aura à choisir entre
de nombreux scénario dont cer ta ins
lui sont proposés par  Hol ly tvood qui
aimcra 'U u t i l i s e r  tant  sa seduci -on
que sa per sonna l i t e  or ig ina le .

Suz-Aru
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Glaucus met Galénus à la raison. La
haine augmenté chez Galénus qui dé-
teste Glaucus.

Antonius veut aider Glaucus. On
cherche les coupables parmi les Chré-

i»&*j»fvm ;¦ ¦ '¦' -
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tiens. Nidia domande à Glaucus d'as-
sister à la réunion des disciples du
Christ. Elle sait qu 'ils sont innocents.
Glaucus accepte. Mais Galénus a en-
tendu la discussion et va faire arrèter
les Chrétiens qui sont amenés à la
prison de Pompei. Glaucus comprend
que les Chrétiens ne sont pas coupa-
bles. Il intervieni pour faire cesser
leur martyre et menace le Grand Prè-
tre Arbacès d'une plainte contre lui.
Ce dernier décide de tuer Glaucus.
Et c'est Galénus qui menerà l'attaque.
Glaucus atteint d'une flèche ne meurt
pas mais il a reconnu son assaillant
coiffé d'une cagoule noire. Revenant
à lui , après s'ètre évanoui , Glaucus se
rend chez le préfet Ascanius. Soigné
par Julia , épouse du préfet , Glaucus
reqoit la visite d'Antonius qui lui ré-
vèle la culpabilité d'Arbacès. Glaucus
veut en avoir le cceur net et se rend
au tempie.

Mais voilà que Julia revendique,
après le départ du centurion , les mas-
sacres ordonnés pour se venger des
soldats de Rome. Ascanius veut faire
délivrer les Chrétiens mais sa femme
le tue d'un coup de poignard , puis elle
part pour le tempie où Glaucus l'a
devaneée. Elle sauve le prètre Arba-
cès et ouvre une frappe dans laquelle
Glaucus disparaìt.

Glaucus. dans une fosse, se debar-
rassc du crocodile gardien de la ri-
vière et s'éloigne à la nage. Il est
repris par la garde. On l'accuse du
meurtre d'Ascanius.

Les Chrétiens sont rriassés dans
l'arène. Parmi eux soni Helena et
Glaucus. Un lion est làché. Après un
combat épique Glaucus tue le fauve.
Mais voici qu 'un grondement terrible¦se fai t  entendre. Le Vésuve est entré
en action. Terreur. Folio. Fuite éper-
due. Maisons. temples. tout s'écroule.
Julia et Arbacès meurent avec la plu-
part de-s Pompéiens.

Quant  à Glaucus . . .  on le retrouvé
avec Helena. Enhicés sur une barque.
ils vont vers leur nouveau destin.

Vous irez voir ce f i lm à grand
spectacle qui pourra faire  l' objet d' un
forum.

f.-g- g-

La j oy euse SHIRLEY MAC LAME
Elle est actuellement en tète du

« box-office » aux Etats-Unis, à coté
de la capiteuse Marylin Monroé, aux
formes généreusement épanouies et de
la fascinante Liz Taylor à la beauté
étrange, inégalable. Face à ces deux...
monuments de séduction, qu'oppose
Shirley Mac Laine ? Une longue sil-
houette souple et vive, aux jambes
qui n'en finissent pas, un visage chif-
fonné couvert de tàches de rousseur,
au nez retroussé, aux yeux bleus, à la
fois candides et malicieux, le tout mal
peigné et mal habillé, dépourvu de
maquillage.

Ainsi, telle qu'elle est, telle qu'elle
n'a jamais accepte de voir modifié sa
présentation, ni son sens personnel du
cinema, Shirley s'est affirmée comme
une des comédiennes les plus douées
de sa generation.

C'est à Arlington en Virginie qu'est
née Shirley Mac Laine Beady il y a
28 ans. Elle abandonna une partie
de soni patronyme (d'origine irlandaise
ce qui explique à la fois les cheveux,
les tàches de rousseur et surtout son
anti-conformisme).

Le milieu etait favorable à l eclo-
sion de vocations artistiques puisque
le pére était professeur de musique et
la maman une ancienne actrice. Aussi.
quand Shirley, après avoir suivi des
cours de danse classique, manifesta
le désir de faire du music-hall, ne
fut-elle pas freinée. Elle participa à
divers « shows » à Broadway sans se
faire remarquer outre mesure. Elle se
tourna alors vers le cinema. Hitch-
koch la révéla dans « Mais qui a tue

Harry », une comédie assaisonnee
d'humour noir où Shirley crevait lit—
téralement l'écran. C'était en. 1954,
doublé année heureuse puisque Shir-
ley épousait en cours de tournage, le
producteur Steve Parker, de plusieurs
années son ainé. Deux ans plus tard,
elle avait une fille, Stephanie, qui
depuis vit tantót avec sa mère tantót
avec son pére, celui-ci habitant le Ja-
pon où il a monte une société de pro-
duction.

Mais ne vous y trompez pas ! Le
couple est le plus uni qui soit par
un amour profond , qui respecte la
personnalite des deux éléments, lui
permet de s'épanouir pleinement, tout
en se fondant sur une totale confiance.

Après avoir été la vedette de « Ar-
tistes et modèles » près de Dean Mar-
tin et de Jerry Lewis, de « Une fille
avertie », de « Comme un torrent »
près de Sinatra, avec qui elle tourna
encore « Can-Can » (ce qui lui valut
une rencontre avec Khrouchtchev dans
les studios qu 'il visitait), de « La me-
neuse de Jeu », du « Tour du monde
en 80 jours » et de la petulante comé-
die « La garsonnière » où elle décro-
cha un prix d'Interprétation à Venise.
Shirley travailla pour son mari, à
Tokio, dans « Ma geisha » où elle avait
Yves Montand comme partenaire.

Pour assurer le lancement du film
conjugal , elle accomplit en ce moment
un petit tour d'Europe, jouant ainsi les
assuciés d'un époux qu'elle voit une
fois par trimestre.

Suzanne Quentin

Les deux p lus célèbres j umelles du monde

Alice et Helen Kessler
Elles sont AUemandes (nées à

Leipzig), mais pour des millions de
gens, dans le monde, Alice et Helen
Kessler, représentant le « Gay Pa-
ris » avec ce qu'il comporte de plus
léger, de plus séduisant et aussi... de
plus deshabillé.

Déjà for t  connues comme « Blue
Bell Girls », elles le sont plus en-
core que leurs compagnes du ballet
parce qu'elles sont jumelles. Par-
faitement semblables dans leurs
mensurations : taille 1 m. 75; poids:
62 kg. ; poitrine : 98 cm. ; tour de
taille 56 cm. ; tour de cuisse : 52
cm. Elles chaussent la mème poin-
ture : 39,5. Elles sont hallucinantes
de ressemblqnce si l'ori considère
leurs traits, la couleur bleu pale de
leurs yeux et leurs cheveux d'un
blond à re f le ts  chauds.

Incontestablement, elles ont ga-
gné le titre de vedéttes dans cette
troupe anonyme qui fa i t  les belles
nuits du Lido et qui est dirigée par
Mme Leibovìcì, née Margaret Kel ly ,
plus connue sous le pseudonyme de
Bluebell à cause de la couleur de
ses yeux. Cette danseuse irlandaise
a fonde  le ballet le plus célèbre
du monde ; c'est elle qui choisit ses
girls sévèrement , aussi sévèrement
qu'elle les surveille pendant la du-
rée du contrai qu'elle leur fa i t  si-
gner par P. L. Guérin. Si une tren-
taine d' entre elles assurent le spec-
table parisien, d'autres tournent
dans le monde sous la mème ap-
pellation... contrólée.

ELLES SONT
IRREMPLA CABLES !

Miss Bluebell , devant la gioire
qui, de plus en plus, sollicite les
sceurs Kessler , a essayé déjà main-
tes fo i s  de prevenir leur éventuel
départ en cherchant des rempla-
gantes. En vain... Elle avait bien
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trouve d'autres jumelles, britanni-
ques celles-là, mais si l'une mesu-
rait 1 m. 70, taille minimum pour
entrer dans le ballet , I' autre attei-
gnait tout juste 1 m. 66 ! Aussi con-
serve-t-elle précieusement Helen et
Alice, les chouchoute-t-elle...

Les deux belles danseuses d' ail-
leurs semblent se plaire dans la
troupe, et malgré d'innombrables
sollicitations, restent f idè les  au
Lido.

Elles ont mème f a t i  le dur ser-
ment de ne pas se marier, sachant
pertinemment que, l'une sans Van-
ire, elles vaudraient beaucoup
moins d' argent. Les prétendants
n'ont pas manque, de très célèbres
mème dont Sacha Disici, Walter
Chiari et ces temps-ci, Marcel
Amont. Mais Helen et Alice, si elles
possèdent des jambes magnifiques,
ont aussi... une tète !

LE CINEMA LES APPELLE...

Le cinema ne pouvait que s'inté-
resser à des créatures si exception-
nelles. Leur premier vrai f i lm  f u t
« Les Magiciennes ». Elles le tour-
nèrent sous la direction d'un met-
teur en scène « nouvelle vague » :
Serge Friedman, près de Jacques
Riberolles. En fa i t , toute l'histoire
était axée sur elles , sur leur extra-
ordinaire ressemblance, qui rendati
littéralement fous  les héros du f i lm ,
dans une àmbiance très « sèrie noi-
re ».

Elles vont tourner leur seconde
grande production en Italie. Elles y
sont déjà très connues depuis qu'el-
les furent  les vedéttes d'une im-
portante sèrie à la TV sous le titre
« Giardino d'Inverno » où elles
prouvèrent que leur ramage vaiati
leur plumage, en chantant aussi
gracieusement qu 'elles dansaient.

Suzanne Quentin.

Les livres • Les livres • Les livres

Les grands dossiere
de l'histoire contemporaine

par Robert ARON
Que voilà un excellent ouvrage ! M.

Robert Aron a groupe en un peu plus
de deux cents pages les grands dossiers
de l'histoire de notre, temps. Il y a
d'abord cette sensationnelle évasion du
general de Lattre de Tassigny, dont ,
auparavant les tentatives avaient été
multiples et infructueuses. C'est son
fils et son épouse qui réussirent là où
tous les autres avaient échoué. Avec
une patience remarquable, s'attachant
aux moindres détails, cette femme et
cet enfant ne ménagèrent pas leur
temps pour qu 'aboutisse l'évasion de
l'homme qu 'ils aimaient. Etonnant de
suivre ce lycéen qui s'en va la corde
dnns son cartable. en s i f f lo tant . pour
sauver son pére. Etonnant de voir cette
femme prète à tout pour éviter que les
gardiens de la prison n 'apercoivent son
mari en train de scier les barreaux de
sa cellule.

Parmi les autres dossiers, brossés
avec maitrise, nous remarquons en-

core le « cas » Pétain , dont la carrière
prend de plus en plus du relief. Doit-
on condamner cet homme qui ne
croyait que bien servir la France ? Est-
il juste qu 'une si belle carrière, trem-
pée dans le sang de Verdun , ait fini
si lamentablement ? Autant de ques-
tions que l'on peut se poser. Il n 'en
va pas de mème de 1' « affaire » Pierre
Lavai qui , elle, est l'une des plus noi-
res que la France ait connues.

L'ouvrage, enfin , se ferme sur les
origines de la rébellion algérienne.
D'autres chapitres nous entretiennent
de l'assassinai de Georges Mandel , de
la tragèdie d'Oradour-sur-Glane, du
procès Brassillactv de l'occupation des
iles anglo-normandes, et j' en oublie !

Dans sa précision . son sens de la
synthèse. cet ouvrage constitue, à n 'en
point douter , un véritable document
d'histoire contemporaine.

(*) 1 voi., Librairie Naville et Cie, Gè
néve.
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...travaillent leurs bois,
font leurs meubles

et savent ce qu'ils peuvent vous garantir

Visitez nos O étages d'exposition à la rue Cesar Roux 14, Lausanne A Genève, Servette 69-71
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pour son usine de Monthey

UNE SECR ETAIRE
àge de 25 à 35 ans, connaissance de
l' allemand exigée , entrée immediate ou
à convenir.

Adresser les offres accompagnées du
curriculum vitae, photo et prétention
de salaire à la Direction de la

CIBA S.A., Usine de Monthey

Automobilistes,
Attention!
Vous connaissez sans au-
cun doute ces deux slg-
naux — Il ne s'agit pas
do slgnaux routlers —
mais de la marqué de la
maison

W bri Camille Bloch S.-A.,
symbole que vous retrouverez

sur le support ACS

flxant votre disque deparquage à la vitro de la volture.

Vous connaissez JféfìlJbMUUQ^V<5ìàiS54
également le J f̂ f̂f ÛP p̂̂

frlandlse dlspensatrlce d'energie, Ideale en-
tra les repas, dans son étul facile à ouvrlr.

Vous le mangerez sans vous salir, grace
à son Ingénieuse protection d'alumlnium.

50 g — 50 cts., un régal.
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f ĵ lp9 POUR BÉTAIL
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DELALOYE & JOLIAT - SION
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Nous offrons en location

PELLE MECANIQUE P-H 255 A
600 It. avec équipement butte, mètro, dragline.

Libre : fin avril 1962.

PELLE SMITH 600 It.
avec équipement butte et dragline.

Libre : dès le 15 avril 1962.

Faire offre écrife sous chiffre P 5680 5 à Publi-

citas Sion.

¦¦ L'anglais en Angleterre ]
H« *fn vous apprenez avec succès à notre Ecole agrése par le Ministère Angteb ite Prnstmction |

§Ml9?Q]H Publique

ISKI ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH I
DtllP HESÉ ¦ à Bournemoulh (cote du sud). Cours principaux de 3 à 9 noli — bum spetta da * à 10 ¦

PVHH I semaines — Cours de vacances en juillet, aoirt, septembre — Préparation à tot» les ora- I
Pi7n n\r3 mens offìclels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration: !
¦Htl Secrétariat ACSE, Zurich 8 '¦

W&3jtÉ Seefeldstrasse 45, Téléphone 051/34 49 33, Telex 62 529 i

r N
(3 VOTRE BELLE MONTRE

*"" achetez-la

AU PRIX DE FABRIQUE
garantie d'une année,
possibilité de paiement
par acomptes,
envoi à choix.

10 JOURS A L'ESSAI GRATUIT

à la

Fabrique de Montres NORRAC, Fully
Tel. (026) 6 31 66.
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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 prafique. j
Sans avoir à payer immédiatement, 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 à

SOCIETE ANONYME FINANCEMENTS

GENÈVE : GRÀND-PRE 43, TEL (022) 3̂ 28 00 ou
ZURICH : POSTFACH ZURICH 1, TEL. (051) 23 33 85

i
A vendre I 

Entreprise de travaux publics de
Sion engacje

ETUDIANT DE COMMERCE
pendant la période des vacances
du 15 juin au 31 octobre 1962, ou
éventuellemenf Employé pour rem-
placémenf.

Ecrire sous chiffre P 5710 S à Pu-
blicitas Sion.

Lambretta
Mod. 61, bas prix
Tél. (027) 2 41 54

On demande pour
station saison d'été
une

vendeuse
entrée de suite ou
à convenir et une

aide-
vendeuse
entrée en juin .
Tél. (026) 6 82 16

Grande entreprise de la place cherche jeune

COMPTABLE
au bénéfice d'une bonne formation et ayant si
possible de la pratique. ,

Travail varie ef indépendant. Langue mafernelle
francaise avec bonnes notions d'allemand. Salaire
selon capacités.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, cop ies de certificats, références ef pré-
tentions de salaire sous chiffre P 35-24 S à Publi-
citas Sion. v
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Feuille d'Avis du Valais
Le Téléski du Col de la Gemmi

fonctionne
alt . 2.316 m.

à 10 min . de Loèche-les-Bains.
Panorama - soleil et enneigement magnifique.

AGRIA- UNIVERSAL
TYPE 2600
avec moteur HIRTH 6 CV 2 temps
TYPE 1700
avec moteur HIRTH 7 CV 2 temps
TYPE 2700
avec moteur BERNING 7 CV 4 temps
TYPE 2800B
avec moteur BERNING 8 CV 4 temps
TYPE 2800D
avec moteur BERNING 8 CV Diesel 4 temps
Treuil d'adaptation PLUMETT type TA 10 pour
monoaxe AGRIA, type 1700 et 2700.

Remorqups à prise de force
Demandez les prix de nos machines et outils

Agente A G R I A  pour la vallèe du Rhòne

G. F L E I S C H , SAXON
Tel. (026) 6 24 70

MiSaneUT Nettoygge chimique a sec

Nos services sensationnejs :

0 Service normal : ^m % SERVICE
1 JOUR -9=^  ̂ RAPIDE
~ 

/fcl AUSSI VITE
fw . QU E VOUS LI

© Aussi ÉHfà\. DESIREZ
SERVICE POSTAI. f f l 'W _

IH V \ • NOUVEAU
Hy s/V / 

¦ Sur demande
Av. de la Gare 24 PL / service à

* 
^^^^^^ domicile

S I O N  / r\ Tel. 219 92

HELI0C0L0R
ATELIER D'HELIOGRAPHIE

S A I L L E N - C R E T T O N

S I O N
La Matze, Bloc A, 3me étage - Tél. 2 31 50

...fous travaux d'héliographie



Nouveau
en Suisse

mais le monde pour référence
les

produits
a n ti para si tal res

Shell
parieor remarquable

efficacité vous vaudront
une récolte de qualité

Prolruits

Fédération de cooperatives fruitieres du Valais
Saxon téléphone 026/6 22 22
Sion téléphone 027/24878

0

REMOF.Q0ES
JEEP

d'occasion , demandées.
Payement comptant.

Faire offres avec prix sous
chiffre P 5522 S à Publicitas
Sion.

B 

Basilique
de St-Maurice
Dimanche 8 avril à 20 h. 30

GRAND CONCERT SPIRITUEL

I 

donne par le Chceur Mixte de
St-Maurice.
Au programme : Messe en fa
majeur de Mozart .
Oeuvres de Bach et Bouzignac.
Prix des places Fr. 4.—. •
Location : Librairie St-Augustin.
Tél. (025) 3 60 22.

A notre chère clientèle

A LA BOULANGERIE-PATI9SERIE
AGENCE D'AFFAIRE S

CYPRIEN V A R O N E  SION
Bureau special pour recouvrements -

Ventes - achats et gérances d'immeubles

Lambiel-Carron
à ST-MAURICE

vous trouverez le plus grand
choix d'articles de Pàques,
des maisons suivantes : Villars,
Lindt , Tobler...
et toute la gamme des tourtes
et vacherins glacés : notre
spécialité.
Nous vous remercions d'avance
de votre visite.

Vos dévoués : Lucie et Cesar.

Photo DORSAZ Martigny
Av. du Gd-St-Bernard 29, - Tél. (026) 6 11 47

REOUVERTURE:
lundi 9 avril

PHOTO - CINEMA - FILMS

En magasin toutes les grandes marques :

Kodak - Agfa - Rollei - Zeiss - Voigtlànder.

Portrait - Phofos technique» et industrielles,

reportages, Travaux d'amateur, photocopie,

Cadres, Albums, etc.

2 jeunes filles
pour office et buffet.

Occasion d'apprendre l'alle
mand. Gage Fr. 300

mois.

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

A VENDRE à Chateauneuf-
Conthey environ 800 m2 de

terrain
Ecrire sous clìlffre P. 2698
(. ffublifiitaa. VEVEY.

Ce confort tient tète a tout !

SLes enfants s'en
donnent à coeur
.joie, mème dans
â belle voiture
de papa!.

Quelle chance que ce soit une Consul..,
Ses sièges sont solides , ses ,garni-
tures lavables. Et sa finition sérieuse
garantit sa durée. Toute la famille
y trouve son bonheur: Intérieur spa-
cieux et sympathique. Coffre à grande
contenance. Vastes glaces qui permettent
à chacun de jouir du paysage...
FORD CONSDL 315 - avec fremè à disque
et phares jumelés - la voiture des
familles heureuses. _,

Pian de
FORD (SuiSSe) financement FORD

FORD CONSUL 315 -
Moteur supercarré
de 6,8/57 CV, 4 vitesse»
2 ou 4 portes
avec f reins
à disque
dès Fr. 7850

«ra»-CONSUL3IS
Garage du Rawyl S. A., Sierre - Tél. (027) 5 03 08

»
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes ; Charrat : René
Bruttin , Garage de Charrat ; Collombey : Gerard Richoz, Garage de Collombey ;
Martigny : Marius Masotti, Garage de Martigny ; Montana : Pierre Bonvin, Garage
du Lac ; Morgins VS : Robert Diserens, Garage ; Turtmann : P. Blatter, Garage j
Viège : Edmond Albrecht, Garage

R. GUALIN0
MARTIGNY - TEL. : (026) 6 11 45

Café Restaurant
avec appartement à louer, à
Sion , exceliente situation au
centre des affaires.
Faire offres par écrit, sous
chiffre P 5717 S à Publicitas
Sion.

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois
verre.

(Recherches). - Voir vitrine-
exposition rue des Rcmparts

(Scrv. ind.)

Gaspard LORETAN
rte de Lausanne 34 - Sion
derrière garage Gschwend).

LAITERIES REUNIES
cherchent des

CHARCUTIERS
pour leurs services de fabrication et préparation
des commandes.

— Semaine de 47 heures.
— Emplois stables avec caisse de retraite

et assurances sociales. >
Faire offres détaillées avec copies de certificats
aux Laiteries Réunies, case postale 27, Acacias-
Genève, ou prendre rendez-vous par téléphone au
No (022) 42 33 00, interne 13.

Apprenti
CONDUCTEUR - TYPOGRÀPHE
est demande par imprimerle de la place de Sion

Faire offres à Imprimerie Sédunoise
Pfammatter & Niklaus - SION

Feuille d'Avis du Valais
•••••• «••••«••••••••••••••••••••••••••••• a

Ceci explique le succès
du ' CIRCULAN , puissant médicament vegetai ,
qui combat les troubles de la circulation.

f(u)t ****** CIRCULAN est d'une
/'2£' ^T \ a'1'e Précieuse pendant

WTm, \ ''«se crifique

vl^CircuIan
Extrait de plantes. Chez votre pharmacie n
et droguiste . Fr. 4.95. V-i Lt. 11.25, 1 Lt. 20.55
AU P R I N T E M P S  prone/, du Circulan

2 cuillerées par jour
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¦ ou la chronique des petits riens importantsou

i carème 1
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Tiens, il neige ! Ah, oui ? Sentez-
vous l'incrédulité qui pointe dans
cette exclamation ? Et pour cause, car
tant de neige, alors que le printemps
s'annongait depuis quelques jours, est
chose pour le moins étrange.

Mais, avez-vous déjà songé au nom-
bre de fo is  où vous avez employé
cette interjection ? Et , avez-vous re-
marqué qu'elle peut s'utiliser en tou-
tes circonstances ?

Voyez le « ah, oui » joyeux à l'an-
nonce d'une bonne nouvelle, triste
dans le cas contraire ; le « ah, oui »
enthousiaste, dubitatif ,  ironique, in-
terrogatif, par fo is  mélancolique, vin-
dicatif mais toujours combien expres-
sif ! utilisable lorsqu 'on est pris de
court , lorsqu'on ne sait que répondre ,
le « ah, oui » dépanneur.

Quel autre titre pourrions-nous
trouver pour une rubrique destinée
à passer en revue les détails les plus
diuers de notre vie, à montrer le coté
étonnant de certaines attitudes, à don-
ner parfois  le « truc » qui, à l'occa-
sion, aiderait , permettrait d'agir avec
plus de civìlité ?

Regardons, par exemple, cette da-
me, bien habillée , certes, vètements et
coi f fure  dernier cri. De loin, sa tenue
semble irréprochable gràce à une dé-
marche impeccable, un pori très droit.

Quelqu'un de bien, dites-vous en l'a-
percevant. Mais... elle approche :
voyez son visage : air pince, hau-
tain ; ses lèvres bougent impercepti-
blement à votre passage : salutation
ou poussière chatouillant sa commis-
sure labiale ? Vous ne pouvez le de-
finir.

Par contre, vous pensez : elle se
croit supérieure. N' oublie-t-elle pas
que la supériorité d'un ètre ne réside
pas dans une attitude extérieure, voi-
re un compte en banque, mais bien Nona

plutòt dans ses qualités morales et
surtout son attitude envers ses sem-
blables ? Et plus elle s'améliorera,
plus elle aura de charité, plus son scu-
rire reflètera son amour du monde,
plus elle gagnera en noblesse. Car un
visage qui se veut digne peut n'étre
qu'un bloc de marbré s'il n'est éclai-
ré de l'intérieur et les amis d'un tei
ètre ne s'avèrent-ils pas , en f i n  de
compte, les amis de ses titres et va-
leurs ? Ah, oui...

| Carème |
% C'est Jean, le premier qui a donne
1 le mot d'ordre. Il nous a déclare
I d'un ton décide que cette année il
( ferait son Carème et qu'il le ferait
( bien. Et depuis, je dois l'avouer, il
1 ne mange plus ses friandises, en-
H tasse chocolats et bonbons dans une
|[ cachette connue de lui seul. Une
|1 fois par jour au moins, il va comp-
ii ter et recompter ses trésors, à cha-
1 que fois surpris que les petits
1 n'aient pas encore repéré toutes ces
I richesses. A un carré de chocolat

pres, il m enumere tout ce qu ii
possedè.

— Trente-huit chocolats, sept ca-
ramels, cinq biscuits, et mème quin-

E ze petits ceufs de Paques, plus
¦ trois « bàtonnets ».
( Je regarde d'un peu plus près.
i Le chocolat, maintes et maintes
1 fois manipulé, en est devenu tout
| gris, les caramels et les bonbons
§1 sont poisseux, les biscuits tout ra-
1 mollis, mais Jean s'extasie et se
1 pourlèche déjà les babines en son-
= geant à l'orgie de douceurs dont il
§j va ètre l'heureuse victime.
jj Mais un jour.. A table...
1 — Alors papa, tu le fais aussi ce

Prudemment, son pére se retran- g
che derrière un subit silence, puis jj
devant l'attaque renouvelée s'è- =
claircit la voix.

— Je, heu... Enfin, je ne crois fl
pas avoir besoin de faire Carème. B
Je ne bois pas, fumé un peu, mais §§
si peu. Alors, dis-moi comment je ¦
dois faire pénitence ? 1

La réponse ne se fit pas attendre. |
Elle jaillit du fond du cceur, spon- jj
tanée, comme l'àme enfantine.

— Mais papa , tu ne dois pas for- [
cément te priver de quelque chose. 1
On nous l'a explique à l'école. Tu W
pourrais, je ne sais pas moi, mettre jj
la cave en ordre, repeindre les ]
chaises du jardin, ou encore ne jj
plus « ronchonner » pour tout et p
pour rien. (

Je tentai une diversion en appor- s
tant le dessert, mais mon mari, l'ceil g
torve me glissa en passant :

— Bravo, tu lui as bien appris sa
lecon. Compliments ! De quoi ai-je
l'air moi !

J'attends encore la BA de mon
époux pour son Carème, mais com-
me il lui reste une bonne quinzal-
ne, je ne désespère pas.

Citronelle.

Conte de la semaine

Un Enfant dans
Il y avait un moment que Frangoise

regardait le petit gargon. Séparé d'elle
par la foule, il se tenait très droit
sur les épaules d'un homme dont elle
ne pouvait voir le visage. Un beau
petit gargon avec des cheveux bou-
clés, des yeux noirs et un regard sé-
rieux. « Où ai-je déjà vu ces yeux ? »
pensait Frangoise et elle n'avait pas
vraiment envie de le savoir. Remon-
ter le cours des années, retrouver un
instant perdu, avoir mal peut-ètre...

Elle se détourna . Autour d'elle, des
hommes et des femmes pauvrement
vètus. Au delà de la foule, le Dòme
avec ses marbres polychromes se dé-
taehant sur le ciel de Florence et, de-
vant le Dòme, le « Char » : une espèce
de pyramide de bois sombre, à la
forme étrange, montée sur quatre
roues. « Je ne dois pas oublier pour-
quoi je suis ici » pensa Frangoise. Il
lui arrivait pourtant de l'oublier, ce
métier qu'elle avait choisi autrefois
avec tant d'enthousiasme. Oui , elle
oubliait de regarder les choses comme
une journaliste qui devra ensuite en
rendre compte avec précision. Elle
avait envie souvent de contempler la comne I[s ,é te ^^ èg d,unvie comme les autres, qui peuvent vieux fl j  . dominait la mer_ Alaisser le monde entrer en eux sans } mèt une maison basse etchercher de moto pour le recreer , une femme . chantait gn étendantpour l'exp iquer. Maintenant par du „ au  ̂ Frangoise avaitexemple : n'etre qu un element de la m deg fl sauvages qui brù.foule, regarder le ciel d un bleu prò- la b o u c h e  

e
rce 

y 
. nfond , le Campanile de Giotto, e ,ételent suffisamment mùres.«Char» sans rien analyser. Etre ampie stefanQ s>était assis sur iem5comme ces paysans accourus de toute ne egardait fl avait lesla Toscane comme ces femmes du fixés au M gur la ge upeuple. Attendre avec anxiete que d immobile. TI n.avait passur le coup de midi, la fusée partant é 

,u avait dltdu ma.tre-autel du Dome Vienne met- _S
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qu 'elle avait voulu ce métier avec mam .obstination qu 'il empèche, à la longue, _ yQ us voulez direde goùter la vie avec naturel. n ,. . it retourné . 
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Midi moins un quart. Encore quel-

ques minutes d'attente. Puis elle ren-
trerait à l'hotel, s'assiérait devant sa
machine à ecrire, allumerait une ci-
garette ; elle savait déjà le titre de
son article : « Une vieille coutume
fiorentine de la veille de Pàques : Lo
scoppio del Carro » — Il y aurait  des
dates à chercher, des explications his-
toriques à donner, un effort à faire
pour se mettre à la place de ceux qui
n'avaient jamais entendu parler de
cette tradition. « Vous ne vous mettez
pas assez à la place des lecteurs » di-
sait quelquefois Mory, le ródacteur en
chef — « vous ètes trop egoiste pour
ètre une bonne journaliste ! » . . .  Peut-
ètre avait-il raison.

Elle regarda de nouveau dans la
direction de l'enfant.  Il devait avoir
quatre ou cinq ans et restait étonnam-
ment immobile, les yeux fixés sur le
« Char » . et le soleil jouait dans ses
boucles. Frangoise se pencha. sans sa-
voir encore ce qu 'elle cherchait , pour
essayer d'apercevoir le visage de
l'homme. Mais des tètes serrées les
unos contre les autres. une véritable
mer de tètes , le lui cachnient. « Où
ai-je vu ces yeux ? »  se demanda-t-
elle encore une fois. La foule recula ,
la bouscula, quelqu 'un lui marcha sur
les pieds et , en mème temps, elle re-
trouva . . .  De très loin . un nom oublié
remonta à ses lèvres : « Stefano ! »
Elle eut envie de s'en aller. Quitte à
ne pas voir « lo scoppio del Carro »,

à renoncer à son article, elle ne res-
terait pas plus longtemps près de cet
enfant qui avait les yeux de Stefano.
Elle fit un pas, puis s'arrèta. Il était
làche de fuir devant un souvenir.

Stefano.. .  Elle n'y avait jamais
beaucoup pensé, au fond, sauf les
premiers mois. Elle avait lutté contre
ce qu'elle considérait une faiblesse.
Assez vite, il était devenu une ombre,
un personnage de roman. C'est qu'elle
avait peu dure, leur rencontre. Quel-
ques semaines : la mer, le soleil, un
bateau sur les vagues, des heures
brùlantes sur la plage, la f r a i c h e u r
du petit r e s t a u r a n t  où l'on
dansait le soir. Lui, un gargon qui
n 'était pas semblable aux autres ; un
gargon étrange, silencieux, sérieux,
avec des yeux qui riaient rarement.
La mère de Frangoise l'aimait bien,
elle disait : « Ce pourrait ètre un bon
mari pour toi ! » et elle haussait les
épaules, elle, parce qu 'elle n'avait pas
envie de se marier, parce qu'elle vou-
lait ètre libre et devenir journaliste.
Puis il y avait eu cette dernière après-
midi : le train partait le lendemain
et ils étaient montés tous deux sur la

— Oui, je vous aime. Je voudrais
vous épouser.

Cela n'avait dure qu 'un instant,
cette hósitation , le temps d'inventer
une maison près de Florence, un
grand jardin , un enfant bronzé qui
resscmblerait à Stefano. Puis èlle
avait jeté la figue qu 'elle tenait et
avait dit plus durement qu 'elle ne
l'eùt voulu — c'était une défense
contre elle-mème, cette dureté :

— Je ne veux pas me marier, Ste-
fano. Je vous ai déjà explique : ce qui
m'intéresse dans la vie, c'est de de-
venir moi-mème. d'écrire.

Il avait baissé la tète sans répon-
dre, puis :

— Vous ne m'aimez pas, c'est tout.
Elle avait dit très bas :
— Je ne veux pas savoir si je vous

aime ou non. Ce n 'est pas cela qui
compte !

Et elle avait eu envie de pleurer.
Mais elle n 'avait pas pleure. La fem-
me était rentrée dans la maison et le
silence s'était fait très grand. Stefano
s'était leve. Ils n 'avaient pas parie ,
tout le long du chemin. La mer avait
des couleurs douces. la plage était de-
serte. Ils n 'avaient plus rien à se dire.

Il y eut un murmurc, les tètes se
penchcrent. Le petit gargon qui res-
semblait à Stefano leva un bras. Sur
le fil tendu entre le maitre-autel du
Dòme et le « Char » la fusée passa ;
aussitót, on entendit une explosion,
puis deux, puis dix. En mème temps,

Settignano, qui ont quitte leurs col-
lines ce matin de bonne heure... » Là-
bas, le petit gargon souriait : c'était
bien le scurire rare et lumineux de
Stefano. Elle essaya de se raidir
contre la souffrance sourde qui l'en-
vahissait. Ne savait-elle pas, autre-
fois, que Stefano continuerait de vivre,
se marierait sans doute, aurait des
enfants ? Oui, cela aussi elle le savait ,
cela aussi elle l'avait voulu. Alors ?

On la bouscula de nouveau. Les
pétarades avaient cesse et, au som-
met du « Char », le drapeau italien et
l'étendard de Florence flottaient dans
le soleil. La cérémonie était terminée
et, déjà, les spectateurs se disper-
satene impatients de se répandre
dans les rues de la ville, d'envahir
les «trattorie». Frangoise se retourna.
Maintenant, le visage de l'homme
n'était plus cache. C'était bien Stefa-
no, à peine change, à peine vieilli.
Il regardait son fils. Frangoise pro-
jeta de franchir les quelques mètres
qui la séparaient de lui, de poser la
main sur son bras : « Stefano, c'est
moi ! Me reconnaissez-vous ? » Mais
la foule, indisciplinée, capricieuse et
bon enfant comme toutes les foules
méridionales, l'entraìnait dans la di-
rection opposée. Elle essaya d'abord
de resister : « Stefano, il y a tant
d'années. Vous souvenez-vous encore
de moi ? », puis elle se laissa aller.
On ne remonte pas le courant d'une
foule. On ne remonte pas davantage
le courant de la vie.

Un moment, elle fut tres seule, au
milieu de l'allégresse generale, avec
cette peine au fond d'elle, qu'elle
n'essayait plus de nier, qu 'elle accep-
tait sans se raidir en vain. Très seule
à cause de ce refuge refusé autrefois
et jamais retrouvé, de ces bras d'en-
fant qui , si elle l'avait voulu, auraient
pu se nouer autour de son cou, de ce
scurire qui aurait été à elle. Mais èlle
entendit que les cloches de Florence
carillonnaient toujours dans l'air lé-
ger : une voix grave, solennelle et
joyeuse à la fois, qui chantait la vie
et l'espérance. Une voix plus émou-
vante peut-ètre d'avoir répété le mes-
sage de Pàques à travers tant de
siècles, à tant de générations diffé-
rentes. Frangoise vit que les visages,
tout à l'heure fatigués. assombris par
les soucis et les privations , s'étaient
éclairés et qu 'il y avait au fond des
yeux comme un regard plus confiant
tourné vers l'avenir. Line sorte de paix
se fit  en elle. N'était-elle pas jeune
encore, n 'aurait-elle pas une nouvelle
chance de bouheur qu 'elle se garde-
rait , cette fois , de laisser échapper ?

Lorsqu 'elle se retourna une dernière
fois. le visage de Stefano avait dis-
paru, mais le petit gargon était tou-
jours là. qui dominait la foule.

Elle lui sourit.
Yvette Z'Graggen

a hou e
toutes les cloches de Florence, muettes
depuis le jeudi précédent, se mirent
à carillonner. Dans le ciel, un avion
passa... « Rappeler les origines de
cette coutume qui remonte au temps
de la première croisade, pensait Fran-
goise, puis dire que si la fusée, après
avoir frappé le « Char » retourné sans
incident jusqu'au maitre-autel, les
paysans y voient un heureux présage
pour la récolte de l'année. Ensuite, dé-
crire la foule : ces vieilles femmes qui
viennent là chaque année depuis leur
j eunesse, ces paysans de Fiesole ou de

LE BLLLET DU TURISTE
L'article 6 de la loi valaisanne des finances traité de la question de

l'assujettissement partiel quant à l'objet.
. Le législateur a prévu que seront soumis à l'impót pour les intérèts

qu'ils possèdent dans le canton, les contribuables qui, bien que n'ayant pas
notamment leur domicile, leur siège social ou le centre de leur adminis-
tration dans le canton, sont propriétaires ou ont la jouissance d'immeubles
situés dans le canton ou de créances garanties par un gage grevant un
immeuble situé dans le canton.

Tombent également sous le coup de cette disposition les contribuables
qui exercent une profession, exploitent une industrie ou entretiennent des
établissements stables dans le canton, ceux qui sont intéressés comme
propriétaires, associés ou commanditaires à des entreprises exploitées dans
le canton, ceux qui regoivent, en qualité de membres de l'administratìon
de personnes morales ayant leur siège dans le canton, des tantièmes, des
jetons de présence, des indemnités fixes ou d'autres rémunérations et
enfin, ceux qui sont au bénéfice de pensions ou de rentes versées par la
Confédération, le canton ou une commune valaisanne, une institution ou
un établissement conféré, cantonal ou communal. pour autant qu'il s'agit de
ressortissants valaisans.

S'agissant de l'assujettissement partiel quant à la curée, la loi valai-
sanne mentionne que d'une manière generale lorsque les conditions de
l'assujettissement ne sont réalisées que pendant une partie de l'année fis-
cale, l'impót est dù proportionnellement au temps.

D'autre part, les personnes, mis à part celles qui n'exercent pas une
activité lucrative, qui séjournent dans le canton de fagon régulière pen-
dant au moins 90 jours consécutifs, doivent l'impót proportionnellement
a la durée de leur séjour, mème si elles ne remplissent pas les conditions
générales de l'assujettissement. Il n'y a pas interruption de séjour si le
contribuable s'absente temporairement du canton.

L'HISTOIRE... racontée
Les origines

de la deuxième guerre mondiale *
par AJ. P. TAYLOR

Les journaux, la radio et les brochu-
res de toutes sortes n'ont cesse de
nous entretenir des causes qui ont dé-
clenché les hostilités du ler septem-
bre 1939. On sait que, ce jour-là,
l'Allemagne envahissait la Pologne.
On sait aussi que, deux jours plus
tard,- les Anglais et les Francàis s'unis-
saient pour contrer la fureur d'Hitler
et de ses fanatiques. Le reste... Six ans
d'horreurs et d'atrocités dont les ima-
ges, aujourd'hui encore, ne cessent
d'alimenter la presse, les historiens et
les hommes d'Etat.

AJ. P. Taylor n'a pas essayé de res-
susciter l'horreur, ni mème de faire
originai dans une évocation romaneée.
Il a fait mieux: attaquant le problème
de face, il a voulu nous montrer que
le conflit n'a pas été commis avec
l'idée d'aboutir à une confrontation
militaire mais bien à la suite d'erreurs
de diplomatie et de caiculs.

L'ouvrage est vivant, nuancé, objec-
tif , bien renseigné.

(*) 1 voi. aux Presses de la Cité, à Pa
ris.

Objectif Tokio *
par Martin CAIDIN

On a tendance à croire que les plus
grands coups que les Americains aient
jamais porte au Japon ont été ceux
qui, à l'aide de la bombe atomique, ont
pulvérisé Hiroshima et Nagasaki. Dé-
trompez-vous ! L'enfer du Japon fut
vécu le 9 mars 1945 quand un véritable
essaim de forteresses volantes se lan-
cèrent à la conquète de la capitale de
l'Empire du Soleil Levant : Tokio.-Le
ciel était plein de feu, de fer et de
bruits. Les vagues d'avions affluaient
sur la ville comme des vagues de sau-
terelles. Et elles s'abattaient sur la
cité en crachant la mort. En 6 heures,
trente kilomètres carrés de la cité fu-
rent complètement détruits. Et lorsque
l'on put compter les morts, on s'aper-
gut qu'il y en avait plus de 100.000...
La grande bataille du Japon venait
d'ètre jouée. Et probablement venait-
on également d'assister à la plus ter-
rible de toutes les entreprises aérien-
nes qu'une puissance n'ait jamais
réalisée. Livre bouleversant, bien il-
lustre et qui, une fois de plus, soulève
un coin de cet enfer japonais si mal
connu.

(*)1 voi., aux Presses de la Cité, à Paris

Carnet religieux

La guerre juste
La votation de dimanche der-

nier a soulevé d'ardentes discus-
sions. Et jamais on n'a autant uti-
lisé l'argument moral et religieux
dans le débat. Je n'ai nullement
l'intention de ranimer la fiamme
par une nouvelle polémique. Ce
que l'on peut regretter amèrement,
c'est l'emploi abusif de motifs, en
soi très valables, mais qui ne s'ap-
pliquent pas au cas donne. C'est
tout de mème gènant de lire des
textes pontificaux en faveur et
d'autres contre une initiative po-
litique ; cela signif ie tout simple-
ment que le problème est mal pose ,
ou bien que Von tire la couverture
de son coté...

Toutefois , il y a un problème de
base qui a été remis en question
par la polémique autour de l'ini-
tiative dite atomique: c'est celui de
la légitimité de la guerre. L'Eglise
admet que, dans certains cas limi-
tés, la guerre est permise. De plus
en plus , on restreint ce droit à la
guerre au cas de la défense du pays
« injustement » attaqué. Et encore,
dans un tei cas , les moralistes a f -
f i rment  qu 'il fau t  considérer les
résultats certains de la campagne
armée ; si les destructions prévisi-
bles et le tort general engendré
par la guerre dépassent la valeur
des avantages , il vaut mieux s'abs-
tentr.

On pourrait encore envisager
d'autres conditions , mais il s u f f i t
de savoir que l'Eglise permet la
guerre dans quel ques cas très ra-

res. Alors on parlerà facilement de
guerre juste. A mon avis, il s'agit
là d'un abus de mots. En f a t i, il ne
peut y avoir de guerre JUSTE ;
il y a des guerres NÉCESSAIRES,
légitimes parce que c'est un
moindre mal . Quelle nation peut
se targuer de mener une guerre
juste , c'est-à-dire, une guerre que
Dieu approuve. Cette notion de
Dieu qui combat avec nous res-
sortit à l'Ancien Testament et ne
tient pas compte de l'Alliance nou-
velle qui s'adresse à tous les hom-
mes. La guerre reste un jugement
de Dieu sur l'homme (et non sur
une nation), il est le f ru i t  du péché
et la nécessité peut la rendre légi-
time parfois .  On pourrait appli-
quer a cette terrible realite la pa-
role du Christ concernant la légi-
timité de la polygamie dans l'An-
cienne AUionce : « C'était à cause
de la dureté de vos cceurs ».

Un chrétien ne peut pas ètre
pour la guerre. Cela bien sur ne
l'empèche nullement de rester réa-
liste , au contraire. Un pays qui
s'arme n'est pas forcément com-
pose d'un ramassis de bellicistes et
d' aventuriers, mais d'hommes et
de chrétiens vivant , avec humilité
et courage , dans les circonstances
présentes. Ti y a chez un citoyen
loyal à son pays , prèt à donner sa
vie pou r sa liberté et celle des
siens, un plus grand homme de
paix, que dans le « baratineur »
brouillon.

orti
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BINGO
L'escarp ìn dans la grande tradition Bally: forme
harmonieuse et p rop ortions idéales. Un modèle
qui «habille » le p ied. Talon de 6 cm.

FLORA
Le trotteur ville; avec talon botlier typ ique. Une
chaussure d'une élégance racée et p ratìque, signée
Bally  Charme.
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Savez-vous que ... les chopes munies
de couvercles étaient encore courantes
avant la première guerre mondiale?
Aujourd'hui , les collectionneurs achè-
tent les plus belles chez les antiquaires,
tandis que les brocanteurs vendent les
plus laides à des Americains , comme
souvenirs de l'Europe.

La bièr e f~ ì̂est bonne rial

Feuille d'Avis : partout
-

S*~ 5B 
Le bras libre réversible

Si-M' encore unique et insur- j
§§M passe, pour coudre et

**&¦$¦ '"" r/ " su 'sse> 5 mod.

aUÉSk Prosp. & Dém. par le
concess. pr te Valais
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Romand : René Favre,

FJtowVUUJWUUEann| Sion - Place du M i d i .
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Vous pouvez examiner nos
voitures d'occasion à la loupe !

Celui qui achète une voiture d'occasion a le droit d'exiger
qu'on lui offre un véhicule qui vaille son prix. Ce prin-
cipe est à la base de notre département des occasions et
nous vous disons sans crainte : vous pouvez examiner
nos occasions à la loupe. Chaque voiture a subi une
révision complète. Notre service de vente ainsi que nos
ateliers procèden t selon les principes les plus stricts à
l'examen et à la remise en état des voitures. C'est pour-
quoi nous nous sommes acquis une bonne renommée sur
le marche des occasions.

Vous pouvez essayer vous-mème les voitures dont nous
disposons. Pour ne courir aucun risque en achetant une
voiture d'occasion , ayez pour principe de choisir votre
fournisseur avant de choisir la marqué.

Vaste programme de vente, donc possibilités intéressantes
de reprises à des prix avantageux. Examen minutieux
et révision complète dans nos propres ateliers. Paiement
à tempérament aux meilleures conditions. Présentation
au contróle des véhicules. Test des 1000 km. et inspection
gratuite.

A. ANTILLE, GARAGE OLYMPIC
SIERRE, tél. 514 58 SION, tél. 2 35 82

Nous cherchons A vendre 2 ma
gnifiques

1 serviceman fourneaux
ronds, en pierre

de lère force. Salaire inté- ollaire, portant ar-
moines et dates

ressant. Caisse de prévoyance. aux millésimes de
1578 et 1794, en
parfait état.

Et éventuellement Pour traiter, tél .
2 39 35 à Sion.

1 laveur-graisseur Terrain

1 sommelière

A VENDRE
GARAGE DU RAWIL S.A. A Bourg-St-Pierre

sur la nouvelle
Sierre - Tél. (027) 5 03 08. route du Tunnel

___^^^^____^^^_____ du St-Bernard.
-, . ., - .  .. . .. Situation de ler
Z A N Z I - B A R ordre.

Dancing Fr. 25.— le m2.
Martigny Y. Boson , Bar

Tonkinois ,
cherche La Batiaz .

« i.v Tél. (026) 6 13 59.

ABONNEZ-VOUS
Entrée début mai. A ^A

FEUILLE D'AVIS
TéL 1026) 818 54 - 615 54. DU VALAIS

FAMILLE

AMÉRICAINE

domiciliée à Ge-
nève cherche

Gouvernante
pour 3 enfants.

Entrée immediate.

Offres écrites avec
photo sous chiffre
P 5610 S à Pu-
blicitas Sion.

Studio
meublé
à louer de suite
avril.

Tél. (027) 2 23 89.

Heures de bureau.

terrains
entre S i o n  et
Champlan en deux
parcelles de 1600
m2 et 5200 m2.

Tél. (027) 2 43 28.

On cherche pour
la saison d'été

SOMMELIERES
A louer à Sion, de
suite

ChaiTlbreS entrée de suite
débutantes accep-

pour 1 ou 2 per- tées> ainsi ^u'un

sonnès, avec tout ,
confort. jeune
Tél. (022) 33 86 21 ?
(à partir de 18 h.) ilOfTìrTlG
On cherche pour comme aide-mai-
entrée de suite ou son.
date à convenir „.. ,„„„, „„„ „„Tel. (026 6 82 16

jeune fille A vendre
de bonne moralité *1
de 16 à 17 ans, L
comme apprentie _ #

dans petit restau - TiuCillncS
rant. v _ . ,

Vie de famille, Q Ti ICOT^T
m i l i e u  sérieux, « rjubied » jaugebon gage, nourrie 36 larg 60 %tet logee. 70 cm Ev avec
Faire offre avec apprentissage.

R
h0

=con
s0 oS ^hl^e s'adr- au (°27)

P 5689 S a Pu- 2 14 10
blicitas Sion.

incide ^ui neufs> rempiis de
• mi-duvet, gris lé-ieune "er et tr^s chaud >JVUIIW fourre sarcenet,

120 x 160 cm.

nOmme Meme qualité en
140 x 170 cm.

parlant frangais et *"r. 54.—
allemand et de- Qualité supérieure,
vani faire son Plus gonflant, en
école de recrues 120 x 160 cm., ?i
le 15 juillet. édredon
Région Sierre - Fr. 54.—
St-Maurioe. En 140 x 170 cm.

Fr. 65.—
Faire offres écri- r tnc i l  I CDtes sous chiffre U K t l L L t K
P 5690 S à Pu- 60 x 60 cm.
blicitas Sion. F. 8 —

On cherche em- DUVETSploi dans un com- i / u v t u
merce pour non fc T-om^n.

EDREDON
On demande GRIS

vendeuse %-'"T
capable et de tou- TRAVERSIN
te c o n f i a n c e . 90 x 60 cm.
Nourrie et logée. Fr. 12.—
Pour la saison ou Envoi contre rem.
à l annee. Gros boursement.gage.

Offre avec certifi- HALLE AUX
cats et prétentions MEUBLES S.A.a Spicene Pidoux ,
Villars/Ollon, (Vd) 5, ruelle du Grand.

Saint-Jean,

Instituteur m^»**^«
cherche emploi ,
région Sion-Sierre
pour juin , juillet
et aoùt.

Ecrire sous chiffre
P 5646 S à Pu-
blicitas Sion.

TROUSSEAUX

Mercedes
220, 1952-53, par- N  ̂

~
\̂fait état , p r i x  *

avantageux.

Echange éventuel CONFECTION
accepte. DAMES

Renseignements : AVENUE DE LA
tél. (025) 6 25 18. GAEE - SION

Institut pédagogique

Jardlnlères d'en£ants
Instltutrlces prlvées

M * r Contact Journaller
J~~Q>S î

iW
S avec ies enfants

{
Placement assuré des

M l ì l ì S  élèves dlplòmées
Lausanne Jaraan 10
Tél. : (021) 23 87 OS.

On demande

1 vendeuse
1
commissionnaire

SCHROETER FRÈRES
Primeurs.

Tél. (027) 2 21 64.

JEUNES POULES
LEGHORN X NEW - HAMPSHIRE
(200 ceufs et plus par an n'est pas une
rareté.)

3 mois Fr. 8.—
4 mois Fr. 10.—
5 mois Fr. 13.—
Prètes à pondre Fr. 15.—

Nous ne livrons que des bétes ga-
ranties en sante et avec production

assurée.

Livraison permanente.

PARC AVICOLE P. Barenfaller
ST-MAURICE Tél. (025) 3 6185

VOITURES
ET MEUBLES
D'ENFANTS

Ì Wisa-Gloria
Helvetia
Rovai Eka
Erika

A choix - livrable du stock

A. BERARD
Ameublements

ARDON
Tel. (027) 412 75

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

Freins à disques
Livrables de suite

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

sans engagement

j4VMMaTJaBbMk^H^^^k {

a dès maintenant

FORD
(JcecteaL

OCCASIONS GARANTIES
1 Dauphine 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 Opel Capitaine 56

y Les occasions Extra sont li-
I vrées expertisées avec un bul-
'j letin de garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tel. (027) 212 71



Naturellement
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Grand M A R C H E  aux T A P I S
Tapis d'Orient
Tapis machine
Milieux
Tour de lits
Carpettes

v^BBSSi

Immense choix

de tapis
dessins persans
dans les plus belles
qualités de laine
à des prix
imbattables

m
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Participez à notre
GRAND CONCOURS

Fr.

ler PriX un Bon d'achat valeur 100.-
26 PriX un Bon d'achat valeur 50."

36 PriX un Bon d'achat valeur 30."

4e au 20e Prix chacun,
un Bon d'achat d'une valeur 10."

Les formules du
au « BEL ETAGE »

Vétroz
Dimanche 8 avril

COMBAT
DE REINES

¦

organise par le syndicat d'éle-
vage de Veysonnaz.
Dès 10 h. 30 reception des
bètes.
Dès 12 hi. 30 ouverture des
combats.
Palmarès, distribution des
prix dès 17 h. 30.

A louer de suite ou eventuel
lement à remettre.

CAPE
Ecrire à Mmie Vve Jules Ben-
der, Café de la Fontaine Fully

A vendre, prix intéressant

1 JEEP WILLYS 1954
1 JEEP WILLYS
HURRICANE 1955
en parfait état, moteur et mé-
canique revisés.

S'adresser au Tél. (027 414 88.

A vendre d'occasion
1 tracteur «Vevey »
35 CV.

1 tracteur « Mayor »

2 monoaxes « Biicher »
en parfait état.

Tél. (027) 211 40 - 217 91.

MUSIQUE
RELIGIE USE
JEAN-SEBASTTEN BACH
Messe en si mineur BWV 232
Pierrette Alarle - Léopold
Simoneau - Nan Merriman
Gustav Neidlinger
Franz Holetschek, orgue
Akademie-Kammerchor de
Vienne
Hermann SchercHen - Orches-
tre de l'Opera de Vienne

La Passion selon St Matthieu
BWV 244 (extraits)
Irmgard Seefried - Hertha
TSpper - Ernst Haefliger -
Kieth Engen _ Dietrich Fls-
cher-Dieskau
Chorale Bach de Munich -
Chorale d'enfants de Munich
Karl Richter - Orchestre Bach
de Munich

G.-F. HAENDEL
Le Messie
Pierrette Alarle - Nan Merri-
man - Léopold Simoneau -
Richard Standen
Akademie-Kammerchor de
Vienne - Hermann Scherchen
Orchestre de l'Opera de Vienne

ANTON DVORAK
Requiem
Maria Stader - Sieglinde
Wagner - Ernst Haefliger -
Kim Borg - Karel Ancerl -
Chceur et Orchestre Philhar-
monique tchèque de Prague
30 cm = 18 547/8
30 cm = 138 026/7 « Stèreo »
(sous emboitage illustre)
Grand Prix de l'Académie
Charles Cros - 1960

cfiez vofre
disquaire

Jjfa&Zb
SION
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Jeunesse p arie
g Enfin la jeunesse de Sion
1 se dérouille. En effet l'initia-
y Uve d'une « maison des jeu-
g nes » lancée lors de l'exposi-
| tion des « jeunes face au mon-
I de » a obtenu plein succès.
g Cette initiative, qui occupé
j§ beaucoup de jeunes, résoudra,
1 espérons-le, le problème du
¦ « mal de la jeunesse ». A ce
1 sujet on m'a récemment dit :
P « Cette _ expression est très
¦ vraie, la jeunesse de mainte-
g nant souffre de ce mal du siè-
p eie, du siècle atomique où les
t jeunes essaient de « tout redé-
g couvrir par eux-mèmes ». Ce
g Sont on souffre, c'est de l'am-
jj biance familiale, de l'injusti ce
g de ce que nous appelons la va-
g sue des croulants. On arrivé
g % la maison, trouvant une ma-
gi man agitée, un papa énervé,
H un frère grincheux, un va-
li carme discordant. Toutes les
! betises du frere retombent sur g
p nous, et ce sont les éternels : 1
1 prends exemple sur ton frère I
I qui travailie si bien, au lieu 1
g d'aller te promener en ville, g
| travailie. Au lieu : imite ta I
1 petite sceur qui est toujours g
g si sage, si gentille, et ceci nous g
g est répété tous les jours, alors g
E que la petite sceur si tran- ¦
g quille pousse des cris terribles j|
g et que les parents presses g
g prennent parti pour la petite g
g très sage, martyrisée de tous. 1
g Et lorsque le cher pére s'en g
¦ mèle avec ses longs discours, g
1 sur la jeunesse actuelle, ses 1
g déboires et ses défauts, eh bien, g
g on avale tout ensemble, la g
E 5oupe, les ricanements du frè- g
g re et la colere du pére. Et g
g on sort de la maison avec un I
g soupir de soulagement, es- jj
g sayant de se consoler autre- g
¦ ment ». =
s Je crois qu'après ca tout g
g commentaire est inutile. Je 1
g profite aussi pour féliciter I
g encore une fois les organisa- g
M teurs de l'exposition. 1
| P.A.C. ¦
Ìlltlllllllllllllllillllllllllll!llllllill!llllllllllllllllllllllll̂

Notre
bande
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Joue? adec la FA" Sp orts et sp ortif s
PROBLÈME No 58 :

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS à Sion jusqu'au jeudi 12 avril
au plus tard.

Seuls les envois sous forme de
GRILLES originales ou recopiées, sur
cartes 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 paraìtra
samedi prochain et le nom du lau-
reai dans le No du 16 avril 1962.
HORIZONTALEMENT :
1. Télégramme. - Metteur en scène

autrichien.
2. Ancien magistrat romain.
3. Remettre en bon état.
4. Risque. - Piante medicinale.
5. Volcan. - Rendre les poulets bien

en chair.
6. Ressaisir.
7. Soutien. - Historien et homme

d'Etat roumain (1871-1940).
8. (Inv.) Glisse, échappe. - (Phon.)

Baie. - Préposition.
9. Peut donner la soif. - Crassu-

lacées.
10. Fleuve russe. - Epoque.

LE JAZZ ET NOUS

VERTICALEMENT :
1. Points de départ.
2. Action d'approprier une chose à

une autre.
3. Avait le corps d'un taureau.
4. Qui apporte du grain.
5. Souci. - Possessif.
6. Communément regu.
7. Du vent, direction suivant laquelle

il soufflé. - Ville d'Allemagne.
8. Parvenir. - Solitaire.
9. Commune de Belgique.

10. Mettre à l'abri. - Les domestiques
font danser celle du panier.

SOLUTION DU PROBLÈME No 57 :
Horizontalement : 1. ARCANSON. 2.

LESION. - AB. 3. ES. - TREPIED. 4,
CAEN. - OGRE. 5. ALI. - IGUANE. 6.
SALFORD. - AS. 7. AVERTIRAIS. 8,
RARE. - OEN (neo). 9. EGOISTES. 10.
TENNIS. - ET.

Verticalement : 1. ALE. - ASARET.
2. ESCLAVAGE. 3. AS. - AILERON.
4. RITE. - FREIN. 5. CORNIOT. - SI.
6. ANE. - GRIOTS. 7. POUDREE. 8.
SAIGA. - ANSE. 9. OBERNAI. 10.
DÉESSES.

RÉSULTATS DU CONCOURS
DU 25 MARS 1962.
Nous avons recu 63 réponses.
56 lecteurs ont rempll correctement

leur grille et ont particlpé au tirage «JU^l tll Illll I Hlim I11H1111 Hill illtll I III 11111,111111 mimi miti! mimmilll I WTffl 1 TintlIlHIHIH nnHimilirtmi^m
au sort. = =

Il s'agit de Mlles, Mmes et MM. :
V. Abbet, Martigny - I. Addy, Marti-

gny - C. Amacker, St-Maurice - E.
Arlettaz, Sion - A. Baruchet , Sion -
M. Becquelin, St-Maurice - G. Bianco,
Conthey - P. Blanchard, Granges/So -
J. Bruchez, Lourtier - D. Bosco, Lau-
sanne - M. Charbonnet , Sion - Y. Cot-
tet, Collombey - A. Dayer, Sion - F.
Dériaz, Dorénaz - P. Dubuis, Sion -
O. Favre, Sion - A. Frily. Veyras -
B. Gailland, Sion - B. Gillioz, Iséra-
bles - N. Girard , Martigny - R. Jean-
neret , Chailly - Edm. Jordan , St-
Maurice - J. Lambiel, Isérables - A.
Lugon, Fully - G. Mabillard , Cham-
plan - J. Maury, Sion - R. Monnet ,
Martigny - J. Moix , Sion - I. Mottiez ,
St-Maurice - G. Muller-Barmaz, Fla-
wil - A. Muller, Sion - A. Pannatier
et Ch. Pannatier. Nax - S. Panchard ,
St-Maurice - A. Pecorini-Chaperon ,
Vouvry - J. M. Perraudin , Sion - A.
Perrin, Troistorrents - M. Pfammater,
Sion - A. Pignat , Vouvry - Y. Pralong,
Vernayaz - A. Ramuz, Leytron - R
Reuse, Naters - L. Rey-Bellet , Saint-
Maurice - S. Rielle, Sion - A. Rion,
Muraz - C. Ritz, Sion - C. Rouiller ,
Martigny - Georgy Rouiller, Marti-
gny - F. Saillen, Martigny - A. Sala-
min, Sierre - R. Salamin, Muraz - P.
Saudan, Martigny - E. Selz, Sion - S.
Sierro, Màche-Hérémence - R. Stirne-
mann, Sion.

Laureai de la semaine : M. Jean-
Pierre Favre, Av. de Tourbillon, 29
Sion, qui recoit le prix de fr. 5.—.

Qu est-ce que le boogie-woogie ?
Le boogie-woogie, qui fit fureur

dans les milieux du jazz entre 1920 et
1930, est aujourd'hui passablement
délaissé et s'il est encore employé
occasionnellement par des pianistes
de première valeur, il ne présente
plus aujourd'hui le mème intérèt qu'à
l'epoque héroi'que. Il peut étre bon
cependant d'en connaìtre les grandes
lignes et de remémorer ceux qui fu-
rent les principaux intérprètes de ce
style « pianistique ».

Le boogie-woogie se rattache si l'on
veut aux formules primitives du
blues. L'harmonie de cette dernière
forme de jazz est répétée indéfini-
ment et accompagné une ou plusieurs
mélodies improvisées dont la conduite
mélodique est dietée entièrement par
la main droite. Néanmoins, la caraeté-
ristique véritable de ce style réside
avant tout dans le jeu de la main
gauche « qui transforme, nous citons
Stephen Longstreet, la technique raide
de la basse dans le « barrel house
piano » en un contre-chant rythmi-
que et mélodique, pourvu d'un mou-
vement propre, qui s'oppose aux va-
riations de la main droite, à l'aide
de gammes obstinément répétées, as-
cendantes et descendantes, et d'ac-
cords brisés à la manière d'arpèges. »

Les premiers exemples de boogie-
woogie sont assez caraetéristiques bien
qu'ils fassent état d'une certaine
structure archai'que dans la melodie
et souvent d'une nette absence de
forme. Par la suite, on incorporerà

a la melodie certaines phrases musi-
cales de genre « riff » assez monoto-
nes qui donneront rapidement au
style un caractère mécanique et sté-
réotypé.

On explique difficilement l'origine
du boogie-woogie, tout comme d'ail-
leur l'étymologie de ce nom curieux.
Certains estiment qu'il est peut-ètre
issu des Etats du Middlewest car c'est
de cette région qu'un grand nombre
de pianistes noirs, considérés encore
à l'heure actuelle comme les pionniers
du style, vinrent s'installer à Chicago
où ils jouaient surtout dans les éta-
blissements de Southside (à l'epoque
le quartier noir de la ville). Les noms
des premiers pianistes de boogie-woo-
gie sont assez mal connus, de mème
d'ailleurs que leur style. Les premiers
enregistrements qu'on possedè datent
de 1920, date à laquelle le style se
trouvait en période de pleine apogée
à Chicago. Citons £ cette epoque, par-
mi les meiMeurs pianistes du genre,
Will Ezell, Henry Brown, « Grippie »
Clarence Lofton, Jimmy Yancey, Ro-
meo Nelson, Montana Taylor, alors
que, par la suite, au moment de la
première stylisation du boogie, on se
souvient des noms de Pete Johnson,
Albert Ammons et Pine Top Smith.
Plus tard encore, quelques grands
pianistes n'allaient pas craindre de
l'employer de temps à autre, comme
James P. Johnson, Art Tatum, Fats
Waller, Earl Hines, Count Basie ou
Oscar Peterson. J.-Y. D.
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Copenhague
Si l'on sait généralement que le

Danemark est un pays exportateur de
beurre, d'ceufs et de fromage, et, dans
un autre ordre, de porcelaines qui
ont maintenant conquis tous les mar-
chés par leur délicatesse, on ignore le
plus souvent qu'il est encore un grand
pays exportateur d'animaux sauvages :
léopards, lions, panthères, serpents, ti-
gres, etc, sans oublier bien entendu,
les ours polaires.

n est à remarquer que tous ces ani-
maux « sauvages » sont nés et élevés
dans le zoo de Copenhague, bien loin
de leur jungle, de leur savane, de leur
banquise originelles. Il y a un demi
siècle que le zoo de Copenhague a en-
trepris ce commerce auj ourd'hui flo-
rissant. On y fait appel du monde en-
tier et on se plait à citer le cas d'une
hippopotame de 36 ans qui a mainte-
nant des descendants dans la plupart
des parcs zoologiques. de Buenos Aires
à Moscou, et de New York à Mel-
bourne. Dame hippopotame est une
des grandes attractions du zoo dont
elle est la doyenne envers laquelle ses
gardiens ont mille égards.

M.SAMSON.
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Ca se
corse...

Après auoir abordé dans no-
tre dernier billet la situation de
la ligne nationale A , faisons un
petit tour dans le dèdale de no-
tre seconde catégorie de jeu.

La ligue nationale B , qui in-
teresse particu lièrement les
sportifs ualaisans, présente ceci
de particulier à quelques jour-
nées de la f in  du championnat :
la bonne moitié des clubs clas-
sés en téle ont encore tous un
espoir de gravir le dernier éche-
lon de la hiérarchie du footbal l
national ; la bonne moitié éga-
lement se trouve encore en face
du problème de la relégation.
Cette situation, que les rencon-
tres de dimanche dernier de-
vaient en principe éclaircir, n'a
fait  que se compliquer , gràce à
quelques exploits pour le moins
inattendus.

En tète du classement , Chias-
so possedè bien quelques trois
longueurs d'avance sur son sui-
vant immédtat, mais peut en-
core ètre rejoint (théoriquement)
par quelque six ou sept équipes.
Sa défaite de dimanche dernier,
contre le modeste Vevey, prou-
ve, si besoin était, que la hié-
rarchie des valeurs est encore
bien loin d'ètre établie. Il en est
du reste une autre preuve fla-
grante, c'est la nette défaite sé-
dunoise (second du classement)
contre la lanterne rouge Yver-
don.

Chiasso et Sion auront, dès
demain, l'occasion de se rache-
ter. Ce sera sans doute plus
facile pour les Tessinois, car le
Martigny-Sports , qui sera leur
hóte, ne parait pas de taille
à les mettre en danger. Morti-
gnu se trouve dans une position
plutòt désagréable. Il ne pourra
que défendre chèrement sa peau,
car la sterilite bien connue de
sa ligne d'attaque ne viendra
certainement pas à bout de la
solide défense des Tessinois.

Sion, pour sa part, que l'on
donnait dimanche dernier favori
à 100 contre 1, s'est fait propre-
ment remettre à l'ordre par
Yverdon. Cette défaite laissé
songeur, surtout quant à la ma-
nière dont les Valaisans l'ont
subie. Nos gars ne tiendralent -
ils plus la distance ? Cest pres-
que incroyable après la magni-
fique démonstration qu ' i l s
avaient faite le dimanche pré-
cédent contre Winterthour. Ils
doivent se racheter demain à
tout prix. Berne, en effet , est
un adversaire à leur portée.
Mais il ne faudra pas se laisser
aller à un excès de confiance,
car les visiteurs ont un urgent
besoin de points. Alors, atten-
tton, messieurs les Sédunois, les
sportifs valaisans ont le regard
f ixé  sur vous.

Après avoir parie longuement
des deux clubs qui nous sont
particulièremen t chers, voyons
brièvement comment se situe le
salde du programme de cette
j ournée.

Winterthour, qui n'a pas en-
core perdu l'espoir de remonter
en division supérieure, rend vi-
site au récent vainqueur des
Sédunois. Il n'est pas impossible
que, à cette occasion, Yverdon
réédite son exploit , ce qui, entre
parenthèses , rendrait un f ier
service aux Sédunois.

Briihl pourrait également ren-
dre service aux Valaisans en
éliminant de la course au titre
un autre prétendant : Thoune.
On voit par ce programme toute
l'importance de cette journée
pour l'equipe de la capitale.

Vevey, en déplacement à Bel-
linzone , ne pourra sans doute
pas créer la mème surprise que
dimanche dernier , mais qui sait...

Porrentruy et Aarau se ren-
contreront sans grande passion
et , si la ligne d'attaque des Ju-
rassiens n'est pas plus ef f icace
que dimanche dernier , le resul-
tai pourrait bien rester encore
une fois  vierge.

Urania se vengera de ses dé-
boires successifs sur Bodio , qui
n'est pas une terreur hors de
son f i e f .

Et voilà un bref pan orama de I
cette journée très importante . |
qui delirati , en principe, nous i
npporter quelques éclaircisse- |
ments. g

/Icceptons-en l'augure !...

Em. ¦
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